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COLLÈGE DU MANS

Au cours d'un travail relatif à l'ancienne Université, il
nous est arrivé de rencontrer parfois sur notre chemin des
documents concernant le collège Saint-Julien fondé à Paris
par un évêque dont le nom est justement resté populaire
dans le Maine (1). Nous avons ensuite interrogé l'histoire du
diocèse du Mans écrite avec tant d'érudition par dom Piolin,
et il nous a semblé que ce modeste collège forcément laissé
un peu dans l'ombre par le savant religieux méritait une
étude particulière plus complète. Cette étude, hâtons-nous
de le dire, nous ne l'avons à proprement parler pas faite

nous nous sommes seulement efforcé d'attirer l'attention sur
des documents dont quelques-uns (en particulier les listes
d'élèves) sont de la plus haute importance pour ceux qui
s'intéressent à l'histoire provinciale et ecclésiastique du

(t) (Philippus à Luxemburgo) « Qui dum in terris, velut fidus quoddam
radians diversaretur; prseter multifdriosvirtutum radios lus tribus emicuit;
imprimis \erus fuit pauperum patronus, communeque eorum consihum
fmt item pubhci boni amantissimus, et ejusdem adauctor magnifirus fuit,
denique super gregem pervigil sedulusque animât uni pastor. » Fundaho
et Statuta collegii cenomanensis. Bibl. nat. pièce R. 584 p. 1.

L'ANCIEN

A PARIS

i

FONDATION DU COLLÈGE



Maine. A plusieurs reprises, dans notre essai de monographie,

nous nous sommes trouvé en présence de délicates ques-
tions que nous avons tâché d'exposer sans passion, mais
aussi sans nous laisser aller à ces concessions de parti-pris
trop fréquentes sous la plume d'écrivains d'ailleurs respec-
tables et non dépourvus de mérite. Autrefois pas plus
qu'aujourd'hui, pourquoi ne pas l'avouer, les hommes
n'étaient parfaits l'ambition, la violence, la paresse, les
luttes d'influence soutenues souvent par de mesquins pro-
cédés, tels sont les vices qu'il nous faudra trop souvent
constater pendant cette période de près de trois siècles que
nous allonsparcourir.Quelquepart que nous les rencontrions,

nous les stigmatiserons sans fausse pudeur, persuadé qu'en
histoire, comme en politique et dans les questions religieuses
elles-mêmes,la franchise et la sincérité sont mille fois préfé-
rables aux diplomatiques mensonges qui ne trompent
personne, mais ravalent la dignité des amis et excitent à
bon droit l'indignation des adversaires.

On sait que l'ancienne Université de Paris, indépendam-
ment de sa division en quatre facultés théologie, décret,
médecine et arts se trouvait encore partagée en nations qui
étaient les nations de France, de Picardie, de Normandie et
d'Allemagne. Ces nations étaient chacune pour les clercs qui
leur appartenaient comme une famille plus compacte, plus
unie au milieu de la grande ville. Les liens d'intimité ainsi
formés se resserraient encore, car le fractionnement ne
s'arrêtait pas aux nations, mais celles-ci se subdivisaient
ensuite en provinces ainsi, la nation de France comprenait
Paris, Sens, Rheims, Bourges et Tours. C'est de cette dernière
province que dépendaient les clercs du diocèse du Mans
fréquentant l'Université.

Interroger les registres des recteurs et les vieux commen-
taires des écoles parvenus jusqu'à nous pour y relever les
noms eL les destinées des suppôts ayant appartenu à la
région du Maine serait une œuvre fort intéressante pour



l'histoire de la province et digne de solliciter les efforts d'un
chercheur persévérant; nous nous bornerons à esquisser

quelques traits d'un aussi vaste travail en rappelant le sou-
venir du collège fondé par le cardinal de Luxembourg.

Et d'abord, quelle idée faut-il se faire d'un collège de
l'ancienne Université ? Il importe surtout de ne pas
s'imaginer une assemblée d'écoliers tenus en bride par
une rude discipline et privés de toute indépendance person-
nelle. Sans doute les règles y étaient sévères, mais le jeune
homme ne disparaissait pas dans la masse; il gardait l'exer-
cice de certains droits, il avait un rôle, restreint sans doute,
réel pourtant, dans^ l'administration de la maison (1). Les
collèges d'autrefois étaient des « convictus », des demeures

hospitalières où les étudiants formaient avec le principal et
l'économe une petite républiquedans laquelle ils avaient droit
de suffrage à partir du jour de l'entérinement de leurs lettres
de nomination. La vie et le couvert y étaient assurés, les
actes publics de religion déterminés, le temps pour l'acqui-
sition obligée des grades prescrit dans les règlements. Le
fondateur, le patron ou l'administrateur nommait à chaque
bourse vacante comme à un bénéfice en observant les condi-
tions des statuts, et le boursier avait aussitôt droità la place
qu'avait occupée son prédécesseur.

C'est sous Philippe-Auguste que se fondèrentles premières
maisons de ce genre pour les pauvres écoliers, on les appela

(1) Les statuts du Mans nous en fournissent une preuve. Le principal
doit rappeler les jeunes gens à l'observation des règlements et ceux-ci ont
le même droit vis-à-vis de lui, ils peuvent se plaindre de ses abus de
pouvoir in capitulis generalibus defectus et insolentiœ publicim, si quœ
sint, tam bursariorum, quam aliorum in dicto collegio habitantium, etiam
Primarii et Procuratoris proponi, et accusari poterunt, et episcopo
cenomanensi ut dictum est denuntiari, ut ad correctionem per ipsum
provideatur. Imo, quia interest subditis non habere prapositum ac supe-
riorem scandalosum aut dilapidatorem, simplices bursarii, cessante omni
invidiâ,et primarium et procuratorem, si male in suis officns se habuerint,
aut male eos tractaverinf, dicto Epo accusare etc.ï Fundatw et Statuto
collegii cenomanensis, p. 18.



« Collèges des Bons-Enfants », et elles servirent de modèles.

aux établissements identiques ou plus perfectionnés qui ne
tardèrent pas à s'élever dans Paris. Il n'était en effet pas
aisé de se loger dans la cité universitaire où les propriétaires
élevaient à leur gré le taux des locaux, assurés de pouvoir
accroître leurs exigences à mesure qu'affluaient les étudiants.
Il fallut édicter de sévères règlements pour arrêter le déve-
loppement de ces surtaxes effrénées dont le plus clair résultat
fut parfois de faire déserter Paris pour d'autres villes plus
raisonnables ou moins peuplées. L'Université désireuse de

conserver sa suprématie étabht donc un rôle annuel des
logements et de leurs prix et frappa d'interdit les proprié-
taires trop avides et même les locataires qu'ils auraient pu
se procurer en violation des lois qu'elle avait décrétées (1).
Ces précautions furent encore insuffisantes et les étudiants
trouvaient avec peine à s'abriter dans le quartier des écoles.
D'autres abus, on le pense bien, étaient inhérents à cette vie

sans contrôle qu'ils menaient, logeant le plus souvent dans
des bouges infects, au milieu de la population grouillante
qui n'a pas encore disparu aujourd'hui des environs de la
place Maubert et de la colline Sainte-Geneviève.

Des hommes de bien, désireux de sauvegarderl'honnêteté
de la jeunesse tout en l'initiant à la science, multiplièrent à
l'envi les collèges ou les écoliers réunis entre compatriotes
et soumis à une règle sage, sous la bienveillante surveillance
de leurs aînés pouvaient s'adonner à l'étude sans danger

pour leurs mœurs (2). Le cardinal Philippe de Luxembourg
évêque du Mans (3) et de Thérouanne, esprit distingué et
prélat généreux, voulut procurer aux pauvres étudiants du
Mans ce bienfait dont il avait été à même d'apprécier la

(11 Cf. Mémoires de la Soeiété de l'llist. de Paris, t. IV (1878) p. 151,

art. de M. Jouidain.
(2) « Ne prœtextulectionem. petendarum.detur. vagandi occasio.»»

Statuta etc. p. 2.
(3) Evèque du Mans de H77 à 1507 époquelaquelle il résilia, puis de

150'J à 151'J époque de sa mort.



valeur, alors qu'il suivait lui aussi les cours de l'Université
de Paris avec son noble ami La Rovere (1). Il régla donc
dans son testament (2) la création d'un collège à Paris dans
le quartier des Écoles

«. Item, je veil et ordonne estre employé à la discrétion
de mes exécuteurs la somme de dix mille livres tournois de
mon bien moible pour la fondation d'un colliège à Paris,
pour nourrir et entretenir à l'estude douze écoliers natifs du
diocèse du Mans, le plus convenablementque sera advisé et
ordonné par mesdits exécuteurs et si ledit colliège ne se
pouvait bien et convenablement fonder à Paris, mesdits
exécuteurs pourront employer de ladite somme de dix mil
livres tournois, la somme de six mil livres tournois pour
fonder un colliége à Angers, et le reste, qui sont quatre mil
livres tournois, mesdits exécuteurs pourront employer pour
la fondation des Filles-Dieu du Mans (3). Item, si le colliége
de Paris est fondé à Paris, comme est dessus écrit, je veil

que l'argent qui me sera deu au temps de mon trépas des
pensions et abbayes de Jumièges, de Saint-Martin de Sées et
de Grantmont près Rouen, soit employé à la discrétion de
mes exécuteurs au couvent des Filles-Dieu du Mans (4). »

Ce testament est partiellement reproduit et fréquemment
allégué dans de nombreux manuscrits qui constituaient les
titres du collège. Nous relevons au milieu de ces pièces inté-
ressantes les noms des exécuteurs testamentaires chargés de
régler la délicate affaire de la fondation. C'étaient « Vene-
rabiles viri magistri,

Christophorus de Chauvignë, nunc Leonensis Epus et
canonicus Cenomanensis,

Ioannes Hays, in medicinâ doctor, Archidiaconus de
Sabolio et canonicus in dictâ ecclesià Cenomanensî,

(1) Depuis le pape Jules Il.
(2) Fait au Mans le 26 mai 1519.
(3) Dom Piolin, Hist. de l'Église du Mans, t. Ill, p. 330.
(4) Ibid., p. 333.



Guillelmus Veron, archidiaconus de Castrolidi et canonicus
in dictâ Ecclesiâ,

Ioannes de Coutardi, archidiaconus de Monteforti,

Iulianus de Baïf, sanctae Sedis apostolicae protonotarius,
loannes du Gué prœfatae ecclesiae canonicus (1) ».

Pour se conformer à la volonté du défunt cardinal, ces

personnages achetèrent d'abord au roi François Ier les émo-

luments « du scel de la prévôté de Paris ». 8,000 livres
tournois furent employées à cet usage (2). C'était une
somme assez considérable, étant donné le capital dont on
avait à disposer, mais le marché ne laissait pas d'être avan-
tageux, puisque le paiement de la ferme du sceau était alors
de 550 livres annuelles (3). (Le scel de Paris fut repris en
1577 à l'administration du collège qui se trouva ainsi

contrainte de rentrer dans ses fonds et de les placer en
rentes constituées (4) ». Cette première mesure assurait des

(1) Fundatio et statuta collegii et capellaniœ cenomanensis, sans date

Bibl. nat. pièce R, 584 p.4 et in-8, Parisiis M.DC.XLIX (p. 3).

(2) «. Executores. transportant dicto collegio. emolumentum sigilli
regii castelleti et propositurse ac ballniatus Parisiensis, seu conservationis
privilegiorum regalium Universitatis ac villse Parisiensis. Fuit haec

emptio facta consentiente curia Parlementi. » Statutaetc. p. 5.
(3) Arch. m. 170 n° 10 Anciennes procédures faites contre le Chauffe-

Cire et garde du sceau du Chàtelet de Paris. Ibid, m. 11, Plusieurs quit-
tances données au collège par les commis fermiers et préposés à la recette
des émoluments du sceau du baillage et prévôté du Châtelet de Paris par
le Chauffe-Cire pour leurs gages et salaires jusqu'au temps que ledit
droit de sceau a été retiré par le roi.

(4) «. Jusques à ce qu'un certain bourgeois de la dite ville (de Paris)
praticqua par faveurs permission du îoy, de rembourser ledit collége de
ladite somme de huit mille livres qui furent baillées en hypotecque à
défunte Catherine d'Angennes, veufve de deffunct M. de Rautigny, estant
cautionnée de piéger par MessieursClaude d'Angenneset Jean d'Angennes

ses frères, dont les héritiers font chaque an huict cents trente-quatrelivres
de rente audit collège ». (Du Ilreuil, Antiq. de Paris, le collége du Mans)

II y eut plus tard de graves difficultés pour le paiement de rette rente. Cf.

Arch. m. 170 n° 19 « Procédures du collége contre M" Jean d'Angennes,
de ltarnbouillet et Claude d'Angennes, évêque de Meaux son frère pour
paiement d'une rente de 178 écus d'or constituée par eux au profit dudit



revenus suffisants au nouvel établissement mais il fallait

encore s'occuper de lui trouver un asile et l'on fut quelque
temps avant d'être fixé sur ce point.

La difficulté se trouva résolue par le cousin et successeur
de Philippe de Luxembourg. Le cardinal Louis de Bourbon,
évêque du Mans, de Sens, de Laon, de Luçon et plus tard de
Palestrina et de Tréguier, abbé commenditaire de Saint-
Denis (1), seconda les vues des exécuteurs testamentairesen
leur abandonnant l'hôtel des évêques du Mans (2), moyen-
nant une rente perpétuelle et amortissable de 25 livres (3),
et de 9 sols parisis de cens à payer à l'abbaye de Sainte-
Geneviève (4). L'espace étant encore trop restreint, on obtint

sans trop de négociations des Messieurs de Marmouliers qui
étaient voisins, un terrain suffisant pour y élever la chapelle.
Ce marché augmenta les redevances du collège de 5 livres
de rente et de 17 s. 6 d. de cens annuel (5).

L'endroit où allaient vivre désormais les suppôts du nou-

collége ». On fit saisir plusieurs biens fonds dans les diocèses de Chartres
et de Meaux. Cf Statuta etc. p. 6.

(1) Cf Félibien Hist. de l'abbaye royale de Saint-Dents, p. 382.
(2) Arch. nat. Inventaires des titres du collège du Mans, pièce n" 2.

Original sur papier, et copie collatioimée d'une enquête faite le 15 novem-
bre 1521 par M. Étienne Liger, licencié en droit canon, chanoine de Paris,
assisté de M" Martin Mesnart notaire, en vertu de M. Olivier de Lyon
grand viraire de l'archevêché de Tours enquérant « de commodo et
incommodo » sur cette mesure. Cf. Statuta etc. p. 3. « Quarn tradi-
tionem autorisavit capitulum cenomanense, et inquestâ factâ auctoritate
archiep Turonensis, au hujusmodi traditio cederet in utihtatem episco-
patus, visa hujusmodi inquestà,archiepiscopus hujusm. traditionem aucto-
risavit et approbavit. etc. ».

(3) Cf. Arch nat. m. 170. Inventaire des titres du collège n° 3, plusieurs
quittances de la dette de Ta liv. dues à l'évèque. Cette rente temba lors de
la réunion au collège des Jésuites.

(4) Ibid. n° 4 plusieurs quittances données au collège par le pitancier et
les autres officiers claustraux de l'abbaye de Sainte-Geneviève. La dernière
est de 1C17. Ce sens cessa également lors de la réunion.

(5) Ibid. n" 5. Quittances du collège de Marmoutiers données à celui du
Mans pour la rente du terrain de la chapelle bail à rente procédures
relatives a ce marché.



veau collège n'était pas mal choisi, à cause de sa proximité
des écoles sur les flancs de la montagne Sainte-Geneviève,
mais il faut bien reconnaître, qu'en dépit du voisinage immé-
diat des collèges de Coqueret, deSainte-Barbe et de Rheims
il était un peu désert pendant la journée et fortmal fréquenté
dès qu'on allumait les lanternes. Ce sont au reste les motifs
qui déterminèrent Louis de Bourbonà se débarrasser de son
hôtel. Une pièce manuscrite (1) conservée aux Archives nous
représente le pied à terre des évoques sous d'assez vilaines
couleurs « in circuitu vîcorum immundorum ». On l'appelle

encore: a locur non. honestus et a perditis hominibus
frequentatus ». Tout le quartier venait y déposer ses ordures

« ibi projiciuntur feces, stercora et urinae per fenestras
collegiorum circumvicinorum ». Enfin, les bâtiments
n'étaient plus que ruines « ruinosam in pavimento, parietibus
et tecto »..

On s'empressa de jeter à bas ces masures et les appentis
de Marmoutiers pour élever à leur place un bâtiment
susceptible de répondre aux besoins d'un collège (2).

Des statuts furent alors dressés (3), conformes aux usages
généraux de l'Université, mais renfermant des clauses parti-
culières appropriées aux circonstances, et certaines règles
d'administrationjugées pour lors plus pratiques.

Nous aurons occasion d'en examiner le fonctionnement
dans le cours de ce travail, nous signalerons particulièrement

pour l'instant les dispositions spéciales relatives au droit de
nomination des boursiers, et à l'administration financière du
collège.

(1) Pièce n° 2, ci-dessus.
(2) « Construere igitur fecerunt prenominati executores domos et

capellam. puteum, pavimenta curiae, et omnia quœ ibidem sunta funda-
mentis, pro quibus impenderuiit de bonis ipsius defuncti plusquam XIIII
millia francorum turon. » Fundamcnta et statuta collegii cenoman. p. 2.

(3) a Sed quomam nulla potest perseverare commumtas, nisi certis
legibus statutis et ordinatiombus, tamquam quibusdam habenisdirigatur.
hinc. executores. statuerunt. etc. p. 3.



Tous les suppôts du collège devaient rigoureusement
appartenir au diocèse du Mans par leur origine et leur nais-

sance « erunt nati et orti de diœcesi » (1). Cette prescrip-
tion était considérée comme si formelle qu'une collation faite

sans l'observer aurait été regardée comme nulle de plein
droit, et l'élection du boursier dévolue à l'archevêqse de
Tours, puis au Primat. Jamais cette règle ne fut enfreinte et
la volonté du cardinal se trouva religieusementobservée.

Le soin de l'administration financière appartenait à
l'économe ou procureur dont nous parlerons plus loin.
C'était tout autre chose qu'une sinécure. La collection des

revenus, leur emploi les partages si spéciaux des sommes
des boursiers et des officiers; la location des chambres aux
portionnistes et aux caméristes, celle des salles aux collèges
voisins; les inventaires multipliés et les estimations trien-
nales les états bisannuels à présenter à l'êvêque consti-
tuaientune comptabilité importante. L'argent qui n'était pas
employé aux dépenses devait être déposé à la fin de l'année
dans le coffre-fort où se resserraient tous les objets précieux
du collège (2). Le principal et deux boursiers examinaient
d'abord la balance de l'avoir et du passif dressé correcte-
ment par l'économe et tous les deux ans ce compte était
transmis à l'évêque qui le faisait contrôler par un membre
éminent de l'Université (3). L'économe avait droit de solli-
citer du conseil d'examen qui vérifiait ainsi sa gestion, une
récompense proportionnéeà ses mérites, indépendamment

(1) Stat. p. 5.
(2) « Item, in dicto collegio erit una arca, quœ claudetur tribus diversis

clavibus quarum uriam custodiet primarius. secundam procurator, tertiam
unus bursariis quem elegennt decem ahi bursarii, in' qua arcà.
reponentur pecunias. contractus emptionis emolumenti. sigillorum
casteletti. et alii. si fiant, necnon statuta ». Stat. p. 9.

(3) « Commissariussic delegatus per episcopum predictum pro compotis
andiendis, pro suo salario habebit summam quadraginta solidorum turo-
nensinm, primarius decem, quilibet de duobus bursariis, quinque. »
Stat. p. 9.



de la compensation due pour ses petites dépenses et pour ses
déplacements (1). Les exécuteurs testamentairesdu cardinal,
craignant que d'aussi fortes sommes que celles qui devaient
demeurer entre ses mains ne fussent pour lui une sollicita-
tion mauvaise, voulurent qu'il se procurât, avant d'être
nommé, un répondantsérieux offrant une caution suffisante
à réparer les déficits qu'une incurie ou une indélicatesse
possible pouvait causer. Dans le cas où les revenus
viendraient à être assez considérables on devait s'efforcer de
les accumuler pour fonder de nouvelles bourses à ajouter

aux anciennes, bourses qu'on destinait aux enfants de la
psallette de la cathédrale du Mans. Soit 80 liv. de Touraine.
Quand 80 autres livres de revenu seraient assurées, on fonde-
rait deux nouvelles bourses destinées aux enfants de chœur
de Saint-Pierre-de-la-Cour jamais ces prévisions ne se
réalisèrent.

L'administration du collège ne pouvait être contrôlée d'une
façon bien efficace par l'évêqueplacé trop loin pour tout obser-

ver lui-même. Le chancelier de l'Église de Paris fut investi
d'une sorte de surintendance qui lui donnait le droit de le
suppléer (2). Une fois par an il visitait le collège (3) s'enqué-
rant des abus, faisant des corrections, examinant la manière
d'agir du principal, du procureur, des boursiers et dénonçant

(t) « Poterunt autem dicti auditores allocare in dictis compotis aliquod
moderatum salarium dicto procuratori pro grossâ et facturà dictorum
compotorum, sine aliquo alio salario pro suis pmnis et vacatiombus,
dempti. tamen justis missis et impensis. necessario lactis ». Ibid. p. 10.

(2) Quia longé distat civitas cenomanensis ab urbe Paiisiensi, nec facilè
poterit episcopus. intendere regimini. prœfati collegii. idcirco. dicti
executores ordinaverunt unum protectorem. optantque quod hujusmodi
onus dignetur accipere Dominus Caiicellarius. Eccl. Par. » Ibid. p. 18. Le
chancelier de l'Église était à cette époque M«N. Dorigny docteur en décret
voir G. Péries, la Faculté de droit dam l'ancienne Université de Parii,
p. 67, 68, 105, 131, 143.

(3) « Per se, aut. per unum doctorem in theologià, \irum gravem et
prudentem, qui ahquando in universitate parisiensi fuerit regens. »

Stat. p. 19.



à l'évêqueles désordres les plus graves qu'il avait rencontrés.
Enfin, tous les trois ans, ce protecteur du collège se faisait
rendre les comptes et les arrêtait par l'apposition de sa
signature.

Jérôme de Hangest, vicaire-général de l'évêque du Mans

approuva ces règlements et les confirma au nom de Louis
de Bourbon le 19 juin 1526 (1) pendant que de son côté
l'évêque de Paris les examinait et leur accordait son visa. Ces
statuts furent lus et officiellement publiés l'année suivante
dans la salle des exercices du nouveau collège en présence
du principal, du procureur et des boursiers par l'organe du
sieur de Boine procureur au Parlement. L'official de Paris
et deux notaires assistaient à cette proclamation qui était à
proprement parler l'acte de naissance du collège. Une inté-
ressante copie de ces vénérables statuts existe encore aux
archives, elle est écrite sur parchemin in-folio et grossière-

(1) Arch. nat. m. 170. Inventaire des titres du collège n° 1, à la suite
des statuts Approbatio et confirmatio statutorum collegii cenomanensis-

« Universis présentes litteras inspecturis, Hieronymus de Hangest, pres-
byter, sacrae theologiœ professor, insignis eeclesise cenomanensis scholas-
ticus et canomcus prebendatus, reverendissimi in Christo patris et domini
Ludovici de Borbonio, miseratione divina et Sanctœ Sabinse sacro-sanetae
romanœ ecelesiaa presbyter cardinalis, episcopi cenomanensisvicarius in
spiritualibus et temporalibus generalis, salutem in Domino. Notum
facimusquod \isis diligenter et cum qua decuit maturitate, digestis legibus,
statutis et ordinationibus in hoc codice ad tongum et seriatim descriptis.
Quia tandem examinato cum maturâ deliberatione,negotio, compertoque
quod eadem statuta seu ordimtiones prsemissae epeteraque superius
annotataet contenta, secundumintentionem utique et pium domini funda-
toris propositum introducta vergere, et cedere dignoscanturad gloriam et
laudem Dei et honorem totius reipublicaeatque cenomanorum utilitatem.
Eapropter hujusmodi statuta et ordmationes, et eorum singula, prout
articulatim in dicto codice prœsentibusannexo scnbuntur, habito super
hoc peritorum consilio, autoritate dicti Reverendissimi Patris, quâ fungi-
mur in hac parte laudavimus, confirmavimus et approbavimus, appro-
bamus, laudamusque, confirmamus et approbamus. Decretum nostrum
desuper opponentes et apponimus per praesentes, decernimusque prse-
missa perpetuo valitura. In cujus rei testimonium, sigillum ejusdem.
D. Rev. die 9 mens. Iuhi anno Dm 1525 presentibus duximus appo-
nendum ».



ment reliée en basane (1). Plusieurs autres textes sur papier
écrits à la main y sont joints. Pour qu'on ne put prétexter
l'ignorance, de ces sages règlements, « in quibus. tût pietatis
et prudentiae singularis insunt argumenta », lecture en était
donnée deux fois par an à la communauté assemblée en
réunion capitulaire et solennelle (2).

Il

LE COLLÈGE RUE DE RHEIMS

Le nouveau collège était situé dans le quartier Saint-
Jacques derrière le collège de Marmoutiers, ayant sa façade

au coin des rues Charretière et de Rheims (3), étroits pas-
sages qu'un carrosse suffisait à encombrer. Nous savons peu
de choses sur les premières années de cette maison, elles
semblent avoir été assez prospères, car la fondation de vingt-
cinq livres par boursier et de cinquante livres pour chacun

(1) Arch. nat. m. 170 n» 1. Cf. et ibid. Copie collationnée des
statuts original en parchemin de l'approbation et confirmation de ces
statuts par le vicaire-général de Louis de Bourbon, cardinal de Saint-
Sylvestre, du 9 juin 1526; copie collationnée de cette approbation.-
Comparer aussi l'imprimé Fundatio et statula collegia et capellanie
cenomanensis pro paupertbus diœceseos Cenomanicce, ut studeant an
almâ Umversitate Pansiensi, et secundum decreta ipsius vttam degant.
Parisiis, M.DC.XLIX. (Brochure de 45 p. in-8 dédiée: Illustrissirno, Keve-
rendissimoquc D. D. Phihberto Emanueli de Beaumanoir etc.)

(2) « Item, quod bis in anno teneatur capitulum per primarium, pro-
curatorem et bursarios, et quod in dictis capitulis legantur statuta predicta
ad longum, ut dicti bursani nullam habeant causam ignorantiœ didorum
statutorum, et hoc fiat in diebus anniversariorum Fundatoris, si commode
fieri poterit post finem missarum prœdictorum annnersariorum ».

(3; La rue de Rheims n'a pas encore entièrement disparu mais son
extrémité opposée au\ vieux bâtiments du collège est depuis longtemps
fermée au public. Elle servait naguère encore de passage aux « Barbistes n

se rendant aux cours de Louis-lc-Giand.



xxx 2

de deux « officiers » (1) était d'après la constatation des
exécuteurs du cardinal, la plus riche de l'Université
« nullam bursam esse maioris fundationis et valoris ». Les
douze habitants du collège avaient donc au milieu de leurs
voisins des autres maisons, une position honorable. Le
principal (2) remplissait suivant l'usage, auprès des étudiants
confiés à ses soins, plutôt le rôle d'un frère aîné plein d'at-
tentions et de sage camaraderie que les austères fonctions
d'un supérieur tel que nous le comprenons aujourd'hui. « Il
ne gouvernait ses boursiers qu'en prenant l'avis d'un conseil
formé de plusieurs d'entre eux et qui, suivant la locution du
temps, formaient la plus saine partie de la communauté. Sa
supériorité sur eux n'était, à beaucoup d'égards, que celle
du premier entre ses pairs » (3). Cette espèce d'égalité
n'excluait cependant pas une réelle autorité car le principal
devait surveiller les études et les mœurs de ses compa-
gnons (4), tenir la main à l'exécutiondes devoirs prescrits
par le règlement, et répondre à la fois devant son évêque et
devant l'Université des intérêts intellectuels ainsi que de la
piété de sa petite communauté. Il veillait d'une façon toute

(1) « Les gages de ladicte principauté et de la procure sont de cinquante
livres de gros, et de quelques huict à neuf livres de distributions aux festes
susdites, esquelles l'on dit Matines audit collège a. (Du Breuil. Antiq. de
Paris. le collége du Mans). Voici d'après le même auteur quelles étaient
ces fêtes « Aux festes de Nostre-Dame, à la feste du patron du Mans (qui
est sainct lulian), à la feste de sainct lean-Baptiste, Matines des Morts le
lendemain de la Toussaincts ».

(2) Unus erit Magister seu Primarius totius collegii, qui ante ejus institu-
tionem. erit artium magister, sic doctus in Logicalibus et Grarnmatica-
libus, qui possit regere. gravis et eloquens, aptus ad prœsidendum in
aulâ, habendamque orationem in communitate. sitque talis opere et
sermone, vitâ et exemplo, quod scholastici tamquam in speculo, mores
et actus suos studeant illius doctrinâ et exemplo reformare et instruere ».
Statuta etc. p. 3.

(3) Quicherat Hist. de sainte Barbe, p. 74.
(4) Item visitet Primarius semel aut bis in hebdomadàcameras collegii,

nec permittat in dicto collegio contentiosos, seu bellicososnon profîcientes

permanere ». Stat. p. 17. oC)



particulière à ce que personne ne sortit de la maison sans
autorisation et les clefs de l'unique porte extérieure laissée
libre ordinairement, lui étaient chaque soir remises au
moment du couvre-feu (1). Tous ses soins devaient être
réservés à son collège, à tel point qu'il lui était interdit
d'accepter un bénéfice quelconque à charge d'âmes, afin que
rien d'étranger aux études et aux intérêts du régime univer-
sitaire ne vint le troubler dans l'exercice de ses fonctions (2).

Chaque année à l'époque de la rentrée il examinait ses
écoliers 3t les répartissait suivant leur science dans les classes
qui leur convenaient.

Après le principal et comme lui nommé à vie (3), venait
le procureur chargé d'administrer les intérêts matériels
du collège. L'entretien général, la nourriture, les frais de
culte et de bibliothèque lui incombaient il devait aussi

se préoccuper des moyens de faire fructifier les capitaux
du collège tout en observant scrupuleusement les prescrip-
tions universitaires qui déterminaient le mode et la durée
des baux ou locations (4). Enfin il joignait à cette charge
celle de chapelain et acquittait les obits (5). Tous les ans le

(1) « Item et sit unus Ianitor qui fideliter principalem portam custodiat;
et claves illius de nocte in custodiâ primarii remaneant. Sed claves ostiorum
particularium per quas exitur a dicto collegio, semper et de nocte et de
die in dicti primarii custodiâremaneant e Statuta, p. 17.

(2) Les principaux des collèges pouvaient néanmoins enseigner même
dans une autre maison que la leur. On en voit la raison, c'est que pendant
que leurs boursiers suivaient leurs divers cours ils étaient libres eux-
mêmes de professer de leur côté.

(3) « La dicte principauté et procure sont perpétuelles » (Du Breuil, loc.
cit.). Elle cessait pourtant si ces deux ofliciers obtenaient un bénéfice
atteignant la somme « ducentarum librarum Turon. in portatis ». Statuta
etc. p. 12.

(4) Les maisons, campagnes, etc. appartenant aux collèges n'étaient
louées qu'aux enchères publiques et pour des bauxde 9 années seulement.
Leur vente, échange ou mise en gages ne pouvait s'opérer qu'avec l'auto-
risation du prévôt de Paris et en observant toutes les formalités prescrites
pour les transactions affectant les biens ecclésiastiques. Cf. Jourdain. Hist.
de l'Uni», p. 18.

(5) D'après les statuts, nous dit du Breuil (loc. cit.), le collège « est



procureurdevait rendre ses comptes en présence du principal
et des boursiers, mais cette obligation fut rarement observée
au Mans.

Les Régents qui professaient au collège n'avaient point
de rétribution fixe, ni de rôle assigné dans les statuts parti-
culiers ils se conformaient simplement aux règlements
généraux de l'Université. « La Fondation, n'atribue aucune
somme de deniers pour les Professeurs et Régens, non plus

que les fondations des autres collèges de l'Université (1). »
L'exercice de la régence était cependant considéré comme
très utile par les règlements du collège car, disent-ils

« magis civitates decorantur ab illis qui in dicta universitate
reperiuntur rexisse, quam ab aliis qui non rexerunt » (2). On
engageait donc les boursiers à s'efforcer d'obtenir une
régence, mais dans d'autres collèges, après en avoir reçu
l'agrément du principal, et on leur conservait la moitié des
émoluments de leur bourse. Cette pratique formait des
hommes plus sérieux et avait l'avantage de civiliser un peu
ces jeunes gens qui conservaient d'habitude au milieu de
leurs compatriotes l'aspect un peu fruste du terroir. De cette
façon le langage s'épurait (3), on liait de solides et utiles
amitiés et l'on courait la chance d'obtenir des avantages
matériels qui n'étaient pas à dédaigner (4).

Les boursiers comme les deux officiers du collège étaient,
nous l'avons vu plus haut, nommés directement par

chargé de trois messes basses par semaine, d'une haute messe tous les
dimanches et festes, de vespres tous les samedis,vigilesdefestes dimanches
et festes. De quatre obits les samedis de Quatre-Temps, des Vigiles pour
les trespassez et d'une haute messe ». Cf. Statuta, etc. p. 4.

(1) Notes sur le factum de M. de Beaumanoir, etc. Paris. MDCXXXII,

p. 4, n» 3. -Bibl. nat. L/39 d. 149.
(2) Stat., p. 14.
(3) a. Quoniam ex tali frequentatione, consortio et conversatione

efficientur bursarii. civiliores, eloquentiores et doctores ». Ibid.
(4) Beneficia, munera publica, dignitates, rerum publicarum manuten-

siones, defensiones et conservationes ». Ibid.



l'évêque (1) sur la présentation qui lui était faite par des
familles importantes de son diocèse ou sur la recommanda-
tion des chanoines et des bénéficiers les plus connus. Il ne
semble pas qu'il y ait eu sur ce point particulier de règle
bien fixe qui fut suivie. Ils venaient à Paris prendre le grade
de maitre-ès-arts et continuer ensuite d'étudier dans les
facultés spéciales de Théologie, Décret ou Médecine (2). Le
temps de présence des boursiers au collège était strictement
précisé dans les statuts, nous en reproduisons ici textuelle-
ment la teneur

« Dictis bursariis si non sint artium magistri in suâ recep-
tione dabitur tempus quinque annorum aut septem ad

summum si essent adeo juvenes quod nec adhuc in dictâ
receptione aliquid de rudimentis grammatices haberent, ad
vacandum et studendum in grammaticalibus et logicalibussi
tanto tempore velint, et necesse sit per eos permanere in
ejus facultate infra quod tempus septem annorum, si non
fecerint se promoveriad gradum magisterii, in dicta facultate
artium, dictis septem annis elapsis, et ipsis non promotis ad
magisterium, ipso facto vacabit eorum bursa neque ulterius
admittentur. ad emolumentum dictae bursae; tenebiturque
primarius per epistolam notificare episcopo ut valeat hanc
bursam sic vacantem infrà tempus suprà limitatum alteri
conferre. Item. post hujusmodi gradum (magisterii)
susceptum, dabitur tempus quatuor mensium si adhuc velint

(1) « Tous lesquels doibvent estre natifs du diocèse du Maine l'évesque
du Mans confère. toutes lesdictes bourses. Lesdictes bourses sont pour
dix ans seulement et ne peuvent estre conférées à Prestres, ny a Clercs
promeus aux ordres sacrez. Les gages desdits bouriiers sont de 25 livres
de gros et de quatre à cinq livres de distributions aux festes ». (Du Breuil,
loc. cit.) « Tous à la nomination de l'évêque du Mans, et à son défaut, à
celle de l'archevêque de Tours et enfin à celle du Primat ». Compte-rendu
aux Chambres, Assemblées par M. de Laverdy, concernant la réunion des
bourses etc., eh. XXII. Arch. A. D. VIII 3» (13 novembre 1763).

(2) Ils ne devaient pas être dans les ordres sacrés à leur nomination,
bien qu'ils fussent libres d'avancer dans les ordres pendant leur temps
d'études.



dictam bursam retinere ad deliberandum in quâ trium facul-
tatum voluerint studere et promoveri, quâ electà per eos-
dem, non licebit ad aliam transire. Si facultatem theologise
elegerint dabitur eisdem tempus tredecim annorum ad adi-
piscendum doctoratum. Si facultatem juris canonici, dabitur
tempus septem annorum ad se licentiari faciendum. in
Medicinâ ad se promoveri faciendum ad doctoratum tempus
septem annorum » (1).

Intéressés à maintenir les usages qui leur étaient avanta-
geux, ils devaient toujours être convoqués au son de la
cloche chaque fois que le principal avait besoin de consulter
les actes de fondation et les autres registres importants ou
d'en donner communication à qui que ce fût. Ainsi il devenait
impossible d'ajouter parmi ces documents aucune pièce
nouvelle qui put porter atteinte aux droits acquis et aux
avantages antérieurs (2). Levés à quatre heures du matin,
ils assistaient chaque jour à la messe (3), priaient dévote-
ment pour leurs bienfaiteurs (i) et travaillaient sans récréa-
tion toute la journée. Le dîner avait lieu à onze heures et le
souper à six, mais la conversation n'y était pas tolérée,

(1) Stat. p. 13.
(2) Les boursiers s'ingéniaient au contraireà faire disparaître ce qui leur

déplaisait. Pendant une période ou le collège était très peu régulier ils
avaient trouvé le moyen d'altérer le tex te des statuts Suppressa quidem
fuere et inquisitione perfide, et impià subreptione vel ^lilaeeratione, vel
déflagration6 fierint incognita ». Ce fut à tel point que le rédacteurdes
statuts imprimés en 1649 eut beaucoup de peine à retrouver à Paris un
seul exemplaire complet pour baser sur son texte son travail d'édition.

(3) « Tenebunturque alternatim parare altare et ministrare sacerdoti,
nisi sint artium magistri ». Statuta, etc., p. 4.

(4) Cf. Nécrologe du collège du Mans imp. « Fundatio et statuta » etc.,
1649, arch. nat. m. 170. Avertissement. « On recommande aux boursiers
comme une partie importantede leur devoir, d'offrir tous les jours leurs
prières à Dieu pour les Fondateurs et Bienfaiteurs qui par leurs pieuses
libéralités leur ont procuré le bien ineffable d'une éducation honnête et
chrétienne. Leur reconnaissance ne doit pas même se borner au tems de
leurs études, elle doit s'étendre aussi loin que les avantages de la bonne
éducation, c'cst-à-dire toute leur vie ». – Félibien III p. 585 Statuta
etc., p. 4.



c'était la lecture de la Bible et de livres d'édification qui la
remplaçait. Les parts devaient être abondantes et la nour-
riture saine» (1). Le coucher sonnait à neuf heures. Le
mardi et le jeudi seulement la récréation était autorisée
et cette rareté aurait certainement été préjudiciable, si
l'Université n'y avait remédié au moyen d'un Kalendarium
très riche en jours fériés. On le voit le surmenage ne date

pas d'aujourd'hui et bien des écoliers d'autrefois se seraient
estimés très heureux de voir leur journée aussi bien partagée
que celle de nos collégiens actuels. La politesse envers les
régents, les professeurs et les anciens (2); le silence dans les

rues, le réfectoire (3), les classes; l'obéissance, l'exactitude et
la décence (41 étaient strictement requis des élèves par les
règlements (5). Ils ne devaient en outre conserver en leur
possession ni livres immoraux ou impies, ni armes et objets
dangereux d'aucune sorte (6). Ces recommandations n'étaient
malheureusementpas toujours observées (7) et l'Université

(1) « Qui (Primarius) judicet de portionibus scholasticorum œque distri-
buendis, ut fieri potest, ne eisdem a coquo seu alio dispensatore fiat fraus.
Stat. p. 17.

(2) «. Nec sedebit aliquis bursariorum, etiam Artium magister, in aula
ante regentes artium, nisi in isto vel in atio collegio fortassis rexerint
integrum cursum artium n. Statuta etc. p. 6.

(3) « Item, quod dictus Primarius prandeat et cœnet in aula, saltem sit
prœsens dum prandebitur et coenabitur, aut praesidentemhabeat scientem
et discretum, ut silentium ibidem melius liât ». Ibid., p. 17.

(4) Honeste et non diasoliite mduti, nec comam nutriant, habeantque
eaputia secundum usum, morem et consuetudinem Universitatis », {Slat.
p. 4.). « Nec cantent. cantilenas sonantes impudicitiam, lasciviam, aut
aliquid in quo alii scholastici possint scandalizari ». Ibid. p. 17.

(5) « Et si aliquis Bursaiiorum talis esset, quod. pioficere non posset,
aut valeret, tum propter obtusum ingenium aut pigritiam seu igniavam,
hoc reveletur, per. Primarium Domino Epo Cenomanensi qui se de
praemissis informabit et illo audito, si ita compertum extiterit dicto Epo,
qui taletn hortabitur, de alibi proficiendo, ipsum bursarium a dicta bursa
privet ». Stat. p. 17.

(6) Nullus. presumat arma habere. nec spadas, enses, aut alios
baculos invasivos. ». Ibid. p. 16.

(7) C'est à cause de cela qu'avait lieu la visite, obligatoire au Mans dès
l'origine « Et si in hujusmodi visitationesic liendà per dict. Primarum,



dut à plusieurs reprises se préoccuper des désordres qui en
résultaient (1). En 1626, un règlement fut élaboré par le
conseil supérieur et imposé à tous les collèges qui étaient
tenus chaque mois à le faire lire devant la communauté au
réfectoire. Voici quelques-uns des articles disciplinaires
rédigés pour la répression des abus qui se faisaient le plus
sentir (2).

« Gymnasiarchee neminem in gymnasium gymnasiique
disciplinam, nisi qui nomen, cognomen, patriam, parentes
et hospitium suum ac paedagogum, si quem habeat, de
scripto ediderit.»

« Dum itat in classem, quemcumque professorem nedum
gymnasiarcham obviam habuerit, aperto capite salutato
vagis discursibus et ineptis clamoribus gymnasii silentium
ne interpellato in auditorio ne fabulator, ne rixator, ne
sero ingressu aut egressu praepropero, ullâve aliâ ratione
doctorem perturbato ».

« In cuiusquam conspectum, nisi togâ induti, zona, suc-
cincti, pileo vel rotundo vel quadrato velali ne prodeunto ».

« Inter ludendum, solam togam ponere fas esto ».

« Ad lusum remissionemque animorum, injussu gymna-
siarchae nusquam descendunto ».

« Qui degunt in gymnasiis magistri, pœdagogi, bursarii,
officiarii quales sint, subditi sunto gymnasiarchis et obse-
quuntor ».

Procuratoraut aliquis Bursariorum renuerit aperire cameram, pro primâ
vice sit muleta de summâ centum solidorum distrahendâde fructibus suaa
bursœ pro secundà, sit ipso facto privatus bursâ ». Ibid., p. 17.

(L) Le Parlement lui même s'en mêla. (Cf. Arrêt du 6 juillet 1623).

«. La cour. fait itératives inhibitions et défenses à tous escolliers, soubz
quelque prétexte et occasion que ce soit, s'assembler, porter espées et
aultres armes défendues, à peine de la vie. ordonne que le présent
arrest sera exécutté par les lieutenans civil et criminel, accompagnez des
heutenans de robe courte, prévost de l'isle, chevallier du guest etc. »
Jourdain, Hist. de V Univ. pièces just. lxiii p. 53.

(2) Règlement pour les colléges, du 15 novembre 1626. Jourdain,
Hist. de V Univ. 55-8, pièces jushf. Arch, m., reg. xxvn fol. 69 et
suivants.



« Gyinnasiarchœ, quo certiores fiant an apud scholasticos
magistrosve siut libri doctrine pestilentis, arma et similiaa
quibuscum disciplina scholastica non convenit, eorum
cubicula, bibliothecas librosque mense quovis recurrente
lustranto ».

« Classes saepe adeunto discipulos singularum recensento,

ex improviso adoriuntor, quos imparatos inertesque depre-
hinderint, in illos acriter animadvertunto ».

« Parvos bursarios et omnes collegii famulos ad quod-

cumque jusserint paratissimos utique habento illos, nisi
dicto citius accersiti paruerint, quemadmodum et dyscolos
indomitosve ac culturae melioris non capaces scolasticos,ubi
publice ac severe fuerit in eos animadversum ex collegio

ejiciunto» (1).
Tels étaient, régis par des lois paternelles, les personnages

composant un collège de notre vieille Université parisienne,
tels furent pendant longtemps les heureux habitants du
collège du Mans.

Durant ces premières années, nous n'avons à signaler
qu'un acte passé en 1577 par le principal et les boursiers du
Mans, devant Mes Mann Dubois et Jacques Chappelain
notaires à Paris, pour s'associer avec les maîtres du collège
de Reims, leurs voisins, afin de mieux instruire la
jeunesse (2).

Un autre fait important est le jugement de Mathieu le
Bossu ancien précepteur du prince Charles II d'Espagne et
régent du Mans. « Il paraît, dit Crevier (3), que l'accusation
intentée contre lui sur l'article de la Religion n'étoit pas

(1) Ibid., art. ix, xxi, xxin, xliv, XLX, xlvi, liv.
(2) Arch. m. 170, r" 6. Expédition sur papier d'un acte passé devant

M" Marin Dubois et Jacques Chappelain notaires à Paris, le 28 juillet 1577

entre les principal et boursiers du Mans d'une part et les principal et
maitres du collége de Reims, par lequel les deux colléges s'associent
ensemble pour l'éducation de la jeunesse. (Pontificat du card. Charles
d'Angennes de Rambouillet).

(3) Crevier, Ilist. de l'Umv. VI, p. 272.



sans fondement ». Ses rapports avec l'amiral de Coligny

l'avaient justement rendu suspect. Il eut le bon esprit de
s'éclipser quelque temps, de se justifier ensuite et le tribunal
académique rendit en sa faveur un jugement d'absolution.

La vie studieuse des étudiants manceaux fut d'abord
exempte de troubles et d'embarras, mais hélas ce calme ne
devait pas durer Les jours de la tribulation allaient en effet
venir pour la modeste maison.

Les Pères Jésuites furent la cause bien innocente de ces
ennuis. Animés des meilleures intentions, s'appuyant tou-
jours sur l'autorité, mais presséspar une incroyable nécessité
et par l'entraînement des événements, ils furent pour le
collège du Mans des ennemis aussi persévérants qu'excu-
sables. Eux et l'Université poursuivirent sur ce terrain
restreint une lutte d'influence et de propagande qui ne
connut malheureusement pas que ce champ de bataille et
les deux champions firent preuve ici comme ailleurs, d'un
égal acharnement. On nous saura gré de ne faire pencher la
balance en faveur d'aucun des adversaires, nous sommes
trop partisans de la liberté pour faire un reproche à la
Société de Jésus d'avoir soutenu une honorable concurrence
contre la vieille Université, et d'autre part, trop respectueux
de l'antique gloire des écoles de Paris pour ne pas ressentir
quelque peu les coups répétés portés alors de toutes parts à
leurs plus vénérables privilèges. Nous rapporterons donc les
faits dans leur éloquente simplicité et nous nous garderons
soigneusement de faire porter aux institutions le poids des
fautes parfois commises par les individus.

La réduction du taux de l'argent, les charges de l'entre-
tien, des réparations nombreuses introduisirent la gêne dans
l'administration matérielle du collège. Les cours furent
abandonnés et la discipline s'évanouit. Dès lors, les « boursiers
vont estudier ou bon leur semble, avec une telle liberté qu'il
faut que leur jeunesse sans conduite aie une forte inclina-
tion aux lettres s'ils y réüssissent aussi les voit-on la



pluspart auparavant leurs dix ans accomplis se démettre de
leurs bourses, abandonnans leurs estudes, inutils, et retour-
ner demy-sçauansen leur pays 9 (1). C'était une occasion
exceptionnelle pour les Pères Jésuites de faire l'acquisition
d'une maison voisine de leur collège, ruinée déjà, dépréciée
moralement et à laquelle l'autorité diocésaine semblait
attacher peu d'intérêt.

Les P.P. Jésuites souhaitaient en effet très vivement
l'agrandissement du collège de Clermont (2) que la faveur
royale et surtout la valeur de maîtres remarquables et
la formation solide de leurs élèves avaient contribué à
faire prospérer. Leurs regards devaient donc naturellement
se porter sur la piopriété du Mans qui se trouvait comme
enclavée dans le périmètre normal de leurs terrains.

M. de Beaumanoir, évoque du Mans, ne se montra pas
trop opposé à la cession de son collège (3), les affaires furent
menées rapidement et bientôt on tomba d'accord de part et
d'autre sur les questions essentielles (4). La réussite de
l'affaire dépendant de la manière rapide dont elle serait

(1) Raisons pour lesquelles Mgr l'Évesque du Mans a uni le collège du
Mans au collège des PP. Jésuites. Arch. A. D. vin, 4. a.

(2) Ils avaient déjà acheté huit maisons particulières appartenant à des
bourgeois et qui attenaient aux collèges de Clermont et de Marmoutiers
d'une part, et de l'autre masquaient le collège des ChoUet^Cf. G. Emond,
Hitt. du collège de Louis-le-Grand, p. 111). «Les classes (de Clermont)
sont si petites et si estroiotes que les Escholliers s'en vont ou sont
contraincts de se tenir au dehors et quelques bâtimens que les Pères aient
peu bastir et mesnager, les chambres y sont si pressées, que les Erfans
des meilleures maisons de France y sont incommodés etc. ». Raisons pour
lesquelles l'é\esque du Mans a uni le collége du Mans etc. (Arch. A. D. vm
4 a. pièces sans date).

(3) Les revenus étaient tellement diminués que l'évèque avait dû d'abord
consentir à la suspensiondes exercices publics, puis permettre au principal
de louer des chambres pour couvrir ses frais.

(4) Contrat entre R.-P. Charles de Beaumanoir, évesque du Mans et les
Jésuites du collège de Clermont par lequel une chapelle et un collège
fondé par l'éminentissime cardinal de Luxembourg pour entretenir les
pauvres boursiers en l'Université de Paris, sont vendus et achetez à prix
d'argent. Arch. nat. m. 170 11» 23.



menée, le contrat n'était pas encore homologué et les
habitants du collège protestaient de toutes leurs forces, que
les Pères avaient déjà fait commencer les travaux de démo-
lition et semblaient disposer à les pousser avec ardeur (1).

Ces faits se passaient en 1625. Le Parlement pressé par les
instances réitérées de l'Université (2) se hâta de blâmer la
cession consentie par l'évêque du Mans, et le malencontreux
marché dut forcément être résilié (3). « Les Jésuites et messire
Charles de Beaumanoir évesque du Mans, lisons nous dans
l'acte de résiliation, se sont désistez du contrat de vente
qu'ils avoient passé ensemble le 11 d'octobre précédent, et
ont fait signifier ce désistement passé par devant Courtenot
et Boucot notaires au Chastelet, après un Arrest du Parle-
ment de Paris (4\ en acquiesçant à iceluy donné, Monsieur
le Procureur général ouy, et suivant ses coclusions, sur les
oppositions formées à l'exécution de ce contract par le

Recteur et Université et par le Principal du collège du
Mans » (5).

Ce n'était que partie remise. Cinq ans plus tard l'affaire

(1) Le recteur du collège de Clermont était pour lors le P. Filleau.
(2) Arch. m. 170 n° 7. Original sur papier d'une opposition formée au

greffe du Parlement de Paris, le 12 septembre 1625 par les recteur, doyens,
et suppôts de l'Université de Paris à l'entérinement et vérification des
traités faits ou à faire avec les prêtres et écoliers du collège de Clermont
soi-disans Jésuites pour accroître leur collège de Clermont des collèges de
Marmoutiers,du Mans, du Plessis, des Cholets et autres. « Ladite opposi-
tion signifiée au collège du Mans par Bothueau huissier au Parlement, le
6 octobre 1685 ». Ibid. n° 8, copie collationnée.

(3) Acte de désistement du contrat fait par les Iésuites et M. l'évesque
du Mans par devant M" Courtenot et Boucot notaires. – Acte de signifi-
cation du désistement sus-rapporté. Ibid. 1626. Voir dans VHist. du
coll. Louis-le-Grand, (p. 112 et suiv.) le colloque du recteur et du
principal.

(4) Les deux intéressés remirent leur acte de résiliation entre les mains
de l'huissier Goizet, le lendemain de la signification de cet arrêt.

(5) Le collège du Mans eut encore maille à partir avec ses voisins en 1629

pour une affaire de peu d'importance. Cf. Arch. m. 170 tit. 1 n« 14 Procé-
dures faites par M" du collège contre les Jésuites au sujet du mur mitoyen

que ces derniers faisaient élever.



fut reprise et M. de Beaumanoir consentit une seconde fois
à aliéner son collège (1) pour s'acheter au moyen du prix de
la vente un hôtel à Paris (2). Voici dans quels termes il
écrivait le 19 mai 1631 à l'ecclésiastique qui servait d'inter-
médiaire à la Compagnie, le P. Odespung de la Méchinière,
chanoine de Rennes et prieur de Saint Symphorien
d'Azay

« Mon père Méchinière, si l'affaire des Jésuites se pouvoit
faire, je l'aimerois mieux il n'y a rien qui m'en refroidisse,
que le peu qu'ils me donnent pour avoir un logis, ne pouvant
être logé honnêtement, à moins de cinquante mille livres,
si bien que s'ils me donnoient quarante mille livres, et que
je n'eusse que dix mille livres du mien à y mettre, alors je
récompenserois gaiement mon principal et mon procureur,
et leur en fournirois la démission avant trois mois; mais à
moins, il m'est impossible. C'est ce qui m'a empêché d'y agir
puissamment jusques à maintenant.

Votre plus obéissant serviteur et confrère

L'évêque du Mans » (3).

Ainsi les pourparlers avaient été de nouveau engagés
presque aussitôt après le premier échec (4). On regrette
d'avoir à comparer les égoïstes calculs et le marchandage
de M. de Beaumanoir avec la généreuse donation du défunt

(1) Renouvellementdu contrat de ventedu collège du Mans et de la cha-
pelle y fondée. Ratification du renouvellementetc. Arch. nat. ibid. n° 7.

(2) « Voilà au vray le subject de ceste affaire. Tout ce qu'ilsdisent, estant
contraire, ne peut estre véritable s. Défenses de l'Universitéetc. p. 8.

(3) Jourdain, Hht. de l'Univ. de Paris, p. 127 n» 2. Défense de l'Uni-
versité etc., passim.

(4) La bourgeoisie de Paris d'abord presque hostile s'était un peu ré-
conciliée avec les PP. par déférence pour le roi. Le 1" août 1628 les éche-
vins se rendirent en corps au collège de Clermont pour poser la première
pierre de ses nouvelles constructions. Ce succès semblait indiquer un
retour de l'opinion et encourager la Compagnie à reprendre ses négocia-
tions.



cardinal de Luxembourg. Malgré son insistance il ne put
obtenir la somme qu'il désirait, les Jésuites trouvèrent
excessive la dépense de 40,000 livres et ils ne voulurent
pas dépasser 33,000 livres, c'est-à-dire la somme même
qu'ils avaient précèdemment offerte. Cette fois les mesures
avaient été mieux prises encore qu'en 1625 la ratifica-
tion royale fut obtenue sous main sans que la plus légère
indiscrétion eut fait rien transpirer, et le 8 novembre
1631 deux Pères accompagnés de « Maistre Anne Mangot
sieur de Villarceaux, Maistre des Requestes » de Louis
Odespung sieur de la Meschinière et du banquier Jarier,
flanqués en outre de trois sergents et d'une quinzaine de
domestiques armés « d'espées et de pistolets» entrèrent de
vive force dans le collège en arrachant les clefs des mains
du portier. Le coup était aisé car tous les habitants du
collège étaient alors à table et c'est dans le réfectoire que
la troupe des envahisseurs rencontra le principal Me Gervais
d'Assé docteur en théologie, et le procureur Me Jean Lucas.
L'étonnement légitime des deux régents se conçoit facile-
ment leur demeureviolée, l'aspect menaçantde ces hommes
armés, l'indignation causée par un procédé si nouveau étaient
bien capables de provoquer chez eux et chez leurs élèves
des sentiments de mécontentementet de révolte. Il n'en fut
rien cependant, leur protestation fut ce qu'elle devait être
en présence de la force, calme mais énergique. En vain leur
oflrit-on l'assurance de 400 livres de revenuà chacun et de
bons bénéfices pour l'avenir, ils ne se laissèrent pas plus
allécher par de tentantes promesses que vaincre par les
sommations menaçantes(1) et ils opposèrent le refus le plus
absolu à toute reconnaissance du fait accompli, en s'appuyant

(1) M. de Villarceaux alla jusqu'à menacer les deux directeurs et les
boursiers de la prison « Ils ont mesmes menacé plusieurs des Boursiers
et autres personnes d'honneur qui estoient avec le Principal et le Procu-
reur de les mettre prisonniers, et pour ce commandé qu'on allast querir
des archers. » Défences de l'Université, p. 11.



sur l'arrêt de 1625. Les valets armés se répandirent alors
dans toute la maison qui présenta l'aspect d'une ville prise
d'assaut et ils enlevèrent toutes les clefs, même celle du
jardin (1). Les boursiers qui étaient ainsi brutalement
expulsés de leur hospitalière demeure étaient Pierre le
Crosnier, François de la Rivière maître ès-arts et bachelier

en médecine, Nicolas Bellot, Mathurin Escuier, Julien de
la Rivière et Charles Lambert (2).

La protestation indignée contre ces étranges événements,
qui fut portée par le principal au tribunal du recteur (3),
retentit comme un cri d'alarme dans l'Université toute
entière. Abandonner une seule de ses maisons semblait à
l'Alma Mater une lâche concession, prélude assuré de futures
défaites, qu'elle ne voulait pas subir sans se défendre (4).

Une requête en bonne et due forme fut donc adressée au roi

pour demander le retrait des lettres patentes obtenues par
M. de Beaumanoir (5).

Nous l'avons dit plus haut nous cherchons ici à faire œuvre
d'historien impartial et non à soutenir une thèse quelconque

(1) « Se sont saisis des clefs du iardin ainsi qu'ils s'estoient saisis de
celles des portes. et disants au Principal etc. qu'iln'en aurait plus que
faire, se sont retirés. ». Ibid. p. 12.

(2) Ex actis Academiae publicis A. S. M. iocxxi d. viii nov. Arch. m.
170, n» 23.

(3) Arch. m. reg. xxvu, fol. 159 ver. et s.
(4) « Tentantur in unius scholse discrimine, fortunéeomnes Universitatis,

spes patrimoniumque studiosorum inopum, bénéficia regum, pontiticum,
hominum sanctissimorum, praediorum nostrorum collegiorumque firmitas
omnium hoc in uno iudicio constituenda, aut, quod Deus omen auertat,
adversariorum fraude labefactanda ». Jesuitica ia. Cf. Cenomanica ex
Hercuriano. Arch. m. 170, n» 23. Cf. Défemes de l'Universitéde
Paris et du collège du Mans, etc.

(5) Déjà une tentativeanalogue avait eté essayée au collège des Chollets
mais elle n'avait pas réussi par suite de l'ingérence du chancelier de
Sillery qui s'était fait le défenseur de l'Université. «Jean Aubert qui
s'était signalé autrefois par sa conduite résolue dans l'affaire du collége de
Tournon était avec Pierre Padet et Charles Cagnié de la maison de
Navane, l'instigateur le plus actif de ces démarches». Jouidam, Il'ut. de
VUniv. p. 128.



en faveur de l'un des partis opposants, mais nous croyons
néanmoins pouvoir accorder à l'Université qu'elle était
rigoureusement dans son droit en insistant sur l'observation
des statuts du collège du Mans. Que M. de Beaumanoir eût
de justes raisons pour modifier l'administrationd'une maison
diocésaine, il n'y a rien à reprendre à celà, mais tel n'était

pas principalement le but de sa mesure (1), et il n'é'ait pas
convenable, que lié comme il l'était à l'Université par une
sorte de contrat synallagmatique résultant des intentions du
fondateur et des usages constants, il prit une détermination
aussi grave sans s'être préalablement entendu avec elle (2).
D'autre part les droits éminenment respectables des pauvres
écoliers se trouvaient sacrifiés sans pitié et l'évêque attribuait
la somme destinée à leurs études pour s'acheter un hôtel, ce
qui était contraire à toutes les lois canoniques, dir ons mieux,
à la simple justice naturelle (3). Tout cela constituait pour
l'Université les éléments d'un magnifique plaidoyer contre
la Compagnie de Jésus qui profitait habilement des am-

(1) « Le faux est manifeste en premier lieu, en ce qu'ils ont exprimé
que le collège estoit inutile et sans exercice et encore à présent il y a
leçons publiques de logique et autres parties de Philosophie (qui est h
principale science que le Fondateur y a voulu estre enseignée), par deux
bacheliers en la faculté de Théologie, Maistres Anthoine Lescuyei et
Maistre François Fleury ». Défenses etc. p. 15.

(2) « Ils ont exposé faux in omittendo, en ce qu'ils ont obmis les opposi-
tions formées à l'éducation de leur contract, l'arrest du Parlement sur
icelles et l'acte de désistement par eux fait. ». Ibid. p. 17. M. de
Beaumanoir ne se croyait pas tenu d'informer l'Université, il dit dans ses
liaisons Outre que l'on maintient qu'il n'estoit nécessaire de les
appeler, il eut esté contre le sens d'appeler des gens qui s'opposoient à la
seule pensée qu'on auoit de faire ladite union. Les constitutions canoni-
ques en semblables occasions obligent seulement les évesques à prendre
l'aduis de leur chapitrecommeaa faict M. du Mans. (Le contrat est de
1625, la délibération du chapitre, de 1631).

(3) «. Les statuts portent aussi que le collége a pour protecteur et
surintendant le chancelier de l'église Notre-Dame de Paris. Le dit sieur
éuesque sçait bien que tout ainsi qu'il veut vendre ce collége, qui ne luy
appartientpoint, ains aux pauvres qui se trouueront capables d'estudier.»
Ibid. p. 28 et 30.



bitions de l'évêque, en donnant suite à un plan très
rationel et d'une exécution devenue nécessaire pour le déve-
loppement de son œuvre. L'émotionmontréepar l'Université
et l'acrimonie avec laquelle elle revendiqua ses droits s'expli-
quent donc en partie. Elle s'adressa d'abord au roi, puis elle
écrivit des lettres de protestation aux échevins et aux cha-
noines du Mans; enfin elle informa des événements les
Universités de province (1) afin de coaliser tous ces auxi-
liaires dans une défense acharnée, qu'elle était du reste
décidée à soutenir jusqu'au bout, même dépourvue de leur
concours.

Voici dans quels termes était conçue la lettre adressée au
maire et aux échevins

« Messieurs

«Nous avions proposé il y a long-temps de vous avertir
de la vente que Monsieur votre Evêque a faite du Collège
que l'on nomme du Mans, fondé en cette Université par feu
cardinal de Luxembourg pour la commodité de votre ville

et de tout votre diocèse. Mais nous avons différé de vous en
écrire, parce que nous avons pensé qu'il falloit première-
ment empêcher l'usurpation violente des Acheteurs, pour
par après vous informer de l'état de l'affaire, afin que si la
chose vous touche, comme nous croyons, vous y apportiez

pour vos intérêts ce que vous jugerez être à faire. Maintenant
qu'il a plû au Roy recevoir nos justes plaintes, et que nous
sommes assurez d'être ouis en nos défenses, pendant quoi
l'exécution du contrat doit demeurer sursise, vous aurez
agréable l'avis que nous vous en donnons, le dessein que les

(1) Decretum Universitatis studii Parisiensis A. S. cid.iocïXxiid. kal.
nouembre. – « ScribendoaffueruntRector,Decani, Procuratores, Censores,
Magistri Universitatis ». Cf. Arch. nat. loc. cit. Défenses de l'Université
de Paris et du collège du Mans contre l'usurpation que les Jésuites veulent
faire de ce collège et de la chapelle y fondée.



Jésuites ont sur ce collège a été projetté depuis fort-long-
temps. En l'année 1625, ils en firent paroître quelque chose,
mais il fut retardé par l'opposition de l'Université, et l'arrêt
qui intervint, après lequel, reconnoissant l'iniquité de leur
cause, ils se départirent du contrat fait avec Monsieur votre
Evêque et nous firent signifier ce désistement. Néanmoinz
au mois d'octobre passé, ils ont renouvellé ce même contrat,
aux mêmes conditions de trente-trois mille livres qui seront
employées à l'achat d'un hôtel en cette ville, pour la rési-
dence dudit sieur évêque et ses successeurs. Ce contrat nous
a semblé fort étrange tant parceque les lois divines et
humaines défendent de tirer profit du bien des pauvres, qui

pour ce qu'à cet exemple, il n'y a fondation si sainte qui ne
puisse ci-après tomber en semblable commerce. Et comme
il est très injuste, aussi est-il improuvé de tous ceux qui ne
peuvent souffrir cet infâme trafic, ni les artifices dont les
Jésuites ont usé pour le faire réussir, ils l'ont fait ratifier par
le Roy, sans faire mention de nos oppositions, ni de l'arrêt
du Parlement, ni du désistement qui nous a été signifié de
leur part. Ils ont employé l'autorité souveraine et la force,
bien qu'en vain, parceque la justice a prévalu.

Mais quoiqu'ils fassent ou remuent, nous avons tant de
confiance à la bonté et justice du Roy, que nous sommes
résolus, quand même vous ne prendriez aucune part à la
défense de ce qui est vôtre, d'empêcher cette usurpation,
espérant que sa Majesté ne permettra point que cette brèche
soit faite à son université. Vous apprendrez plus à plein, par
les actes que nous vous envoyons, ce qui est de cette affaire,
et si vous désirez en avoir quelque plus ample connaissance,
vous prendrez la peine de nous le mander. Que si vous
prenez résolution de joindre vos défenses avec les nôtres,
nous aurons la gloire d'avoir conjointement travaillé pour la
conservation du séminaire fondé pour votre diocèse. Vous

nous donnerez le témoignage d'y avoir apporté toute sorte



de fidélité et d'affection, desquelles nous ne nous départirons
jamais, et vous ferons voir en cette occurence avec combien
de sincérité nous sommes,

Messieurs,

Vos très affectionnés serviteurs, les recteur, doyens, pro-
cureurs et suppôts de l'Université de Paris.

Quintaine.

de Parij, ce xm de novembre 1631 » (1).

L'épître adressée au chapitre du Mans était conçue en
termes non moins pressants. Nous la rapportons aussi inté-
gralement car ces documents ne peuvent manquer d'avoir
pour l'histoire du diocèse un tout autre intérêt que ceux,
même plus importants dont le caractère est moins
spécial

« Viris venerandis decano, canonicis, capitulo insignis
Ecclesiee Caenomanum.

Quod cscteris Galliarum academiis, quod omni hominum
generi significatura est studiorum Universitas Parisiensis,
hoc vobis, viri venerabiles, prœcipue nunciamus ut qui ad
ejus Ecclesiae clavumsedetis, cujus res agitur, cujusque peri-
culum, vobiscum ipsi statuatis, quo tandem animo, novam
quam depellere potestis injuriam, ab Ecclesiâ Caenomanum
accipiendam putetis. Qui se Jesuitas nominant rem insignis
Ecclesiaj vestrae publicam et nostram, nacti qui rem sacram
fidei suœ commissam vendere non dubitarent, collegium

cœnomanum ab episcopo vestro religiosi homines-emerunt
eâ praecipœ conditione, ut œdibus Lutetiœ parandis, in
quibus episcopus vester habitet, librarum Turonensium

(1) D'Argentré, de novis erroribus, t. Il b. p 335, 35G.



trigenta tria millia impendant. Alumnorum statum et legi-
timum numerum imminuunt, plane medium tollunt, ni
totum potius extinguunt, quem in suam manum potesta-
temque convertunt. Fit eis aedium sacrarum quae in isto
collegio egregiae sunt subruendarumpotestas reique nostrse
ac vestrae, quae episcoporum cœnomanensium curae mandata
fuerat, jus et arbitrium eis adjungitur. Id quidem ipsum ante
sex annos moliti fuerant, initâ cum eodem illo episcopo
vestro fœdissimâ pactione, quam, cum eos ad summi senatûs
judicium vocavissemus, irritam ipsi fecerunt, eaque se
desistere publicà manu testati sunt, nobisque denuntiarunt.
Cujus rei praesentem recentemque memoriam, quum puta-
rent funditus excidisse homines cupiditate caeci, ecce reno-
vatam cum eodem episcopo compositionem, signi regis
administris offer unt, verbum de senatus parisiensismterdicto
deque suâ cessione nullum faciunt, eâ fraude postulatum
extorquent. Jam injustâ possessione, in quam invadereconati
sunt, eximiâ alumnorum collegii consensione, nostroque
consilio retardantur. Misimus ad regem optimum atque
justissimum viros egregios qui lœta nobis omnia retulerunt,
nihil Jesuitas per fraudem, nihil prseter judiciorum morem
impetraturos, nobis jus futurum nostrum integrum, et
unicuique suum, nihil inauditâ parte, cujuscumque res
ageretur, de totâ re decernendum. Quae nobis non modo

spes, sed prope certa victoria pronuntiata est adversus eos
certantibus, qui quantum latebris merito gaudent, et cœcis
artibus fidunt, tantum lucem atque omnem recte agendi
rationem adversantur. Tabulas decreti nostri et quas jam
edidimus litteras mittimus, item consistoriani judicii exem-
plum. Caetera, quas in eam rem postea proferentur, vobiscum,
viri venerabiles, communicabimus, si modo nos vobis id
gratum facturos esse significaveritis. Vestrum est quantum ad
ejus Ecclesiae cujus in praesidio statis injuriam pertineat,
insolens ista Jesuitarum molitio etiam atque etiam cogitare.
Nobis certe constitutum est, quam juris obtinendi spem rex



sanctissimus ostendit, eam sedulo persequi, neque commit-
tere ut opes sustinendse vestratium studiosorum inopiae
dicatas, rem sacram fidei nostrœ traditammortalium omnium
cupidissimi, turpi atque adeo legibus vetito commercio man-
cipatam, tacitis et quiescentibus nobis usurpent. Valete, viri
venerabiles et Ecclesiaj vestrœ commodis ac dignitati favete.

XIII décemb. 1631.

Quintaine, scriba Universitatis » (1).

Nous laissons naturellementà l'Université la responsabilité
de ses accusations, constatant seulement qu'elles ne semblè-
rent pas produire un grand effet au Mans. La lutte était enga-
gée, mais les adversaires n'avaient pas encore sorti leurs
meilleures armes. L'Universitéqui s'était déjàadressée au roi,
ainsi que nous le montrent ses lettres, recourut de nouveau à

son autorité. M. Étienne Tonneliercuré de Saint-Eustache alla

au nom de la Faculté de Théologie présenter ses doléances

au garde des sceaux qui, obligé de quitterParis le jour même,
lui indiqua un rendez-vous à Saint-Germain-en-Laye. On s'y
transporta au nombre d'une quarantaine de docteurs en
grand costume et précédés du bedeau de la Faculté. Les
résultats de cette visite furent encore peu significatifs (2).

Le coup le plus terrible fut porté par la censure officielle
de la faculté de théologie (3) elle flétrit comme simoniaque
et entaché d'injustice un marché dans lequel, disait-elle,
des religieux et un évoque trafiquaient du bien des pauvres et
violaient les canons de l'Église. Les épithètes les plus sévères

(1) D'Argentré, de novis erroribus t. II, b. p. 355.
(2) Cf. Conclusiones Sacrse Faeultatis 1632 dierum 2, 3, 12,17,18 aug. et

1' septembis. Decreta Universitatisejusdem annui, 7, 11, ld aug. et 23
octobris.

(3) Les docteurs chargés d'étudier les statuts du collège et le marché
conclu entre l'évêque et les Jésuites, nommés par le doyen et le syndic de
la faculté de théologie, étaient MM. le Page, de Amore, de Mincé, Charton,
de Samt-Père, Lescot et Hallier.



ne lui semblaient pas trop violentes pour qualifier cette
transaction (1). Or les censures de la Sorbonne n'étaient pas
choses à mépriser, surtout quand elles étaient conformes au
courant de l'opinion. Des libelles haineux remplis d'accusa-
tions calomniatrices et inspirés par ce mépris rageur dont les
R.R. P.P. étaient déjà les victimes succédèrent à ce premier
document (2). Malgré l'anonymat qu'ils avaient prudemment
conservé, il n'était pas difficile de reconnaître les auteurs de
ces peu estimables productions et la paternité de ces écrits
était couramment attribuée dans la ville à plusieursmembres
de l'Université. Le recteur Grangier ne put s'empêcher de
blâmer une pareille violence (3), mais cet acte de justice
lui suscita de nombreuses critiques (4). Les Jésuites au reste
ne s'y trouvaient pas seuls attaqués et M. de Beaumanoir
partageait avec eux les malédictions universitaires. La
Jesuitica la lui reproche durement « rem alienam fidei
suse commendatam distrahere pretio, ad extraneostransferre

(1) «. (Contractum) vitiosum, illicitum, îllegitimum, illusiorum, infi-

delem,injustum, turpem, irreligiosum,ac deniquesimoniacum,promdeque
nullum jus posse in ipsos Jesuitas transferre ». Conclus. du 1" septembre
1632. Arch. m. 170, n» 23. D'Argentré « de no\is enonbus » t. II b.
p. 366. Jourdain, Bist. de l'Univ. p. 127 et suiv.

(2) Cf. Arch. m. carton 21 a. Jésuitica 1' sans nom d'auteur, ni d'impri-
meur, et sans date, 21 pages; b. Jésuttica 2a Universitatis studii Parisiensis,
sociis et amicis Universitatibus studiorum M.DC.XXX11. – Ce dut être
aussi à cette occasion que la critique passionnée des ordres mendiants,
écrite autrefois par Guillaumede Saint-Amour fut publiée sous le titre de
Périls des derniers temps. (Cf. Arsenal mss. hist. lat. 133). Un arrêt du
conseil privé ordonne la saisie de l'édition (14juillet 1633).

(3) « "Vigesima secunda junii, in Maturmensibus, M. Joan. Grangerius
rector, in Jesuiticam primam, quam Jesuitse iniquiori animo tulerunt,
graviter invectus est n. Arch. m, reg. xxvn fol 173.

(4) « Die III' julii, in privatis comitiis, rogatus Joan. Grangerius rector,
quid sibi vellet aut quid meditaretur illà oratione quam m conventu apud
Maturinenses nuper habuit, respondit sese nihil aliud spectasse quam ut
sic viveretur cum Jesuitis ut cum adversariis, quos Chiistus jubet etiam
diligi atque removeretur illa offensio animorum in quam ex dissidiis
quorum alii autores videntur et quibus tamdiu exercemur, pii homines
incidunt ». Ibid.



et in sua commoda convertere ». Elle le compare à Judas et
oppose son avarice à la générosité de Philippe de Luxem-
bourg aussi, entraîné par son sujet, malgré la promesse
qu'il avait fait en commençant « nihil contumeliose, nihil
acerbe dicam », l'auteur ne peut s'empêcher de prendre le

pauvre évêque à partie de la façon la plus rude. L'opuscule

se termine par cette sentence « IIominis confirmatumtesta-
mentum nemo spernit aut superordinat » (1). La Jesuitica 2a

n'est pas moins âpre, mais elle s'attaque plus directement

aux Jésuites eux mêmes (2), et ce n'est que plus rarement
que l'évêque est interpellé « Emunt de famoso et suspecto
tutore, bona pupilorum, de episcopo rem Ecclesiae ».

La lutte on le voit était acharnée et les deux partis mon-
traient bien que d'autres intérêts étaient en jeu que ceux du
petit collège si aisément aliéné par M. de Beaumanoir.

Les Pères ne reculaient du reste pas davantage devant les
plus subtils moyens. Ils entreprirentd'intéresser leurs élèves
à la question pour mettre l'opinion de leur côté. Le compte-
rendu d'une séance tenue le 7 août 1632 par l'Université
dans la salle du collège de Presles nous met au courant de

cette tactique « D. Rector graviter questus est de Jesuitis,
lisons-nous dans d'Argentré (3), quod per eos nuper licuerit
puero vix 14 annos nato cathedram ecclesiae sancti Ludovici,

(1) S. Paul. 3 ad Gai.
(2) L'auteur fait aux Pères, sous une forme très acerbe, les reproches

suivants: 1° de composer et d'exécuter chez eux des comédies et des
scènes tragiques 2° d'avoir un tribunal secret; 3° de gouverner les mères
par les enfants et les chefs de famille par leurs femmes 4° de capter les
princes par leurs habiles flatteries 5° de chercher à faire pape l'un des
leurs pour tout dominer par ce moyen 6° d'accaparer les arts libéraux et
même la théologie qui semble leur appartenir désormais entièrement
a theologia filiola nostra est, (et adulterina quidem !) » 7° de rejeter tous
les livres qui n'ont pas les Jésuites pour auteurs « quae regio in terris,
nostri non plena lahoris ?» 8° de faire condamnerà la censure les adver-
saires qu'ils rencontrent, en attendant pis ne ludere nos putent, vivos
comburemus»»

(3) D'Argentré De novis err. t. II b. p 366, col. 2.



quce eorumdem Jesuitarum est, hesternâ die, horâ tertiâ
vespertinâconscendere, indeque unde fiunt sacrée conciones,
orationem latinam habuent, qua ostendere conatus sit, nihil
rationi magis esse consentaneumquam si collegium cœno-
manum de quo lis in sanctiori concilio, Jesuitis attribuatur;
homines tantum vel minime malos, vel improbos ejusmodi
conatibus obsistere ». Inutile d'ajouter qu'à l'unanimité on
blâma un tel usage de la chaire et qu'il fut dénoncé à l'arche-
vêque de Paris (1). L'Université se plaignit même au roi par
l'organe de M. de Filesac, doyen de la Faculté de Théologie,
qui reçut un grâcieux accueil à la cour et remit son libelle

entre les mains de M. de Thou avec l'assurance qu'il serait
pris en considération (2).

En présence de cette résistancedésespérée les Jésuites virent
qu'il fallait changer de tactique et ils se pourvurent en cour
de Rome pour obtenir du Saint-Siège les dispenses néces-
saires à la validité du contrat de vente, légalementsimo-
niaque. L'Université suivit ses adversaires à Rome (3) et

pour qu'on ne pût la faire décheoir de ses droits elle trans-
·porta ses assemblées plénières du couvent des Mathurins dans

l'étroite salle des édifices du Mans. Le Pape ne voulut pas,
pour un motif aussi futile se heurter à l'Université tout
entière, et pour la seconde fois la tentative dirigée contre
le collège avorta. La cour imita sa prudence (4). La réso-

(1) Ibid. avec référence Comment. Univ. fol. 176 v.
Q2) D'Argent] é, ibid., die il aug. 1632.
(3) Instrumentum intercessionis, seu oppositionis contractui tanquam

simoniaco ab his qui se dicunt Societatis Jesu, imto de collegio Cenoma-
nensi et capellaniâ fundatâ in et cum eodem collegio, et dispensationis ab
hac simoniâ ab hsdem praetensae. Arch. m. 21. Ce document fut rédigé

par une commission nommée le 23 octobre 1(332, elle se composait dt MM.

Chastelain et Hallier de la Fac. de Théologie, Darlzs doyen du décret,
Moreau de la Fac. de Médecine, Aubert et Cagnié de la Fac. des Arts.
D'Argentré, ibid., p. 367 col. 1.

(4) «. La plupart des colléges se trouvaient dans la même situationque
celui du Mans, et la crainte de jeter la perturbation dans l'Université
décida le conseil à révoquer l'autorisationdont s'appuyait le prélat pour



lution obstinée par laquelle les vieux maîtres terminaient
un de leurs violents pamphlets n'avait pas fléchi « da
Domine ut ii simus, ut auctore te, duce te, resistamus »(1).
Tous se promettaient d'y demeurer fidèles si jamais pareille
occasion venait à se représenter (2).

Il est incontestable que le collège du Mans avait dù donner
à son évêque des sujets de mécontentementfondés, et que la
conduite des jeunes gens qui l'habitaient n'avait pas toujours
été à l'abri de tout reproche. La difficulté des temps et la
diminution des revenus aurait même suffi à expliquer la
nécessité où l'on se croyait de faire disparaître une maison
qui ne répondait plus au but que envisagé par son fondateur

« Il y a eu en ce collège exercice des arts et des sciences
iusques à ce que le temps ayant augmenté le prix de toutes
choses, la fondation se trouvant trop faible pour les continuer,
ce collège fut ioint à celuy de Rheims avec lequel il continua
lesdits exercices durant quelques années. Mais cette union
estant rompüe par ies diuers intérests des oficiers des deux
collèges (3) les leçons y ont cessé depuis vingt-cinq ans.
Seulement par interualles quatre ou cinq bacheliers y ont
volontairement fait quelques cours de philosophie, pour la
forme seulement, afin de pouuoir estre associez à la maison

confirmer l'arrêt qui avait donné précédemmentgain de cause au recteur »
Hist. de Louis-le-Grand, p. 116. Cette raison surtout, plus que les
arguments juridiques qu'il était facile de réfuter dut aussi déterminer les
congrégationsromaines.

(1) JesuiticaS', (conclusion).
(2) On se relâcha néanmoins dans l'affaire du collège voisin. Cf. Délibé-

ration de l'Universitécontre la cession du collège de Marmoutiers, 28 mars
1641. – Arch. m. reg. xxvn fol. 293. –Arrêt du conseil piivé pour cette
réunion, 28 août 1643. Arch. m. reg. xxvn, fol. 330 et 332. Ce fut
grâce à la bonne volonté de Richelieu abbé commendataire de Cluny qui
força ses religieux à céder leur collège de Marmoutiers devenu inutile
depuis qu'ils étaient entrés dans la réforme de Saint-Maur.

(3) L'Université dans sa réponse au factum de M. de Beaumanoir p. 4,
n° 4 répond «Ce qui a fait cesser l'exercice en ce collège de Rheims, est
le divertissement que les Iésudes ont fait et font iournellement des
Eschohers de cette Prouince, et la multitude de colléges qu'ils ont érigez
là et ailleurs ».



de Sorbonne (1). M. de Beaumanoir expliquait ainsi ses motifs
de vente. De plus, le collège était loué par les régents à
des g gens de métierses étages étaient transformés en
magasins et enc sales publiques coupées et partagées ». Ce
n'était guère observer les statuts de Philippe de Luxembourg.
Pourquoi alors ne pas fondre ce collège avec celui de
Clermont puisque les Pères consentaientdans leur marché
à observer les fondations et autres charges imposées par les
bienfaiteurs ? Ces réfléxions, l'évêque les avait faites, et nous
devons les trouver fondées malheureusement, la lettre au
P. Méchinière nous montre qu'il avait un but personnelqu'il
considérait comme plus important, et c'est là qu'il est
répréhensible. Il est indiscutable que M. de Beaumanoir
tenait fort peu à son collège et les habitants de celui-ci ne
lui fournirent pas toujours de sujets pour modifier ses senti-
ments.

La Jesuitica 1d semble au reste le laisser entrevoir en
relatant les accusations portées par la Compagnie (2) « In
Collegio Cenomano, inquiunt, nebulones pro scholasticis
grassatoresque recipiuntur. », et l'explication donnée à
cette critique semble quelque peu obscure: « Unum omnino
iuvenem invenerunt de cuius aliquâ temeritate ad prsetorem
parisiensem relatum, in quem inquisitum fuerit at is ceno-
manus alumnus non fuit, non satis notus eo domicilio, ut fit,

acceptus est» (3). Quoiqu'il en soit, dès 1634 plusieurs

(1) Raisons pour lesqvelles Monsier l'Euesque du Mans a uny le collége
du Mans au collège des Pères lésuites de Paris. (Arch. A. D.. VIII4 a.
pièces sans date). Voici les noms de quelques uns des professeurs qui
ont enseigné au Mans: M. Frey; Froger et de Saint-Martin plus tard
professeurs à Navarre Chenu professeur au collège de Lisieux.

(2) Jesuitica ia loc. cit.
(3) M. de Beaumanoir donnait du reste cette raison dans sa justification

pour la tentative de vente « les désordres y ont continué avec scandales
et plaintes publiques, pour ausquelles remédier, le cômissaire du quartier
y a esté quelquefois appelé, tellement que M. l'euesque du Mans ne
voiant point d'autre moien d'y mettre ordre qu'en exécutant ce dont il
s'estoit désisté creut estre du deuoir de sa charge de ne le plus différer ».
Raisons etc.



projets de réorganisation furent tracés par l'Université, dans
le but d'établir une discipline plus sérieuse et de surveiller
davantage la conduite des élèves. On s'arrêta quelque temps
à la pensée de conserver seulement six collèges en exercice,
et de fondre les moins importants dans les mieux organisés.
Le Mans se serait ainsi trouvé agrégé à Marmoutiers (1).
Cette idée fut reprise au siècle suivant, mais pour lors, on
hésita devant les réclamations des principaux et les rivalités
prévues des régents. Il fallait pourtant tenter quelque chose

pour le rétablissement de la discipline. Ce n'était pas seule-
ment au Mans quelle avait subi des atteintes, mais dans tous
les collèges sans exception et d'une façon parfois bien grave.
Le recteur Pierre Le Bourg informa les supérieurs qu'il
ferait la visite solennelle de leurs maisons à des jours déter-
minés pour s'enquérir de l'observation de la règle et de la
répression des abus (2). Ce fut le 5 novembre 1642 que le
recteur accompagné des doyens des Facultés, des procureurs
des Nations, des Censeurs et du Procureur fiscal de l'Univer-
sité fit l'inspection des collège de Lisieux, des Cholets, de
Sainte-Barbe, de Reims et du Mans (3).

Il nous est agréable de constater que les hauts dignitaires
de l'Université se montrèrent fort satisfaits de l'administra-
tion et de la discipline du Mans. Le nouveau principal
M9 Robeville avait eu des commencements très heureux qui

ne laissaient pas encore entrevoir ses futurs ennuis. Douce-
ment il s'était ingénié à appliquer de prudentes réformes,

son autorité n'avait pas trop souffert de son gouvernement

(1) Arch. nat. M. cart. x, dossier 2, n» 22.
(2) Cette annonce n'avait pas pour but comme on pourrait se l' imaginer

d'avertir chacun de se tenir sur ses gardes pour subir l'inspection et
ainsi d'assurer une apparente régularité, car les suppôtsde c haque collège
étaient suffisammentindépendants pour pouvoir librement exposer leurs
griefs à l'autorité, et le temps de répit laissé entre l'annonce de la visite
et cette inspection elle-même leur donnait la facilité de se concerter pour
présenter leurs réclamations.

(3) Pontilicat d'Émeric Marc de la Ferté 1637-1648.



paternel et tout le monde se plaisait à reconnaître que,
grâce à lui, une maison qui avait été l'objet de toutes les
critiques, était devenue digne d'être présentée comme un
exemple. Peut-être les choses n'étaient-elles pas en aussi
bon état qu'on voulait bien le dire, et l'Université n'entou-
rait-elle de si maternels égards ce collège qu'elle avait été

sur le point de perdre, que pour éviter de donner une
nouvelle force aux revendications de ses adversaires. Ce qui

nous fait croire qu'en pensant ainsi nous ne sommes pas trop
éloignés de la vérité, c'est que trois années plus tard le

pauvre principal se voyait contraint de faire à l'autorité
universitaire de tristes mais bien instructives confidences

« Graviter expostulavit. D. Robeville, de. M. Maturino
Davoust. (1) qui contra Academiae statuta sua elocat
cubicula hominibus à musis plane alienis (2), ut cuidam
chirurgicoqui ibi chirurgiam exercet, ita ut ad eum non viri
solum, sed mulierculae ventitent, pro pudiosis morbis
curandis. (3) ». Ce procureur objet des plaintes du principal
administrait comme on le voit, d'une façon très fantaisiste
les biens du collège et cet exemple laisse à penser qu'il
n'était pas dans tout le reste un économe fort scrupuleux ni
bien soumis aux conseils de son supérieur. Les suppôts
nécessairement se ressentaient de cet exemple, aussi les
exercices de la communauté se trouvaient déserts, le service
divin était négligé, et les boursiers qui se partageaient les
revenus de la fondation n'avaient ni les titres nécessaires,
ni n'étaient capables de justifier de leurs études. Tant de
désordres et de si graves abus succédant de si près à l'état

(1) Le procureur du collège.
(2) Le règlement permettantde recevoir « ahi Scholastici in dicto colle-

gio, tam portionistoe quam cameristae, prout in aliis collegiis ». (Statuta
etc. p. 8). Le prix de location était « singulis annis, si sit portionista,
triginta solidos turon.,si solum sit camerista, vigenti quinque solidos ».
(IhitZ.).

(S) Arch. m. reg. xxvii, fol. 359.



prospère constaté dans l'élogieux procès-verbal de 1642 en
diminuent comme on le voit considérablement la valeur.
L'Université ne pouvait manquer de s'émouvoir à ces détails
qui n'étaient malheureusementpas spéciaux à cette maison,
et quelques professeurs de philosophie, hommes sages et
éclairés, furent chargés par elle de la rédaction d'un traité
pratique de discipline dont on donna lecture en Assemblée
publique aux Mathurins, (6 octobre 1642) (1).

G. PÉRIES.

(A suivre.}

(1 M" Gérard et GobMon du collège du Mans s'y trouvèrent présents.



LE

THEATRE CHRÉTIEN

DANS LE MAINE

AU COURS DU MOYEN AGE

VI

Les détails que nous avons dû donner sur les deux Greban
nous ont entraîné un peu loin il semble néanmoins néces-
saire de les compléter par un court aperçu de leurs deux
grands drames, les plus célèbres du théâtre des mystères.

Le Mystère de la Passion d'Arnoul Greban n'a été publié
que récemment par MM. Gaston Paris et Gaston Reynaud,
en 1878. Cette édition renferme trente-quatre mille cinq
cent soixante-quatorze vers. Les personnagessont au nombre
de trois cent quatre-vingt-treize mais il faut tenir compte
de ce fait que près de la moitié des personnages paraissent
dans plusieurs journées et alors ce nombre se trouve réduit
à deux cent quatre-vingt-quatre en tout.

Les journées sont au nombre de quatre.
Sur le feuillet de garde du plus ancien manuscrit on lit

cette note

« Ce présent livre contient le commencementet la création
du monde en brief, par personnages, la Nativité, la Passion
la Résurrection de nostre Saulveur Jhesucrist traités bien au



long selon les sainctes évangiles et devez savoir que
maistre Arnoul Gresban, notable bachelier en théologie,
lequel composa ce présent livre à la requeste d'aucun de
Paris, fit cette création abrégée seulement pour monstrer la
différence du péché du deable et de l'omme, et pourquoy le
péché de l'omme ha esté reparé et non pas celuy du deable.
Et pourtant qui vouldroit jouer ce présent livre par person-
nages il fauldroit prendre et commencer à ce prologue qui
s'ensuit, et ce fait, delaisser ladite création abregée, et com-
mencer à Adam estant au limbe qui dit ainsi 0 souveraine
Majesté. Et en ce point ont fait ceux de Paris qui ont par
trois fois joué ceste présente passion ».

Le mystère commence par un prologue tout théologique
et d'une facture assez remarquable, où l'auteur expose la
nécessité de la Rédemption par Jésus-Christ. Ce prologue
est contenu en 219 vers.

Voici les premiers vers

Veni ad liberaiidum nos, Domine, Deus virtutum.

Pour l'offence du premier père
Que tout le genre humain compère
En servitude très grevaine,
Volt le filz de Dieu par mistère
Couvrir sa divinité clere
Du voille de nature humaine.

Dans un second prologue de 26 vers, le poète s'adresse

aux spectateurs et réclame d'eux « amoureuse silence »,
puis annonce le sujet de la représentation. Dieu crée les

anges, et après la chute de Lucifer, l'homme. Cette sorte de
préface comprend mille cinq cent onze vers, et rapporte le

meurtre d'Abel et la mort d'Adam. Toute cette partie s'omet-
tait d'ordinaire dans les représentations.

« Cy commence le premier livre de la Passion nostre
Sauveur Jhesuscrist ».



Adam commence dans les limbes en invoquant Dieu,
pendant que les justes s'entretiennentdu Sauveur promis.
Aussitôt s'engage le procès de Miséricorde et Paix contre
Justice et Vérité. Le même sujet se trouve traité dans tous
les drames qui ont pour sujet la Rédemption on le rencontre
aussi dans das sermons du XIIIe et XIVe siècle il a même
fourni la matière de tout un mystère.

Aussitôt que la Rédemption des hommes est décidée dans
le ciel, l'Annonciation à Marie a lieu sur la terre, tandis que
les démons éclatent en fureur dans les enfers. Pour obéir à
l'édit de Cirinus, Marie et Joseph se rendent à Bethléem.
Arrive la nuit où le Messie doit naître, et une grâcieuse
pastorale fait connaître les bergers qui sont appelés à l'adorer
les premiers.

(1) État de pasteur.

ALORIS
f

Il fait assès doulce saison
Pour pastoureaux, la Dieu mercy.

YSAMBERT

Si les bergers sont de raison,
II fait assès doulce saison.

PELLION

Rester ne porroye en maison
Et voir ce joyeulx temps icy

ALORIS

II fait assès doulce saison
Pour pastoureaux, la Dieu mercy.

YSAMBERT

Fi de richesse et de soucy
Il n'est vie si bien nourrie
Qui vaille estat de pastourrie (1)



PELLION

A gens qui s'esbatent ainsi,
Fi de richesse et de soucy1

RIFFLART

Je suis bien des vostres aussi
Atout ma barbette (1) fleurie
Quand j'ay du pain mon saoul, je crye:
Fi de richesse et de soucy

ALORIS

Il n'est vie si bien nourrie
Qui vaille estat de pastourrie.

YSAMBERT

Est-il liesse plus serie (2)

Que de regarder ces beaux champs
Et ces doux agnelès paissans,
Saultant en la belle prairie ?

PELLION

On parle de grant Seignourie,
D'avoir donjons, palais puissans
Est-il liesse plus serie
Que de regarder ces beaux champs?

RIFFLART

Quant ma pennetière est fournie
De bons gros ceux et nourrissans,
De ma flute vous fais uns chans,
Qu'il n'est point de telle symphonie.

(1) Petite barbe.
(2) Doure.



ALORIS

Est-il liesse plus serie
Que de regarder ces beaux champs
Et ces doux agnelès paissans,
Sautant en la belle praerie?'1
Quand le beau temps voyent,
Pastoureaux s'esjoyent,
Chantent et festoyent,
Et n'est esbas qui ne soient
Entre leurs déduis (1).
Leurs chappeaux cointoient (2).
Leurs gippons (3) nestoient,
Leurs moutons pourvoient
Leurs chiens retourner envoient,
Ceux qui sont mal duys,
Le jour passe, et puis
Quand viennent les nuis,
Leur parc cloyent et appoyent,
Et se loups famis
Venoient qui les guerroient

Des chiens sont remis

YSAMBERT

En gardant leurs brebietes,
Pasteurs ont bon temps
En gardant leurs brebietes
Hz jouent de leurs musettes,
Liés et esbatans,
La dient leurs chansonnetes
Et les doulces bergerettes
Qui sont bien chantans,

(1) Amusements.
(2) Parent (de fleurs et rubans).
(3) Jupons.



Ceuillant herbes bien sentans
Et belles fleurettes
Qui pourroit vivre cent ans
Et voir telz baguettes
Pasteurs ont bon temps.

PELLION

Berger qui a pennetière
Bien ctoant (1), ferme et entière
C'est ung petit roy,
Berger qui a pennetière
A bons cloans par derriere,
Fermant par bonne maniere
Que lui faut-it ? quoy'?
Il a son chapeau d'osiere
Son poinsson, son allenicre (2)

Son croc, sa houllette chere,
Sa boite au terquoy (3),

Beau gippon sur soy,
Et par esbauoy (4)

Sa grosse fleute pleniere
Soulliers de courroy (5)

A beaux tacons (6) par derriere,
Face feste et bonne chere
C'est un petit roy.

Les anges font entendre le chant du Gloria w excelsis Deo

et les bergers avertis par le messager céleste vont adorer
l'Enfant-Jesus, lui offrant leurs présents d'une naiveté tradi-

(1) Agrafe.
(2) Êtni à alènes.
(3) Poix.
(4) Divertissement.
(5) Souliers corroyés, soulliers de coun oy.
(6) Pièce de cuir.



tionnelle Pellion donne son & flageollet », Ysambert une
« hochete », Aloris fait hommage d'

Dans certaines rédactions postérieures à celle d'Arnoul
Greban cette scène des présents tourne à une parodie
puérile.

La venue des Magus, le massacre des Innocents, la fuite
en Egypte sont longuement mis en scène le voyage à
Jérusalem et l'entretien de Jésus avec les docteurs plus
longuement encore. Les plaintes de la Vierge qui croit avoir
perdu son fils sont versifiées avec assez de bonheur. C'est
par cet épisode que se termine la première journée, à la fin
de laquelle l'acteur prend la parole, résume tout ce qui a
été fait et ajoute

La seconde journée va de la prédication de saint Jean-
Baptiste aux premières scènes de la Passion. La mission du
Précurseur, le baptême de Jésus, la vocation des Apôtres,
les divers miracles du Messie, l'entrée à Jérusalem, la cène
où les spectateurs voyaient l'institution du sacrement de
l'Eucharistie, enfin la prise de l'Homme-Dieu amené devant
Anne et renié par Pierre composaient les diverses partiesdu
drame.

Quelques inventions ne manquent ni de grandeur ni de
pathétique ainsi l'apparition de Satan pendant la Cène

Ung beau kalendrier de bois
Pour savoir les jours et les mois
Le karesme et le nouveau temps.
Chacun saint a son marmouset
Escript de lettres de berger.

Demain retournez s'il vous plest
Ne scaurez estre si fort prest
Que nous ne venions accourant
Pour poursuivre au demeurant.



invisible à tous, sauf à Jésus et à Judas, qu'il excite contre

son maître.
Un épisode remarquable c'est le récit que, sur la demande

de ses sœurs, Lazareressuscité fait de sa descente aux
enfers.

Une scène très remarquable aussi met en présence l'un de

l'autre Jésus et sa mère, à l'heure où les ennemis du Christ

sont déjà réunis pour conjurer sa mort. Cette scène où Marie
supplie son fils d'écarter et d'adoucir pour lui-même et pour
elle l'horreur de la Passion pressentie et comme entrevue

où Jésus lui répond en lui révélant le mystère di la
Rédemption des hommes et l'inévitable nécessité de la mort
du Fils de Dieu, s'élève, sans action, sans incident, sans
surprise, par la seule sublimité des sentiments et la seule
force de l'expression, à une hauteur véritablement tragique
elle est comme le morceau capital de tout le poème, car
nulle part ailleurs on ne saisit mieux de quelle façon l'auteur

a conçu le rôle du Christ et celui de sa mère. Nous regrettons
que l'étendue de ce dialogue ne nous permette pas de le
reproduire et c'est dommage.

La seconde journée se termine par ces vers

Donc, s'il vous plaist, en gré prenez
Ce qui est fait; et retournez
Demain à l'heure accoustumée
Si vous sera parconsommée
La tres piteuse passion
Jusqu'à la resurrection.

Un court prologue ouvre la troisième journée qui met en
scène l'interrogatoire de Jésus chez Caiphe et Pilate, les
remords, le désespoir et le suicide de Judas, l'Ecce Horno,

le portement de Croix, le crucifiement, la mort du Sauveur.
Les outrages dont le Christ est abreuvé sont développés



longuement, ainsi que les lamentations de la Vierge au pied
de la croix.

C'est là que se trouve l'épi&ode saillant du suicide de
Judas. Dans son désespoir il invoque le démon qui accourt
et lui dit

Meschant que veux-tu que je face?
A quel port veulx-tu aborder ?

Je ne sçay je n'ay œil en face
Qui oze les cieulx regarder.

Se de mon nom veulz demander
Briefment en aras demonstrance.

D'où viens-tu? Du parfont d'enffer.
Quel est ton nom ? Desesperance,
Terribilité de vangence,

Horribilité de danger,
Approche et me donne allegence
La mort peust mon dueil alleger.

Les dramaturges postérieurs à Arnoul Greban ont eu soin
de conserver cette belle scène presque intacte.

Si vous voulez savoir combien le goût du jeu, du jeu des
dés en particulier, inspirait de crainte aux moralistes du

moyen age, lisez un épisode voisin le diable y enseigne
lui-même ce jeu aux soldats qui s'en servent pour tirer au
sort la robe de la divine victime.

Le « tiers jour » finit par une prière après l'ensevelisse-
ment du Christ et l'envoi des gardes au tombeau.

La quatrième journée a un titre particulier: «Cy com-
mence la resurrection ». La douleur des saintes femmes et
des apôtres, leur joie après la résurrection, les diverses

apparitions du Christ forment la matière de cette journée,
où l'intérêt languit un peu, à cause du décousu des scènes,
qui devient excessif. Il est juste néanmoins de signaler

comme conduits avec verve le récit vivant et animé de la



Passion, fait par saint Luc et Cléophas, et surtout la pre-
mière entrevue du Christ ressuscité avec sa mère, laquelle
exhale sa joie immense dans ces vers d'une heureuse inspi-
ration

Mon enffant quand je te perdis
Et que mort en la croix pendis
En douleur dure,
Bien amas humaine nature
Quand pour luy tes bras estendis,
Et ta povre mère piteuse
Voyant ceste peine honteuse
Qu'on te faisoit,
Dieu scait lors s'elle se taisoit
De voir douleur tant angoisseuse.

Après l'Ascencion et la descente du Saint-Esprit, le drame
finit sur la terre par une série de vingt-six couplets que
récitent vingt-cinq personnages, apôtres, disciples ou saintes
femmes au ciel par le baiser de paix que se donnent les
quatre Vertus en signe de conciliation.La parole du psalmiste
est déclarée accomplie, Msertcot'dta et Vgt'ttcM obviaverunt
sibi, Jn~ttMt et Paa" (MCMtatas sunt (1), et la rédemption des
hommes est achevée et complète.

Un « prologue final et total )) termine le mystère en récla-
mant l'indulgence des spectateurs

Si riens avons dit ou escript
Ou mal faict ou mal ordonné
Pour Dieu qu'il nos soit pardonné,

Rendons grâce à Dieu le Père,
Chantons Te Deum laudamus.

L'hymne d'action de grâce est la fin de tous les drames
sacrés médiévistes.

(lU's. LXXXIV,



L'analyse que nous venons de donner du chef-d'œuvre
d'Arnoul Greban ne peut offrir qu'une idée très incomplète
de ce poème immense. Son étendue elle-même avertit qu'il
s'y trouve beaucoup de négligences et de faiblesses c'est
très vrai, mais il faut reconnaître en même temps que l'ins-
piration est toujours élevée qu'il y a des caractères bien
tracés et que l'auteur fait parler la Sainte-Vierge, saint Jean-
Baptiste, sainte Marie-Madeleined'une manière touchante et
noble, souvent admirable par la générosité des sentiments.
Il a été remarqué que le principal personnage, le Sauveur,
n'a pas à proportion un langage et un ton aussi au-dessus
du vulgaire. L'observation est parfaitement fondée mais
pour faire parler dignement le Verbe incarné il n'y a qu'un
moyen c'est de traduire fidèlement les écritures inspirées et
spécialement les évangiles. Une remarque qui fera ressortir
le mérite d'Arnoul Greban, c'est que ses imitateurs et ceux
qui ont retouché son œuvre ont échoué le plus souvent dans
les caractères qu'il avait tracés lui-même d'une manière
supérieure ainsi pour la Sainte Vierge, ainsi pour la
Madeleine.

Sous le rapport de la diction, l'œuvre d'Arnoul Greban
mérite un éloge que lui ont en général décerné les plus
anciens auteurs qui en ont parlé et qui étaient en état d'en
juger; ils lui reconnaissent l'élégance, la douceur et la
fluidité.

Les plus exigeants critiques signalent des passages,
quelquefois même assez longs, dans lesquels on se sent
entraîné et élevé par une verve inspirée de nobles pensées.

Une découverte récente vient de prouver que l'œuvre des
Greban se répandit au-delà des limites du royaume. Le
Af!/stè)'e de la Passion composé .par Arnoul fut pris pour
modèle et pour patron par un moine italien nommé Simon,
qui vivait en 1490, et dont le poème tragique a été retrouvé
il y a peu de temps dans le bourg de Revello, dans le



marquisat de Saluces. Il vient d'être imprimé sous ce titre
La Passione di Gesu Cristo, t'appt'ese~tattOtte sacra tM

P:emonte He< Secolo XV, edita da Vincenzo Promis, Tirino,
fratelli Bocca, 1888, gr. in-4o de xxv p., 3 ff., 532 p.,
et 1 f. (1).

H nous faut maintenant dire un mot du second drame
auquel ont travaillé authentiquementArnoul Greban et son
frère Simon.

L'étendue du mystère des Actes des Apôtres ne peut nous
permettre d'en faire ici une analyse complète d'un autre
côté, il serait impossible de donner à nos lecteurs une idée
de ces étranges compositions dramatiques, si nous ne leur
en faisions connaître quelques livres, les termes d'actes et
de scènes n'étaient pas usités dans l'origine (2).

LIVRE PREMIER. « Après l'Ascension de Jésus-Christ,
les Apôtres s'assemblent, et élisent saint Mathias, pour
remplir la place dont Judas s'est rendu indigne par ses
crimes. Lucifer, ignorant ce qui se passe, ordonne aux
démons de parcourir le monde. Ces malins esprits, avant de
sortir, lui demandent sa bénédiction ».

LUCIFER

Que recevons pour bénédiction'!
Dyables dampnez en malédiction
Dessus vous tous, par puissance interdicte,
Ma patte estens qui est de Dieu mauldicte,
Pour de tous maulx et malfaictz vous absoudre,
Sortez, courrez, que malédicte fouldre, etc.

« Les diables partent avec ce passeport. D'un autre côté,
la Sainte-Vierge et les Apôtres chantent le Veni Creator.

(1) ~OMfttft! des Savants, septembre 1888, article de Gaston Paris.
llevue c)'t(~!M, 17 décembre 1888, p. 403-496, article d'Émile Picot.
(2) Les frères ParMct, otfn. c~t. t. Il, ont donné une longue analyse des

Actes des Apôtres nous allons en faire quelques extraits.



Jésus prie Dieu, son Père, de faire descendre le Saint-Esprit.
Les Apôtres, fortifiés par ce secours divin, composent le
Symbole, et vont ensuite prêcher au milieu du temple, où
ils font plusieurs miracles les Pharisiens et les Scribes,
animés par Satan, les font mettre en prison ».

GRIFFON

Allons les cacher pour la pluye,
Vous serez enfans de la pye,
Gallans, vous serez mis en cage.

« On les fait sortir cependant, en leur enjoignant de ne
plus prêcher. Bien loin d'observer une défense injuste, les
Apôtres recommencent leurs prédications, et choisissent
sept diacres pour porter des fruits plus abondants dans ce
saint travail. Le seigneur leur donne sa bénédiction et
bientôt un grand nombre de Juifs se convertissent, et vien-
nent apporter tout ce qu'ils possèdent aux pieds des Apôtres,
qui, en réservant une partie pour leur nourriture, distribuent
le reste aux pauvres. Ananias propose à Saphira, sa femme,
d'imiter l'exemple de ces nouveaux fidèles. Cela est fort bien
pensé, répond Saphira, et nous vivrons sur le commun sans
rien faire

ANANYAS

Est-il vray'?

SAPHIRA

Comme l'Évangile.

« Dieu punit leur coupable intention par une prompte
mort Satan et Astaroth emportent leurs âmes. Lucifer est
si transporté de joie à leur arrivée, qu'il ordonne à ses
démons de se réjouir ?.



LUCIFEK

Je vueil que la tourbe dampnée,
Icy devant mon tribunal,
Me dye ung motet infernal,
En chanterie dyabolicque.

« Que Bélyal et Ourgibus, ajoute-t-il, tiennent le dessus
Berits, Cerbérus et quelques autres chanteront la taille, et
Astaroth avec Lévyathan feront la basse ~).

~C!/ chantent tous ettsentë~J

Tant plus a, et plus veult avoir,
Lucifer nostre grant dyable.
S'il voyait âmes plouvoir,
Tant plus a, et plus veult avoir:
Et toujours il veult recepvoir,
Car il est insatiable,
Tant plus a, et plus veult avoir,
Lucifer nostre grant dyable.

« Finissez, dit Lucifer, vous m'étourdissez. Sus, chantons,
continue Bélyal. Ils cessent enfin, et Lucifer se prépare à

envoyer des émissaires sur la terre. Cerbérus, qui ne voit
point la lumière du jour, demande à accompagnerLévyathan
à ce voyage. Pendant ce temps-là, un aveugle de Jérusalem
appelle son valet Gobin, et lui dit de le conduire au temple.
Ce valet occupé à manger quelques restes qu'on lui a donnés
pour son maître, ne lui répond point ».

L'AVEUGLE

Par le sang bleu, je l'oys marcher
Le p. sans moy se desjune?̀?

GOBIN

Tiens, Gobin, crocque ceste prune,
Et puis boyras une bouffée.



L'AVEUGLE

Je sens quelque gallymaSrée
Hau Gobin ?'1

« L'aveugle se met ensuite à jurer alors Gobin s'approche.
Tu sens le vin, gourmand que tu es lui dit l'aveugle. Ils

vont ensuite au temple saint Pierre guérit cet aveugle, et
chasse Fergalus du corps d'un possédé. Ce démon se retire
aux enfers, et entre doucement de peur qu'on ne l'aperçoive.
Burgibus l'arrête au passage. D'où viens-tu à l'heure
qu'il est? lui dit Lucifer d'une voix terrible. Je craignais
de vous éveiller, répond Fergalus. Lucifer le fait étriller
malgré ses excuses. Peu de temps après, Cerbérus et
Lévyathan, au désespoir de n'avoir pu réussir dans leurs
projets, reviennent aux enfers. Cerbérus frappe doucement
à la porte, et lorsqu'il est passé, il prie Burgibus, qu'il avoit
mis à sa place, d'aller avertir son camarade de rentrer sans
faire de bruit, et qu'il laisserala porte entr'ouverte. Burgibus
sort sans se défier de Cerbérus qui aussitôt ferme la porte.
On reconnaît les deux diables, et quoique puisse dire
Burgibus contre son malin compagnon, ce dernier lui
soutient le contraire, et jouit de la noire satisfaction de lui
voir partager les tourments de Lévyathan ».

LIVRR Il. « Saint Etienne, par ses vives prédications,
confond les Juifs, qui le mènent à C aiphe, et lui produisent
plusieurs faux témoins

(Icy doibt, pour exterrir les faulx jMt/z.ctjipao'otfle visage
de saint ~stM)MM reluysant comme le soleil.)

« Les Juifs prennent l'épouvante et s'enfuient, le saint
diacre les rappelle, et ajoute que ce n'est que pour jeter la
terreur dans le cœur des faux témoins. Alors son visage
paraît dans son premier état; sur quoi les Pharisiens et les



Scribes, le soupçonnant de magie, pressent de plus en plus
le pontife de prononcer la sentence de mort ».

JÉCONYAS

Cayphe, fais le mettre à mort,
Que attendz-tu tant à le juger ?

mÉROBOAM

Cryons de plus fort en plus fort,
Cayphe, fais le mettre à mort.

CA~THE

Ha Messeigneurs, vous avez tort,
Je ne puis plustost abréger.

SALATHIEL

Cayphe, fais le mettre à mort,
Que attendz-tu à le juger?

« Caïphe prononce cet arrêt, en vertu de )a justice pont!-
ficale dont il est revêtu. Cependant, Jésus prie son Père pour
saint Etienne et pour le jeune Saulus, en faveur de qui il
obtient qu'il ne trempera pas ses mains au sang de ce jeune
martyr, et ne sera employé qu'à garder les robes des bour-
reaux. Notre-Seigneur se manifeste dans toute sa gloire au
saint diacre quile prie pour ses persécuteurs ».

AGRIPPART

Il réserve.

GRIFFON

Il ment.

MAUAUÉ

Mais il devine.



« Les pharisiens lancent les premières pierres contre saint
Etienne et les bourreaux achèvent son supplice. Dieu
ordonne à ses anges de lui amener l'âme de ce martyr. Peu
de temps après, Saulus, accompagné de satellites, va chez
Nathanaë), et le fait jeter en prison avec toute sa famille.
Caïphe charmé de voir tant d'ardeur dans ce jeune homme,
le charge d'aller à Damas pour y arrêter tous ceux qu'il

saura être d'intelligenceavec les Apôtres. Sur ces entrefaites,
la reine d'Ethiopie, appelée Candace, désirant faire un riche
présent au souverain Dieu, demande à ses demoiselles à qui
ce don doit s'adresser. Vous le devez à Jupiter, répond
Hélène. Ou plutôt à Dyana, ajoute Exionne. Comme la
troisième, nommée Thamaris, voit que la reine rejette cet
avis, elle lui conseille de faire appeler l'eunuque c'est un
habile homme, continue-t-elle, et qui a lu toutes les histoires.

» L'eunuque arrive, et la reine lui ordonne de porter au
temple de Jérusalem dix coupes d'or. L'eunuque obéit,
et commande à Corridon d'atteler son chariot, sur lequel il

monte, et prend le chemin de la Palestine. Les Apôtres
cependant élisent saint Jacques le Mineur, évêque de Jé:u-
salem saint Pierre, saint Jacques et saint Jean lui imposent
les mains, et ce nouvel évèque célèbre la messe pontifica-
lement. D'un autre côté, saint Philippe, diacre, convertit les
habitants de Sébaste, étonnés de ses miracles, et baptise sur
le chemin de Gaza l'eunuque de la reine d'Ethiopie. Saulus,
près d'entrer à Damas, ressent aussi les effets de la grâce du
Tout-Puissant ».

(Icy doit descendre une grande lumière du ciel dessus
Saulus qui s'abat de des~MS son cheval).

Il songe.

DÉGOUSTÉ

RIFFLART

Il nous compte merveilles.



« Saulus aveuglé par l'éclat de cette lumière, prie les Juifs
qui sont avec lui de le conduire à Damas. Satan et Burgibus
raisonnent beaucoup sur cette aventure. Le dernier soutient
que ce n'est qu'une vapeur naturelle mais Satan, après
avoir disserté sur les causes et les effets des vapeurs de la
moyenne région de l'air, conclut enfin que la lumière qu'ils
viennent de voir n'ayant aucun rapport avec celle-ci, on ne
peut s'empècher de dire que le principe en est divin. Après
cette conversation sur la physique, ils s'en retournent aux
enfers, criant comme des enragés ».

Au meurtre

LUCIFER (avec un ton railleur)

A la mort

Paix, de par le dyable,
Qui vous puisse rompre les testes.

Enfer est en danger,
Tenez vous pour' tout adverty.

Comment1

SATHAN

Voilà bien chanté.

SATHAN

LUCIFER

Voilà voix notable.

SATHAN

Alarme

LUCIFER, en colère

SATHAN

LUCIFER, etOMKg



SATHAN

Saulus est converty
A ceste heure, comme je croy.

« Les diables témoignent par des cris affreux le chagrin

que leur cause cette nouvelle, et Lucifer en conçoit une
violente haine contre Satan, qui vient de la lui apporter.

» On voit ensuite les diables tenant conseil pour aviser aux

moyens d'empêcher les fruits que doit produire la conversion
de saint Paul. Saint Thomas est envoyé par Dieu dans l'Inde;
il y fait beaucoup de miracles et de nombreusesconversions.
En Palestine, saint Pierre guérit le paralytique Enéas, et
ressuscite la veuve Tabitta. Après un dialogue de trois
bélitres e)t argot, viennent la vision de saint Pierre, le

baptême de Cornélius et les querelles des deux Hérode.
Saint Thomas continue sa prédication aux Indes, saint
Barthélemy en Arménie. La prédication de saint Pierre à
Antioche amène des disputes avec Simon le Magicien et
l'emprisonnement de l'Apôtre. Celui ci tient ensuite le
concile de Jérusalem, et tous les Apôtres sont miraculeuse-
ment réunis pour le trépas de la Sainte-Vierge. Saint Paul
prêche à Athènes et en d'autres lieux, saint Philippe en
Sythie, saint André en Myrmidonie, saint Mathieu en
Ethiopie, et ainsi des autres. Toutes les actions racontées

par les actes de ces saints, connus au XV" siècle, se passent
en action sur la scène, qui est souvent occupée par les
diables cherchant à empêcher les fruits des travaux des

serviteurs de Dieu. S'il y a de longs discours, il y a plus
d'action encore, et le jeu des machines ne fait jamais défaut.
C'est ce que nous allons voir par l'analyse du neuvième et
dernier livre.

» Simon Magus, au désespoir de succomber dans toutes
les disputes qu'il entreprend avec les Apôtres, veut tenter
un dernier effort pour rétablir son crédit dans l'esprit de

l'ignorantepopulace, et fait répandre le bruit qu'il va monter



au ciel. Une foule de peuple accourt à ce spectacle, et déjà
Simon est enlevé dans les airs par ses démons, lorsque saint
Pierre, qui se trouve présent, ordonne à ces derniers de
laisser ce malheureux enchanteur, que tout son art ne peut
défendre de la mort qu'il reçoit par cette chute ».

(Icy les diables vont prendre le corps de Simon .Ma~Ms,

et reKt)'<t!/)teMt en en/e)~.

« Néron, voulant venger sa mort, fait conduire en prison
saint Pierre, saint Paul, Aristarchus, Tyton, Sidrac, Lucas
et quelques autres. Procès et Martinien, à qui on les confie,

se convertissent à la foi, et mettent les prisonniers en liberté.
L'empereur, irrité contre ces nouveaux chrétiens, les fait
conduire au supplice

t'ARTHËMIUS à A~ët'OK

Ha1 sire, ilz sont plus asseurez,
Qu'oncquesPierre, que j'apperceuz,

« On vient ensuite donner avis à saint Pierre que le prévôt
Agrippe le fait chercher partout pour lui ôter la vie. Les
fidèles exhortent l'Apôtre à prévenir par une fuite salutaire
les poursuites du prévôt. Saint Pierre rejette courageuse-
ment ce conseil, mais se trouvant seul, il prend la résolu-
tion de sortir de Rome.

~Sott satKct Pierre à la porte, et doit estre l'échaffault
de Rome prèfi de Pctt'adt.t.~

« L'Ange Gabriel, sous la figure du fils de Dieu, reproche
à cet Apôtre sa faiblesse, et l'engage à souffrir la mort avec
fermeté ».

(Icy doit c/tetKtKef par la cité, et Pierre après; et Nota
qu'il doit aller près d'MM pillier de paradis, et se
attachera, pour monter comme une ~IsceHttOM. et se
doit couvrir à l'entrée d'une )tMee~.



« Néron ordonne à ses chevaliers, qui font ici l'office
d'archers, d'aller arrêter saint Pierre et les autres chrétiens.
Ces satellites, en exécutant cet ordre, fouillent dans leurs
poches ?.

LE SECOND CHEVALIER

Sus, cheminez, Maistre Tyton
Ça la bourse où sont les escus

« On conduit saint Paul à l'empereur, et les autres prison-
niers à Agrippe, qui ordonne à Daru (1) de brûler Tyton,
Aristarchuset Sidrac ».

(Icy doivent estre a<taeh.M au pillon, et qu'ilz se pM'MMKt

dévaler en bas secrètement, et en leurs HeM.cfe!'OM«e)'

entre le p:MoM et les ~a~otz aucuns corps/'attT.c(~. 1

« Néron condamne saint Paul à avoir la tête tranchée,
pendant qu'Agrippe juge saint Pierre à être crucifié. Samt
Paul, conduit au supplice, convertit ses bourreaux, qui, les
larmes aux yeux, lui offrent la liberté. L'Apôtre refuse leur
secours, et les prie instamment d'exécuter l'arrêt de
l'empereur. Les bourreaux, touchés de sa constance,
n'obéissent qu'avec peine ».

(Nota. Que la teste saulte trois saulx, et d chascun
yst une /bM(ttt)M~.

« Saint Pierre, arrivé au lieu où il doit recevoir le martyre,
supplie son juge de le faire crucifier la tète en bas Agrippe
consent à cette demande )i).

AGRIPPE

Or sus, sus nous lui accordons.
Prenez des cordes et cordons
De le lier on se recorde.

(1) L'un des bourreaux, qui joue un rôle tmpor~ant dans ce drame.



RAVISSANT

Quant est à moy, je m'y accorde,
J'en estoye bien recordé.

DARU

Par ce bras sera encordé,
Car de ce faire suis recordz.

ÉPIPHANÉS

Encorder le vueil par le corpz,
Sans plus la leçon recorder.

ANTIGONUS

Par les piedz le fault concorder
A la fin, que nul ne l'oublie.

GÉRYON

J'ay cy une corde establie,
Qui y sera toute propice.

« Tandis qu'on vient raconter à Néron la mort de saint
Paul, cet Apôtre apparoiau milieu de la salle, et, annonçant
la colère du ciel, jeLte l'empereur dans un trouble sans
égal s.

NÉRON

Harau!Dyables, qu'on me sequeure,
Saillir d'icy vueil sans demeure

Ostez-vous, je me vueil occire.

(Tous le <MMH.eM<

PAULIN

Et pour Dieu, patience, Sire.

NÉRON

Il me semble que voy monter
Mon âme en une cheminée1



« Paulin conseille à Néron, pour soulager son mal, de
donner la liberté à Patroclus, à Barnabas et Lucas, qui, en
sortant de leur prison, vont ensevelir les corps des deux
Apôtres. Peu de temps après, l'empereur, tourmenté par sa
noire mélancolie, fait arrêter le prévôt Agrippe, et lui
demande pour quelle raison il a fait mourir saint Pierre.
Agrippe se défend de tout son possible, et insiste beaucoup
sur la haine que l'empereur porte aux chrétiens, dont cet
Apôtre était le chef. Au même mstant saint Pierre paraît
tout-à-coup,et déclare à Néron que la vengeance du ciel est
prête à fondre sur sa tête. Cette vue achève de jeter ce
prince dans le dernier désespoir; plusieurs anges survien-
nent, et le frappent de fléaux et autres bâtons ».

(Icy x'6)t va saint Pierre, et Nota, que par dessous terre
doit avoir gens ayans fléaux et autres ~asions.~

« Néron appelle ses domestiques à son secours, et réclame
en vain l'assistance de la déesse Ysis, sa protectrice ».

ALBINUS

Empereur de haulte valeur,
Ayez ung peu de patience.

PAULIN

Qu'est devenue vostre science
Et prudence ?

LE PREMIER CHEVALIER

Sire, c'est une illusion,
Qui en l'esprit vous est venue,
Car Pierre est mort devant ma veue.

<: On porte l'empereur dans une chambre de son palais,
où Albinus le vient bientôt trouver, tenant un papier à la
main. Néron lui demande ce qu'il contient ».



ALBINUS

Ne vous chaille jà de sçavoir
Ce que c'est, Sire, je vous jure
Que c'est libelle plein d'injure,
Par les Romains faict contre vous.
Et sçay que auriez du courroux
Si vous en oyez la lecture.

NÉRON

Contre moy est-il créature
Qui osast de mon nom mesdire?
Lysez tout hault, car je meurs d'yre,
Si au long l'escript je n'entendz.

ALBINUS

Vous obéir en tout prétends
Escoutez doncques, s'il vous plaist.

~re)tet«' du libelle diffamatoire faict à l'encontre de
t'empM'eM)' Néron par le peuple )'omcttM, et leu eM sa
présence par le susdict ~!bMtMS, coMtMte s'ensuit)

ALBINUS, HsctMt

Qui a désir sçavoir la cruaulte
Du fier Néron plein de desloyauté,
Lise l'escript qui contient vérité
Là pourra veoir ce qu'il a mérité, etc.

K Néron, que cette lecture et tout ce qui vient d'arriver
ont rendu furieux, vomit mille imprécations contre la statue
d'Ysis où ce hbelle était attaché et la couvre de boue, ordon-

nant à ses chevaliers de suivre son exemple D.

LE PREMIER CHEVADER

Tiens Ysis, farde ton visage.



LE SECOND CHEVALIER

Tenez, tenez, vieille souillarde.

NÉRON

Gectez, gectez sur la p.
Qui m'a laissé vilipender.

« On l'emmène enfin dans sa chambre, il se couche, et
prie les diables de le conseiller pendant son sommeil. Satan
arrive, et lui inspire le dessein de se poignarder Néron so
lève en chemise, et prie les chevaliers de lui percer le sein;
ce qu'aucun d'eux n'ose exécuter ».

NÉMON tient M~e espëe

Ha dyables dampnez
De toutes parts vers moy venez,
Venez à ma fin malheureuse
Espée, soys-moy rigoureuse,
Donne tost fin, par grant fureur,
A Néron le pauvre empereur,
Le trist, infect et douloureux,
Le malheureux des malheureux,
Le sans per des mal fortunez,
Le désespoir des forcenez.
Dyables, puisqu'il faut que je meure,
Accourez, ne faictes demeure,
A vous suis, à vous je me donne

fie <Me~'

Et le corps et l'âme habandonne
A jamais, pour votre présent.

SATHAN, poftcMt l'âme de Nët'OM em ett/e)'

Lucifer, terrible serpent,
C'est l'âme du faulx empereur
Néron, etc.

(ley se faict tempeste e~ e)t/'efj



« Marcel vient trouver saint Clément, pour lui raconter le
martyre des Apôtres, et tout ce qui est arrivé depuis mais
le Saint-Père lui dit qu'il a tout appris ».

CLÉMENT

Si nous retirons à l'Église,

Rendons grâces, et sans famctise,
Allons faire nostre Ot'etMMs.

Chantons Te DeMtH laudamus.

(Et se doit cotMtK.encer le Te Deum CM pco'ctdtsj

Toutes les pièces du théâtre hiératique se terminaient
ainsi par l'hymne d'actions de grâces; mais le plus souvent,
à la fin de la représentation, on se rendait processionnelle-
ment à l'église~ acteurs et spectateurs, pour y remercier
Dieu avec le clergé.

Le mystère des Actes des Apôtres obtint un succès sans
égal et porta au loin la réputation des deux Greban.

En 1472, les Parisiens qui avaient déjà trois fois joué le
mystère de la Passion, voulurent en avoir de nouvelles
représentations, et il semble positif que Arnoul et Simon
Greban retouchèrent leur premier travad à cette occasion (1).
Leur œuvre est sans contredit le chef-d'œuvre de notre
ancien théâtre religieux. La conduite de l'action et la versi-
fication sont bien supérieures à tout ce que l'on avait vu
jusqu'alors, et même à ce que l'on vit dans la suite.

Mais en composant leur chef-d'œuvre, les frères Greban
s'étaient laissé aveugler sur l'inconvénient des longueurs, par
le débir d'enchainer tous les événements. Par exemple, le
tableau de l'enfance' de Jésus-Christ rompait l'unité d'intérêt,
et quand on voulut le jouer d'une manière triomphante

(1) Petit de Ju~e~Ue, Les .M~tc'f'cs. t. tt, p. 36.



en 1486 dans la ville d'Angers, on sentit le besoin d'y faire
des additions et des suppressions notables. Le poète qui se
chargea de ce remaniement fut Jean Michel, docteur-
médecin d'Angers (1).

Dom PAUL PIOLIN.

suivre.)

(t) Paulin Paris, Manuscrits /'f(tttp<tM de la BtMtot/të~Me <<M Roi. t. VI.
De YtUeneuve-Bargemont~)Sio!)'e de René d A~oM, t. H, p. 247-259.



SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

PREMIERE PARTIE

SAIM-JEAN-DE-LA-MOTTE AVANT 1789

CHAPITRE PREMIER

SITUATION GÉOGRAPHIQUE. LE BOURG. DESCRIPTION DU

SOL. -LA FORÊT DE LA CHAUSSE-PAILLIÈRE. –LA LA~DE

DES SOUCIS SES PEULWANS. – AUTRES MONUMENTS DRUI-

DIQUES. LES FORGES A BRAS DE LA CHAUSSE-PAILLIÈRE.

VILLA ET CASTELLUM DE LA MOTTE. – LE PUITS DE

REFUGE DE LA CORMERIE.

La commune et paroisse de Saint-Jean-de-la-Motte est
située dans le canton de Pontvallain, à 32 kilomètres sud du
Mans. Elle dépendait autrefois de l'élection de La Flèche et
du doyenné de Clermont et ressortissait partie de la justice
seigneuriale du comté de La Suze et partie de ]a séné-
chaussée de Château-du-Loir.

Saint-Jean-de-la-Motte est borné au Nord par La Fontaine-
Saint-Martin et Oizé; à l'Est par Mansigné; au Sud par
Luché-Pnngé, et à l'Ouest par Mareil-sur-Loir, Clermont et
Ligron.

Le bourg, bâti sur le versant d'une haute colline, domine
la riante et ombreuse vallée du Carpentras. I) est assez joli
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et formé d'une rue principale qui le traverse, en passant au
pied de l'église une autre rue se dirige, à l'Est, vers Luché.
Avant 1815, il ne comprenait qu'un très petit nombre de
maisons groupées autour Je l'église, habitées aujourd'hui

par MM. Edmond Letessier, G. Coubard, Guillier, Abrivard,
Mauboussin, Cador, Léon Mautains, Lemercier-Brossard et
les sœurs institutrices ces trois dernières maisons s'appe-
laient le Prieuré, le Louvre et le Collège. Toutes les autres
constructions sont de date plus récente.

La population de la commune, comptée pour 320 feux

avant la Révolution, était en 1834 de 2,012 habitants

en 1836, de 1,874, dont 147 dans le bourg en 1846, de
1,957 en 1851, de 1,934. Elle a sans cesse diminué depuis

le dernier récensement (1891) ne lui donne plus que 1,506

habitants, dont 207 agglomérés.
Le sol est accidenté et très couvert. Il appartient en

grande partie au terrain crétacé, dont la couche supérieure,
très profonde partout où elle se présente, se compose de
dépôts considérables de silex corné ou pierre cosse. On y
remarque, dans quelques endroits, le grès ferrifère ou
roussard, et dans la lande des Soucis le grès blanc ou
calcaire lacustre, que l'on exploite pour faire des dalles.

Le ruisseau du Carpentras traverse la commune du Nord

au Sud. Après avoir, sur le territoire de Saint-Jean-de-la-
Motte, reçu les ruisseaux d'Hunault, de la Touche et des
Trocheries, et fait tourner le moulin de la Motte, le Moulin-
Neuf et les moulins de Saint-Jean et de Grimault, il va se
jeter dans le Loir au moulin de~ Isles, à deux kilomètres et
demi à l'Est de Créans. Son cours est de dix kilomètres. On

y pêche d'excellentesécrevisses.
Les terres sont fertiles et partout propres à la culture du

froment, excepté toutefois dans la partie nord-ouest, qui est
trop sablonneuse et convient mieux à la culture du seigle.
Les récoltes en blé, en seigle, en avoine et en pommes
de terre sont abondantes. Les pommiers sont très nombreux



et donnent dans certains crûs des cidres de très bonne
qualité. La vigne est cultivée un peu partout quelques clos

ont même une réputation qui les classe avantageusement
parmi ceux de la contrée, notammment celui des Cruche-
monts, à la Perdrière, et celui de Brouassin, situé sur la
lisière Est de la commune.

Saint-Jean-de-Ia-Motte renferme encore de nombreux
bouquets de bois, derniers souvenirs de la vaste forêt de
Longaulnay, qui en couvrait autrefois tout le territoire. Le
plus importantest celui de la Chausse-Paillière, dont l'étendue
est d'environ 160 hectares.

La forêt de Longaulnay, dont la Chausse-PaiMière fut
toujours un des membres, appartint aux comtes du Maine
dès l'origine de la féodalité. Le dernier d'entre eux étant
mort en 1481, elle passa alors dans le domaine de la couronne
et y resta jusqu'à l'avénement de Henri IV qui la donna par
engagement, en 1591, à Louis de Bueil, sieur de Racan, père
du poète de ce nom.

De 1095 à 1110, Hélie de La Flèche, alors comte du Maine,
accorda au chapitre de Saint-Pierre-de-la-Cour, au Mans,
droit d'usage dans la forêt de Longaulnay (1). Le 11 novem-
bre 1117, Foulques, comte d'Anjou et du Maine, et sa femme,
Eremburge de La Flèche, fondèrent, près de leur château de
la Ségrairie, le prieuré de La Fontaine-Saint-Martin, et lui

octroyèrent le droit de prendre annuellement, dans leurs
forêts de Longaulnay et de Vadré, cent charretées de bois de
chauffage et tout le bois propre à merrain et à bâtir pour
leurs domaines le droit de faire paître leurs bestiaux et de
prendre des litières, ainsi que celui de possonnage et de
glandage pour leurs porcs.

En 1478, Pierre de Champagne, écuyer, seigneur dudit
lieu et de Brouassin, avoue tenir du comte du Maine un droit
de chasse, dans la forêt de Longaulnay, à cause de sa terre

(1) Le Cor~aisier, Histoire des .Ëce~Mes du Mans, p. 408.



et seigneurie de la Motte-Achard (1) et en 1452 et 1476,

Jacques de Maridort, seigneur de Vaux-en-Belin et de
Château-Sénéchal, fait égalementaveu pour « droit de chasse

à grosses bêtes rouges, rousses et noyres en la seigneurie de
Long-Aulnoys (2)

Le poète Racan transmit la forêt de Longaulnay, en 1615

à Henri de Beaumanoir de Lavardin, seigneur de Malicorne,
et celui-ci la céda à son tour, en 1639, à Louis de Champlais,
baron de Courcelles. M. Le Haguais, chevalier, marquis de
Montgivrault, en fit l'acquisition en 1605 des créanciers de ce
dernier, et son légataire la vendit en 1709 à M. de Chamillart
de La Suze, ancien ministre et secrétaire d'État, qui la réunit
à son comté de La Suze par lettres patentes du mois de mai
1720.

Confisquée en 1793 comme bien national, la Chausse-
Paillière fut rendue à son propriétaire, Louis-François de
Chamillart de La Suze, par un arrêté préfectoral du 13 ven-
démiaire an XII. Enfin, au mois de novembre 1887, des
spéculateurs l'ont acquise de son petit-fils, le marquis de La
Suze, moyennant la somme de 180,000 francs.

Une autre lande, celle des Soucis, désignée aussi quelque-
fois sur les anciens titres sous le nom de lande de la Motte-
Achard, s'étend sur la partie Nord de Saint-Jean-de-Ia-Motte

et sur les communes d'Oizé et de La Fontaine-Su.int-Martin.
Les Gaulois, nos ancêtres, l'ont habitée et y ont laissé

ainsi que dans les environs un grand nombre de peulwans

ou pierres levées. Beaucoup de ces monuments des premiers
âges ont déjà disparu sous le marteau du piqueur de grès, et
il n'en restera bientôt plus que les deux plus importants
La Mère et la Fille. La plus grande de ces pierres, la Mère,

(1) Arch. nat. P. 345/3, f. 155.

(2) Arch. nat. P. ~45/2 et 345/



a 5m 1/2 de hauteur sur 3m de largeur à la base non-seule-
ment elle penche de côté, c'est-à-dire vers le Nord-Est, mais
aussi en avant, vers le Nord-Ouest, comme si elle menaçait
d'une chute prochaine. La plus petite, la Fille, regarde
également le Nord-Ouest et se trouve à l'Ouest de la pre-
mière à une distance de 7" 80 elle a 2m 33 sur 1" 66. L'une
et l'autre vont en'décroissant de largeur, d'une manière
irrégulière, de la base au sommet.

Un autre peulwan, situé à 200" environ au Sud-Ouest de
ceux-ci, est moins remarquable comme monument druidique
que comme objet d'histoire naturelle. Il forme un paral-
lélogramme de 2m 75 de hauteur sur 2m de largeur, couvert
sur sa face méridionale de nombreuses aspérités en bossages
grossièrementarrondis, qui lui ont valu son nom de Pierre
potelée. Il présente en outre une multitude de cavités, dont
une seule, placée à l'angle supérieur occidental, le traverse
entièrement. Lorsqu'on frappe cette pierre avec la main,
dans les parties assez profondes de ses anfractuosités, elle
rend un son semblable à celui que donne un vase de terre
fêté.

Saint-Jean possède aussi, dans la Chausse-Paillière, un
menhir, la table de Vignolle, qui a1m 20 de diamètre sur
50 centimètres d'épaisseur il est porté, parait-il, sur trois
pierres posées au niveau du sol. Un autre menhir, nommé
le Palet de Gargantua, est disposé au-dessus d'un petit ruis-
seau, derrière la maison à laquelle il a donné son nom
avant la construction du pont de la route de Mansigné, il
servait seul au passage des piétons et des voitures.

La Gaule étant devenue province romaine, une ère
nouvelle commença pour elle. Des routes furent construites
à travers les forêts pour mettre les cités en communication
les unes avec les autres l'agriculture fut encouragée, et l'on



défricha partout de nouvelles terres l'industrie se développa

et le commerce devint plus prospère.
Grâce à cet essor, notre pays se transforma et la forêt de

Longaulnay vit s'abattre sur elle toute une nuée de hardis
pionniers qui l'explorèrent en tous sens. De nombreuses
forges à bras, alimentées par le minerai de fer que l'on
trouvait sur les lieux mêmes, furent établies dans les forêts
de la Chausse-Paillière et des Défais de Vadré, et encore
aujourd'hui on peut préciser leur emplacementpar les amas
de scories qui en proviennent. La légende de saint Démetrius

nous montre qu'elles occupaient un grand nombre d'ouvriers;

car, vers la fin du IVe siècle, saint Martin, évêque de Tours,
baptisa, dit-elle, plus de 2,500 personnes (1), tant hommes

que femmes, à une fontaine qu'il fit jaillir près d'une de ces
forges, qui en a gardé depuis le nom de La Fontaine-Saint-
Martin.

A Saint-Jean-de-la-Motte, un endroit situé à un kilomètre
du bourg, porte encore le nom de la .Fo)'~e. Là, selon la
tradition, était placée la gueuse, et on y raffinait le fer. Cet
établissementdut être très important, car on y trouve des sco-
ries en telle quantité que des milliers de mètres cubes furent
employés, nous ont assuré des personnes dignes de foi, à
entretenir les chemins et les routes de la commune pendant
toute la première moitié de notre siècle; celles des autres
parties de la Chausse-Paillière furent utilisées de la même
manière, et ce qui en restait servit à empierrer la route de
La Fontaine Saint-Martin lors de sa construction.

Existait-il déjà une agglomération sur le territoire de

notre commune au moment où l'on commença l'exploitation
de ces forges, ou se forma-t-elle aussitôt? Nous n'osons

nous prononcer, d'autant plus que jusqu'à présent nous
n'avons pu y découvrir aucune ruine de l'époque romaine.
Cependant nous sommes porté à croire que les Romains, qui

(1) Dom Piolin, Hist. de l'Eglise du Mans, t. I, p. 88.



étaient des colonisateurs habiles, y avaient déjà fondé des
fermes ou villas.

L'une de ces villas, celle de la Motte, acquit par suite de
circonstances diverses une prépondérance sur les autres,
qui en fit le siège primitif de la paroisse. Sa position sur le
penchant d'une colline assez élevée la désignait à l'avance
aux Francs pour y établir une forteresse « destinée plutôt à
la défense de leurs demeures qu'à celle du territoire
national. Les Francs, en effet, n'avaient pas cet esprit
prudent, actif et tenace qui formait le caractère des
Normands quand, sous les faibles successeurs du grand
Karle, ils s'établirent sur une partie de notre pays. Ce qui
dominait chez eux, c'était au contraire la nécessité de

conserver leur conquête, de s'y maintenir au moyen d'un
système général de défense (1) ».

Construites d'après le système des Romains, les fortifica-
tions franques éLaient tout entourées de palissades, de fossés
et quelquefois de talus de terre. A l'intérieur, sur le
point culminant, se trouvait le castellum ou château, qui
lui-même contenait une défense isolée plus forte que toutes
les autres, appelée le donjon. Ces forteresses étaient presque
toutes bâties en bois. Un certain nombre firent place aux
châteaux fortifiés de la féodalité d'autres disparurent, et il
n'en est resté que le nom de castellum qu'elles avaient dans
l'origine et qui s'est trouvé traduit, avec le temps, par
château.

Le castellum de la Motte se composait du donjon et de
deux ouvrages avancés. Le premier occupait sur la colline
une étendue de quatre à cinq hectares. C'était le point le
plus élevé, et l'on jouissait au sommet d'un coup d'oeil
superbe, qui permettait d'observer à l'aise, au Nord et au
Sud, la vallée si pittoresque arrosée par le Carpentras. Il
était protégé à l'Est, au Sud et à l'Ouest, par un escarpement

(1) L. Château, HMt. et <'a)'ae<. de !'<t)'<'A)<ec<M)'<' en ffaxce, p. 3H.



variant de 15 à 20 mètres un fossé, traversé aujourd'hui

par un chemin, l'entourait en outre à l'Ouest et le séparait
du deuxième ouvrage. Au Nord, des palissades ou des haies
d'épines et de branchages fortement enlacés devaient seule-
ment en assurer la défense.

Le deuxième ouvrage, appelé le champ de la Chapelle,

parce qu'autrefois la chapelle de la Motte-Achard y était
bâtie, forme un plateau d'environ 28 ares, élevé d'une
quinzaine de mètres au-dessus du niveau du large fossé qui
l'entoure de toutes parts. Le donjon le domine à sa partie
Ouest; son diamètre est de 16"' et son escarpement de 25.
It est ceint d'un fossé de 9 à 10"' de largeur et, par une
singularité dont on a trouvéailleurs des cas semblables, il est
complètement isolé, et commande la partie faible de la
place. L'étang du Presbytère s'étendait au Sud jusqu'au
pied du donjon et du deuxième ouvrage et contribuait à leur
défense.

Mais le monument le plus précieux de l'époque féodale ou
des temps qui l'ont immédiatement précédée est sans contre-
dit le puits de refuge de la Cormerie. Ce genre de souterrains
rendit de grands services aux populations pendant les

guerres malheureuses que nous eûmes à. soutenir contre les
envahisseurs normands ou anglais. Les femmes, les enfants,
les vieillards, exposés à subir mille mauvais traitements et
même la mort de la part d'un ennemi sans pitié, y trouvaient
un asile précieux pour abriter leur vie, leur honneur et leurs
biens.

Le puits de la Cormerie tut donc une ressource hors ligne
pour toute la contrée. L'ouverture du refuge, de grandeur
suffisante pour permettre le passage d'une personne, se
trouve à 5 ou 6 mètres au-dessous de la margelle, et donne
accès dans une salle très bien conservée, qui peut avoir
7 ou 8m de diamètre.

Citons encore, pour mémoire, de vastes souterrains situés



sous la colline du Guet et dont la destination nous est
inconnue.

CHAPITRE II

FONDATION DU PRIEURÉ (1030). – SES BIENS ET SES REVE-

NUS. L'ÉGLISE PAROISSIALE. LA MALADRERIE.

Vers le commencement du XI<' siècle, la châtetlenie de la
Motte était possédée par un seigneur riche et puissant
nommé Achard qui, sentant venir la mort à grands pas,
résolut de fléchir la colère divine par la fondation d'un
prieuré dans une de ses terres. II se mit à f'œuvre aussitôt
après avoir conçu son dessein. De concert avec Helvise, sa
femme, il jeta près de son château les fondements d'un
monastère en l'honneur de saint Jean-Baptiste et l'enrichit
de nombreuses reliques. Mais la mort ne lui laissa pas assez
de temps pour achever son œuvre. Ce fut le chevalier
Suavis, son fils, qui la continua avec le consentement de sa
mère, encore vivante, d'Hardouin, Hugues, Renauld et
Rodolphe ses frères, et d'Hildegarde, Hiseline, Adèle,
Agnès et Helvise, ses sœurs.

« Suavis donna ce monastère à l'abbaye de Micy ou Saint-
Mesmin, près d'Orléans, et lui constitua un fonds de terre et
des droits considérables, ceux par exemple de haute et basse
justice, et l'église paroissiale. Après avoir accepté cette
fondation au nom de sa communauté, Foulques, abbé de
Micy, engagea Suavis à obtenir de l'évêque du Mans et du
comte du Maine la remise des droits qu')ts pouvaient pré-
tendre sur la terre concédée. Avesgaud et Herbert Éveille-

Chien accueillirent favorablement les ouvertures de Suavis,
et pour que les concessions fussent inviolables dans la suite,
ils convoquèrent l'assemblée du clergé et les nobles de la
province. Le clergé se rendit volontiers à la proposition que
lui fit le prélat de remettre aux moines de Micy, qui habi-



taient Saint-Jean-de-la-Motte,
les droits

d'autel et de synode.
Il n'y eut pas la même unanimité dans l'assemblée des
seigneurs laiques cependant Herbert, soutenu de l'influence
de Gervais de Château-du-Loir, suzerain de Suavis et
d'Avesgaud, Guillaume et Robert, frères de Gervais, obtint
une confirmation entière des privilèges octroyés au prieuré
de Saint-Jean (1) ».

Ce prieuré fut très ilonssant pendant de longues années.
Lorsqu'il tomba en commende au XVi<' siècle, les religieux
ne possédaient plus déjà la seigneurie de paroisse, qui était
retournée aux seigneurs de la Motte-Achard, et n'exerçaient
plus depuis longtemps le ministère paroissial. Ils avaient
établi à leur place un curé auquel ils donnèrent la moitié
des dîmes, le presbytère et un jardin, sous la seule charge
de s'acquitter pour eux de la première messe chaque
dimanche. En ~789, le prieur commendataire faisait en outre
une portion congrue de MO livres. Le prieuré et la cure
étaient à la présentation de l'abbé de Saint-Mesmin.

Les biens, rentes et revenus de ce prieuré consistaient, en
n90, dans « la maison prieurale, composée d'un grand
corps de bâtiment manaMe.. caves, chambres hautes,
greniers, etc.

« Un autre corps de bâtiment donnant sur une place
nommée le Jeu de Paume, où sont trois étables, toits à porcs
dans la cour, grange dîmeresse où se déposent toutes les
dîmes de la paroisse, qui se perçoivent à la '15° et se parta-
gent moitié par moitié entre led. sieur prieur et led. sieur
curé dud. Saint-Jean, tant pour le grain que pour le vin,
menues et vertes dimes, lequel vin tiré aud. pressoir.

« Une pièce de terre close à part nommée la Barre, conte-
nant 5 journaux.

« Une grande marre entre lad. pièce et la grange d!me-

(1) Dom Piolin, Hist. de !'E'ttfM dit Mans, t. III, p. 99-100. Carla
de ~mdaftotte ttton<M<t &e<t<t Jo/tfttttttS de .Vo<<t. Pièce justificative.



resse une pièce de terre en pointe close à part, nommée le

champ de la Loge, contenant un journal un pré en
montaigne clos à part, nommé le pré de l'École, contenant
deux hommées

« Une futaie de 60 ou 65 ans, contenant deux arpents, au
bout desquels pré, bois et pastures se trouve un terrain qui

en fait partie et qui sert de chemin et pasture.

« Item une prée contenant 7 hommées ou environ au côté
de laquelle par bout est une pasture close depuis peu conte-
nant un demi journal, laquelle prée est séparée par une haye
vive.

« Une pièce de terre close à part, nommée la Pierre, con-
tenant deux journaux une autre pièce de terre close à part,
nommée la Prée, contenant aussi deux journaux.

« A coté de lad. coulée ou pasture se trouve une petite
pasture où sont complantés quelques pièces d'aulnes, conte-
nant environ une boisselée ou un quart de journal.

« Plus quatre pièces de terre qui se joignent, deux des-
quelles nommées les Rrandes-Poulièrea, et l'autre la Poulière
de la Fuye et la dernière la Petite-Poulière, contenant
ensemble dix-huit journaux, dont l'une de six, la seconde de

cinq, la troisième quatre et la quatrième trois journaux.
« Le moulin de Saint-Jean dépendant dud. prieuré »,

composé de bâtiments d'exploitation, de 2 journaux et demi
de terre, 5 hommées et demie de pré et d'un étang.

« Le fief dud. prieuré est peu mouvant et n'est de produit

en rente d'avoine et d'argent que d'environ 24 livres.

« Les charges dud. prieuré ne consistent que dans les

réparations d'icelui et moitié de celles du chœur can-
celle (1) B.

Tous ces biens étaient loués en 1756, à René Clottereau,
curé de la paroisse, pour 600 livres en 1775, au même, pour
900 livres et en 1789, à François Mautains, pour 1,400 livres

(t) Arch. de la maitie.



et 12 pou]oa. Le 8 février 1791, le domaine du prieuré fut
adjugé, comme bien national, à Joseph-Robert Crépon,
notaire à Saint-Jean-de-la-Motte, pour 24,000 livres, et le
moulin de Saint-Jean, à François Cosnier, de Marigné, pour
6,000 livres

Le prieuré avait pour armes d'ctt'~eMf à trois moutons de
sable, posés2 et 1.

L'église paroissiale primitive, érigée auprès du château de
la Motte, d'après la tradition, était dédiée à saint Jean-
Baptiste, comme l'église actuelle. Le champ sur lequel elle
fut construite en a gardé le nom de champ de la CAftpeMe, et
une ferme située à quelques centaines de mètres s'appelle
encore aujourd'hui <e Presbytère.

Cette église ayant été détruite probablement en même
temps que le château, dans les guerres privées du XI" ou
du XH" siècle, la cure fut depuis lors desservie dans l'église
du prieuré, et le bourg transféré. La chapelle de la Motte-
Achard fut relevée plus tard par les seigneurs de cette
châtellenie et annexée au château de Brouassin.

L'égtise paroissiale actuelle a été restaurée à plusieurs
reprise, notamment en 1824 et en 1885, et encore aujourd'hui
un projet en voie d'exécution prolonge cet édifice et lui
restitue son vrai caractère, en lui enlevant la rotonde sur
laquelle s'ouvre la grande porte. La partie la plus ancienne,
la nef, construite en roussard, paraît remonter au XII" siècle
et avoir formé sfule tout d'abord l'église primitive. Le
chœur, édifié d'ailleurs dans le même style ne lui fut
adjoint qu'un peu plus tard, au XIIIe ou au XIVe siècle,
lorsqu'un agrandissement fut devenu nécessaire par suite
de l'accroissement de la population.

Au Moyen-Age, une maladie nouvelle, la lèpre, fut
importée de l'Orient par les Croisés. Elle fit de tels ravages



en France que l'on fonda, pour isoler les lépreux et préserver
les autres habitants de la contagion, des hôpitaux situés dans
des lieux écartés des centres d'habitation et appelés
tM6tM)'e)'M. Un grand nombre de paroisses construisirent
de ces établissements, et Saint-Jean-de-Ia-Motte posséda le
sien sur la lisière de la Chausse-Paillière, à 7 ou 800 mètres
du bourg.

CHAPITRE III

LES SEIGNEURS DE LA MOTTE-ACHARD. – FAMILLES DE

CRENON ET DE CHAMPAGNE. – AVEU AU REGARD DE LA

CHATELLENtE DE LA MOTTE-ACHARD (1457).

Nous ignorons ce que devint la Motte-Achard après Suavis,
fils d'Achard. En ~222, nous la trouvons avec la terre de
Brouassin, en Mansigné, dont elle suivit constamment !e

sort, entre les mains du « moult preux et saige » Baudouin I'
sire de Crenon (1) et de Vallon. Ce seigneur eut, de son
union avec Élisabeth de Montsoreau, une fille, Élisabeth,
mariée en cette année 1222 à Geoffroy de Thouars, baron de
Candé, lesquels donnèrent le jour à Baudouin II.

« Baudouin II, sire de Thouars, de Crenon, de Vallon, etc.,
fut en guerre « o tout le moult noble roy monsieur sainct
Loys outre mer, dont eut por souuenance ses prouesses lescu
asuré o tout les fleurs de lys sans nombre dargent et par ses
descendansdesontignaigeatoujoursmais (2) t. Il épousa
Marie, fille du sire de Tucé, et fut enterré, ainsi qu'elle,
dans l'église de Mansigné.

« De leur mariage naquit Baudouin III, sire de Crenon,
de Vallon, de Brouassin, sénéchal de Touraine, qui épousa
en la cité de Tours, Marie de Bueil, fille de Jean, sire de

(1) Fiefde la paroisse de Vallon.
(2) C/tfom~hede la maison de C/tCtt)tpft;)ttc, ms.



Bueil, et de Marguerite, fille de Berauld, prince dauphin
d'Auvergne. D'après M. Pesche, Baudouin III ayant été tué
dans une bataille, fut inhumé dans l'église de Mansigné, où

on lui érigea un tombeau en pierres sur lequel il était repré-
senté couché avec un trou au genou, figurant la blessure
dont il était mort. Sa femme fut ense~ elie dans l'église de
Château-l'Hermitage, où se voit son tombeau avec les
armoiries des maisons de Crenon et de Bueil (1). Notre
chronique de Parcé dit qu'il fut parrain de son petit-fils
Baudouin de Champagne, en août 1392, et qu'il mourut à

son château de Brouassin le 8 octobre 1393 (2) ».
Par un acte passé en 1319 devant la cour d'Oese (Oizé),

un autre membre de la famille de Crenon, Jean, écuycr, fils

et héritier de feu Pierre de Crenon, chevalier, reconnaît que
celui-ci avait donné au prieuré de La Fontaine-Saint-Martin

une rente de 30 sols sur tous ses biens. Différentes déclara-
tions, rendues en 1530, 1558 et 1575, nous montrent que
cette rente était assise sur les terres de Vallon et de
Crenon (3).

Baudouin 111 de Crenon eut un fils, Baudouin, mort sans
enfants, et une fille, Ambroise, qui s'unit en 1383 à Jehan III
de Champagne, sire de Pescheseul, Parcé, etc., fils de
Brandelis de Champagne et de Jeanne de la Réaulté (4).

Jehan de Champagne accompagna en 1383 le duc d'Anjou
dans son expédition de Naples. En récompense de ses bons
services, Jacques de Bourbon, comte de la Marche, lui donna

(t) « Marie de Bueil, dame de Crenon et de Brouassin ». Acte du 4 mars
1408. (~tt'c/t. de la Sarthe, fonds dit Mtaff/tosat de La St~e. Fief de
Brouassin). En 1418 e Marie du Bue)), dame de la Motte-Achai »,
acquiert de Guyon Etourneau, de Crosmières, la terre, fief et domaine de
FEcheneau, en Bazouges. (Arch. de la Sarthe, F. 277.)

(2) n. de Montesson,.H<!cA.sur la par. de Vallon, p. 95.
(3) Arch. de la Sarthe, H. 1549.
(4) Armes de la maison de Champagne: de sable, fretté d'argent, au

chef de même chargé d'un lion issant de gueules, artne, lampassé et
couronné d'or (Cauvin).



en 1415 le duché de Barri, et l'année suivante Louis, duc
d'Anjou et roi de Sicile, le nomma son grand maréchal.
<: En 1421, à la bataille du Vieil-Baugé, où il commandait mille
combattants, il contribua au succès des armes françaises la
chronique de Parcé assure même qu'il tua de sa main le duc
de Clarence, chef des Anglais, et décida ainsi la victoire,
fait d'armes attribué, par Bourdigné, au sire de Fontaines,
l'un des chefs des troupes angevines, et par beaucoup
d'historiens, au comte de Buchan, chef d~'s Écossais au
service de la France il faut bien se ranger à cette opinion.
Jehan de Champagne fut ensuite blessé à la bataille de
Verneuil en 1424 (1) ».

Ambroise de Crenon mourut en 1431 et Jehan de
Champagne en 1436. Ils avaient eu douze enfants
plusieurs d'entre eux naquirent au château de Brouassin.
Sept de leurs fils furent tués à la bataille de Verneuil les
deux autres, Jehan IV et Pierre 1~, « navrés de flèches »,
échapppèrent seuls à la mort.

Jehan IV de Champagne, seigneur de Pescheseul, Parcé,
Vallon, Crenon, etc., épousa en 1430 Marie, fille du seigneur
de Sillé-le-Guillaume, et laissa une fille nommée aussi Marie,
laquelle s'allia à René de Laval, baron de Raiz et seigneur
de la Suze.

Pierre I" de Champagne se distingua sous le règne de
Charles VII par son ardeur et son courage à combattre les
Anglais. II les défit dans la plaine de Saint-Denisd'Anjou

en 1442, devant Beaumont-le-Vicomte en 1448, et signala
encore sa valeur au siège de Rouen, à la bataille de Formigny
et à la conquête de la Normandie. Il mourut à Angers le
15 octobre 1485, ayant vécu près d'un siècle. Son épouse,
Marie de Laval, fille de Thibault de Laval, seigneur de Loué,
et de Jeanne de Maillé-Brézé, lui donna six enfants, parmi
lesquels 1° Jean, seigneur de Martigné-Briand, en Anjou,

(1) R. de Montesson, m loco citato.



et de la Motte Achard, qui décéda sans postérité.
2° Baudouin, bailli, puis gouverneur de Touraine pour le roi
de Sicile, duc d'Anjou, et ensuite son chambellan. Il épousa
Jeanne de Tucé, en eut plusieurs enfants et prit le nom et
les armes de cette famille c'est ce qui peut expliquer
pourquoi l'on trouve un Baudouin de Tucé seigneur de la
Motte-Achard et de Brouassin en 1457. Un aveu de foi et
hommage au regard de sa châtellenie de la Motte-Achard
lui fut rendu le 9 juin de cette année par Louis de Tucé,
écuyer, seigneur de Mervay, à cause de Martine Cantine, son
épouse, pour les domaines et appartenances de la Turpinière
et de Charbonnais, situés dans les paroisses de Luché et de
Coulongé, avec les hommages, cens, rentes et devoirs qui en
dépendent, au nombre desquels hommages sont le seigneur
de Clermont, pour son lieu de la Tnpardière, le seigneur de
Passau pour son domaine de la Grifferie, et Janon Hamelot,
seigneurde la Roche-de-Mayet, pour son fief de la Berardière.
Ledit seigneur do Mervay déclare devoir pour toutes ces
choses à la seigneurie de la Motte-Achard, dont il est homme
de foi simple, 10 sous de taille, quand elle vient à être levée
suivant la coutume du pays(l). –3" Brandelis de Champagne,
seigneur de Bazouges, de Brouassin et de la Motte-Achard,
tige de la branche de La Suze, dont les descendants possé-
dèrent tous, en ligne directe, les seigneunes de la Motte-
Achard et de Brouassin jusqu'en 1718. A cette époque ces
terres furent acquises de l'héritière du marquis de la
Brizollière, par la maison de Clermont-Gallerande, dans
laquelle elles se trouvaient encore en 1789.

(1) Arch. de la Sarthe, H. 270.



CHAPITRE IV

LA PAROISSE DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTEPENDANT L'OCCU-

PATION ANGLAISE AU XV" SIÈCLE. – FONDATION DE LA

CHAPELLE DM LA MOTTE-ACHARD. – LES HUGUENOTS A

BROUASSIN NICOLAS DE CHAMPAGNE.

L'année 1417 vit fondre sur le Maine une foule de calamités.
Le pays fut de nouveau ravagé par l'invasion anglaise et
presque toutes ses forteresses tombèrent au pouvoir de
l'ennemi.' Les châteaux de La Suze et de Malicorne furent
occupés par John Suffolk et William Glasdall, Gallerande
par John Banester, Saint-Calais et Château-l'Hermitage
par sir Richard Géthyn (1). Partout régnèrent la terreur et
la désolation.

Après la bataille du Vieil-Baugé (1421), « le seigneur de
Clermont se retira avec sa famille et les meilleurs de ses
effets dans sa terre de Montrevault, près Angers. Il confia la
garde de son château de Gailerandeà Guillaume Grugelin,
qui l'abandonna lâchement aux Anglais, sans s'être défendu.
Il est à présumer que c'est sur ce point que les archers et
les gens de pied de l'armée du duc de Clarence, qui étaient
demeurés à Beaufort, ainsi que le rapporte Bourdigné dans
sa chronique d'Anjou, passèrent le Loir pour se retirer à la
hâte en Normandie, en traversant le Marne. Il n'est pas
probable qu'ds aient songé alors à garder ce château, pressés
comme ils l'étaient d'échapper à leurs vainqueurs (2) ».

Les Anglais s'en emparèrent de nouveau dans l'automne
de 1425, avec les places du Lude et de Château-du-Loir (3).
Deux ans plus tard, le comte de Richernond, connétable de

(1) L'abbé R. Chattes. L'tttfasion anglaise dans le Alaine de ~4~7
à ~4~, dans la 7}e~Mc hist. et a)'e/t. du Maine, t. XXV, p. 66.

(2) Pesche, Dtc<M;m., :ut. Gallerande, t. H, p. 497.
(3) Favre et Lecestre, Le ~OMt'fttce~ t. II, p. 270.



France, vint les y assiéger, après les avoir chassés des

châteaux de Ramefort et de Malicorne. H leur prit la basse-

cour et le donjon d'assaut, le reste par composition, et y
laissa un commandant pour le roi (1).

La lutte continua avec acharnement les années suivantes,

et le Maine ne fut définitivementsoumis qu'en 1434, lorsque
les envahisseurs eurent repris l'offensive avec des forces plus
importantes. La domination étrangère se fit alors sentir
durement sur les malheureux habitants de cette province.
Chaque paroisse, pour se mettre à l'abri du pillage des

garnisons anglaises, dut payer, en quatre termes ou quartiers,

une rançon annuelle appelée appatis et fixée à douze saluts.
De plus, « on devait se procurer moyennant finance une
sorte de billet ou certificat, délivré au nom du duc de
Bedford, const atant qu'on avait prêté serment d'obéissance

aux Anglais. On donnait à ces billets le nom de bulleltes ou
bullettes de hstea~ce, et il fallait en acheter autant qu'il y
avait de feux dans chaque paroisse (2) s.

Saint-Jean-de-la-Motte, La Fontaine-Saint-Martin, Oizé et
les autres paroisses voisines, acquittèrent ces impositions
dès 1433 (3).

Cet état de choses dura jusqu'à l'évacuation définitive de
la province en 1448. Les campagnes, pillées, ravagées, suc-
combaient sous le poids de la plus dure oppression. Il fallait

sans cesse payer, payer les appatis et les bullettes, payer les
sauf-conduits si l'on voulait sortir de sa paroisse, payer de
lourdes charges féod ales aux seigneurs anglais installésdans
les châteaux par droit de conquête.

Des lettres patentes datées de Saumur du 30 décembre1441,

(1) D. Lobineau, Hist. de Bretagne. t. f, p. 571.
(2) Siméon Luce, Le ~<nKe sous la dottMttaiion anglaise en ~4~5 et

M.94. dans la Rev. des QMestiOtM ~;s(., t. XXIV, p. 229. < En 143t, le
salut d'or équivalait à vingt-huit sous quatre deniers tournois en monnaie
de France ». (Id.)

(3)Atch. nat., KK.324.



obtenues du roi Charles VII par Philippes du Bellay, prieure
de Saint-Christophe-de-Mareil,contre Guillaume, Charpentier,
curé de Pringé, qui la troublait dans la jouissance des deux
tiers de la dime de cette paroisse, constatent que les
matières contentieuses étaient en la frontière des Anglais, de
même que le lieu de La Flèche, « où on n'osait bonnement
aller sans sauf-conduit ou seureté des Anglais (1) ».

En -1446, 27 paroisses, parmi lesquelles celles de Saint-
Jean-de-Ia-Motte, Pontvallain, Mansigné; Oizé, etc., donnè-
rent lieu à des contestations pour la perception des appatis
et des tailles, que réclamaient à la fois les Français et les
Anglais.' Un traité conclu, pendant une trêve, entre les
commissaires du « roy de France et d'Angleterre», Henri VI,
et de son c<

oncle de France », Charles VII, régla cette
question et établitqu'il devait être assis danslesditesparoisses
une somme de deniers sous forme de taille commune, tant
pour les taillesque pour les appatis que lesdits partis y avaient
accoutumé lever. Cette somme devait être partagée par moitié
entre eux, sans que ni ]'un ni l'autre pût en lever davantage,
sinon de leur commun assentiment et sans que cette disposi-
tion pût préjudicier- à l'une ou à l'autre seigneurie. En outre,
personne, de quelque parti qu'il fût, ne pouvait faire en ces
paroisses aucun logis, aucune course ou exaction quelconque,
ni rien y prendre ou demander qu'en le payant à juste et
raisonnable prix, sous peine d'être puni à l'arbitrationdesdits
commissaires (2).

Pierre de Champagne, écuyer, seigneur dudit lieu et de
Brouassin, rendit aveu, en 1478, au comte du Maine pour un
droit de chasse qu'il possédait dans la forêt de Longaulnay,

(1) Arch. de la Satthc, class. Eilard, G. 84/1, doss. 8, n. 2.
(2) Arch. de la Sarthe, class. Bilard, Il. 43.



à cause de sa terre et seigneurie de la Motte-Achard (1). U

avait fondé, le 2 avril 1472, la chapelle de N.-D. de Pitié et
de Saint-Sulpice de la Motte-Achard, alias de la Petite-Motte,
olim du château de Brouassin, en Saint-Jean-de-la-Motte.
Elle fut transférée au château de Gallerande, en Pringé,
par ordonnances épiscopales des 10 novembre 1719 et
19 décembre 1729.

Ses revenus, estimés à 400 livres, consistaient dans la
ferme du Guet, en Saint-Jean-de-la-Motte, louée en 1717

pour 174 livres 14 sous et 6 poulardes, dans des terres au
hameau de la Motte-Achard et dans une rente de 12 bois-

seaux de blé. Elle était à la présentation du seigneur de
Brouassin et devait deux messes par semaine (2).

Le 4 juillet ~458, une chapelle chargée d'une messe par
semaine et à la présentation du procureur fabricier, avait été
fondée dans l'église de Saint-Jean-de-ta-Motte par Jean
Lemoine et Guillemette, sa femme (3). Nous ignorons quelle
était sa dotation.

Brandelis de Champagne succéda à son père, en 1485,

dans les terres de Brouassin, de la Motte-Achard, etc. Il fut
chevalier de l'ordre du Croissant, conseiller-chambellan du
roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances,
lieutenant-général et commandant en Artois, grand-sénéchal
du Maine et gouverneur de Saumur. Anne de Champagne,

sa cousine, femme de René de Lava], seigneur de La Suze,
lui légua par testament, le 21 septembre 1498, les terres et
seigneuries de La Suze, Coulans, Loupelande et Chaufour.

Il avait épousé en 1485 Renée de Warie, fille de Guillaume
de Warie et de Charlotte de Barbaugy. Par son testament,

(1) Arch. nat., P. 345/3, f. 155.
(2) Noms de quelques titulaires de cette chapelle; 1717, Me Pierre-

Augustin Patou, clerc tonsuré; 1740, Me Charles-Joachun Behn, vicaire
de Pringé 1774, Me Éhe Bouvet, prêtre du diocèsede Vienneen Dauphiné
178.. M'Joseph MaHtard.

(3) Arch. de la Sarthe, pouillé de 1772.



daté du 15 décembre 1504, il déclare vouloir que son corps
soit enterré dans l'église de Mansigné près de la sépulture
de ses prédécesseurs, s'il meurt à Brouassin s'il meurt à
Bazouges, près de sa femme, qui repose déjà en ce lieu;
enfin, s'il meurt hors de Brouassin et de Bazouges, dans
l'église paroissiale du lieu où il mourra.

Au nombre de ses legs, il s'en trouve un en faveur de
l'école de garçons qui existait déjà à Mansigné à cette époque.
« Je donne et laisse, dit-il, aux maistres et escolliers de
Mancigne semblable somme de cinquante solz, affin quilz
soient tenus de dire chascun soir, sur ma sepulLure ung
Respond de mort, mesmes au jour des festes ung Z.t~M'<t.

Lesquelx cinquante solz je assigne comme dessuz pour estre
bailliez par ledict cure ausdictz maistre descolle et escolliers,
cest assavoir, audict maistre descolle dix solz, et le residu
ausdictz enfans (1) )).

Il eut pour successeur son fils Baudouin, qui devint
« conseiller et chambellan des rois Louis XIII et François Ier,
ambassadeur auprès de Charles-Quinten 1528. Il accompagna
le roi au siège de Landrecies en 1543 et mourut à La Suze
le 24 juin 1560: il fut inhumé dans l'église paroissiale de ce
heu, à côté de son épouse, Jeanne, dame de La Chapelle-
Rainsouin, fille et unique héritière d'Olivier, seigneur de
La Chapelle-Rainsouin, et d'Arethuse de Melun, morte en
1558, et qu'il avait épousée en 1518 (2) ?. Il laissait un fils,
Nicolas, et trois filles.

Le 26 janvier 1513, Charles de Sarcé, écuyer, lui fait l'aveu,
au regard de la chàtellenie de la Motte-Achard,du Qrand et
du Petit-Moiré, en Yvt é-le-Polin, pour lesquels il se reconnaît
son homme de foi simple par deux fois.

Charles de Sarcé était fils de Thomas de Sarcé, aussi
écuyer, qui lui avait cédé le Grand et le Petit-Moiré le

(1) Arch. de la Sarthe, G. 778.
(2) La Chesna~e-DesbOtS, Dlet. de la noblesse, t. IV, p. 188.



29 octobre 1497. Il n'eut qu'une fille nommée Françoise,
dont il est déclaré tuteur en 1503 (1).

Nicolas de Champagne embrassa de bonne heure le protes-
tantisme et reçut souvent à Brouassin les visites du ministre
Merlyn. Le jeudi 25 septembre 1561 il fut décidé dans le
consistoire tenu ce jour au Mans « que mondict sieur
Merlyn» irait « dymenche prochain après les exhortations,

ou lundy matin, au lieu seigneurial de Brouassin, visiter
monsieur de la Suze ~). Et dans le consistoire du jeudi suivant
il fut encore délibéré que le même ministre se trouverait
« à la maison de Brouassin le jour de saincts Symon et Jude.
prochain venant, pour exhorter en public au lieu qui lui sera
désigné par mon dict sieur de la Suze (2) x. Les huguenots
de Brouassin, « des mauvais sujets », dit-on encore aujour-
d'hui dans la contrée, y ont laissé de tristes souvenirs, si
l'on en croit les légendes que la tradition nous a transmises.

Ce fameux huguenot, qui propageait de tout son pouvoir
la religion nouvelle, s'était jeté dans Metz avec François de
Guise, pour détendre cette ville contre les troupes de
Charles-Quint (1552). Il fit la campagne de Flandre en 1555
et trouva la mort à la bataille de Saint-Denis, le 12 novem-
bre 1567, à l'âge de 41 ans. Ce fut en sa faveur que les
châtellenies de La Suze, Loupelande, Coulans, Brouassin,
La Motte-Achard, la Butonnière (en Sarcé), Villaines (en
Loupelande), et Chambreil furent unies en un seul corps
avec le titre de baronnies, et érigées en comté sous le nom
de La Suze, relevant nuement et en plein fief à une seule foi

et hommage du roi, avec exercice de justice sous un seul

(l)Arch.deSarthe,H.579.
~2) H. Chardon, .Recuett de pièces M!ed;<M pour servir à l'hist. de la

réfmne d<t<ts le Maine. Registre du ConsMtau'e. Annuaire pour ~8C7,

p. 28 et 29.



degré de juridiction, par lettres patentes données au mois
de février 1566 et enregistrées le 12 décembre suivant. La
juridiction s'étendait sur 30 paroisses et 76 hommages en
relevaient.

Catherine de Coussac, veuve de Geoffroy d'Espagne,
écuyer, seigneur de Vennevelles, La Broce, la Pautinière,
lui avoua, en 1567, la seigneurie de Vennevelles, au regard
de la baronnie de Brouassin par le moyen du fief de la
Turpiniere(l).

De son mariage avec Françoise de Laval, fille de Guy de
Laval, seigneur de Lezay, et de Claude de la Jaille, Nicolas
de Champagne eut 10 Louis I", comte de La Suze, baron
de Brouassin, la Motte-Achard, etc., qui suit 2" Brandelis,
auteur de la branche des marquis de Villaines; et 3" Perron-
nelle, dame de Bazouges, femme de Jacques, comte de
Lorges et de Montgommery.

La vie de Louis de Champagne s'écoula tout entière dans
les guerres de son temps son brillant courage et sa valeur
le firent remarquer du roi Henri III, qui le récompensa en
le nommant chevalier de l'ordre du Saint-Esprit et en lui
donnant en 1587 un brevet de conseiller d'État. Il fut tué à
la bataille de Coutras le 20 octobre de cette année, âgé
seulement de 32 ans. Il avait épousé en 1572 Madeleine de
Melun, dame de Normanville, dont naquit Louis II, qui
hérita de toutes ses seigneuries, et Catherine, dame de
Nogent-sur-Loir, mariée à Amaury Goyon, marquis de la
Moussaye.

CHAPITRE V.

FONDATION DU COLLÈGE DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE. –
AUTRES FONDATIONS PIEUSES DE LA FAMILLE COLAS.
ÉPIDÉMIES. DON D'UN TABLEAU A L'ÉGLISE.

Les guerres de religion qui désolèrent la France sous les

(t~ Arch. de la Sarthe, II. 270.



règnes de Charles !X et de Henri III ne paraissent pas avoir
exercé leur influence sur la paroisse de Saint-Jean-de-la-
Motte. Au contraire, le sentiment religieux y fit édifier des

œuvres qui subsistèrent presquejusqu'ànous et qui montrent
la foi de cette époque.

Un collège ou école de garçons fut fondé dans le bourg par
Me René Collas, prêtre, prieur commendataire du prieuré
de cette paroisse, demeurant à Angers, par acte dressé
devant Me Étienne Quetin, notaire royal audit Angers, le
1er janvier d570. La dotation se composa d'une maison avec
jardin, et du bordage de la Bertière, loué 160 livres en '1777

et 1M en 1790 (1). Pour toute charge, le prêtre qui dirigeait
ce collège devait une messe par moi<. Le prieur commen-
dataire (et non le curé) présentait avec les habitants, et
l'évoque conférait.

Vers la même époque, on construisit les bâtiments du
prieuré, comme l'indique la date de '1572 inscrite au-dessus
d'un écusson visible dans la cour de Mme veuve Léon Mautains.
Cette maison et celle du collège, qui subsiste encore et est
habitée par les Sœurs, sont les plus anciennes du bourg.

Le 20 avril 1577, René Foureau, sieur de la Goumardière
et de Montgreffier, et Catherine de Lang, son épouse,
fondèrent la chapelle de la Sainte-Trinité, Saint-Claude et
Sainte-Catherine,desservie dans l'église de Saint-Jean-de-
la-Motte, et lui firent don d'une maison avec jardin et terres
au lieu de Montgreffier. Le seigneur de Montgreffier y pré-
sentait. Le titulaire devait une messe tous les dimanches.

Cette fondation était probablement disparue au moment
de la Révolution, car aucune déclaration ne fut faite pour
cette chapelle en 1790.

M° René Collas, non content d'avoir pourvu la paroisse
d'un collège, fit ériger à Grimault, également en ')577, une

(1) La Bertière fut vendue comme bien national, en 1793, au citoyen
Michel Pôtë, de Sainte-Colombe, pour 4,500 livres.



t
chapelle sous le vocable de Saint-René, qu'il dota d'un
bordage à Grimault affermé 50 livres en 1742 et 11!)

en 1790 (1). Ce bénéfice était chargé de 26 messes par an et
payait 12 livres de décimes à la chambre ecclésiastique du
Mans (2). La présentation en appartenait au curé, pour la
conférer à un parent du fondateur. Cette chapelle, déjà en
ruines en 1790, fut détruite vers 1820.

La famille Collas, originaire de Saint-Jean-de-la-Motte,se
fit remarquer à cette époque par divers dons à l'église. Le
6 novembre 1582, un autre de ses membres, M° Noel Collas

prieur-curé de notre paroisse, aumônier du cardinal Charles
de Bourbon et précepteur de François de Bourbon, prince
de Conti, peut-être le frère du fondateur du collège,

passe un testament devant Me Mathurin Foucher, notaire à
Saint-Jean. Par cet acte, il « donne, cedde, quitte, délaisse
et transporte par la teneur des présentes à toujoursmays

aux bénéficiers curez dudit Sainct-Jehan subcesseurs, cest
assavoir une pièce de terre contenant demy journal ou
environ, tant en vigne que en jardin, y comprins ung
pavillon estant au dedans d'icelle pièce située près du pres-
bytaire dudit Saint-Jehan-de-la-Mothe,joignant d'un costé le
chemyn tendant du bourg au grand cimetière dud. Sainct-
Jehan et daultre costé le jardin dud. prieuré, unne haye et
fossé entre eulx, abutte d'un bout au jardin dud. presbitaire
et daultre bout la terre nommée la Barre deppendant dud.
prieuré, le grand chemyn entre eulx. Lequel don a esté ainsi

faict par led. Collas à la charge et condition que lesd. curez
et subcesseurs devront ou feront dire par chacun dimanche
à toujoursmays, en retour de la procession de chacun
dimanche, à haulte voix sur la tombe et sépulture de

(1) Ce bordage fut adjugé le 9 mars )79t, comme bien national, à René
Belenfant, de Saint-Jean-de-la-Motte, pour 3,450 livres.

(2) Arch. de la mairie, dectara~on faite a la municipalité le 11 fevrier
1790. Titulaires de cette chapelle 1709, M' Ju~enIIamard; 1731,
M' Joseph Lebled 1776, M' Jean Jusseaume.
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deffuncts Jehan Collas et Michelle Esnault, son espouze, en
leurs vivans sieur et dame de Grimault, père et mère dud.
donateur, estant lad. tombe au devant de la grande porte de
lad. églize sous la porte de lad. églize, y estant de présent
unne tombe dardoise, scavoir est un subvenite, credo et
aultres suffraiges, deux collectes, pour le remède des
âmes de ses deffuncts père et mère et aultres parens et
amys trespassez, et oultre la charge de dire le jour de
Toussainctz, après les vespres des morts, le premier libera

au long avec les collectes susd. à haulte voix sur la tombe.
et à la charge d'en payer à la recette dud. prieuré la somme
de six deniers tournois de rente annuelle et perpétuelle.
Fait aud. prieuré de Sainet-Jehan-de-la-Mothe, en présence
de honnestes hommes Christophle Le Mercier et Jehan
Morand, notaires demeurans aud. bourg, tesmoins à ce
requis et appeliez (1) ».

Son frère Louis Collas, sieur de Grimault et y demeurant,
légua aussi à la cure, en 1588, diverses rentes à charge de
services religieux (2).

(1) Arch. de Sarthe, G.

831 £' y"

(2) Arch. de la Sarthe, G.
S3\£. j

Dans le cours du XVIIe siècle, des épidémies sévirent à
plusieurs reprises sur la paroisse de Saint-Jean-de-la-Motte
et enlevèrent chaque fois un grand nombre de ses habitants.
La première que nous avons constatée, celle de 1628, amenée

par la disette, envahit tout le pays et ne disparut que
vers 1640. Nous laissons la parole aux registres de l'état
civil rédigés à cette époque eux seuls pourront nous fairee
entrevoir la grande misère qui régnait alors.

« Le 27° jour daoust 1628, lisons-nous dans ceux de cette
paroisse, deceda une fille nomee La Doifrichere qui cestoit•



venuë réfugier de la ville de La Flèche en son bordaige de
La Roche, qui mourut de la contagion et fut inhumée au
grand cimetière de Saint-Jehan.

« Le dimanche 23 septembre 1628, Martin, sacristain de
Saint-Jehan, fut ensepulture au matin auparavant la première
messe, attendu que Ion a aussi quelque doubte qu'il fust
mort de la contagion », etc.

Le 2 septembre 1638, décéda Me Jehan Gasgné, prêtre,
religieux de Mélinays, prieur-curé de Sermesse, dans la
maison de la Goumardière, « et ce la maladie contagieuse,

son corps est ensepulture au jardin de la dite Goumardière.

« Le 5e jour de novembre 1638 deceda de la contagion
deffunct Urben Mechin et estoit decedee une de ses filles

ung peu auparavant, et le 9e jour de ce moys deceda Pierre
Mechin, fils dudit Urben Mechin, aussi de la maladie conta-
gieuse.

« Le 6e jour dudit moys et an que dessus (nov. 1638)
deceda Mathurin Bobet, mestayer de la Mothe, et ce de la
contagion, son corps a este ensepulture en ung champ et ce
par sa femme.

« L'unziesme jour dudit moys et an que dessus (nov.1638)
deceda la femme dung appele Guillaume Thaveau de la
Brettonniere. Le corps de laquelle a este ensepulture au
grand cimetiere da ceans attendu que Ion a oze l'apporter a
leglise a cause du danger, combien que ladite femme ne
soit morte de mal contagieux ainsi que ma assure Jehan
Belleuvre son frère.

« Le 29e jour dudit moys et an que dessus (nov. 1638)
deceda Jacques Bisseray qui deceda de la mort contagieuse.
et son corps a este enterre en une piece de terre pres le grand
cimetiere (1) ».

L'épidémie de 1676 fut encore plus terrible. La maladie,

une dyssenterie maligne produite par la cherté des grains et

(1) Registres de l'état civil de Saint-Jean-de-la-Motte.



la mauvaise qualité de la nourriture, dura de janvier 1676 à
janvier 1677 et causa la mort de 143 personnes. En janvier
1676, on fit 10 inhumations en février, à en mars, 5 en
avril, 10; en mai 15 en juin, 9; en juillet, 11 en août, 19,
dont 3 le 21 et 3 autres le 30; en septembre, 22; en octobre,
16, dont 3 le 3 et 5 le 22; en novembre, 5; en décembre, 11

et en janvier 1677, 6.
La dyssenterie reparut encore en janvier 1700 et sema de

nouveau la tristesse dans toutes les familles. En cinq mois il

y eut 103 décès: 8 enjanvier, 21 en février, 29 en mars,
35 en avril et 10 en mai. Peu de maisons avaient été épar-
gnées par le redoutable fléau (1).

Le 29 janvier 1659, Me René des Chapelles, doyen de
l'église cathédrale du Mans et prieur commendataire du
prieuré de Saint-Jean-de-la-Motte, abandonne la revendica-
tion d'une pièce de terre dépendant autrefois dud. prieuré,

« aliénée pendant les guerres civiles de religion
» et que le

curé d'alors, Me Noél Collas, avait achetée puis donnée à la

cure. Le mè'ne prieur donne, de plus, une somme de
35 livres, qu'il avait consignée en vue de ce retrait, pour
être employée à l'acquisition d'un tableau représentant le
baptême de Notre-Seigneur, lequel portera ses armes et sera
posé au-devant du maître-autel de l'église (2).

En 1670, messire Louis Aubery, chevalier, seigneur du
Maurier et des Trocheries, conseiller et maître d'hôtel
ordinaire du roi, choisit la sacristie de l'église de Saint-Jean

pour le lieu de sa sépulture et de celle de sa femme, et la

(1) Registres de l'état civil de Saint-Jean-de-la-Motte. Le nombre
ordinaire des décès était, vers 1700, de 35 à 40 chaque année, et celui des
naissances de 50 à 55.

(2) Arch. de la Sarthe, G. 831.



reconstruisit à ses frais telle qu'on la voit aujourd'hui (1). Il

y fut inhumé le 17 mars 1085, et Marie du Buisson, sa veuve,
le 31 janvier 1703.

CHAPITRE VI

JACQUES DE ROY.EHS, SEIGNEUR DE BROUASSIN ET DE LA

MOTTE-ACHARD. – VENTES DE CES DEUX SEIGNEURIES A
MICHEL CHAMILLART ET AU MARQUIS DE CLERMONT-GALLE-

RANDE LEUR COMPOSITION. LEUR RÉUNION A LA TERRE

DE GALLERANDE. SOLDATS DE MILICE. LE COLLÈGE.

REQUÊTE DU PROCUREUR FISCAL DU MARQUISAT DE

GALLERANDE POUR CONTRAINDRE LES VASSAUX DE LA

SEIGNEURIE DE BROUASSIN A FAIRE MOUDRE LEURS GRAINS

AU MOULIN-NEUF ET AU MOULIN DE LA MOTTE. – BÉNÉ-

DICTION D'UN NOUVEAU CIMETIÈRE EN 1780.

Louis II de Champagne et son fils Gaspard, occupés à
batailler au loin dans les guerres de l'époque, délaissèrent

un peu leurs terres de La Suze, Brouassin et la Motte-
Achard. Gaspard mourut au château de Brouassin le
20 août 1694. Deux doses enfants seulement prirent alliance.
Renée Gabrielle épousa Jacques de Royers, chevalier,
marquis de la Brizollière, et décéda à Brouassin le 14
octobre 1713. Madeleine-Françoise s'unit le 8 novembre
1C99, dans la chapelle de Brouassin, à son cousin Jérôme-
Gabriel de Champagne, comte de Villaines.

Jacques de Royers (2) demeurait ordinairement à son
château de Brouassin. Il échangea en 1691, avec Me Adam
Le Cornu, curé de Saint-Jean-de-la-Motte, « l'estang et droict

(1) Et. de Saint-Jean-Je-la-Motte, min. de Me Fouqueré.
(2) Armes dorà la fleur de Ils de gueules, surmontée de deux mer-

lettes affrontent de sable (La Chesn.).



de pesche d'icelle estang au-dessoubz de la chappelle de la
Motte, joignant d'un co^té aux terres du domaine de ladite
chappelle, d'autre costé aux prez dépendant du lieu des
Basses-Rues, abutte d'un bout par la chaussée partie au pré
dépendant du domaine de ladite cure. », contre « une pièce
de terre labourable contenant deux journaux ou environ,
joignant des deux costés et des deux bouts à la forêt de la
Chausse-Paillière ». Me Le Cornu s'obligeait en plus à payer
la somme de « cent sols de rente seigneurialle et féodalle
foncière, annuelle et perpétuelle chacun an au jour et feste
des Trespassés, rendus aud. chasteau de Broûassin (1) ».

Aux plaids d'assises de la cour de Brouassin il reçut, le
24 novembre 1714, la déclaration de messire Louis-Léonor-
Alphonse Dorvaulx, chevalier, seigneur du Maurier, des
Trocheries, Mesières et autres lieux, qui s'avoue son vassal,

au regard de la seigneurie de la Motte-Achard, pour son fief
du Châteigner (2) et terres en dépendant. Ce fief contenait
700 journaux, la plupart en un seul tenant, tant en domaine
qu'en sujets. Il était composé de la terre du Châteigner, de

« l'enclos des sapins de ladite terre du Maurier, que l'hiver
de 1709 a tous fait périr par la gelée, icelui enclos enfermé
de haies, fossés et barières, contenant 50 journaux ou
environ, tant en terres labourables que prés et bois de
sapins » des lieux des Quatre-Vents, de la Guibourgère,
des Bégros, de Champloux, de la Brosse, de Cafernant et de
la Menardière (en Saint-Jean-de-la-Motte) des landes de la
Poussinière et de partie de celles de Avenages. Louis
Dorvaulx reconnaît qu'il doit pour ce fief au seigneur de la
Motte-Achard « foy et hommage simple et cinq sous de
service par chacun an au jour des morts à la recette de
Brouassin, et avenant rachat et départ de minorité l'un et
l'autre demeurent abornés et fixés par ledit contract du

(1) Et. de Saint-Jean-de-la-Motte, mm. de Me Bertm.
(2) Le Châteigner fait partie de la commune de Samt-Jean-de-la-Motte.



16 juin 1660 à deux grands chiens courans blancs de service
pour le cerf, et encore à un furet avec tout droit de chasse

que mondit seigneur de cette cour s'est réservé sur les terres
fors dans les garennes à lapins qui demeurent défensables
ainsi que l'enclos des sapins qu'il a accordé et consenti être
aussi défensable, etc. (1) ». <

.`.

Gaspard de Champagne laissa après lui une succession
chargée de dettes qui contraignit ses héritiers à vendre,
en 1699, la baronnie de Loupelande à Jacques de Gaignon et
celle de Coulans à M. Pasquier. Il est probable que toutes ces
dettes ne furent pas acquittées car en 1716 Pierre Thomé,
trésorier général des galères de France, fit saisir la terre et
seigneurie de Brouassin sur Jacques de Royers. Celui-ci
étant mort peu de temps après, la saisie fut poursuivie sur
messire Jacques Pitard, chevalier, marquis de la Brizollière,
mari de Louise de Royers, héritière de son père, et
Brouassin fut acquis le 2 juillet 1718 par Michel Chamillart,
ancien secrétaire d'État de la guerre sous Louis XIV.

Le 2 octobre suivant, Michel Chamillart le revendit à
messire Pierre-Gaspard de Clermont-Gallerande, chevalier,
marquis de Gallerande et à Gabrielle d'O son épouse,
moyennant la somme de « six vingt mil livres », se « réser-
vant seulement des dépendances de lad. terre et seigneurie
de Brouassin la forest de la Chausse-Paillière y comprise la
lotie échangée par led. deffunt seigneur de la Brizollière
avec le curé de Saint-Jean-de-la-Motte pour l'estang de la
Motte, duquel estang led. sieur curé a eu distraction par la
sentence des requestes du 6 juillet, les landes des Avenages,
le moulin de la Motte, le Moulin neuf et tout ce qui en
dépend et est compris dans les baux des fermiers desd.

(1) Cabinet de M. Brière.



moulins, avec les mouteaux et sujets étagers qui ont coutume
d'y faire moudre leurs grains, lesquels auront la liberté
comme par le passé d'aller à l'un ouà l'autre desd. moulins
à leur choix» (1).

Quelques jours après, il leur céda lesdits moulins et
l'étang de Bréviande pour 9,000 livres.

Un document de l'époque nous apprend en quoi consistait
alors cette baronnie de Brouassin, dont la mouvance s'éten-
dait sur douze paroisses. « Elle est composée, dit M. de la
Brizollière dans un mémoire dressé en 1714, de quatre
chastellenies, scavoir Brouassin, la Motte Achart, la
Turpinière et la Bustonnière, avec plusieurs fiefs y réunis
comme celui de l'Haumeau et autres. Elle fut érigée en
baronnie par le Roy Henry second (2) pour faire un des
membres du comté de la Suze qu'il érigea en faveur de
Nicolas de Champagne. Elle donne la seigneurie de Mansigné

sans nulle contestation. Il est vray que M. le comte de la
Suze, Louis de Champagne, concéda une listre au-dessous de
la sienne et les honneurs honorifiques à M. de la Martellière,

son advocat, lad. listre en dedans seulement et les honneurs
après luy cela a esté ainsy confirmé entre feu M. le comte
de la Suze le dernier mort et feu M. de la Martellière. Cela
est ainsy exécuté, nulle contestation, ny nulle concurrence,
ni coseigneurie. Elle donne la seigneurie de Saint-Jean-de-
la-Motte et toute la parroisse, à la réserve d'une simple
mestairie nommée Laulney briand qui relève du Roy. Il y a
les trois quarts de Mansigné, le trois quarts de Lusché qui
en relèvent, la moitié de Pontvalain Resqueil Yvré-le-

ll) Arch. de la Sarthe, fonds du marquisat de La Suze. Fief de
Brouassin.

(2) M. de la Brizollière commet ici plusieurs erreurs ce fut le roi
Charles IX qui, en février 1566, érigea en comté la terre de La Suze.
D'un autre côté, la même érection concéda aux chàtellenies de la Motte-
Achard, la Butonnière et Brouassin le titre de baronmes cette dernière
absorba bientôt les deux autres en les annexant aux plaids de sa cour de
justice.



Paulin, Coulongey, Sarsey, Mareil-sur-le-Loir, Pringé. Dans

ces deux derniers bourgs l'on a droit d'y mettre des posteaux
comme il y en a à Lusché et ailleurs. Les terres de
Venevelles en Lusché, avec le fief de la Chabossière aparte-
nant au seigneur du Lusde, en relèvent en Pontvalain la
terre des Touches, le fief du Bouschet Loüis apartenant à
M. de la Martellière celui du Bouschet aux Corneilles,
appartenant à M. de la Roche de Vaux le fief de Malvaux,
apartenant au sieur curé de Pringé le Grand et le Petit
Moiré en Yvré, la Rescherie ou Charbon en Coulongey et
plusieurs autres qui tous vont plaider en première instance

par prévention sur le juge royal à la Suze, à l'exception de

ce qui est en Pontvalain et Sarsey dont l'exercice de la haute
justice a esté laissé aux juges du Chasteau-du-Loir (1) pour
une espèce de dédomagement de l'attribution de la préven-
tion sur tout le comté de la Suze, cela jugé par arrest
en 1610, deffense sur peine de cinquante livres d'amende
jugée dès lors contre les sergens qui assigneront ailleurs que
devant le bailly de la Suze, cela exécuté ponctuellement.

« Ainsy cette terre s'estend en long depuis le chesne
Notre-Dame jusqu'au bourg de Sarsey et en large depuis le
bourg d'Yvrey jusqu'à celuy de Mareil.

« Elle est composée de domaines, bois, estangs, landes et
du lac des Soucis.

« Consistance du domaine

« Le chasteau (2), jardin et parc, l'on le connoist.

« Deux pièces de terre nommées la Luizerne et les
Escavoires que l'on fait valoir par ses mains, de valeur de
100 livres de rente,cy. 100 livres.

« Le domaine de la Foucoldière affermé

sans les faisances. 500

(1; La Motte-Achard et Brouassin relevaient, à l'origine, de la baronnie
de Château-du-Loir.

(2) Ce château est aujourd'hui complètementdisparu.



« La Blandinière, sans les faisances. 250 livres.

« La Gaumardière avec les Bois creux. 250

» Loing, sans les faisances. 160
« La Harbaudière. 100

« La Sergpnterie. 80

« Chemin Croix. 60

«Vies 100

« Le moulin de la Motte, sans lesfaisances. 210

« Les Moulins neufs et faisances noncontez. 220

« La coupe de la Chausse Paille annuel-lement. 450

« La coupe de Launey carreau.. 100

« On l'a abattue cette année, elle avoit
8 ans, je l'ai vendue 760 livres.

« Les rentes seigneurialles, y compris
les avenages tant des landes des Soucis

que des autres landes, sans y comprendre
ce qui a esté abonné et les hazards de fief. 800

« Les estangs, sans le lac des Soucis,
qui sont l'estang des Viviers, de la
Gaumardière, Moulins neufs, moulin de
la Motte et Bresviendre, sans compter
celle de Chambrin qui sert à peupler,
lesquelles à bon marché. 200

« Les vignes que l'on fait par ses mains

en la quantité de 110 quartiers, bon an
mal an, les faisant payer à bon marché. 800

« En 1712 l'on en fit six pipes réservées 1,600 livres, en
1713 l'on n'en fit pas tant.

« Ce mémoire est dans la pure vérité, et ordinairement le
vin excède, et les proffits de fief vont bon an mal an à
1,000 livres; cette année il (le vin) ira à près de deux
(mille livres).



« Il y a la présentation de la chapelle de Brouassin, qui se
dessert au chasteau, qui vaut 3 à 400 livres de rente.

« Il y a la présentation de la chapelle des Ouslinières dans
l'abbaye de Chasteau l'hermitage, fondée par Anne de Beüil,
dame de Brouassin (1) ».

La baronnie de Brouassin avait droit de haute, moyenne
et basse justice. Suivant un procès-verbal du juge de La
Suze, du 10 février 1671, le boisseau de La Suze et de
Brouassin était « reconnu être anciennement de un pied de
diamètre et de huit pouces six lignes de profondeur, pareil
à celui du marché du Mans ».

Le marquis de Gallerande obtint en 1722 un arrêt du
Parlement qui désunit du comté de La Suze la baronnie de
Brouassin et la joignit à la terre de Gallerande. Le lundi
14 avril 1721, les habitants de Saint-Jean-de-la-Motte,assem-
blés pour donner leur avis, accueillirent favorablement
l'ouverture de ce projet et firent dresser par M» René
Rarbot, leur notaire, le procès-verbal suivant de leur délibé-
ration

« Les babitans de la paroisse de Saint-Jean-de-la-Motte cy
apprès nommez assemblez au devant de la grande porte et
principalle entrée de l'église paroissialle dudit lieu à l'issue
de la grande messe ditte et sélébrée dans laditte église, es
personnes de M" Julien Chauvelier prestre principal du
Colleige estably audit Saint-Jean, Pierre Le Bled laisné,
Médard Callu huissier, Louis Le Bled, Louis Fougery pro-
cureur de fabrique, Louis Fournigault procureur sindic,
Julien Lefranc, Mathurin Lefranc, Pierre Le Bled le jeune,
Joseph Hamelin sieur de Lentinnière, René Dreux, Noel
Lapiche, Mathurin Follenfant, Estienne Gruau, Louis
Mersenne, René Ory, Louis Delahaye, Nicollas Cadieu le
jeune, Louis Houdayer, René Boussard, René Le Boul,
Michel Le Boul, Pierre Bougas, Joseph Mersenne, Jean et

(1) Cabinet de M. Brière.



Charles Belleuvre, tous particulliers habitans propriétaires,
fermiers, meusniers et cloziers de ladite paroisse et autres

en grand nombre, déclarent et certifient à nos seigneurs de
la cour de Parlement à Paris, qu'en exécution de leur
arrest du six may mil sept cens vingt avoir eu en mains les
lettres patentes accordées par le Roy en faveur de monsieur
de Clermont, marquis de Gallerende, et qu'après les avoir

leües et examinées ils estiment qu'il est de l'aventage et
très profitable aux sujets et vasseaux de la Baronnie de

Brouassin acquise par ledit seigneur de Clermont, dont ils

sont tous sujets et mouvans, que laditte Baronnie de

Brouassin soit désunie du Comté de La Suzc et que l'union

et jonction en soit faite à la terre de Gallerende et fiefs y

reunys, parce que ils sont à demye lieux dudit Gallerende,

au lieu que ils sont escartez dudit comté de La Suze de trois
lieux. Qu'il est fort convenable et mesme de l'interrest des

vasseaux et sujets dudit Gallerende et de laditte Baronnie de

Brouassin d'establir un marché le lundy de chaque semainne
audit lieu de Gallerende ou quoyque ce soit au bourg de
Pringé ou laditte terre est située, et qu'il est esgallement
convenable et utile auxdits vasseaux d'establir deux foires

par an audit lieu de Piingé aux jours qu'elles sont indiquées
à la rézerve qu'il seroit à propos de remettre celle du 1er may
au 26 avril, parce que ledit jour 1er may il se rencontre une
foire au Lude, et que il est aussy aventageux d'ériger laditte
terre et seigneurie de Gallerende avec tous les fiefs qui en
dépendent en nom, dignité et prééminence de marquisat, et
à ce moyen ils consentent que lesdittes lettres patentes
soient enregistrées au Parlement et qu'elles soient exécutées
selon leur forme et teneur (1) ».

(1) Et. de Saint-Jean-de-la-Motte, min. de M' René Bai bot.



En 1719, la paroisse de Saint-Jean est taxée par l'intendant
de la généralité de Tours à fournir un soldat de milice. Les
jeunes gens appelés par leur âge à prendre part au tirage au
sort, se cotisent et donnent 100 livres à Jacques Gruau, l'un
d'entre eux, « qui se propose de servir volontairement pour
cette somme pendant quatre ans». Un accommodement sem-
blable eut lieu en 1735 Jacques Lemercier accepta d'être
milicien moyennant 150 livres.

Des contestations existant depuis plusieurs années entre
les habitants et leur curé, M° Sébastien-René Le Cornu, au
sujet de la première et de la deuxième messes du dimanche,
une transaction mit tout le monde d'accord, le 17 août 1738.
Un des principaux articles discutés par les habitants est
relatif au collège et établit « que le sieur Le Bled, prestre,
fera régulièrement ses deux écolles du matin et du soir de
chaque jour aux enfants de ladite paroisse, à l'exception du
temps de vacance et des jours de congé ordinaires. Après
l'écolle du soir il conduira les écolliers à l'églize au son de
la cloche pour y faire la prière et oraison portée par la
fondation dudit collège, et enseignera aux écolliers à son
possible le cathéchisme du diocèze ». Le principal du collège
devait jouir de la moitié de la glanne recueillie dans la
paroisse et le vicaire de l'autre moitié (1).

M0 Joseph Lebled dirigea le collège pendant 50 ans (1725-
1775). On lui donna pour successeur, en 1775, M0 Jean
Jusseaume, et le 14 décembre 1777 un laïque, Ambroise
Lorain, « maître décolle », auquel on fixa un traitement
annuel de 100 livres à prendre sur les biens du collège.

« Bien entendu que ledit sieur Lorain instruira gratis les
enfans qui ne seront pas en état de paier, aux termes de
laditte fondation, et se fera paier par ceux qui seront en état

(1) Ét. de Saint-Jean- de-la-Motte, min. de M' Louis Barbot.



de le faire à raison de six sols par mois pour ceux qui ne
feront que lire, et dix sols par mois pour ceux qu'il fera lire
et écrire (1) ».

La seigneurie de Brouassin possédait à Saint-Jean-de-la-
Motte deux moulins banaux, le Moulin-Neuf et celui de la
Motte, auxquels ses vassaux étaient obligés de faire moudre
leurs grains. Un grand nombre d'entre eux s'étant affranchis
de cette charge, le procureur fiscal du marquisat de
Gallerande et baronniede Brouassin adressa le 17 février 1748
cette requête au bailli de la même cour

« Le procureur fiscal à ce siège vous remontre que aucun
des sujets et vassaux de ce ressort estants demeurants es
paroisses de Saint-Jean-de-la-Motte et Mansigné n'ignorent
point que Monseigneur de cette cour n'en soit le seul
seigneur et fondateur et qu'il n'ait en pleine propriété deux
moulins, l'un nommé le Moulin-neuf, et l'autre le moulin de
la Motte, assis en lad. paroisse de Saint-Jean, tous deux en
bon et suffisantestât à faire farine bonne et bien conditionnée.
Néantmoins lesdits sujets et vassaux sans aucune raison se
dérobent d'aller faire moudre leurs bleds à ces moulins et le
donnent à d'autres moulins forains, et par conséquent

privent les meusniers desq. Moulin neuf et celuy de la Motte
de faire les farines desq. sujets. Une telle entreprise est
contraire aux intérêts de Monseigneur qui est fondé suivant
le texte mesme de cette coustume à l'article 14 qui porte
précisément qu'il peut contraindre ses sujets, estagers,
coustuiniers demeurants au dedans de la banlieue de ses
moulins d'y aller moudre leurs bleds, par confiscation de la
farine prise et arrestée en son fief et du pain d'ycelle
mousture à autre moulin, ou les traîner en sa cour, et en

(1) Et. de Saint-Jean-de-la-Motte, min. de Me J.-L. Crépon.



prendre l'amende, qui se règle ordinairement aux trois
dernières mouttes d'un douzième par boisseau. Lesdits
sujets ne peuvent pas se plaindre desdits meusniers du
Moulin neuf et de la Motte, parce qu'ils vont souvent chez

eux pour querir leurs bleds dont ils sont refusez les ayants
donnez aux dits meusniers forains. Tous lesquels sujets et
vassaux sont dans la pleinne mouvance, fief et seigneurie de
Monseigneurde cette cour, et demeurent tous à un quart de
lieue, demye lieue, troys quarts de lieue et tout au plus à
une lieue des moulins de la Motte et Moulin neuf, scittués
en laq. paroisse de Saint-Jean. Ce qui fait clairement
connoitre que lesq. sujets sont des rebelles et se veullent
soustraire aux moulins de cette cour, et pour réprimer un
tel abust leq. procureur fiscal requiert à ce qu'il vous plaise,
monsieur, luy permettre de faire appeller devant vous tous
les susdits sujets et vassaux, et tous autres qu'il advisera

pour servir condamner à tourner auxdits moulins de cette
cour, notament à ceux du Moulin neuf et de la Motte,

commeles plus proches et mieux à la commodité des sujets,
leur faire deffense de porter ny de donner leurs bledsh
moudre à autres moulins, sous les peines portées par la
coustume, qui seront encourues à la première contraven-
tion et pour l'avoir fait les condamner à trois livres
d'amende et aux despends que notre ordonnance sera
mesme leüe et publiée partout ou besoin sera à ce qu'aucun
n'en ignore (1) ».

Un huissier publia en effet cette « remontranceet ordon-
nance» le jour même, « à l'issue de la grande messe-ditteet
sélébrée en l'églize de Saint-Jean, en présence des habittans
qui sortoient de laditte églize en grand nombre ». Qu'en
advint-il ? Nous l'ignorons. Mais ce que nous croyons, c'est
que lesdits vassaux furent forcés de s'incliner et d'aller faire
moudre leur blé au Moulin-Neuf ou au moulin de la Motte.

(1) Et. de Saint-Jean-de-ta-Motte, min. de M' J.-L. Crépon.



Les années qui précédèrent- la Révolution furent la plupart
malheureuses bien peu virent des récoltes abondantes qui
répandissent partout la joie et le bonheur. « Il y eut en 1778,
lisons-nousdans les registres de l'état civil de Saint-Jean-de-
la-Motte, des pluyes continuelles depuis le 10 octobre jusqu'au
10 décembre. Le bled seigle de qualité commune n'a pas été
d'un plus haut prix que trente sols mesure de La Flèche et
l'autre grain à proportion, dans l'année suivante 1779 (1) ».

L'ancien cimetière entourait autrefois l'église. La partie
placée entre la sacristie actuelle et les bâtiments du prieuré
s'appelait le petit cimetière elle était spécialement affectée,

au XVIII0 siècle, à la sépulture des enfants. Les grandes
personnes étaient inhumées dans le grand cimetière, situé
du côté du collège. Un nouveau cimetière, celui que la
paroisse possède aujourd'hui, fut béni le 31 décembre 1780.

II. ROQUET.

(A suivre.}

(1) Note de Me René-Pierre Clottereau, curé. (Arch. de la mairie).



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil

de la Société a admis,

Comme membre titulaire

Le R. P. Dom Benjamin HEURTEBIZE, moine bénédictin à
Solesmes (Sarthe).

Comme membre associé

M. DULAU, 3, Soho Squarre, à Londres.

Le 21 mai 1891, au moment même où paraissait le dernier
numéro de cette Revue, l'un de nos collaborateurs les plus
dévoués, les plus connus, M. André Joubert, mourait aux
Lutz de Daon (Mayenne), dans sa quarante-quatrième année,
des suites d'une douloureuse maladie, courageusement et
chrétiennementsupportée.

Les circonstances ne nous ayant pas permis de le faire plus
tôt, nous avons hâte d'exprimer, au nom de la Société histo-
rique et archéologique du Maine tout entière, les regrets
bien sincères et bien profonds que cause parmi nous la mort
prématurée de M. André Joubert, dont la disparition, en
pleine maturité d'esprit et de talent, est une grande perte
pour les Sociétés savantes de l'Anjou et du Maine.



Membre de notre Société depuis 1876, membre fondateur
depuis 1884, M. André Joubert n'avait cessé de témoigner à
notre oeuvre les plus précieuses sympathies, de lui prêter le

concours le plus actif, le plus utile. Tous nos collègues ont
encore présentes à la mémoire les nombreuses et intéres-
santes études qu'il a publiées dans cette Revue tous se
rappellent que la dernière livraison contenait encore un
article de lui Notes et Documents inedits sur Urbain de
Laval- Boisdauphin. Cet article, hélas, paraissait le jour
même de sa sépulture il prouve que jusqu'à la dernière
heure notre regretté collègue conserva le plus bienveillant
intérêt à la Revue historique et archéologique du Maine.

Chercheur infatigable, collectionneur et érudit, M. André
Joubert laisse un ensemble considérable de travaux relatifs h

l'histoire du Maine et de l'Anjou. L'un de ses ouvrages a été
couronné par l'Académie des Inscriptions.

Mais M. André Joubert n'était pas seulement un vaillant
travailleur c'était aussi un vaillant citoyen. Lieutenant au
75e régiment de mobiles, il avait fait courageusement la
campagne de 1870. Membre du conseil municipal d'Angers
depuis 1885, il défendait avec énergie la cause des faibles
et des pauvres, ainsi que les grands principes de liberté
religieuse, « attendant surtout du développement de l'idée
religieuse la solution des graves questions sociales ».

Nous prions madame André Joubert d'agréer avec l'expres-
r.ion de nos regrets, nos plus respectueuses condoléances.

ROBERT TRIGER.

Le 7 juillet, avaient lieu dans l'église de Montfort-le-
Rotrou (Sarthe), les obsèques de Mme la marquise Christian
de Nicolay, décédée à Paris le 29 juin précédent, dans sa
73° année.



Mmo la marquise de Nicolay, qui ne restait étrangère à

aucune œuvre utile et bonne, et qui prodiguait avec tant de
générosité ses bienveillants encouragements à tous ceux qui
s'efforcent de défendre la cause du Vrai et du Bien, faisait
partie de la Société historique et archéologique du Maine.

A ce titre, il nous sera permis de joindre l'hommage de

nos regrets et de notre admiration aux légitimes éloges
donnés par les voix les plus éminentes et les plus autorisées
à Celle « qui fut la femme forte, dont parle l'Évangile, et qui
posséda à un dégré rare le sens chrétien ». Mme la marquise
de Nicolay laisse autour d'elle de grands exemples de vertu
et de charité. Sa mort a été un deuil public pour les habitants
de Montfort-le-Rotrou qu'elle avait comblés de ses bienfaits
et qui lui conserveront toujours le plus reconnaissant
souvenir.

ROBERT TRIGER.



CHATEAU DE l'OXCK, VOUTE DE L'ESCALIER

D'après une ]iliolographic lie M. l'abbé Emery.



PEINTURES MURALES

DE PONCÉ

PREMIÈRE PARTIE

LA PAROISSE ET LA SEIGNEURIE DE PONCÉ

Le bourg de Poncé, d'une origine très ancienne, s'élève
entre La Chartre et Montoire, dans un des sites les plus
agréables de la ravissante vallée du Loir si aimée des touristes
et des archéologues, si riche en monuments intéressants et

en paysages pittoresques (1).
Depuis longtemps connus à bien des titres, Vendôme,

Lavardin, Montoire, Trôo, les Ponts-de-Braye, Poncé, La

Chartre, sont les principalesétapes d'une charmante excur-
sion qui attire chaque année de nombreux étrangers, séduits
tout à la fois par de grands souvenirs historiques, par des

(1) M. Robert Triger, vice-présidentde la Société historique et archéo-
logique du Maine, membre de la Commission des monumentshistoriques
de la Sarthe, qui a contribué si efficacement, dès la première heure, à
faire connaitre le grand intérêt des peinturesmurales de Poncé, en adres-

sant un rapport officiel à M. le Directeur général des Beaux-Arts, nous a
prêté son concours le plus dévoué pour la préparation de cette notice.
C'est à lui aussi que sont dus plusieurs des dessins qui accompagnent
notre texte. Nous le prions de recevoir l'expression de nos remerciements.

LES



ruines majestueuseset par les aspects variés d'une campagne
magnifique. De Vendôme aux Ponts-de-Braye, le Loir semble
se jouer au milieu des prairies verdoyantes et des plaines
fertiles, décrivant les courbes les plus grâcieuses dans une
vallée large de trois kilomètres, frappant ses eaux limpides
et profondes, tantôt à droite, tantôt à gauche, contre les
rochers abrupts des collines qui l'enserrent. Non moins
pittoresque à son entrée dans le département de la Sarthe,
il fait un brusque détour en face du beau château de La
Flotte, et vient baigner le pied d'un côteau boisé que domi-
nent les ruines de la tour des Roches, laissant à peine, en
cet endroit, l'espace suffisant pour le passage de la route et
du chemin de fer. Puis il s'avance lentement, large et paisible,
jusqu'au bourg de Poncé où ses eaux sont utilisées pour
l'exploitation de l'importante papeterie de Paillard.

De la gare de Ruillé-Poncé, aujourd'hui l'une des stations
de la grande ligne de l'État, de Paris à Bordeaux, une courte
promenade de onze cents mètresamène le touriste, agréable-
ment surpris par la beauté du site, jusqu'aux premières
maisons du village dont l'aspect si pittoresque et si gai, dès
le premier instant, charme les yeux et repose l'esprit.

Au fond du tableau et au sommet de la colline qui sur-
plombeles maisons, l'église encadrée d'un massif de verdure.
A ses pieds, un château du XVIe siècle, enveloppé de hautes
et mystérieuses futaies. A gauche, la charmante villa de la
Tendrière, abutée contre les vents du nord par un côteau
verdoyant, entourée de massifs de fleurs éclatantes. A droite,
les bâtiments de la papeterie et l'élégante habitation du pro-
priétaire, M. Chauvin, maire de la commune, ingénieur et
manufacturier. De chaque côté de la grande route, des
maisons blanches et coquettes, bâties en pierre du pays et
correctementalignées.

Au centre du bourg, une petite place et une antique
fontaine la fontaine de Saint-Julien. C'est de là que partent
la seule route carrossable qui donne accès sur le plateau,



par une échancrure naturelle du terrain, et le sentier très
raide, très escarpé, qui conduit directement à l'église.

Le tertre, rocailleux, abrupt, peut sembler fatigant à
gravir, mais au sommet la fatigue est vite oubliée.

D'une part, l'église de Poncé, monument intéressant de
l'architecture du XIIe siècle, possède un ensemble fort rare
et extrêmement remarquable de peintures murales d3 la
même époque: elle mérite à ce titre d'attirer l'attention,
et d'exciter la curiosité des artistes, des archéologues, de
tous ceux qui aiment les arts et qui veulent les étudier.

D'autre part, si l'on continue l'excursion sur la crête du
côteau, jusqu'à la tour des Roches, un admirable panorama
s'offre aux yeux éblouis et ravis. C'est la vallée du Loir dans
toute sa beauté, dans tout son éclat. En amont, le château
de La Flotte, récemment restauré dans le style du XV8

siècle et justement renommé pour sa position incomparable.
Plus loin, les Ponts-de-Braye et le fameux camp de César,
de Sougé, qui s'avance jusqu'au milieu de la vallée, sur un
promontoire formé par le confluent de la Braye et du Loir,
Trôo et sa curieuse église du XIIe siècle, Montoire, Lavardin
et les ruines grandioses de son château, Artins, l'ancienne
station gallo-romainecélèbre par son temple de Jupiter que
détruisit saint Julien. En face, Couture dont la flèche en
pierre apparait au-dessus d'un rideau de peupliers le
château de la Poissonnière où naquit Ronsard, le chef de la
Pléiade, le poète à jamais illustre des Vaux-du-Loir. En aval,
la château de la Ribochère, La Chartre et Ruillé. Au pied du
rocher, le Loir qui franchit en bouillonnant les anciennes
écluses du nioulin des Roches.

C'est un des sites les plus enchanteurs que l'on puisse
rencontrer.



1

Origines gauloises et romaines. La tour des Roches et la ville antique.
Prédication de l'Évangile. La villa de Poncé et la fondation de la

paroisse.

Poncé, anciennement Ponssay, en latin Ponciacus et
Ponceium, tire-t-il son nom du romain Poncius, comme
l'affirme l'auteur du Bas-Vendômois historique et monu-
mental? C'est vraisemblable, car la désinence iacus qui
affecte peut-être le vingtième des noms de lieux les plus
anciens, représente un suffixe celtique employé jusqu'au
VIIe siècle et qui donnait aux noms propres un sens de pro-
priété (1) Ponciacus, dès lors peut signifier domaine de
Poncius. La tour des Roches, qui s'appelle dans le pays
tour de César, est-elle, comme on l'a dit, un castellum
romain, dépendant du camp de Sougé, une sorte de poste
fortifié bâti en cet endroit pour observer le passage de la
rivière? Ce n'est pas impossible (2).

Il est certain en effet que le riche pays arrosé par le Loir
était habité avant la conquête romaine. On y trouve des
dolmens, des tombelles, des ruines celtiques, de nombreuses
grottes, dont la haute antiquité ne fait aucun doute.

Selon M. de Mortillet, le Vendômois serait même une des
contrées de la France où l'on rencontre le plus d'objets
celtiques (3).

La tradition rapporte qu'une « ville gauloise existait
autrefois sur le plateau qui s'étend entre l'église et la tour
des Roches. Cette tradition est confirmée, dans une certaine

mesure, par l'examen attentif du terrain et par les fouilles

(1) Cf. Quicherat: De la formation française des noms de lieux, Paris,
1867, in-12, ch. II.

(2) Pesche. Dictionnaire statistique de la Sarthe, IV, p. 435.
(3) Cf. Congrès archéologiquede France, XXXIX- session à Vendôme,

1872, p. 4i.



qui y ont été faites à deux reprises différentes avant et depuis
la Révolution, par M. deNonant. Ces fouilles ont fait découvrir

de nombreuses monnaies gauloises, des fondations de toutes
sortes des squelettes ensevelis sous les ruines indices
d'une destruction violente ainsi que les substructions
d'un édifice qui pouvait être une église. Malheureusement',
le plan des fouilles, entreprises dans le chimérique espoir
de trouver des trésors, n'a pas été relevé. Les pierres ont
été utilisées pour de nouvelles constructions, le sol a été
planté en taillis et en futaies. Seuls, les vieillards peuvent
attester aujourd'hui de l'importance des ruines quelques-
uns nous ont affirmé qu'ils ne labouraient jamais certain
champ, actuellement transformé en bois, sans y trouver des
monnaies.

D'après l'auteur du Dictionnaire statistique de la Sarthe,
dont le témoignage en matière d'archéologie et surtout de
numismatique ne peut être accepté que sous réserves, les
médailles découvertes en 1789 aux environs de la tour des
Roches a auraient été frappées dans la Gaule, à l'instar des
médailles romaines antérieures aux empereurs. Les unes,
en bronze, étaient des as, représentant d'un côté une louve
allaitant deux enfants, sans empreinte au revers qui était
creux. D'autres en argent, d'un petit module, portaient une
tête casquée, avec des ailes, et au revers un cheval très
mal formé. Quelques-unes en or portaient une tête égale-
ment casquée et au revers une victoire. Beaucoup d'autres
monnaies du même genre avaient été trouvées antérieure-
ment dans la pièce de terre appelée le Champ du Trésor et
il en a été découvert d'autres depuis ».

M. de Pétigny, qui mérite plus de confiance, possédait

une des médailles celtiques trouvées à Poncé (1). « Elle est
d'argent, dit-il dans sa description, d'un petit module et d'un
travail excessivement barbare. On y voit, au droit, une tête

(1) De Pétigny. Histoirearchéologique du Vendâmois, édition, p. 39.



humaine au revers un cheval à bec d'oiseau. Elle a tous les
caractères d'un monnayage armoricain. D'autres médailles

du même type, mais d'un travail un peu meilleur, ont été
déterrées non loin de là, au château de la Flotte » (1).

Toute la colline, depuis le bourg jusqu'à la tour des

Roches, est traversée par un souterrain de 1m 50 de hauteur

sur un mètre de largeur, éclairé de distance en distance par
des puits qui s'ouvrent à la surface du sol. En outre, elle

est parsemée de nombreuses grottes creusées dans le roc.
Ce souterrain et ces grottes, véritables habitations primi-
tives, remontent, suivant l'opinion commune, à l'époque
gauloise (2).

Dans tous les cas, il est impossible de nier l'existence de
Poncé pendant la domination romaine. Bien mieux, la
grande quantité de substructions antiques, de briques à
rebord, de débris de poterie, de monnaies et de scories qui

couvrent le plateau entre l'église et la tour des Roches,
indique que cette localité avait alors une assez grande im-

portance, tant par son avantageuse situation que par le
nombre de ses habitants (3).

(1) La découverte de ces médailles et le fait incontestable que le
Vendômois est une des contrées de la France où l'on rencontre le plus
d'objets « celtiques », paraissent, jusqu'à un certain point, appuyer la
tradition locale qui donne à la ville antique de Poncé une origine gauloise.
Toutefois, il nous semble, qu'en admettant même l'existence d'une agglo-
mération très ancienne sur le plateau des Roches, cette agglomération

ne saurait êti e considérée comme exclusivement gauloise. Les débris
romains qu'on y rencontre, les traces de diverses enceintes et surtout ce

« donjon en rumes » qui surmonte une motte, indiquent plutôt, à notre
a\is, que la ville antique de Poncé a du être occupée, remaniéeet utilisée
à bien des époques différentes depuis la péliode gallo-romaine jusqu'à la
fin du Moyen-Age (ROBERT TRIGER).

(2) Dans les souterrains analogues qui existent à Courtiras, près de

Vendôme, on a trouvé des ossements humains mêlés à des cendres et une
poterie d'origine gauloise actuellement au musée de Vendôme. Cf. Guide
dans le Vendômois p. 230. D'après M. de Pctigny, les galeries de Trôo et
les célèbres grottes des Vierges, à Lavardin, remontent également à
l'époque gauloise. Cf. Histoire archéologique du Vendômois,p. 31.

(3) Cf. le journal Le Loir, du 8 novembre 1844.



TYPE DE GROTTES HABITÉES DANS LA VALLÉE DU LOIR





S'il faut en croire d'ailleurs un des meilleurs historiens du
Vendômois, « à l'époque de la conquête des Gaules, le pays
qui porte aujourd'hui le nom de Bas-Vendômois, et qui com-
prenait toute la région comprise entre Thoré et La Chartre
était divisé en deux pagi (1) Celui de Trôo, ville antique
qui a eu une grande importance jusqu'au XIIIe siècle (2), et
celui de La Chartre » (3). La station de Poncé, moins consi-
dérable sans doute, occupait entre ces deux centres une
position intermédiaire et commandait un des passages de la
grande voie qui descendait, sur la rive droite, la vallée du
Loir (4).

Pour s'assurer la possession paisible de cette riche vallée
et surveiller les trois agglomérations de Trôo, Poncé et La

(1) De Pétigny, Histoire arcltéologique du Vendômois.
(2) La plupart des historiens considèrent Trôo comme un centre d'habi-

tation celtique, et même comme un oppidum gaulois. M. de Salies y voit
en outre le chef-lieu de la condita Labricensis, que l'abbé Voisin place à
Lavardin et M. de Pétigny à Saint-Calais. Cf. de Salies, Monographie de
l'antique ville de Trôo, Mamers, 1878, p. 57 et suiv. L'abbé Voisin. Les
Cénomans anciens et modernes,p. 66. Quantaux constructions encore
existantes à Trôo, M. de Pétigny croit y rencontrer « les traces du travail
gallo-romain, et M. de Salies les attribue au Xe siècle seulement (Congrès
archéologique, 1872, p. 470). Quoi qu'il en soit, des établissements gallo-
romains importants ont été découvertsà Ternay et à Artins, au pied de la
montagne de Trôo.

(3) La ville de La Chartre est bâtie entre le Loir et une colline fort
élevée, dans un endroit où la rivière se partage, comme à Vendôme,entre
plusieurs îles réunies par une série de ponts fortifiés très anciens. Sur le
haut du côteau se dressent deux tombelles d'inégales grandeurs qui corres-
pondent avec celles de Trôo et auxquelles on ne peut attribuer une origine
moins antique, quoiqu'on ait voulu y voir des fortiiicationsdu Moyen-Age
dont elles n'ont ni la forme ni l'aspect. De Pétigny, Histoirearchéologique
du Vendômois, p. 40.

(4) L'abbé Voisin place la villa de Poncé non pas dans la condita
Labricensis,mais dans la condita de Vaas, ou mieux à la limite des deux
condita. Les Cénomans anciens et modernes, p. 82. Le fait certain, c'est
que Poncé se trouvait sur les marches ou frontières de la cité des
Cénomans, marquées de ce côté par la vaste foret de Gastines dont les
sombres profondeurs s'étendaientsur la rive gauche du Loir. Sur la voi e
qui passait à Poncé, Cf. de Salies, Monographie de Trôo, p. 26 Congrès
archéologique, 1872, p. 97-98, etc.



Chartre, les Romains établirentdans une position stratégique
de premier ordre le camp dit de Sougé, au confluent de la
Braye et du Loir, à l'embranchement des deux voies du
Mans à Vendôme et de Tours à Chartres. Puis, pour mieux
s'assimiler les populations gauloises, ils élevèrent au pied du

camp un sanctuaire dédié à Jupiter. Peu à peu, le druidisme
qui avait conservé de nombreux adeptes dans la contrée fit
place au culte de Rome paienne. Bientôt on vint en foule
adorer Jupiter dans le temple d'Artins.

C'est à ce moment que le nom de Poncé apparaît pour la
première fois dans l'histoire. Un manuscrit de la bibliothèque
du Mans, composé avant le IXe siècle (1), met effectivement
Poncé au nombre des localités visitées par saint Julien,
l'apôtre du Maine, au cours de ses premières missions. Cette
fois encore, la tradition confirme le récit de l'historien car laa
fontaine qui jaillit au milieu du bourg a toujours porté le

nom du premier évêque du Mans.
Saint Julien part du Mans, sa ville capitale, pour faire une

tournée apostolique et prêcher la foi chrétienne dans les

campagnes idolâtres. Arrivé à Pruillé-l'Éguillé, il ressuscite
le fils unique du seigneur de l'endroit qui lui fait hommage
de sa villa. De là, il se rend à Ruillé-sur-Loir où il guérit
une jeune fille possédée du démon et consacre une église au
vrai Dieu, grâce à la générosité du père de la miraculée.

« Ensuite, dit le pieux auteur du manuscrit, brùlant du désir
de gagner des âmes à Dieu, saint Julien arrive dans la villa
de Poncé, sur les bords du Loir. Il y est favorablement
accueilli par les habitants qui renonçent à leurs super-
stitions. Il songe aussitôt à y fonder une église, et pour
la doter il s'adresse à une femme nommée Éva, fort riche

en argent et en terres; mais celle-ci refuse de répondre
à ses désirs. Affligé de l'avarice et de la dureté d'Éva, l'apôtre

(1) Vlta sancti Juhani, prtmi episcopi cenomanensis,scripta ante
aianum 836. Bibl. du Mans, ms. n° 224. Publié par Dom Piohn Histoire
de l'Église du Mans, tome VI, p. 584 (Pièces justificatives).



quitte Poncé et prend la route des Ponts-de-Braye. A peine
est-il parti, qu'Éva tombe au pouvoir d'un esprit malin qui
l'agite et la tourmente cruellement. Elle dépèche ses servi-
teurs à la poursuite du saint pour le prier de revenir
promettant de lui donner toute satisfaction. Saint Julien
se contente d'envoyer un de ses disciples avec son bâton.
Dès que le disciple pénètre dans la maison de la pos-
sédée le démon en sort avec fracas. Éva court sur le champ
se jeter aux pieds de saint Julien et lui fait hommage de
tous ses biens, y compris sa villa de Poncé » (1).

« Un autre jour, pendant que l'apôtre prêchait l'Évangile
dans les environs et en particulier à Dauvers, non loin du
dolmen de Maupertuis, des idolâtres fanatiquesentreprennent
de le mettre en fuite et le ramènent à coups de pierres
jusqu'à Poncé » (2).

Le but de ce voyage et de cette mission de saint Julien
dans la vallée du Loir, paraît avoir été Artins et son temple
de Jupiter, centre de l'idolâtrie dans toute la contrée. Il y
arrive au moment où une foule immense assiste à des jeux
solennels en l'honneur du dieu le temple retentit des
accords d'une musique profane. « Le saint se met en prière.
La statue de l'idole se brise, et il en sort un serpent mon-
streux qui se jette sur les paiens et les aurait tous fait périr
sans l'intervention de saint Julien. Ils se convertissent et
Artins devient un centre chrétien ».

(1) Cf. aussi Gesta Pontificum Cenomanensiwn, et Cauvin, Géographie
ancienne du diocèse du Mans, 1845, m-4° p. 463.

(2) Cet événement, rappelé dans l'un des Mtraux modernes de l'église,
a laissé des souvenirs très profonds dans la contrée. Aujouid'hui encore,
il existe aux environs de Poncé trois familles que la tradition populaire fait
descendre des insulteursdu saint. Elles passent pour avoir été affligées de
maladieq cutanées telles que la teigne ou la gale, et à la moindre querelle
on adresse a leurs membres, comme injure, ce curieux propos « Tais-
toi, tu as coursé saint Julien ». Cf. Congrès archéologique de France, 1872,
p. 80. Une légende de t'apostolat de saint Juhen, dans la Semaine du
Fidèle, tome XXIX. p. 224, extrait des Mémoires du marquis Antoine du
Prat.



Des faits précédents résulte d'une manière certaine et
en laissant de côté la forme légendaire du récit, qu'à l'époque
de la première évangélisation des Gaules, Poncé était une
localité assez importante pour que le premier évêque du
Mans jugeât à propos d'y bâtir une église, et qu'il y existait
une famille gallo-romaine puissante, possédant une villa,
c'est-à-dire une grande exploitation rurale avec toutes les
dépendances nécessaires pour un nombreux personnel (1).

Il est difficile de préciser l'emplacement de cette villa.
Cependant les Romains affectionnant particulièrement les
terrains riches et fertiles, exposés au midi, à l'abri des vents
du nord et dans le voisinage des sources qu'ils utilisaient

pour leurs bains, il serait peut-être permis de présumer que
la villa de Éva se trouvait dans le bourg actuel, non loin du
château, entre le côteau et la rivière autour de l'habitation
du seigneur se groupaient sans aucun doute les maisons des
esclaves et des colons. La position eût été admirablement
choisie, car en cet endroit seul la dépression naturelle du
terrain donnait un accès facile sur le sommet du côteau où
s'étendaient les vastes cultures dépendant de la villa. Ceci
toutefois n'est qu'une hypothèse qu'aucun tracé ne justifie
jusqu'ici. Il est fort possible que la propriété donnée à saint
Julien se trouvât elle aussi sur le plateau, entre la tour des
Roches et l'église actuelle (2).

(1) Depuis quelques années, une critique parfois trop sévère tend à

repousser beaucoup des faits racontés par les anciens manuscrits de
l'Église du Mans. Sans aucun doute, les récits des Gesta ne peuvent être
pris à la lettre ils demandent à être dégagés de la forme merveilleuse et
légendaire dont l'imagination ou la piété des clercs du Moyen-Age les a
trop souvent revêtus sans scrupule, mais à plusieurs reprises déjà nous
avons eu occasion de constater que le fond même du récit, le fait essen-
tiel, principal, était exact et se trouvait confirmé par l'archéologie locale.
C'est le cas une fois de plus, en ce qui concerne l'origine de Poncé, où il

a existé ceitainement une villa gallo-romaine et où l'église appartient
depuis les temps les plus reculés à l'évêque ou au chapitre du Mans, suc-
cesseurs directs de saint Julien. (ROBERT Triger.)

(2) Cf. L'abbé Voisin, Les Cénomans, p. 82, et le Bas Vendomois histo-
rique et monumental, p. 23.



De toute façon, il semble probable pour nous que l'église
bâtie au XIIe siècle, a remplacé le sanctuaire élevé par
l'apôtre du Maine. En effet, si l'oratoire primitif avait été
construit dans la vallée il eut été trop éloigné de l'agglomé-
ration existant sur le plateau. Situé au contraire sur l'empla-
cement qu'occupe aujourd'hui l'église, il pouvait servir tout
à la fois aux habitants groupés au pied ou au sommet de la
coHine.

Telle est l'origine de l'église et de la paroisse de Poncé
qui continue, de nos jours encore, à honorer saint Julien
comme son patron.

II

Les comtes de Vendôme et les premiers seigneurs de Poncé. Le
château féodal. Heureuse influence de l'èvêque Hildebert, de
Lavardin. Renaissance religieuse du XIIa siècle. Reconstruction
de l'église.

Pendant plusieurs siècles, les successeurs de saint Julien
possédèrent sans contestation les terres et la villa données à
l'Église du Mans, ainsi que le pays environnant qui appar-
tenait en propre aux évêques du Mans (1).

Saint Aldric, s'appliquant sur tous les points de son vaste
diocèse à donner un grand essor à l'agriculture, établit des
fermes modèles à Couture, à Ternay, à Artins, aux Roches-
l'Évêque. Il fit défricher une partie de la forêt de Gastine et
créa de nouvelles paroisses (2). Peu à peu, la civilisation

(1) En 832, un diplôme célèbre de Louis Le Débonnaire confirme à saint
Aldric et à l'église du Mans la possession des dimes de Poncé. Cf. L'abbé
R. Charles et l'abbé L. Froger Gesta Domni Aldrici, Mamers 1889,
p. 41.

(2) Saint Aldric créa cent cinquante-deux exploitationsrurales ou villas.
Dans le Bas-Vendômois, il fonda deux fermes à Couture, sur les bords du
Loir, et une autre sur le côteau qui domine le village où il y avait autrefois



transforma les derniers territoires demeurés sauvages et
incultes, entre les Roches-l'Évêque et La Chartre, comme
tous les anciens pays de « marches » et de frontières.

Au siècle suivant, des événements désastreux changent
l'aspect de la contrée. Ce sont d'abord les invasions des
Normands, dont une horde délogée des îles de la Loire par
Hugues le Grand, prend la direction du Maine, arrive sur les
bords de la Braye et détruit à dix kilomètres N.-E. de Poncé
l'ancienne villa mérovingienne de Matval (1). Ce sont ensuite

les premières guerres privées, les luttes de seigneurs à

seigneurs, conséquences funestes de l'établissement de la
féodalité.

A la suite de démêlés avec Hugues, comte du Maine, l'évê-

que du Mans Sigefroy, de la famille de Bellème, est expulsé
de sa ville épiscopale et vient se réfugier dans ses propriétés
du Vendômoisd'où il implore le secoursdu comtede Vendôme,

Bouchard Ratepilate. Désireux de faire payer son interven-
tion le plus cher possible, celui-ci ne se presse pas et multi-
plie ses exigences. Sigefroy, libéral aux dépens du patrimoine
de saint Julien, lui offre d'abord les revenus de soixante-
quatre églises. Cela ne suffit pas à l'avidité du comte, et
bientôt l'évêque impatient lui propose de nouveaux domaines,
entre autres ceux de Cellé, Lavenay, Artins, Ruillé et Poncé.
Cette fois Bouchard accepte et arme ses vassaux pour
contraindre le comte du Maine à replacer Sigefroy sur son
siège.

des vignes, trois au Roches, une aux Hayes, une aux confins de la paroisse
de Couture, sur la côte près de Tréhet. Il créa aussi sept exploitations de
défrichement dans la forêt de Gastines, entre La Chartre et Montoire, et
entretint de grands troupeaux dans ce qu'on appelait les Varennes.De
Pétigny: Histoire archéologique du Vendomois, p. 109. M. teV'de
Ponton d'Amécourt, dans ses Recherches sur les monnaies mérovingien-
nes du Cenomannicum, place un atelier monétaire près de la forêt de
Gastine, entre Trôo et La Chartre.

(1) De Pétigny, Histoire archéologique du Vendomois, p. 119. La
villa royale de Matval ou Bonneveau avait eu une grande importance au
VI" siècle le roi Childéric y avait séjourné à plusieurs reprises entre 528
et 558.



La guerre, sans résultats décisifs pour aucun des deux
partis, se termine par un traité qui laisse le comte de
Vendôme possesseur de toute la contrée que l'évêque lui a
abandonnée pour prix de son intervention. De cette époque
date l'annexion au comté de Vendôme de la partie du diocèse
du Mans connue plus tard sous le nom de Bas-Vendômois.
Dès lors aussi, Poncé cesse d'appartenir à l'Église du Mans

et passe sous la domination des comtes de Vendôme ceux-
ci, à leur tour, cèdent la seigneurie de Poncé à une famille
du Vendômois qui en pt end le nom. Quant à l'église, qui
appartenait au chapitre du Mans (1), des seigneurs laïques
s'en emparent à la faveur des troubles dont le Maine est le
théâtre pendant les Xe et XIe siècles.

A la fin du XIe siècle, la famille de Poncé semble occuper
déjà une place importante dans la contrée. Le premier
seigneur de ce nom apparaît dans l'histoire en 1090, lors de
l'entrée solennelle de Geoffroy de Preuilly, comte de
Vendôme. Malheureusement il n'est pas nommé dans l'acte
de prise de possession ilyest seulement qualifié seigneur
de Poncé et de Courtiras.

La réunion, entre les mêmes mains, de ces deux terres
ne saurait étonner. Courtiras était une seigneurie importante
par son étendue et par le grand nombre de fiefs et arrière-
fiefs qui en relevaient (2). Dans la premièremoitié du XIe

(1) Poncé était en effet, dès cette époque, une des « quarantes cures »

du chapitre, ou églises anciennes, assignées aux chanoines pour leur
servir de titres. Ces églises ont toujours eu, dans le diocèse du Mans, une
importance particulière. Cf. Dom Piohn, Histoire de L'Église du Mans
IV, p. 483.

(2) Courtiras, actuellement village de la commune de Vendôme n'a rien
conservé de son ancien château. Donnée en 13G1 par Guillaume de Poncé
à la Maison-Dieu de Vendôme, cette terre fut plus tard concédée aux
Oratoriens du collège. La donation qui figure dans l'inventaire des titres
de l'oratoire de Vendôme donne des détails très précis sur les fiefs et
arrière-fiefs du ressort. La juridiction de la seigneurie était exercée par
un prévôt dont la maison était située à l'extrémité du faubourg des
Quatre-Huys. Cf. Guide dans le Vendômois, p. 230.



siècle, elle appartenait à Higald ou Higold, prévot de
Vendôme, fils de Hugues et d'Adélaïde. Il mourut sans
enfants, et son frère Archambauld fut après lui prévot de
Vendôme et seigneur de Courtiras. Ce personnage paraît
avoir tenu un rang élevé dans le pays, si l'on en juge par le
grand nombre de chartes où son nom figure et par ses dona-
tions à l'abbaye de Marmoutiers et à l'abbaye de Vendôme
où il se fit moine à la fin de sa vie. Il avait eu de sa femme
Pétronille deux fils, Hugues et Geoffroy le premier lui
succéda comme seigneur de Courtiras. Il est probable que le
comte de Vendôme, voulant récompenser les services et la
fidélité de ses prévots, leur avait cédé la seigneurie de Poncé
et les avait établis à la frontière de ses possessions du Bas-
Vendômois, comme des vassaux dévoués en qui il pouvait
avoir toute confiance.

Quoi qu'il en soit, les terres de Poncé et de Courtirasreste-
ront réunies pendant deux siècles sous la puissance des
mêmes seigneurs, et c'est vraisemblablement à l'un des
prévots de Vendôme, seigneurs de Courtiras et de Poncé,
qu'il faut attribuer la construction de l'ancien château, bâti

sur le flanc de la colline, près de l'église.
Aujourd'hui, il ne reste plus de ce château que quelques

pans de murailles, des contreforts, des restes de cheminées
et les ruines d'une salle basse. Une porte à cintre 'sur-
baissé donne accès à des cachots taillés dans le roc. De
vastes souterrains percés sur une longueur de plus de deux
cents mètres pénètrent sous la colline et servent de caves.
L'escarpementnaturel du terrain avait simplifié avantageu-
sement le système de défense qui se rattachait peut-étre à
des fortifications plus anciennes, remaniées et utilisées
successivement par tous ceux qui dominèrent le pays.

Lorsqu'on examine en effet, avec attention, la topographie
du terrain, entre l'église et la tour des Roches, on se trouve
en présence d'un long plateau, limité au Sud, du côté de la
vallée du Loir, par des escarpements abrupts, au Nord par



un vallon qu'arrose un petit ruisseau descendant des bois de
La Flotte, à l'Est par la tour des Roches, à l'Ouest par un
éperon escarpé qui s'avance à quelques mètres de l'église et
domine le bourg de Poncé.

Or, d'une part, la tour des Roches présente, dans son état
actuel, l'aspect caractéristique d'une motte artificielle, sur-
montée d'une construction en ruines, entourée d'un fossé
profond et de plusieurs enceintes en terre. D'autre part, à la
pointe de l'éperon sur lequel se dresse l'église, très près des
débris de l'ancien château et au-dessus des maisons du bourg,
s'étend une sorte de plate-forme, ou mieux de motte natu-
relle, de tout temps appelée la Motte et comprise récemment
encore dans les dépendances du château.

C'est entre ces deux points extrêmes, la tour des Roches
et la Motte de Poncé, distants d'environ mille mètres, que
les fouilles ont fait découvrir des monnaies anciennes, des
sépultures et des substructions nombreuses.

Malgré les traditions locales, il est difficile de voir dans
cet ensemble les vestiges d'une seule agglomération, d'une
« villeou d'un camp unique, qui se seraient développés
sur une longueur d'un kilomètre, reliant l'une à l'autre la
motte des Roches et la motte de Poncé. La distance qui
sépare ces deux points extrêmes est trop considérable.

Nous serions dès lors porté à supposer que le plateau de
Poncé a été l'objet de plusieurs occupations successives;
qu'il a vu b'élever d'abord un établissement gallo-romain,
puis une sorte de camp fortifié dont la tour des Roches
constituait le centre avec sa motte artificielle, ses fossés et
ses talus, enfin, plus près du village, un château féodal qui
aurait compris dans son enceinte la motte de Poncé, position
exceptionnellement favorable à la défense, et peut-être aussi
l'église actuelle. Ces occupations successives et ces déplace-
ments des centres de défense ne sont pas rares pendant la
longue période, si troublée, qui s'étend depuis les invasions



barbares jusqu'à la constitution définitive de la féodalité (1).
Mais, au moment même où le seigneur de Poncé prenait

rang parmi les principaux barons du Vendômois, c'est-à-dire
dans les dernières années du XI0 siècle, l'Eglise du Mans
était gouvernée par un illustre évêque dont le long et fruc-
tueux épiscopat devait être consacré à faire rentrer dans le
droit les seigneurs qui s'en étaient écartés. Ce grand prélat
appartenait au Bas-Vendômois par sa naissance c'était
Hildebert de Lavardin qui occupa le siège de saint Julien de
1087 à 1124 (2). Son heureuse influence s'exerça surtout sur
son pays d'origine. Presque toutes les églises de la région
furent réédifiées par ses soins. La magnifique église de
Lavardin passe pour être son œuvre. Il releva de ses ruines
l'abbaye de Saint-Georges-du-Bois et fit restituer à l'abbaye
de la Trmité de Vendôme les trois églises de La Chartre,
Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Vincent, dont Geoffroy
de Mayenne s'était emparé. Le prieuré de Saint-Guingalois,
de Château-du-Loir, fut remis par son entremise en posses-
sion de l'église de Chahaignes, qu'Emery et Simon de La
Chartre retenaient contre toute justice. Le chapitre du Mans
lui-même eût recours à l'autorité de l'illustre prélat contre
les seigneurs qui lésaient ses droits il obtint ainsi que les
églises de Trôo, Ruillé et Poncé lui fussent rendues (3).

Délivrée du joug qui avait si longtemps pesé sur elle, la
paroisse de Poncé songea bientôt à réparer les ruines entas-
sées par les guerres, et c'est dans le cours du XIIe siècle
qu'elle entreprit la construction de l'église que nous voyons
aujourd'hui.

(1) Communication de M. Robert Triger. On trouve entre autres, un
exemple caractéristique du déplacement du centre de défense à Beau-
mont-le-Vicomteoù il existe une motte artificielle et un donjon distincts
l'un de l'autre et d'époquesdifférentes. Cf. G. Fleury, Recherches sur les
fortifications du Maine, du Xe au XVI» siècle. Mamers, 1887.

(2) Cf. O de Deservillers. Un évêque au XII» siècle: Hildebert et son
temps, Paris, 1876, in-8.

(3) Cf. Gesta Pontifwum Cenomanensium, et Cauvin, Géographie
ancienne du diocèse du Mans, p. 243.



ÉGLISE DE PONCÉ

D'après une photographie de M. Gabriel Fleury.



PLAN DE l'église DE PONCÉ



Cet édifice, remarquable par les dispositions de son plan
et par certains détails d'architecture, a subi dans le cours des
temps plusieurs modifications; dans son ensemble il n'en
présente pas moins un spécimen fort intéressant du style de

transition qui caractérise le commencement de la période
ogivale (1).

Il se compose d'une grande nef de quatre travées, recou-
verte d'une charpente apparente, terminée par une abside

et flanquée de deux bas-côtés que terminaient également

ÉGLISE DE PONCÉ

Coupe longitudinale.

deux absidioles. Ces absidioles ont disparu pour faire place
à la sacristie et à la chapelle du château, mais leurs traces
sont encore visibles (2).. L'abside principale, percée de trois

(11 Il est probable que cette reconstruction de l'église de Poncé au XII*
siècle fut inspirée, au moins dans son principe, par l'évèque Hildebert;
quoi qu'il en soit, l'architecte semble avoir pris pour type l'église de
Lavardin due à l'illustre prélat.

(2) Cf. le plan publié ct-dessus.



fenêtres, est légèrement inclinée à gauche suivant l'usage
du Moyen-Age. La nef était éclairée primitivement par une
fenêtre ouverte dans la façade occidentale et par quatre
fenêtres de chaque côté. Toutefois les toits desbas-côtésvenant
s'appuyerpresque à la hauteur des cintres, ces huit fenêtres

ÉGLISE DE PONCÉ

Pilier et Chapiteau.

latérales laissaient pénétrer peu de lumière c'était une dis-
position fâcheusequi avait d'autre part l'inconvénient d'offrir

un égout insuffisant. Vers la fin du XIII0 siècle, on réunit la
toiture de la nef et celle des bas-côtés en un seul égout. Les



fenêtres latérales furent alors aveuglées (1) et l'on dut percer
deux ouvertures nouvelles dans l'abside et une autre dans
le pignon occidental. La nef fut ainsi éclairée par ses deux
extrémités. Vers la même époque, la fenêtre du fond de
l'abside fut élargie et refaite dans le style du temps elle
fut divisée en deux baies surmontées d'un trèfle renversé.

Deux portes donnaient accès dans l'église le portail
occidental, restauré récemment, et dans le bas-côté septen-

ÉGLISE DE PONCÉ

Coupe transversale.

trional une porte latérale dont on aperçoit encore le cintre.
A l'intérieur, la nef est séparée de chaque bas-coté par

quatre arcades. Les trois premières, en arc brisé, repo-
sent sur de gros piliers flanqués aux angles de quatre colon-

(1) Ces fenêtres sont aujourd'hui garnies de vitraux et éclairées par des
chassis posés dans la toiture des bas-côtés.



nettes dont les chapiteaux, grossièrement sculptés, sont
surmontés d'une corniche à dents de scie et représentent des
feuillages, des grotesques, des têtes grimaçantes qui rappel-
lent exactement les sculptures de Lavardin. La dernière
arcade, près du chœur, est en plein cintre et repose sur
deux massifs de maçonnerie dépourvus de colonnettes.

Les fonts baptismaux, contemporains de la construction
de l'église, méritent une attention particulière. La cuve, au
centre de laquelle se trouve une piscine, est taillée dans un

FONTS BAPTISMAUX

seul bloc de pierre dure son pourtour extérieur est décoré
de colonnettes à chapiteaux romans du même style que ceux
de la nef. Comme l'élévation de cette cuve en rendait l'usage
difficile, on lui a accolé plus tard, entre les colonnettes, une
petite piscine supplémentaire.

Des contreforts s'élevaient, à l'extérieur de l'édifice, entre



chaque fenêtre et aux angles. Ceux de l'abside seuls sont
encore intacts, ceux de la façade ont été mutilés, arrondis,
puis surmontés de deux niches sans caractère, avec des

statues quant aux contreforts des bas-côtés, ils ont été
détruits, et l'on ne voit plus que leurs traces sur le parement
de la muraille.

La tour, carrée, est couronnée d'un toit en batière d'une
époque postérieure.

La chapelle, dite du château, a été bâtie au XVe siècle sur
l'emplacement de l'absidiole primitive du bas-côté méri-
dional elle est éclairée par une fenêtre à deux baies, de
style flamboyant.

Extérieurement, l'église de Poncé n'offre rien de remar-
quable. La destruction des contreforts, le percement des
fenêtres modernes des bas-côtés, les réparations successives
lui ont fait perdre en partie son cachet primitif. L'immense
toit qui la couvre dans toute sa largeur l'écrase et lui donne
un aspect lourd. La tour, terminée par une petite aiguille,
domine à peine les grands arbres du parc qui l'avoisine.
Toutefois le côteau escarpé sur lequel l'édifice s'élève lui
forme un piédestal naturel, un massif de verdure l'encadre
heureusement, et

vu d'une certaine distance il produit un
effet pittoresque.

A l'intérieur, il présente un tout autre aspect. Les excel-
lentes proportions de ses différentes parties, l'élévation de la
nef, certains détails de sculpture et surtout les curieuses
fresques du XII0 siècle, récemment découvertes, qui décorent
toute la surface des murs (1), lui donnent un grand intérêt
archéologique et lui ont mérité l'honneur d'être classé
au nombre des monuments historiques de la région (2).

(1) Ces fresques seront l'objet, dans la deuxième partie de ce travail,
d'une étude spéciale de M. Laffillée, architecte du gouvernement, auteur
du récent et remarquable ouvrage La Peinture décorativeen France
depuis le X' siècle jusqu'à la Renaissance, Paris, 1891, in-fol.

(2) Arrêté ministériel du4 mars 1891, rendu sur le rapport de M. Lisch,



III

Les seigneurs de Poncé du XII» au XIVe siècle. Philippe-Augusteet
Richard Cœur-dc-Lion. La guerre de Cent-Ans et les grandes Com-
pagnies. – Destruction de la ville antique et du château féodal. La
seigneurie et la paroisse de Poncé à la fin du Moyen-Age.

Aux XIIe et XIIIe siècles, pendant que le curé et les habi-
tants de Poncé reconstruisent leur église, l'enrichissent de
cette belle décoration murale et la complètent peu à peu, la
seigneurie continued'appartenir aux descendants des prévots
de Vendôme, seigneurs de Poncé et de Courtiras.

Hugues 1er, seigneur de Poncé, se fait connaître dès 1125

par un don au prieuré de « Monte Luiserdi », dépendant de
l'abbaye de Tiron, auquel il abandonne des terres qui lui
appartiennent près de Montigny-sur-Loir, des droits de
pâturage et toutes les abeilles, avec le miel et la cire, qui
pourront être trouvées dans ses bois (1). Cité commetémoin,

vers la même époque, dans deux autres chartes du cartulaire
de Tiron (2), et plus tard, en 1163, dans une charte du
cartulaire de Saint-Vincent du Mans (3), il meurt avant 1180,

inspecteur-général des monuments historiques. A la suite de cet arrêté,
un secours de 12,000 fr. a été accordé par les administrations des Cultes
et des Beaux-Artspour la restauration de l'église de Poncé. De son côté,
le conseil général de la Sarthe a voté pour cette restauration une somme
de 1 000 fr. et la commissiondépartementale des monuments historiques
une autre somme de 500 fr.

(1) Merlet. Cartulaire de l'abbaye de Tiron, Chartres 1883, in-4» p. 97.

M. Merlet avoue n'avoir pu déterminer le nom moderne du prieuré de
« Monte Luiserdi », mais Il croit pouvoir affirmer qu'il se trouvait situé
près de Montrgny-le-Ganelon ou Montigny-sur-le-Loir, (p. 103.) L'éduca-
tion des abeilles, ajoute-t-il, n'était pas négligée au Moyen-Age. Les
seigneurs et les religieux entretenaient dans les forêts des domestiques
appelés apicularii pour recueillir les essaims sauvages (p. U7).

(2) Merlet, Ibidem, p. 103 et 113. Chartes de 1126, 1131 et du 18 no-
vembre 1128.

(3) « De Ecclesia Sancte Marie de Monte Dublelli (Mondoubleau)data ab



laissant quatre fils Hugues II, chevalier, seigneur de
Poncé (1), Geoffroy, chantre du chapitre royal de Saint-
Pierre-la-Cour, au Mans, Guillaume et Payen (2).

Hugues II et Geoffroy sont surtout connus par leurs
démêlés avec l'évêque du Mans au sujet de la cure de Saint-
Martin de Lunay. Ils prétendaient avoir le droit de présen-
tation à cette cure, se fondant sur ce fait que l'évêque avait
lui-même institué sur leur présentation le dernier curé de
Lunay, Humbert de Courville. L'évêque, au contraire, sou-
tenait que leur père, Hugues Ier, avait reconnu ne posséder
par héritage que la moitié du droit de présentation, et qu'en
outre il lui avait concédé cette moitiéà perpétuité, à lui et
à se;j successeurs. Néanmoins, dans un esprit de concorde
et d'apaisement, le prélat consent à reconnaître à Geoffroy
la moitié du droit en litige, sous la réserve qu'à sa mort elle
fera retour aux évêques du Mans. Puis, pour mettre un
terme à des difficultés pendantes depuis longtemps sans
doute, il abandonne tous ses droits sur la cure de Lunay à
l'abbaye d'Évron, exemple que suivent eux-mêmes Hugues
et Geoffroy, qui, « pour le bien de la paix », se démettent à
leur tour de leurs prétentions entre les mains de l'évêque,
en faveur de l'abbaye d'Évron, après avoir renoncé en justice
à leur droit de présentation (3). L'accord est conclu en pré-

Hugone Castriduani vicecomite Cf. l'abbé R. Charles et le vicomte
S. d'Elbenne Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans,
Mamers, 1886, in-4» col. 476.

(1) Le nom de Hugues II parait pour la première fois entre 1126 et 1131,
à côté de celui de son père, dans une des chartes du Cartulaire de Tiron
précédemment citées.

(à) Charte donnée par Guillaume de Passavant, évêque du Mans, entre
1178 et 1187, en faveur de l'abbaye d'Évron. Cf. de Trémault, Mémoire
sur l'église et les chapelles de la paroisse de Lunay, dans le Bulletin de
la Sociétéarchéologiquedu Vendômois, 1874, p. 3G.

(3) De Tremault, Mémoire sur l'éghse et les chapelles de la paroisse de
Lunay, p. 36 à 39.



sence de Guillaume et Payen, frères de Hugues de Poncé, et
de Philippe son fils aîné et héritier (1).

Mais les droits dont il est question dans cette transaction
n'étaient pas, paraît-il, les seuls que les seigneurs de Poncé
possédaient à Lunay. Le 4 mars 1230, en effet, Hugues et
Guillaume donnent au prieur de Lunay, par lettres passées
devant Jean, doyen de Trôo, toutes les dîmes qu'ils ont droit
de prélever dans la paroisse, sur toutes espèces de légumes,
universorum leguminum et naporum. Cette donation est
faitedu consentement « de Philippe de Poncé, chevalier,
fils ainé de Hugues de Poncé, chevalier ».

Il est curieux de rencontrer ainsi Hugues de Poncé,
Guillaume son frère et Philippe son fils, à plus de quarante
ans de distance. A la date de la première charte Philippe de
Poncé n'était encore qu'un enfant, désigné sous le titre de

« premier né de Hugues ». Maintenant l'enfant est devenu
homme et la seconde charte le qualifie chevalier, comme
son père et son oncle (2).

En 1234, nous voyons encore Hugues de Poncé, en sa
qualité de seigneur du fief, garantir au chapitre du Mans la

part de dimes que son frère Guillaume lui a engagée pour
dix livres dans la paroisse des Roches-l'Évêque (3).

A Hugues, succède son fils Philippe le 22 décembre
1256 (4), Philippe de Poncé et sa femme Agathe vendent

(1) Hugues de Poncé, « Huo de Poncaio » est encore cité comme témoin
dans une charte de 1187 Carta vicecomitisCastriduni de medietate pontis
andegavensis ». Cf. Arch. de l'Hôtel-Dieu d'Angers. C. Port, Inventaire
des archives anciennes de l'hôpital Saint-Jean d'Angers, 1870, in-4°
p. 107.

(2) De Tremault, Mémoire sur l'église et les chapelles de Lunay, p. 42.
(3) « Littere Hugoms de Ponceio, mihtis, super pignoracionedecime de

Roc,his Episcopi, anno 1234, vel 1245 ante Pascha». Chartularium insignis
ecclcsiœ cenomanensis, quod dicitur Liber A Ibus capituli, Le Mans, 1809,
in-i" p. 409. A la même époque le fief de Hugues de Poncé comprend une
partie de la Chapelle-Huon, paroisse du doyenné de Saint-Calais.Ibidemt
p. 407.

(4) Une charte inédite de 1245, dont nous devons communicationà



audit chapitre du Mans « pour sept livres tournois payables
en bon numéraire », la dîme qu'ils possèdent dans la
paroisse de Couture (1).

Un second Philippe de Poncé, qui ne doit pas être le
même que le précédentmais plutôt son fils, fait emprisonner
par son prévot, Chrétien, un messager porteur de lettres du
chapitre et le maltraite. Il en résulte un long procès avec
les chanoines qui réclament cent livres de dommages et
intérêts. Le 17 août 1278, une transaction est enfin conclue.
Philippe de Poncé consent à leur accorder une somme de
trente livres il leur en paye dix comptant et hypothèque le
surplus sur ses biens (2).

En 1293, paraît un seigneur de Poncé du nom de Gilles.
En 1329 et 1347, Philippe, baron de Poncé et de Courtiras

est mentionné avec le titre de prévot de Vendôme dans des
échanges faits entre les comtes de Blois et de Vendôme, ce
qui semble prouver que la charge de prévot de Vendôme
demeurait héréditaire dans la famille des seigneurs de
Poncé.

Ce Philippe de Poncé eut trois fils l'aîné, Jean, devint
seigneur du Boys en Touraine et mourut avant son père
laissant des enfants; le second, Guillaume, fut seigneur de
Poncé et de Courtiras le troisième, Hugues ou Huet, dit

l'extrême obligeance de M. l'abbé L. Froger, nous révèle l'existence, vers
la même époque, d'un Jean de Poncé, chevalier, « Johannes de Ponceio,
miles », qui vend aux religieux du prieuré de la Hubaudière, avec le
consentement de sa femme et de ses neveux (nepotum), toutes ses dimes
de la Ribolerie. Nous ignorons jusqu'ici quels peuvent être les liens de
parenté entre Hugues de Poi cé et ce Jean de Poncé qui semble n'avoir
pas laissé de descendance.

(1) Liber Albus capituli, p. 415. Quelques années plus tard, en 1266,
Guy de Lucé, chevalier, donne et octroye à messire Guillaumede La Flotte
seigneur de Saint-Georges, le droit de justice et de chasse dans ses bois
de Lucé, Huon et l'onssaer. (Communication de M. l'abbé Froger).

(2) « Littere contra Philippum de Ponceio, militem ». Liber Albus
capituli, p. 436.



La Loupe, qui vivait en 1362, eut deux filles, Alix et
Épiphanie.

En 1361, Guillaume de Poncé fait donation à la Maison-
Dieu de Vendôme de la baronnie de Courtiras. C'est le
dernier seigneur de ce nom qui possède la terre patro-
nymique.

La seigneurie de Poncé passa, sans doute par mariage, dans
la famille de Bouchard de Courtremblay, seigneur de
Connerré et de la Roche-Turpin. Celui-ci, dont le fils,
Richard, prit part en 1372 à une expédition contre les
infidèles (1), vendit sa terre de Connerré au roi Charles VI
qui en fit don au chapitre du Mans. Il transmit les seigneu-
ries de Poncé et de la Roche-Turpin à Jean d'Angennes,
chevalier, chambellan du roi et du duc de Guyenne, lequel
avait épousé sa fille, Jeanne de Courtremblay.

Jean d'Angennes et Jeanne de Courtremblay posséderont
la terre de Poncé pendant la première moitié du XVe siècle,
jusqu'à la fin de la guerre de Cent-Ans et l'avènement des
temps modernes (2).

Mais les démêlés des seigneurs avec l'évêque et le chapitre
du Mans, épisodes ordinaires de la vie sociale du Moyen-Age,
n'avaient par rempli à eux seuls l'histoire de Poncé depuis
la réorganisation de la paroisse, ou pour mieux dire depuis
la renaissance religieuse provoquée dans les premières
années du XIIe siècle par l'heureuse influence de l'évêque
Hildebert de Lavardin. Bien des événements politiques

(1) Richard de Courtremblay « s'armait d'or et de vair de six pièces ».
De Maude. Armoirial de l'ancien diocèse du Mans.

(2) Le 29 novembre 1410, Jean d'Angennes reçoit une déclaration de
Me Pierre de Foyal, prêtre, procureurdu chapitre de Samt-Martinde Trôo,
pour des terres relevant de la châtellenie de Poncé sous le devoir de neuf
sous tournois de cens au jour et feste de Mons. Saint-Michel. Quatre
ans plus tard, le 20 mai 1414, Jean d'Angennes rend aveu à son tour au
comte de Vendôme pour la chàtellenie de Poncé, tant en son nom qu'au
nom de Jeanne de Courtremblay.



s'étaient accomplis dans la région de nombreuses guerres
avaient ravagé la vallée du Loir, et si l'église, protégée par
la foi profonde des populations, était toujours debout au
sommet de la colline, la « ville » antique de Poncé, avec
son agglomération et ses fortifications successives, avait
presqu'entièrement disparu (1).

A quelle époque précise remonte sa destruction ? Aucun
document ne permet de le dire. Poncé, situé sur les marches
de la province du Maine, a vu passer et repasser cent fois
les armées ennemies au cours des interminablescompéti-
tions entre les comtes du Maine et de l'Anjou, entre les rois
de France et d'Angleterre, Henri II et Richard Cœur de
Lion.

En 1188 par exemple, Philippe-Auguste s'était avancé
contre Vendôme avec une nombreuse armée et s'en était
emparé. De là il avait marché sur Trôo où se trouvaitRichard
Cœur de Lion. Celui-ci s'était hâté de battre en retraite. Le
roi de France ne voulant pas suspendre sa poursuite et ne
pouvant forcer l'enceinte supérieure de la petite ville, avait
lancé des brandons par-dessus les murs et y avait mis le
feu. Poncé, peut-être, avait eu le même sort?

Quelques années après, vers 1194, la vallée du Loir était
parcouruepar des bandes de routiers provençaux, auxiliaires
de Richard l'un de leurs chefs, le terrible Markadéséjour-
nait à Trôo et se rendait célèbre par ses dévastations, son
audace et ses crimes de toutes sortes (2).

Plus tard, de 1360 à 1380, le Vendômois est ravagé par
d'autres bandes qui, sous le nom de Tard-Venus, de rou-
tiers, d'écorcheurs et de malandrins ruinent les cités,

(1) A la ruine totale de la tour des Roches a survécu la chapelle de
Saint-Étienne,située à mi-côte, sur le flanc du rocher. Avant la Révolu-
tion cette chapelle était un bénéfice simple ou chapelleme, dont le revenu
était de 180 livres, avec charge de douze messes par an.

(2) De Salies. Monographie de ÏVuo, p. 118.



dépeuplent les campagnes et transforment les plus fertiles
vallées en déserts, comme jadis au temps des invasions
normandes. Cette fois encore, la ville de Trôo, malgré sa
forte position, n'échappe point à leurs fureurs. La première
enceinte est forcée par les bandes anglaises les autres
cèdent à des attaques postérieures. Bientôt Trôo est entière-
ment ruinée et depuis lors elle ne s'est jamais relevée.

Si elle n'était déjà un fait accompli, la ruine définitive de
la ville de Poncé doit remonter à la même époque, c'est-à-
dire à la fin du XIV- siècle (1), alors que le célèbre partisan
Robert Markaunt, l'un des principaux chefs des grandes
compagniesanglo-navarraises,ravage le paysdepuisVendôme
jusqu'à la Chartre où il fait un long séjour (2).

De même, les guerres des Anglais et le passage des
grandes compagnies achèvent de ruiner le château construit
par les prévots de Vendôme, seigneurs de Poncé et de
Courtiras. Dans les premières années du XVe siècle effec-
tivement, Jean d'Angennes et Jeanne de Courtremblay
semblent avoir établi leur résidence à leur château de la
Roche-Turpin, paroisse d'Artins.

Au XV" siècle cependant, on rencontreencore des vestiges
de la grandeur déchue de Poncé.

(1) De même que les fortifications de l'ancienne « ville s de Poncé ont
dû être occupées et utilisées à différentes époques du Moyen-Age, leur
destruction peut être le résultat de plusieurs attaques successives, consé-

quences des nombreuses guerres qui ravagèrent la contrée. Dans tous les
cas, elle devait être définitive dés la fin du XIV* siècle, car le nom de
Poncé ne se trouve dans aucun des documents inédits que nous avons
réunis sur la deuxième période de la guerre de Cent-Ans. La paroisse ne
figure pas même sur la liste des paroisses « appatissées ? en 1433 et 1434,
liste où nous rencontrons cependant les noms des paroisses vosines
Coutures, Artins, Saint-Martin « de Trou », Vouvray-sur-Loir, Dée, Sainte.
Cécile, etc. (ROBERT TRIGER).

(2) Robert Markaunt fut tué, avec bon nombre de ses aventuners, à
l'attaque du château épiscopal de Touvoie, en 1366. Cf. S. Luce, .HMt.
de Bertrand du GtMscH~ 1876, in-8. p. 354 et 398.



Des foires et des assemblées continuent de s'y tenir plu-
sieurs fois par an, et donnent aux seigneurs l'occasion
d'exercer certains droits féodaux. Ils perçoivent, entfe
autres, « deux deniers d'étalage sur chaque marchand
exposant ou faisant exposer denrées pour vendre aux foires
et assemblées de Ponssay, tant au jour sainct Julian que de
la Magdeleine, et deux deniers d'obole de cens sur chacun
des boullengiers forains vendant pain au jour des dittes
foires et assemblées ». De même, en vertu de son droit de
prévôté, le seigneur châtelain de Poncé « prend de chascun
bouchier tuant chair de mouton au dedans de sa ville de
Ponssay et des quatre anciennes barres d'icelle, par chascun
an, au jour de dimanche après la feste de Monsieur sainct
Jehan-Baptiste, trois deniers obole de cens s (1).

Ces foires, ces assemblées et ces droits féodaux sont les
preuves évidentes de l'importance de l'ancienne ville de
Poncé nous aimons à les rappeler comme derniers souvenirs
d'une époque de prospérité.

Bien que l'évéque Sigefroy eut cédé au comte de Vendôme

ses droits temporels sur le Bas-Vendômois, cette contrée,
évangélisée par saint Julien, fit toujours partie, au spirituel,
du diocèse du Mans.

Jusqu'au XIIIe siècle, le territoire de Poncé forma une
paroisse de l'archiprêtré de Trôo. Après la réforme des cir-
conscriptions administratives par l'évéque Maurice, il fut
compris dans le doyenné de Trôo (2) et l'archidiaconé de
Château-du-Loir. La cure était une des quarante cures du
chapitre du Mans et l'église de Poncé comptait par la. même

au nombre des « anciennes églises ».
Au point de vue féodal, la châteHenie de Poncé et

(1) Aveu du 5 septembre 1551.
(2) Le doyenné de La Chartre auquel appartient aujourd'hui la paroisse

de Poncé ne fut créé qu'au XVIH* siècle.



celle des Roches constituèrent longtemps une baronnie,
la baronnie de Poncé, qui était avec Lavardin, Montoire
et Courtiras, une des quatre premières baronnies du
comté de Vendôme. A ce titre, le baron de Poncé était
tenu de figurer dans les actes les plus solennels des comtes
de Vendôme. Lors de leur entrée dans leur « bonne ville x,
il tenait leur haquenée par la bride, et suivant une coutume
qu'il eut bien soin de maintenir depuis l'entrée de Geoffroy
de Preuilly à Vendôme, en 1090, cette haquenée lui était
donnée en présent par le comte à la fin de la cérémonie.

IV

La seigneurie de Poncé au XV!' siècle. La Renaissance Consttuetion
du château moderne. Les seigneurs dePonceauxXVn'etXYuI*
siècles. Le château et le bourg de Poncé au XIXe siècle.

L'expulsion définitive des Anglais, la fin de la guerre de
Cent-Ans et les sages réformes des dernières années du
règne de Charles VII, marquent, pour toute la France, le
commencement d'une ère nouvelle et d'une transformation
générale dans l'histoire des paroisses et des familles,
premiers symptômes de la grande renaissance du XVIe
siècle.

Comme il arrive souvent à cette époque, la seigneurie de
Poncé change de famille. Après la mort de Jean d'Angennes
et de Jeanne de Courtremblay, elle passe entre les mains de
Jean I" de Chambray, dont le nom figure dans une série
d'aveux de 1445 à 1463. Jean 1' de Chambray avait épousé
« noble Gillette Cholet sœur de Jean, chevalier, seigneur de
la Choletière, Dangeau et autres lieux, maître général,
visiteur et gouverneur de toutes les artilleries de France
Il mourut avant 1462, car le 14 février de cette année,
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Gillette Cholet rend aveu à Jean de Bourbon, comte de

Vendôme,pour la baronnie de Poncé et de la Roche-Turpin,

comme veuve et garde noble des enfants mineurs issus d'icelle
et de Jehan de Chambray ».

Son Sis, Jean II de Chambray, lui succéda. De Jeanne de
Tilloy, sa femme, il eut plusieurs enfants, dont Nicolas de
Chambray et Jeanne, mariée vers 1503 à Pierre Filhet de la
Curée, originaire du Rouergue, à qui elle apporta en dot la
moitié de la seigneurie de la Roche-Turpin (1). Quelques
années plus tard, en 1525, Jean II de Chambray, avec le

consentement de sa femme et de son fils, vend à son gendre
la seconde moitié de ladite seigneurie, et lui concède le droit
de conduire la haquenée des comtes de Vendôme le jour de
leur entrée. Pierre de la Curée eut huit enfants. L'un d'eux
Gilbert de la Curée, lieutenant du gouverneurde Vendôme et
fougueux protestant, se rendra tristement célèbre par ses
cruautés à l'égard des catholiques il sera assassiné en 1563,
dans la plaine de Couture, par des spadassins aux gages
des seigneurs de la Poissonnière de la Flotte et de
Benehart (2).

(1) La seigneurie de la Roche-Turpin, dans la paroisse d'Artins, appar-
tenait en 1283 à GuillaumeTurpin et en 1368 à Herbert Turpin. Elle passa
plus tard dans la famille de Courtremblay et d'Angennes puis dans
celle de Chambray. En 1445 le droit de haute justice fut concédé à Jean
de Chambray, seigneur de Poncé et de la Roche-Turpin pour ce dernier
fief. Sur les Filhet de la Curée, cf. une bottée de M. de Fleury, dans le
Bulletin de la Socte<e archéologique du Vendômois, 1872, p. 276.

(2) Cf. Dom Piohn. Histoire de!tse~ttjfcttts, et pour plus de détails
la Notice de M. de Fleury. Le fils de Gilbert de la Curée, nommé Gilbert

comme son père, lui succéda en qualité de seigneur de la Roche-Turpin.
Plus tard il devint conseiller d'État, lieutenant des Chevau-Légers de la
garde et maréchal des camps et armées. Ce fut en sa faveur qu'Henri IV
érigea en 1609 la terre de la Roche-Turpin en châtellenie. En dépit du
zète de Gilbert de la Curée, le protestantisme n'exerça pas d'inllnence
durable sur les habitants de Poncé, comme le prouve ce curieux acte
d'abjuration inséré sur tes registres de la paroisse <t Je, Jehan Bouvart,
» fils d'Abraham Bouvart et de deffuncte Marie Reboult, demeurant à



Nicolas de Chambraynejouitpas longtempsde la seigneurie
de Poncé. Il eut pour successeur Jean III de Chambray qui
mérite une place d'honneur dans l'histoire moderne de
Poncé, car ce fut lui qui commença la construction du
château actuel.

L'ancien château, nous l'avons dit, était tombé depuis
longtemps en ruines et les seigneurs de Poncé avaient dû
chercher asile à la Roche-Turpin. D'autre part, les condi-
tions de la vie matérielle s'étaient notablement améliorées et
la Renaissance avait fait éclore sur les rives de la Loire toute
une génération d'artistes et d'habiles ouvriers. Vers 1542,

comme l'indiqueune date sculptée dans l'escalier, Jean III de
Chambray commença à bâtir un nouveau manoir au pied de
la colline, dans une position délicieuse et à vingt mètres de
l'ancien. Ce château est trop peu connu jusqu'ici malgré

son triste état de délabrement, on peut le placer, grâce à
certains détails d'architecture, au nombre des manoirs les
plus intéressants laissés dans la Sarthe par la Renaissance.

Dans son état actuel, la façade méridionale, du côté de la
route des Ponts-de-Braye et du Loir, présente un pavillon
central à trois étages, bâti sur plan carré, et flanqué à
droite d'une aile de la même époque, à deux étages, à gauche
d'une aile moderne sans caractère.

Le pavillon central, auquel on accède par un perron de
dix marches, à double rampe, est percé au rez-de-chaussée
de deux portes et aux deux premiers étages de deux grandes
fenêtres décorées de pilastres avec chapiteaux finement
sculptés. Les portes d'entrée étaient primitivement abritées
par un balcon ou une galerie, formant une sorte d'avant-

a Ponçay, âgé de vingt-deux ans ou environ, déteste et abjure la religion

« prétendue réformée en laquelle j'ai veceu jusqu'au treizièsme jour du
< présent mois d'apvril dernier passé, comme je hays touttes sortes
« d'hérésies, et ce jourd'huy vingt troisièsme jour du moisde février 1627,

« je confesseet advoue la religion catholique, apostolique, romaine, et de
« rechef fais profession d'icelle et proteste vivre et mourir en icelle etc.it



corps dont les colonnettes sont encore visibles, et qui a été
détruit par les infiltrations de l'eau dans la pierre blanche
du pays. Les fenêtres du deuxième étage sont surmontées
d'un fronton triangulaire. L'étage supérieur est percé d'une
ouverture unique dans laquelle on a installé une horloge.

Quant à l'aile droite, seule digne d'attention, elle est de

ce côté fort délabrée et quelque peu mutilée. Les pilastres
qui encadrent les fenêtres (1) et deux grandes lucarnes à
frontons suffisent cependant à lui conserver un certain
cachet.

La façade septentrionale du côté de la colline est un peu
mieux conservée, les lignes de l'architecture ont moins
souffert des injures du temps, les meneaux de pierre subsis-
tent intacts, et la grande lucarne de l'aile orientale est plus
richement ornementée. En avant, règne une curieuse galerie
à deux étages au levant, s'élève un corps de bâtiment
formant retour.

Mais la partie de beaucoup la plus remarquable du château
de Poncé et la plus intéressante au point de vue archéo-
logique, c'est le bel escalier renaissance qui occupe tout
l'intérieur du pavillon central. Cet escalier est assurément,
sous le rapport de l'ornementation, l'un des plus riches
escaliers du XVI° siècle qui existent dans le département.

Divisé en six rampes ou volées par des paliers intermé-
diaires, il fait communiquer entre eux les trois étages de
l'édifice. Chaque volée est recouverte par une voûte ou un
plafond a caissons décorés des sculptures les plus variées.
Évidemment, les artistes qui ont conçu cette riche ornemen-
tation se sont inspirés du château de Blois peut-être eux-
mêmes ont-ils travaillé sous la direction des artistes italiens

que François Ier avait fait venir pour embellir sa demeure

~t) Ces fenêtres, par leur forme et leur ornementation, se rapprochent
de celles du célèbre manoir de la Poissonnière, habitation de la famille de
Ronsard, situé presqu'en face de. Poncé, sur la rive gauche du Loir, dans
la paroisse de Couture.



royale. Dans tous les cas, les motifs qu'ils ont choisissont les
mêmes qu'à Blois ce sont des salamandres et des dauphins
couronnés, des sirènes, des sagittaires, des cornes d'abon-
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Ecusson des Chambray, sculpté dans l'escalier.

dance, des enfants jouant de la flûte, des rosaces délicate-
ment fouillées, etc. (1) Au centre de l'une des voûtes, l'écus-

CHATEAU DE PONCÉ

Ecusson sculpte dans l'escalier.

son des Chambray c!e)'MMtM à trois tourteaux de gueules,
soutenu par deux génies.

(1) Voir au frontispice une planche reproduisant une des plus belles
voûtes de cet escalier.



Ce magnifique escalier a été commencé en 1542, ainsi que
l'indique la date sculptée sur la rampe inférieure, par Jean
de Chambray. Il n'a été terminé qu'au XVII" siècle, après
l'alliance des Chambray avec les Thiville-Bapaulme, car un
des caissons de la dernière rampe porte les armes des
Thiville de gueules à trois fusées posées eM fasce
d'argent

Jean III de Chambray rendit aveu, le 5 septembre 1551,

pour sa châtellenie de Poncé, à haut et puissant prince
Antoine de Bourbon, duc de Vendômois, à cause de sa
baronnie de Lavardin. Cet aveu permet de se rendre compte
exactement de ce qu'était, au moment de la reconstruction
du château, la seigneurie de Poncé.

Au XVIe siècle, le châtelain de Pon~é est « homme de foy

et hommage lige du baron de Lavardin ». Il lui doit « ung
mois de garde à son dit chastel, loyaux aydes et tailles, avec
droits et obéissance, tels que homme de foy et hommage
lige doibt à son seigneur de fie et foy lige II a droit de
haute, moyenneet basse justice, « droit de ban et de rappel,
tabellionage, sceaux et contrats, épaves mobilières et
foncières, mesure à blé et à vin tant pour ledit seigneur
châtplain que pour ses hommes et sujets, droit de leur bailler
les dites mesures et de marquer de son scel, près du
suzerain, à la mesure de la baronnie de Lavardin, droit de
rachapt et de dépôt, de minorité, ventes, reliefs, quintes et
requints ».

La mouvance de la châtellenie s'étend sur les paroisses de
Poncé, Artins, Couture, Chahaignes, Bonneveau, Lunay,
Sougé et Ternay.

Elle a vingt-unhommages,entre autres les fiefs de Thury(l),

(1) Le fief de Thury était situé sur la paroisse de Poncé et dépendait du
château de la Flotte. Il relevait de la châtei)enie de Poncé à foi et
hommagesimple et lui devait cinq sous de service annuel. Il avaitdroit de
moyenne et basse justice, reliefs, ventes, qumt et requint, et valait 102 s.
2 d. de produit fixe. ~e«<<e ~55~.– Le curé de Poncé avait droit de
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la Jariaye, la Volonnière (1), le Grand-Chevelu (2), le
Petit Chevelu, la Hamelière la Louppe Tafforeau, le
Guérinet, la Fresne, la Baudouinière, la Pommeraye,
Chervigny, le Vau, le fief des Quatre seigneurs (3) (pour
moitié), Ternay, etc.

Son revenu net est est imé à 5,478 livres 10 sols (4).
Jean III de Chambray avait épousé Éléonore des Feugerets

après la mort de son mari elle acheta le fief de la Cour de
Chevelu de dame Anne Thiercelin, veuve de feu Claude de
Ronsart, seigneur de la Poissonnière.

Son fils, Gilles de Chambray, marié à Louise d'Alonville,
mourut en 1602 laissant plusieurs enfants mineurs.

L'un deux, Charles de Chambray, chevalier de l'ordre du
roi, devint à son tour seigneurchâtelainde Poncé, Hauteville,

dime sur toute l'étendue de ce fief, en vertu d'une donation de Jean du
Bellay, seigneur de La Flotte et de Thury, à charge par ledit curé de dire
douze messes par an et une messe « à note » le 21 mai, dans la chapelle
saint Jean-Baptiste du château de La Flotte dont il était chapelain, et en
outre de payer un denier de franc devoir chaque année, le dimanche après
la saint Jean. A~M du 15 décembre 1783, aux archives de la fabrique.

(1) La Volonnière, située à l'extrémité du bourg de Poncé, du côté de
La Chartre, a conservé une partie de ses bâtiments du XV* siècle et une
porte qui se fermait par une herse. Des constructions et des terrasses
élevées par M. Quetin-Pothée ont donné un caractère très original à cet
ancien fief.

(2) Le fief de Chevelu était situé dans la paroisse de Couture et apparte-
nait à l'illustre maison de Buen. Aux termes d'un aveu rendu le 't" décem-
bre 1476 à haute et puissantedame Gillette Cholet, dame de Poncé et de
la Roche-Turpin par Jacques de Bueil, chevalier, seigneur de la Motte-
Sonzay, du Boys, du Portau, de Vallaines et de Chevelue, et son épouse
Loyse de Fontaine, le fief de la cour de Chevelue était tenu ff à foy et
hommage simple plus au devoir féodal de cinq sous de service < rendu

au sire de Ponssay ou à ses allouez audit lieu, le jour saint Pierre-ès-liens
etc ». Cf. Le Bas-Vendômois /tMtor:gtte et monumental, p. 52.

(3) Le fief des Quatre seigneurs, en Sougé, relevaitpar moitié de l'abbaye
de Saint-Calais et par moitié de Poncé.

(4) Il existe aux Archives de la Sarthe, sous la cote E. 320, l'une des
feuilles d'un plan de la seigneurie de Poncé à grande échelle, dressé avant
la Révolution. Ce fragment est malheureusementincomplet et ne se rap-
porte qu'à un territoire sans importance il est inutile dès lors de lereproduire.



les Loges et Chevelu (1). Il vécut jusqu'en 1641 et eut de sa
femme Catherine du Mur (2) Jean IV de Chambray (3),
Jeanne de Chambray qui épousa Nicolas de Thiville (4),
comte de Bapaulme, Colombe de Chambray mariée à Pierre
de Durcet (5), et Louis de Chambray décédé en bas âge (6).

(1) Le 25 juin 1592, baptême de Jacques, fils de Gilles Tourneux et de
Mathurine Vallée parrain « CActries de Chambray, s'' de Ponssay et
y.Kt6e<saMBt<rt.– Le 6 janvier 1593, baptême de Baltasar, fils de
Jacques Tabareau « Fut son parein noble Charles de Chambra y, sieur
de Ponsé, et Mane de Chambray, sa sœur. pour mareine ». Le 21
août 1603, baptême d'Élisabeth, fitte de René Rouault; marraine < noble
fille Anne de Chambray ?. Le 30 mai 1628, baptême de Catherine, fille
de François Oger « et a esté son parrain noble Charles de Chambraye,
sieur de PotMa~, et damoiselle Anne de Ronsard, de la maison de la
Possonnyère, demeurant à Coutures ». Extrait des Registres de l'État-
civil de Poncé.

(2) Voir l'acte de partage de la succession de Charles de Chambrayet
Catherine Du Mur, à la date de 1652, dans Mertet, 7tn). des minutes des
notaires du comte de Dunois, 1886, in-S, p. 312.

(3) « Le 15 octobre 1630, baptême deJehan de Chambray, aagé de
treize mois, fils de messire Charles de Chambray, chevalier, seigneur
dudit Ponssay et damoiselleCatherine Dumur, ses père et mère ». Le
30 novembre 1637, baptême de la grosse cloche de Ponssay, fondue par
Landouillette, habttant du Mans, en présence de e messire Jehan de
Chambray, fils ainé de noble homme messire Charles de Chambray t.
Ibidem.

(4) a Le dimanchevingt-septiesmejour de décembremil sixcent vingt et
deux, fut baptizée Jehanne, fille de hault et puissant seigneur Charles de
Chambray,sieurde Ponssay, et de Catherine Dumur, sa femme; a esté son
parain François d'Autefort, marquis du diet lieu, comte de Montignac et
baron de la Flotte sa maraine fut Jehanne IIannequin, femme de hault
et puissant seigneur de la Curée, chevallier des ordres du Roy, conseiller
du Roy en ses privés conseils, capitaine de cinquante hommes d'armes
et son mestre de camp de la cavatene tégere et maréchal de camp de
ses armées x Signé J. Hennequin, d'Autefort, « Et icelle Jehanne fut
née le sixiesme de mars dernier passé ». Ibidem.

(5) Le 5 octobre 1629, baptême de « Columbe, fille de Charles de
Chambray* Parrain Gatian de Plais, escuier, sieur de Bellevue; maraine
Jehanne, fille esnée dudit seigneur et sœur de ladite baptisée, ledit sieur
de Bellevue demeurant à Paris )<. Ibidem. Le 22 novembre 164S,
mariage de Pierre de Durcet et de Colombede Chambray. Ibidem.

(6) « Le cinquiesme jour de juillet mil six cent quarante, a esté oinct
de sainct huute noble enfant Loys, fils de hault et puissant seigneur
Charlesde Chambray, chevallier du Roy, seigneur de cette chàtellenie, et



Jean IV de Chambray ne contracta pas d'alliance. Il fut le
dernier seigneur de ce nom et mourut le 24 novembre 1662.

Nicolas de Thiville, son beau-frère, prit alors le titre de
châtelain de Poncé et le conserva jusqu'à son décès survenu
le 10 juin 1664. A cette occasion, une litre ou x ceinture
funèbre aux armes des Thiville et des Chambray, dont on
vient de retrouver des traces nombreuses, fut peinte autour
de l'église, à l'intérieur, et dans la chapelle du château (1),

comme nous l'apprend l'inscription suivante, aujourd'hui
placée dans le chœur

CHRESTTEN TV SÇAVRAS QVE CETTE

CEINTVRE FVNEBRE OV SONT LES

TROIS FVSEES A ESTE MISE PAR LE

TRESPAS DE HAUT ET PVISSANT SEI

GNEVR MESSIRE NICOLAS DE THIVILLE

CHEVALIER SEIGNEVR DE BAPAVLMES

CHAMROMAIN LA PIONNIERE MAL

VOISINE ET AVTRES LIEVX GENTIL

HOMME ORDINAIRE DE LA CHAMBRE

DV ROY ET MARESCHAL DE SES CAMPS

ET ARMEES DONT LA VERTV ET LES

BELLES QVALITES ONT CORRESPONDV

A LILLUSTRE NAISSANCE. IL DECEDA

DANS bA MAISON DE CHAMPROMAIN

PAYS DE DVNOIS LE MARDY DIXIEME

DE IVIN MIL SIX CENT SOIXANTE

ET QVATRE ET EST INHVME AV TOM

BEAV DE SES PERES DANS LEGLISE

de noble dame Katherine Dumur, son espouse. Son parrain hault et puis-
sant seigneurNicolas de Thiville, chevallier du Roy, seigneur de Bapaulme
et Thiville sa maraine, haulte et puissante dame Marie d'Haultefort,
dame d'atour de la Royne Signé: Marie d'Haultefort. Nicolas Thiville ».
Ibidem.

(1) Nous avons retrouvé, en outre, les traces d'une litre extérieure.



DE THIVILLE. CEST LE PREMIER

SEIGNEVR DE CE NOM DE CETTE

PAROISSE A CAVSE DE NOBLE DAME

IEANNE DE CHAMBHAY SON ESPOVSE

HERITIERE DE HAVT ET PVISSANT

SEIGNEVR MESSIRE JEAN DE CHAMBRAY

SON FRERE DERNIER DE CE NOM QVI

DECEDA LE VINGT QVATRE DE NOV

VEMBRE MIL SIX CENTZ SOIXANTE ET

DEVX ET EST INHVME AV TOMBEAV

DE SES PERES DANS CETTE EGLISE
Pt'!M Dieu pour leurs ames.

Jacques de Thiville, fils du précédent,comte de Bapaulme,
seigneur baron de Poncé, Hauteville, Champromain, les
Loges et autres lieux, fait une fondation de six livres de rente
annuelle à la fabrique de Poncé, à la charge de faire célébrer,
chaque année le 18 septembre, un service solennel pour
dame Catherine d'Arnoul, son épouse, décédée le 17 décem-
bre 1674 (1).

Après lui, la seigneurie de Poncé est possédée parAbel de
Thiville et Marie-Charlottede Malortie, dont les deux enfants,
Charles-François-César, « seigneur baron de Poncé », et
Marie-Joseph, âgés seulement de quatre et cinq ans, suc-
combent la même année que leur père, à trois jours de
distance, les 20 et 23 déce'nbre 1736 puis par Henri-Edme
de Coigne, qualifié « chevalier, baron et premier châtelain
du Vendômois, seigneur haut justicier et suzerain de Sougé,
Poncé, Hauteville, les Loges, etc., chevalier del'ordre
militaire de Saint-Louis », époux de Marie-Anne de la Sagne,
qui meurt sans postérité le 14 décembre 1761.

La terre de Poncé revient alors à la famille de Durcet
alliée aux de Chambray (2).

(1) Arch. de la fabrique de Poncé. Registres de l'État-civil.
(2) Les Durcet armaient « de sable au hom d'or, au chevron d'argent

brochantsur le tout e.



En 1792, Jacques Henry de Durcet, veufde Marie-Charlotte
de Fontenay (1), la transmet à sa fille Reine-Victoire de
Durcet, mariée à Jean-Joseph Le Conte, comte de Nonant,
marquis de Raray (2). De cette union naît Joseph-Antoine-
Alexis, comte de Nonant. Ce dernier enfin épouse Cécile-
Rose de Nonant-Pierrecourt (de la branche cadette des
Nonant) qui lui donne trois enfants: Amédée Charles, comte
de Nonant, plus tard officier supérieur de cavalerie, Achille,
tué au passage de la Bérésina, et une fille, Simplicie-Reine-
Rose de Nonant, marquise du Prat.

Mme Cécile-Rose de Nonant, comtesse de Nonant, est morte
à Versailles en '1858. Elle avait contribué par sa générosité à
la réorganisationde la paroisse après la Révolution et à la
fondation des écoles aussi son souvenir demeure profondé-
ment gravé dans le cœur des habitants de Poncé.

Actuellement, le château de Poncé est encore la propriété
de la famille de Nonant. Il est entouré d'un parc clos de

murs, planté de hautes futaies, sillonné de sentiers abrupts
et pittoresques. Les ombrages mystérieux qui couvrent le
flanc de la colline, et surtout une haute galerie en briques,
de construction récente, dont les grandes arcades en ogive
s'appuient sur le sol et s'élèvent jusqu'à la crête du
plateau (3), donnent à ce château « toujours silencieux x un
aspect d'une originalité toute particulière (4).

Le contraste qu'il forme avec le village est d'autant plus

(1) Décodée le 12 avril 1787 au château de Poncé. Cf. Registres de
l'État-civil.

(2) Famille de Normandie, connue dès le XHI< siècle <f d'a~ttf au
chevron d'anyeMt, accompagné ett pointe de trois besants d'or posés
2 et)). Jacques Henry de Durcet était mort le M juillet 1792, à l'âge de
80 ans. Cf. Registres de !'E<a<-cn)tt.

(3) Cette galerie n'a pas coûté moins de 30,000 francs. Elle a été cons-
truite pour masquer la vue aux habitants de l'unique maison qui domine
le parc, et arrêter les regards indiscrets qui auraient pu troubler la tran-
quillité des propriétaires.

(4) Cf. Delaunay et Morancé Gwde du touriste dans la vallée du Loir,
p. 32.



frappant que Poncé a pris, depuis les dernières années du
XVIIIe siècle, un plus grand développement et une certaine
importanceindustrielle, grâce à la création par Élie Savatier,

en 1766, d'une fabrique de papier qui n'a cessé de s'accroître

sous l'intelligente direction des descendants de son fonda-

teur (1). Aujourd'hui, le bourg compte une population agglo-

mérée de près de cinq cents habitants et possède un bureau
de poste et télégraphe la présence des ouvriers de la
papeterie lui donne un air de vie et de mouvement, parfois
même un caractère de gaieté et d'animation trop rare main-
tenant dans les campagnes de la Sarthe (2).

E. TOUBLET.

(1) Dans le parc de la Volonnières'élève un obélisque avec cette inscrip-
tion, légitime hommage rendu à la mémoire d'un homme de bien

EUE SAVATIER
FONDATEUR DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

DE BESSt ET DE LA FABRIQUE DE PAPIER DE PONCÉ,

DÉCÉDÉ LE 9 JUIN 1785, AGÉ

DE 68 ANS.
JULIEN QUETIN, L'UN DE SES SUCCESSEURS

A ÉLEVÉ CETTE COLONNE A LA MEMOIRE DE SON AIEUL,
LE 30 JUIN 1841.

(2) Le plan de cette notice ne comportant qu'un aperçu général sur
l'histoire de la paroisse de Poncé, nous avons dû laisser de côté, pendant
la période moderne, les annales religieuses qui ne présentent d'ailleurs

que des faits peu importants, tels que des baptêmes de cloches, toujours
fréquents au XVIII* siècle. Voici toutefois, à titre de documents, la liste
des curés de Poncé depuis la Renaissance: 1492-15..M'Louis Yvon.
1591, René Clavyer. 1640, Pierre Laye. -1652, J.-L. Champion.
1664, Pierre Aucher. 1693, Guillaume Dureau. 1693, Louis Lemoyne
de la Fosse. 1711, Gilles CouUard.–1727, Mathieu-René Ménard de
la Fuye. 1747, Jean-Baptiste Lehault. 1773, Pierre-FrançoisGravier.
1781 à 1792, Claude-François Foussard de Boisard. 1797 à 1817,

Emmanuel-Louis Coupé. -1817 à 1840, Louis-Pmaudier. 1840 à 1815,
Joseph-Victor Gautier. 1846, HilarionVenté. – 18M à 1879, Guillaume
Ferrand. 1879, Emmanuel-ÉdouardToublet.



LE CHATEAU

DE LA

ROCHE-TALBOT
ET SES SEIGNEURS

CHAPITRE V

HARDOUIN DE LA JAILLE DOUBLE SÉJOUR DE CHARLES VIII

A LA ROCHE-TALBOT; BERTRAND II DE LA JAILLE.

Le successeur de Pierre de la Jaille comme seigneur de la
Roche-Talbot, son frère Hardouin était alors en Lorraine
auprès du duc René II dont il était l'un des conseillers et
chambellans. C'était un des plus anciens serviteurs de ces
ducs Lorrains issus de la maison d'Anjou, car il y avait près
de quarante ans qu'il avait commencé à leur prodiguer son
dévouement. Attaché « dès le temps de sa jeunesse » au
service et à la personne du fils aîné du roi René, il avait
très probablement suivi en d445 Jean d'Anjou à Kancy,
lorsque ce prince se vit confier par son père, en qualité de
lieutenant-général, l'administration des duchés de Bar et de
Lorraine. Plus tard, compagnon fidèle et inséparable de son
maître, il l'avait accompagné dans ses différentes expéditions
tant en Italie qu'en Espagne. Aussi n'avait-il pas tardé à en
recevoir les marques de faveur les plus fréquentes comme



les plus signalées. Dès l'année1464, certaines lettres patentes
données à Nancy par le duc de Lorraine sont signées par
« Hardouin de la Jaille conseiller chambellan et grand-maître
d'hôtel (1). L'année suivante, par lettres du 22 mai, le duc

« considérant les grants services que Hardouin de la Jaille,
escuier, son conseiller et chambellan, luy a faits dès le temps
de sa jeunesse tant ès-parties de par deça comme à la

conqueste de Gennes, emprise du recouvrementdu royaume
de Sicille et ailleurs en plusieurs lieux où il a employé son
propre corps et despendu grande quantité de ses biens s, lui
avait donné et octroyé pour "a vie durant « toute la seigneurie
chastel et forte maison de Condé-sur-MoselIe et du Val-de-
Faux etc. (2). En juillet 1466 Hardouin de la Jaille était
envoyé par « Monsieur de CaJabreàa Montargis pour y
faire en son nom un appointement avec les ambassadeurs de

Louis XI (3). Pendant l'été et l'automne de '1467 nous le

retrouvons en Espagne à la suite de Jean d'Anjou (4) qui,

pour le récompenser de ses nouveaux services, lui fait don

de la terre et seigneurie de Chaligny récemment confisquée

sur Thibaut de Neufchâtel (5). L'année suivante, de retour

~t) Voir Rogeville, Dictionnaire des Ordonnances, t. I, p. 32, lettres-
patentes de Jean d'Anjou, duc de Calabre. données à Nancy le 22 novem-
bre ~464 et signées par

Hardouin de la Jaille, conseiller chambellan et
grand maître d'hôtel,

(2) Btb). nat. ms. collection Lorraine, vol. 4881 du fonds français f"
3265 et 3266.

(3) Bibl. nat. f. fr. 20497, f° 90.
(4)D'après deux documents prises aux archives de Barceloneet dont nous

devons la communicationà l'extrême obligeancede M. Lecoy de la Marche,
le 4 juillet Hardouin de la Jaille fat envoyé par Jean d'Anjou du château
d'Empurias, où i) se trouvait alors avec le duc, à Barcelone, pour deman-
der au conseil certaines munitions d'attillcrie de même le 2 septembre,
!c même Hardouin de la Jaille, camerlingue de Jean d'Anjou enCatalogne,
souscri\)t en cette qualité à la confirmation faite par ce prince des privi-
lèges et franchises de Barcelone. Enfin, d'après un document des archives
de Meurthe-et-Moselle(B. 790, n° 57) il était encore présent au conseil du
duc le 22 septembre à Barcelone.

(5) Bibl. nat. ms. col. Lorraine vol. 4881 f° 2503.

Remarquons que dans les considérants des lettres concernant ce don,



en Lorraine de l'expédition de Catalogne, Hardouin de la
Jaille avait été investi de l'importante charge de bailly de
Chaumont, et c'est avec cette qualificationqu'en février 1468
il apposait sa signature à une promesse faite par le duc de
Calabre et de Lorraine relativement à l'affaire du comté de
Beaufort (1). Il se trouvait alors en Anjou et c'est sans doute

en cette circonstance que le roi René lui conférait la dignité
très enviable de chevalier de l'ordre du Croissant (2). Vers
cette même époque Jean d'Anjou venait de commencer, à la
tête d'une armée qu'il avait emmenée au-delà des Pyrénées,
sa seconde expédition de Catalogne, et Hardouin de la Jaille
ne tardait pas à aller le rejoindre dans ce pays où, devenu le
bras droit de son souverain en ce qui concernait les choses
de l'administration, il gagnait de plus en plus sa faveur. Le

29 septembre 14ti9, par lettres données à Barcelone, celui-ci,
ayant égard « aux grants et notables servicesque son
« très cher et féal conseiller et chambellan Hardouin de la
Jaille, chr bailly de Chaumont », lui avait faits «dès le temps
de son jeune aige )) où il « avait esté continuellement
résident en » son « service et compaignie et non sans grants
peines et travaulx de sa personne » lui constituait une

considérants qui diûèrent peu de ceux des lettres du 22 mai 1465 relatives
à la donation de Chaligny, il est question des « grands services )) que
Hardouin de la Jaille a faits au duc a dès le temps de son enfance, tant à
la conqueste de la seigneurie de Gennes emprise du royaume de Sicille que
à la guerre de Catalogne, en soubmettant sa personne à divers périls
pour la deffence de son estat, employant son temps et sa jeunesse avec
des frais du sien propre sans en avoir récompense estant en son service et
compagnie à l'exemple de ses parents et prédécesseurs )).

(1) Voir Arch. nat. P. 1334/9 f 9.

(2) Voir Bibl. nat. Cab. des titres, vol. 1167 p. 26 une petite notice sur
<f Hardouin de la Jaille, seigneur de la Roche-Talbot, conseiller et cham-
bellan du duc de Calabre et gu* /ttt chevalier du Croissant9 etc., voir aussi

p. 27, le « Véritable ordre que les chevaliers du Croissant doivent tenir <

où Hardouin de la Jaille est cité avec le numéro 49 enfin p. 29 V il est
encore fait mention d' « Hardouin de la Jaute seigr de ta Jaille et de la
Roclie-Talbot t en tant que chevalierde l'ordre du Croissant.



pension de 365 écus d'or (1). L'année suivante notre person-
nage était toujours en Espagne auprès du duc de Calabre,

comme le prouve une lettre écrite par lui, de Barcelone, à

la date du 6 août, au receveui de Pezenas (2). Quelques
mois après il voyait mourir entre ses bras en cette ville son
infortuné maître enlevé le '16 décembre par une mort

presque subite. C'est encore sur le coup de ce fatal événe-

ment qu'il envoyait le 18 au même receveur de Pezenas la
lettre suivante où le futur seigneur de la Roche-Talbot
exprime, en même temps que la douleur la plus touchante,
des sentiments d'une rare élévation.

« Monsieur le receveur je me recommandeà vous. Il a pieu
à Dieu faire sa volonté de Monseigneur nostre maistre, dont

povez penser si ses serviteurs sont demeurez desconfortez et
ont bien cause. Or taut-il prendre en pacience veu que c'est

ung passaige commun à tous. Peron de Bascher son escuier
d'escuierie et Jannequin Fresneau s'en vont devers le Roy
nostre maistre et devers Monsr de Calabre qui à présent
est, et maynent en leur compaignie les paiges de feu mond.

seigr et aucuns autres serviteurs jusques au nombre
de '18 à 20. Nous n'avons eu icy façon de les vestir de noir,
et pour honneur il fault qu'ils le soient. Si vous prie tant
comme je puis que vous vueillez trouver façon de leur faire
faire à chacun une robe c'est assavoir auxd. de Bascher et
Fresneau longue, de bon drap, et honneste, et à tous les

autres courtes, du prix le drap de 2 escuz et la doubleure de

ung escu et à tous les paiges, qui sont 11, à chacun une
paire de houzeaulx. Et je vous promect par ceste présente
signée de ma main, le vous faire allouer en vos comptes et

(1) Voir BiM. nat. P. 0. dossier la Jaille, la teneur des lettres concer-
nant ce don.

(2) Voir cette lettre. BiM. nat. f. fr. 20437, f° 5t dans cette lettre où il

se qualifie simp)ement « conseiller et chambellan de mond. seigr le duc
de Calabre et de Lorraine Hardouin de la Jaille parle beaucoup de

« l'ostel de monseigneur o dont il semble avoir eu alors plus que jamais la
direction. Il était donc bien grand maître de l'hôtel de Jean d'Anjou.



rabattre de vostre recepte, et vous en demeuretenu. Si vous
prie que ny faillez, car autrement seroit le deshonneur du
Roy de Sicile premier et après de mond. seig'' de Calabreson
fils et de toute la maison. Et a dieu, Mons. le receveur, auq.
je prie qu'il vous doint ce que désirez. Escript à Barcelonele
18" j. de Déc. 1470.

Signe H. de la JA1LLE vostre bon ami » (1).

Le nouveau duc de Calabre à qui Hardouin de la Jaille
faisait ainsi allusion dans la lettre que nous venons de repro-
duire était Nicolas d'Anjou, fils du duc défunt, et qui, comme
son successeur, devait faire son entrée à Nancy le 7 août 1471.
Ce dernier, est-il besoin de le dire? avait continué au bailly
de Chaumont la faveur que son père lui avait témoignée.
Quelques mois après son avénement au trône de Lorraine,

oc Hardouin de la Jaille, chr, bailly de Chaumont en Bassigny

et chambellan de Mons. le duc de Calabre et de Lorraine t
donnait quittance d'une partie de sa pension qui lui était
toujours servie comme par le passé (2), puis, peu de temps
après, il était au nombre des principaux seigneurs Lorrains
qui recevaient le nouveau duc à son entrée dans la capitale
de ses États (3).

Nicolas d'Anjou n'avait fait du reste, on le sait, que passer
sur le trône de Lorraine il mourut dès le 27 juillet 1473,

sans enfants, et eut pour successeur René de Vaudémont
également petit-fils du roi René, mais par sa mère. Toutefois,
malgré la réaction qui sous le nouveau duc s'était aussitôt
faite contre les tendances plus angevines que royalistes de

son prédécesseur, l'excellente situation à la cour de Nancy
d'Hardouin de la Jaille n'avait été aucunement ébranlée.
Non-seulement il avait été présent le 4 août 1473 à l'entrée

(1) Bibl. nat. man. f. fr. 20437 f- 66.
(2) Btb). nat. P. 0. dossier la Jaille.
(3) Arch. nat. J. 933, n" 8.



de René II dans sa capitale (1) deux actes des années 1477
et 1481 nous montrent qu'il faisait partie en ces années-là
du conseil ducal (2). C'est également lui qui, le 22 octobre
1482, faisait l'office de maréchal, lors du fameux combat

en
champ clos préparé à Nancy où Johannon de Bidots se pré-
senta en vain pour combattre Baptiste de Roquelor (3).
C'était là assurément pour le conseiller et chambellan du
duc de Lorraine un très grand honneur, et ce fut pour per-
pétuer le souvenir de cet événement qu'il composa l'année
d'après sous le titre de « formulaire des gages de bataille B

un petit livret, dédié à René II, où sont contenues la théorie
et les règles du combat en champ clos. Dans l'introduction
de ce livret, l'auteur commence en effet par rappeler le
combat de l'année précédente, et manifeste le désir et
l'espoir de « aucunement, non à la centiesme partie, se
acquitterenvers le duc « du très grant honneur )) qu'il en
avait reçu, e: considéré les grans conte.s que aviez pour tel
office et charge porter, laquelle est de si pesant fès que nul
ne l'avance, conduite de bataille exceptée s il nous
parle aussi, quelques lignes plus loin, il est bon de le remar-
quer, « des manières, constitutions, establissements,
cérémonies et anciennes coustumes d'Alemaigne, France,
Espaigne, Ytalie, Angleterre, et autres royaumes et pro-
vinces, esquelz s'estoit trouvé » etc. (4). Aussi le hasard de

(1) Arch. nat. J. 933, no 8.
(2) Voir Bibl. nat. collect. Lorraine f. fr. 4885 f 10288, la mention d'nne

obligation en papier du 10 Mai 1477 et scellée de René duc de Lorraine au
profit de Claude de Troignon, veuve de feu Suffroy de Bescley maître
d'hostel du duc etc voir aussi dans le Trésor généalogique de ViDevieiUe,
au dossier La Jaille, la charte de don des terre, ville, chastellenie et prévosté
de Rozières aux Salines fait par le duc de Lorraine à Baptiste de Pontèves,
le 3 janvier 1481.

(3) Voir dans l'Histoire de Lorraine de D. Calmet, t. Vf, Preuves,
colonne 274 et suiv. les lettres-patentes de René II contenant sous forme
de procès-verbal le récit de cette affaire.

(4) Ce Formulaire des gages 'de bataille se trouve reproduit dans sept
manuscrits différents de la bibliothèque nationale dont trois, portant les



sa vie aventureuse ne l'avait pas seulement conduit,

comme nous l'avons vu plus haut, en Italie et en Espagne
il avait visité d'autres parties de l'Europe, l'Allemagne et
même l'Angleterre

C'est vers la fin de cette même année 1483 où il avait
composé son « formulaire des gages de bataille que
Hardouin de la Jaille fut appelé, par suite de la mort sans
héritiers directs de son frère Pierre, à prendre possession,
comme son héritier principal, de la terre de la Roche-Talbot.
Aussi le voyons-nous dès le mois d'octobre de cette année-là
cité à la place du seigneur défunt aux pieds et assises de
l'abbaye de Bellebranche, à cause de son fief de la Petite-
Motte Allain, et pour faire foy et hommage (1) quelques
semaines après, en sa qualité de seigneur « de la Roche-
Talbot et Bierné » il présentait à la chapelle saint Gilles
fondée par ses prédécesseurs dans l'église de Bierné (2).

Au commencement de l'année suivante, ce fut la chapelle
même du manoir de la Roche-Talbot que le conseiller et
chambellan du duc de Lorraine eut à pourvoir d'un titulaire
il fixa son choix sur Me Jacques Rogier que par lettre du
17 janvier 1483 (v. s.) il présenta à l'évêque du Mans. Voici

ces lettres qui nous ont paru assez importantes, au point de

vue de l'histoire du château qui nous intéresse, pour que
nous les reproduisions ici dans toute leur teneur (3).

cotes 1981,14513 et 19802 du fonds français. sont de la fin du XV siècle. Il
a été publié pour la première fois en 1586 dans les « Traitez et advis de
~ue~tces gentalshommes /ra~aM sur les duels et gages de 6<t<at~ex.
Réimprimé en 1848 par Vulson de la Cotombière dans son < Vrai théâtre
d'honneur et de chevalerie », Il a été publié une troisième fois, de nos
jours, en 1878, par M. Bernard Prost, archiviste du Jura, dans son bel
ouvrage intitulé Traalé des Tournois.

(1) Arch. de la Sarthe, fonds Bellebranche H, 682, répertoire des obéis-
sances féodales faites du XV' siècle au XVH' à la seigneurie de Belle-
branche par les propriétaires du fief de la Petite Motte-ADain, alias
Malabry.

(2~ Bibl. nationale ms. collect. Tourraine, t. XVII, matériaux pour un
pouillé du diocèse d'Angers.

(3) L'original de ce document est en la possession de M. l'abbé Esnault



« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, nous,
7?ardoM~H de la Jaille, chr, seigr dud. lieu et de la ~ocAe-
Talbot, fils aisné et principal héritier de feu de bonne
mémoire mon seigneur et père messire Bertrand de la Jaille,
en son vivant chevalier, conseiller et chambellan du Roy,
que Dieu absolve, et seigneur desd. lieux, salut. Comme il
soit ainsy que feu mond. seigneur et père en son temps et
successivement auparavant ses prédécesseurs et les miens
eussent ordonné et estably en leur temps et à jamais perpé-
tuellement une chapellenie estre fondée et servie en la
chapelle située et assise au dedans de mon manoir dttd. lieu
de la ~oche-Ta~ot, situé et assis près la ville de Sablé, à la
charge de 3 messes par chacune sepmaine pour eulx et leurs
successeurs et autres amys, vifs et trépassés, et, pour iceluy
service faire et continuer, ils eussent donné et laissé aux
chapelains par eulx successivement ordonnez les lieux et
courtilleries de Vauvert, de Launay et de la Chevalerie (1),
9 quartiers de vigne au cloux de Beaucissier, 3 quartiers en
autres doux, avec toutes et chacunes leurs appces et dép~s,
ensembles 20 soulx t. de rente assis sur les maisons et
jardins feu Jehan Bruant, au bourg de Souvigné, le tout en
mon fief et seigneurie et tenu de moy à cause de mond. lieu
de la Roche-Talbot; et aucuns de mesd. prédécesseurs,
depuys le premier fundataire de lad. chapellenie eussent
voulu et ordonné lesd. choses ainsi par eulx laissées estre
indampnées et admorties, aussy estre requis et supplyé à
R. P. en D. et mon très honoré seigneur Monsieur du Mans
son décret estre apposé sur la fondation d'icelle chapellenie,

qui a bien voulu nous en adi esser une copie nous ne saurions trop le re-
mercier de son aimable obligeance pour la communication d'un document
qui nous a été aussi précieux.

(1) Voir pour la situation topographique de ces trois lieux notre carte de
la paroisse de Souvigné; pour les deux premios d n'y a pas de doute;
quant au troisième, nous pensons qu'il s'agit du lieu de la Chevaleriesitué
à t'extrémtté N.-O. de la paroisse, et non d'un autre heu du même nom
qui se trouve près du PIessis-Liziard.



comme de tout ce j'ay esté et suys deuement acertainé et
advetty; pour ceste cause et en obéissant à leurs bonnes
voullentés, lesquelles je désire de tout mon cœur sortir leur
plain effet et estre mises à exécution, et auxi pour ce que
très bien me plaist, j'ai consenty et par ces présentes consens
le décret de R. P. et seig*' dess. d. estre mis et apposé avec
son bon plaisir sur la fondation d'icelle chapellenie, (le droit
de présentation et patronage avec mes autres droits seigneu-
riaux à moy et à mes successeurs réservés en toutes choses);
et, pour plus amplement mond. consentement donner, j'ay
fait nommé et estably par ces présentes mes chiers et bien
amez maistres Samson Quierlavoine, licentié ès loix, Michel
Cartier, licentié en décret, tous deux chanoines en l'église
du Mans, mes procureurs généraulx et messaigers espéciaulx
quant aud. consentement donner et réallement consentir
pour en mon nom led. decret estre mis et apposé sur lad.
fondationpar led. R. P. ou mesd. srs ses vicaires en spiritua-
lité, et, ce fait, de présenter, pour et en mond. nom aud.
R. P. ou à mesd. s" ses vicaires, mon chier et bien amé
Jacques Rogier, prre, comme abille et t/dome à icelle chape

lenie obtenir régir et gouverner en spirituel et temporel, et
sur ce luy donner lettres de présentation pour et en mon
nom comme procureurs, priant et suppliant par icelles à Sa
Révérende Paternité que d'icelle chapellenie il luy plaise.
bailler collation aud. Rogier, ensemble de tous et chacuns
ses droits prouffis et émolumens, et faire et mander toutes et
chacunes les autres choses, requiseset nécessaires et acoustu-
mées. promettant par ces présentes etc. En tesmoing de

ce, j'ay signées ces présentes de ma main et scellées du
sceel de mes armes cy mis le xvn" jour de janvier l'an mil
cccc nn~ et troys. Signé de la JAILLE ».

Comme on le voit par le précieux document que nous
venons de reproduire, Hardouin de la Jaille, le grand maître
d'hôtel du duc de Lorraine, était bien, au commencementde
l'année 1484, seigneur de la Roche-Talbot. Est-il besoin,



après cela, d'ajouter que, dans le courant de cette même
année 1484, il fit deux obéissances féodales, l'une à la
seigneurie de la Courbe pour la Mathouraye (1), et l'autre à
la baronie de Château-Gonthier pour la Balhayère (2) que
l'année suivante il fit encore deux fois et deux hommages
simples au seigneurde Varennes-Bourreaupour ses domaines
de Beauchesne et de la Justonnière, ainsi que pour son do-
maine et appMs de Sautré (3) enfin qu'en 1489 il reçut une
déclaration féodale au regard de ses fiefs de Vion? (4).

Du reste, les divers actes féodaux que nous venons de citer
ne sont pas, avec la présentation en janvier 1483 de M" Jacques
Royer à la chapelle de la Roche-Talbot, les seuls documents
qui nous fassent apparaître Hardouin de la Jaille en qualité
de seigneur de la terre dont il s'agit après son frère
Pierre nous avons encore à cet égard quelques actes en
forme de transaction faits par lui dans ces mêmes années
avec plusieurs des seigneurs voisins.

C'est ainsi qu'en 1487 nous voyons une transaction en
matière de délit de chasse intervenir « entre Mre Hardouin
de la Jaille seigr de la Roche-Talbot et noble René Crespin ».
Ce dernier avait, paraît-il, « chassé ès boys de Grignon et
de la Rigoulière et la Haye de la Doucquetière » qui faisaient
partie du « fief et domainedu seigneurde la Roche-Talbot.
Or Hardouin de la Jaille ayant formé une <f complainte » au
sujet de ce délit, René Crespin s'empressa de transiger avec
lui en lui donnant toute « satisfaction :o (5).

Deux ans après, c'était avec les « religieux abbé et cou-
vent de N.-D. de Bellebranche que le seigneur de la Roche-
Talbot se trouvait en différend. Au nord de la paroisse de

(1) Arch. de Maine-et-Loire, E 331.
(2) Arch. de la Mayenne, terrier de Château-Gontier,<!efdeIaBathayère.
(3) Arch. du château de CtDères, terrier de la Monmere enSaint-Denis-

d'Anjou.
(4) Arch. du château de Juigné, dossier Hoche-Ta)bot.
(5) Arch. du chat. de Cirières, terrier de la Morimère.



Souvigné, sur le territoire de la paroisse de N.-D. de Sablé,
s'étendait la petite seigneurie de Molencé dans l'enclave de
laquelle Hardouin de la Jaille possédait à titre héréditaire
de ses prédécesseurs le a lieu et domaine de la Mesnerie
dépendant de la seigneurie de la Roche-Talbot. » De plu~,
à la possession de cette métairie était attaché d'ancienneté
un droit « de n'eu, usage et pasturage ès landes de Molancé
et aussi de paissage et herbage ès bois taillis d'icelui lieu
joignant aux dictes landes et usages ». Ce droit, Hardouin de
la Jaille le croyait indéniable, car « led. chevalier, ses pré-
décesseurs, leurs gens, mestayers et demeurans aud. lieu de
la Mesnerie » en « avoient tousjours joui pleinement et paisi-
blement et par tel et si long temps qu'il n'estoit mémoire
du contraire ». Mais le seigneur de la Roche-Talbot comptait

sans les religieux de Bellebranche qui « depuis aulcun
tems, avoient acquis du seigneur de Molencélesd. bois
taillis d'icelui lieu. et aussi avoient de nouvel fait faire et
édifier aulcunes maisons et demeures de mestayers et pour
usaige de mestairie en aulcun lieu et endroict desd. bois
taillis, et illeque mis habiter à demeure et retentissement
gens et bêtes de par eulx ». Et les conséquences de cet éta-
blissement de métayers à eux fait par les religieux de
Bellebranche dans les bois taillis de Molencé n'avaient pas
tardé à se faire sentir aux métayers de la Mesnerie de la
façon la plus préjudiciable à leurs intérêts. Non-seulement
les premiers avaient mené et fait mener leurs bêtes « paistre
et pasturer esdits landes et freus » mais ils avaient, de l'aveu
des religieux « voulu et s'estoient efforcé d'empescher led.
droit de paissage et pasturage en iceulx bois taillis aux gens
et mestayers » du seigneur de la Roche-Talbot. De là entre
Hardouin de la Jaille, qui prétendaitque les religieux et leurs
gens n'avaient pas le droit d'agir ainsi, et ces derniers, qui
s'y déclaraientautorisés parleur contrat d'acquêt, des contes-
tations qui menaçaient de dégénérer en un véritable procès.
Enfin par acte passé en la cour de Sablé le 23 mars 1489 les



parties adverses se décidèrent à transiger sur leurs préten-
tions respectives. Aux termes de cette transaction, il fut

convenu que le seigneur de la Roche-Talbotrenonçait à tout
droit « de paissage et herbage. esd. bois taillis de Molancé »

de même qu'il s'engageait à ne plus « contredire ne empes-
cher » auxd. religieux (leur droit d'usage et paissage et
pasturage de leurs bestes de leurd. lieu de nouvel édifié en
leursd. bois taillis et leursd. landes et frens dud. lieu de

Molancé ». En revanche ceux-ci reconnaissaient le droit
qu'Hardouin de la Jaille disait « avoir de paissage etfrainage
pour ses bestes de sond. lieu de la Mesnerie esd. landes et
freus de Molancé » (1).

Il était dit que, pendant ces quelques années où il lui
était donné de jouir de la terre de la Roche-Talbot, notre
personnage ne cesserait d'avoir à lutter pour la conservation
de ses droits de propriétaire de cette terre. Après les pour-
suites à exercer contre René Crespin, s'était trouvée l'affaire
de la Mesnerie à peine débarrassé de cette dernière affaire,
Hardouin de la Jaille était obligé de plaider en court de Par-
lement, aux requêtesdu Palais,avec le prieur de Saint-Nicolas
de Sablé. Les possessions de ce prieuré, Belnoe, l'Asnerie, le
Gast, etc., bornaient au nord-est la terre de la Roche-Talbot,
dont les bois des Gigoulières se trouvaient, comme ils se
trouvent encore aujourd'hui, contigus au bois de Beinoe.
Or il parait que, e: en vertu d'un ancien échange » entre
leurs prédécesseurs, le seigneur de la Roche-Talbot avait
droit (il le croyait du moins) d'avoir « certaine portion de
bois dans les bois d'iceluy prieur » droit qui lui était contesté
par celui-ci. Tel était entr'eux l'objet du litige qui, comme
nous l'avons dit, avait été porté en dernier ressortdevant les

gens des requêtes du Palais. Heureusement qu'ici encore
intervint une solution pacifique une transaction passée en

(1) Ce précieux document fait partie du terrier de la seigneurie de
Molancé dont, grâce à ]a très a<maMe obligeance du propriétaire actuel
de la terre de ce nom, M. Logerais, nous avons pu avoir communication.



avril ou août 1491 sans les autorités de Marmoutier mit
d'accord Hardouin de la Jaille et le prieur de Saint-
Nicolas (1).

Dans la plupart des actes qui précédent, Hardouin de la
Jaille, hâtons-nous de le dire, tout en étant qualifié seigneur
de la Roche-Talbot, ne comparait pas en personne il est
représenté par son frère puiné, Bertrand II de la Jaille, qui

se dit son procureur fondé. C'est que, retenu en Lorraine

par ses importantes fonctions auprès du duc René II, il
n'avait guère le loisir de venir dans ses terres du Maine, et
il en avait confié l'administration au seigneur d'Avrilié qui
était déjà de fait, sinon de droit, le véritable seigneur de la
Roche-Talbot. Ce n'était pas d'ailleurs un personnage de
mince importance que le frère de Pierre et de Hardouin de
la Jaille non moins que ses aînés, il a, lui aussi, joué un
certain rôle dans l'histoire de son temps; seulement, au lieu
de s'attacher ainsi qu'eux aux princes de la maison d'Anjou,
c'était à la cour même du roi Louis XI, nous avons déjà eu
occasion de le dire, qu'il était allé chercher fortune. Entré
dos l'année 1465 au service de ce monarque en qualité
d'échanson (2), il avait en 1468 assez gagné sa confiance

pour se voir chargé par lui d'une mission importanteauprès
de Thomas Basin, alors à Perpignan (3). Et il faut croire
qu'en cette circonstance le seigneurd'Avriiïés'était comporté
de façon à s'attirer de plus en plus la faveur de son royal
protecteur, car à partir de 1471, nous voyons son nom
figurer parmi ceux des gentilshommes de l'hôtel nouvelle-
ment créés par Louis XI (4). En 1475, il faisait également
partie comme homme d'armes des « 70 hommes d'armes et
sept vingt leurs archers du nombre de 100 lances fournies

(1) Voir Trésor généalogique de Villevieille, dossier la Jaille.
(2) Voir Bibt. nat. f. fr. 20685 f" 379.
(3) Voir Hist. de Charles VII et de Z.&uts XI par Thomas Basin, à la

date du 14 avril 1468 ~oir aussi ta note consacrée par l'éditeur, J. Quiche-
rat, à la famille de la Jaille.

(4) Bihl. nat. ms. f. fr. 21451.



de nouvel mis sus pour le garde du corps du Roy soubz
Hector de Goulart leur capitaine )) (1). Vers cette même
époque, il avait épousé Catherine Le Roy fille de Guillaume
Le Roy seigr de Chavigny et de Françoise de Fontenay, et,
grâce à cette alliance, il avait pour beaux-frères René Le Roy,
seigneur de Chavigny, conseiller et chambellan des rois
Louis XI et Charles VIII et capitaine de Loudun, et Guyon
Le Roy, seigneur du Chillon, qui devait devenir vice-amiral
de France (2). Appuyé par leur crédit à la cour, le frère
d'Hardouin de la Jaille, même après le changement de règne
de 1483, n'en avait pas moins continué à être honoré comme
par le passé, de la faveur royale maintenu en 1484 et dans
les années suivantes sur le rôle de cent gentilshommes de
l'hôtel (3), il allait bientôt être nommé conseiller et cham-
bellan. Ainsi, tandis qu'Hardouin de la Jaille, retenu en
Lorraine, n'était pour ainsi que de nom seigneur proprié-
taire de la terre de la Roche-Talbot, ce frère auquel il en
avait confié l'administration et qui y avait peut-être déjà fixé

sa résidence, était en même temps l'un des seigneurs du

pays les plus en faveur auprès de Charles VIII, et c'est là ce
qui va nous expliquer en partie le double séjour fait dans

ces années-là par le roi de France dans le manoir qui fait
l'objet de ce récit.

On sait quels furent les événements qui amenèrent pour la
première fois en août 1488 le jeune successeur de Louis XI
dans les environs de Sablé (4). La Trémoille ayant, dans les

(1) Bibl. nat. ms. f. fr. 21418.
(2) Voir dans le P. Anselme la généalogie des Le Roy de Chavigny; voir

aussi BiM. nat. ms. f. fr. 20215 p. 250 une autre généalogie de la même
famille avec pièces justificatives.

(3) B)M. nat. ms. f. fr. 21448.
(4) Voir pour le récit détaillé de ces événements l'~fistoo'e de Charles

VIII par M. de Cherner, l'~M!ot)'e de la réunion de la Bretagne à la
France par A. Dupny ~oir surtout la Correspondanre de Charles VIII
avec Loms de la Trémoille publiée en 1875 par M. le duc de la TrémOtDe,
ainsi que Louis de la Trémoilleet la guetTe de J~re<a~ïe~ par M. A. de la
Borderie.



derniers jours du mois précédent,complétementdéfait l'armée
bretone à la célèbre journée de Saint-Aubin du Cormier, le
duc François II s'était vu contraint de solliciter la paix de
Charles VIII et à cette fin il lui avait envoyé des ambassa-
deurs munis de pleins pouvoirs et chargés de traiter avec lui.
Le roy, qui se trouvait alorsAngers,- quitta cette ville pour
aller recevoir les ambassadeurs du duc au château du
Verger, et là, après plusieurs jours de pourparlers, on finit

par tomber d'accord sur le? principales conditions du traité
qui allait mettre fin, provisoirement du moins, à la guerre
entre la France et la Bretagne. On était au 19 août. Le
lendemain, tandis que les ambassadeurs de François II
retournaient auprès de leur souverain, Charles VIII, parti le
matin du Verger, se rendait dans la journée à Sablé (1) où il
faisait dresser aussitôt l'instrument authentique du traité.
Quelques jours après, une fois « les doubles » des « points et
articles composant ce traité « signés et expédiés », il
chargeait « l'archevêque de Bordeaux (André d'Espinay) et
autres » envoyés par lui à Nantes, d'aller les soumettre à la
ratification du duc (2), et c'est, en attendant le retour de
ses ambassadeurs, qu'il s'installait avec toute sa cour à la
Roche-Talbot.

Peut-être se demandera-t-on quels avaient pu être les
mobiles qui avaient, en cette circonstance, déterminé le roi

(1) Voir sur ce pomt deux lettres écrites le 21 de Sablé par Charles VIII,
l'une aux gens du Parlement (X9 9319 n° 100) et l'autre à la TrëmotUe
(correspondance de Charles VIU f° 213) remarquer dans la première cette
phrase: <( /tte<* au n:a<ttt avant nostre ~en'tement du Verger, lad. paix
fut du tout accordée et jurée e.

(2) En etTet dans sa lettre du 2t aux gens du Parlement, Charles VIII
parle des « points et articles (du traité) desquels nous envoirons de bref
les doubles quand Ils seront du tout signez et expédiez». D'un autre côté,
dans une lettre qu'il écrira à la Trémo]Ue de la Roche-Talbot le 24, le roi
dit < jusques a demain l'archevêque de Bordeaulx et autres, qui vont de
par nous devers le duc, ne seront à Nantes ». Les ambassadeurs de Char-
les VIII étaient donc partis dans l'intervalle pour aller trouver François II
avec les doubles en question.



de France à venir s'établir dans les environs de Sablé au
lieu de rester au Verger ou de retourner à Angers. Ces
mobiles, selon nous, devaient être de deux sortes. D'abord
il ne faut pas oublier que le duc d'Orléans, fait prisonnier,
ainsi que le prince d'Orange, à la journée de Saint-Aubin,
avait été amené à Sablé et là enfermé dans la grosse tour du
château (1) or, Anne de Beaujeu, qui gouvernait encore
entièrement le jeune roi, et qui avait ses motifs pour sur-
veiller la captivité de l'illustre prisonnier, avait évidemment
dans cet ordre d'idées poussé son frèie à se rapprocher de
Sablé. Puis, Charles VIH parait avoir eu une prédilection
marquée pour le prieuré de Solesmes où, dès qu'il en trou-
vait l'occasion, il ne manquait pas d'aller faire de fréquentes
et pieuses visites (2) et c'était là peut-être encore une des
raisons qui l'avaient attiré dans le pays. Quant au choix qu'il
avait fait de la Roche-Talbot pour sa principale résidence
pendant tout le temps qu'il devait passer dans les environs
de Sablé, ce choix s'explique tout naturellement quand on
se rappelle que Bertrand de la Jaille, alors le véritable
seigneur de la Roche-Talbot, de fait sinon de droit, faisait
partie, comme gentilhomme de l'hôtel, de la suite du roi.

Ce qui est certain, c'est que le roi que nous trouvons le
20 et le 21 à Sablé, s'était installé dans les jours suivants à la
Roche-Talbot. C'est de là que du 24 août au 3 septembre il
correspond avec la Trémoille (3) c'est de là aussi que le 25
et le 29 il écrit aux gens du Parlement (4); c'est de là enfin

(1) Voir HMiot'e de Charles VIII par Guillaume de Jaligny et André de
la Vigne.

(2) D'après Ménage (Ht.s<. de Sablé, 2' partie, p. 52) pendant ce même
séjour de Charles VIII dans les environs de SaMé, le grand conseil fut
tenu à Solesme, le 25 août et le ')"'septembre: le roi y était donc ces
deux jours-là voir d'ailleurs, arch. njt. JJ. 219, six rémisstons datées de
Solesmes soit pour le mois d'août soit pour le mois de septembre 1488,
c'est-à-dire du 25 août et du I" septembre.

(3) Voir Correspondance de C/tot-tes VIII.
(t) Voir arch. nat. x* 9319 n" 91 et 92.
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que dans les mêmes jours il expédie plusieurs lettres
patentes ou signe quelques actes royaux (1). Et, comme on
peut le croire, Charles VIII n'était pas seul au manoir qui

nous intéresse il y était avec toute sa cour, c'est-à-dire
accompagné de ceux des princes du sang alors fidèles à sa
cause ainsi qu'avec des gens de son conseil et de ses
finances (2). Si nous ignorons quels étaient au juste les
princes du sang qui se trouvaient avec le roi à la Roche-
Talbot (3), il n'en est pas de même des gens de son conseil.
Ces derniers, nous le savons (4), étaient Imbert de Bastarnay,
seigneur du Bouchage, l'ancien favori de Louis XI, alors
plus en faveur que jamais auprès de la Régente Anne de
Beaujeu Jehan du Mas, chr bon, de Tourville, seigr de l'Isle
et bailly du Cotentin, Étienne de Vesc, seigneurde Grimault,

(1) Voir a<ch. nat. JJ. 219 f" 106, 107 et 128 et Bib). nat. ms. f. fr.
20409.

(2) Dans ses lettres-patentes adressées le 29 août aux « consuls, manans
et habitans de Perpignan pour leur permettre de faire remettre en état
les canaux qui apportaient l'eau de la Tet à leur ville, lettres données à la
Roche-Talbot, Charles VIII ajoute àtanndesconsidetanht. pour ces
causes et sur ce ad~is et délibération avec aulcuns des princes et seigneurs
de nostre sang et lignaige estant lez nous et gens de nostre conseil et de
nos finances.Arch. nat. JJ. 219 f' MO.

(3) Dans une lettre adressée le 23 mai précédent par l'amiral de Graville
à la Trémoitte (voir Corresp. de Charles VIII) on Toit que le Roi était
alors '( accompagné o de son beau-frère le duc de Bourbon (Pierre de
Beaujeu) et des comtes d'Angoulème, de Foix et de Vendôme ces quatre
personnages étaient sans doute aussi à la Roche Talbot auprès de
Charles VIII, et ce sont très probablement à eux que le prince fait allu-
sion. Il faut en tous cas compter parmi ces pnnces du sang présents
à ce manoir, Philippe de Savoie, comte de Bresse, oncle maternel du
Roi, qmconhesignaie premier les lettres patentes données par celui-ci
à la Roche-Talbot le 31 août.

(4) Voir, arch. nat. JJ. 219 fb 1ÛC, et BiN. nat. f. fr. 20409, les lettres-
patentes du 29 et du 31 août in fine. Les premières sont contresignées par
« les seigneurs du Bouchage, de Lisle, de Grimault, M' Gmtl~ Briçonnet,
général des finances et autres présents les secondes par « le seigneurde
Bresse, les seigneurs de Curton, de Baudncourt, de Graville, amiral de
France, du Bouchaige, de Lisle, de Grimault, le bailly de Mascon et autres
présents t.

A"



sénéchal de Beaucaire, et Guillaume Briconnet, receveur
général du Languedoc, ces trois derniers, chambellans du
jeune roi, et dès cette époque assez avant dans sa confiance;
Gilbert de Chabannfs, seigr de Curton et Jean de Baudri-
court, gouverneurs, le premier du Limousin, le second de
Bourgogne,tous deux également chambellans de Charles VIII;
enfin Louis Malet, seigr de Graville, amiral de France, à
cette époque le personnage le plus important du conseil
royal sous le duc et la duchesse de Bourbon (1). Il écrivit à
la date du 28 août à la TrémoiIIe une lettre qui est datée de
la Roche-Talbot (2).

Cependant, tandis que le roi faisait ainsi du manoir des
la Jaille sa résidence momentanée, ses ambassadeurs, par-
venus au terme de leur voyage, avaient pleinement réussi
dans leur mission. Arrivés à Coiron dans les derniers jours
d'août, ils n'eurent pas de peine à faire ratifier dès le 31 par
le duc François II le traité de Sablé. Ils ne devaient pas
tarder à retourner près de leur maître, porteurs de la bonne
nouvelle toutefois, pour que celui-ci en fût plus tôt avisé,
ils s'étaient fait précéder par un exprès. De là les deux
lettres que Charles VIII écrivait de la Roche-Talbot à la
Trémoille, le 2 septembre (3), lettres, où, selon la promesse
qu'il lui avait faite quelques jours auparavant de le tenir au
courant (4), il lui faisait savoir « que la paix a esté jurée par
le Duc etc. De là aussi l'envoi que le roi faisait auprès de
la personne de son généralissime des seigneurs de Curton et

(1) Voir sur ce personnage l'intéressante et importante Notice biogra-
phique, que lui a consacré en 1889 M. P. M. Perret.

(2) Voir Correspondance de Charles VIII.
(3) Ces deux lettres qui ne se trouvent pas dans la Correspondance de

Charles VIII, mais dont les originaux avaient été retrouvesdepuis par
M. ]e duc de la Trémoille dans ses archives, ont été publiées par M. de
la Borderie à la fin de son < ~jOUM de ta 'TretKOt!!e et la guerre de
Bretagne

(4) Voir, dans la Cw'Mpottdanee de Charles VIII, la lettre du 24 août< tout incontinent que nos dits ambassadeurs, nous auront fait savoir
l'arrest de la conclusion,vous en serez adverty a toute dilligencee.



de Morvilliers qu'il accréditait par la lettre suivante égale-
ment écrite du 2 septembre et datée de la Roche-Talbot (1).

« A nostre cher et féal cousin le sr de la Trimoille nostre
lieutenant-généralen l'armée de Bretaigne et aux cappitaines
estans avec luy.

De par le Roy

Cher et féal cousinet vous noz amés et féaulx, nous envoyons
par delà devers vous en nostre armée nostre cher et féal
cousin conseiller et chambellan le s'' de Curton chr de nostre
ordre seneschal et gouverneur du Lymousin et nostre amé et
féal aussi conseiller et chambellan le sr de Morviller (2) pour
vous dire de noz nouvelles touchant le traictié de la paix
que nostre cousin le duc de Bretaigne a jurée et aussi pour
le département de nostre d.armée et autres choses dontleur
avons baillé charge. Si vous prions et mandons que de ce
qu'ilz vous diront de par nous les croyez comme nous
mesmes. Et leur aydez à conduire la charge que leur avons
baillée en toute diligence et en manière qu'il n'y ait point de
faulte.

Donné à la Roche-Talbot le 2" jour de septembre.

CHARLES. PARENT.

Ainsi, dès le 2 septembre, Charles VIII connaissait l'heu-
reux résultat de la mission de l'archevêque de Bordeaux et

(1) Cette lettre, encore inédite, fait partie du chartrier de Thouars elle

nous a été gracieusement signalée par M. le duc de la Trémoille qui nous
a engagé lui-même à la publier ici in-extenso. Nous nous sommes donc
empressés de déférer au vœu de l'auteur de la Correspondance de
Charles VIII, et nous saisissons cette occasion de lui exprimer toute
notre reconnaissance pour l'extrême bienveillance avec laquelle il a
bien voulu mettre ses riches archives à notre disposition; nous avons
déjà signalé et nous continuerons à signaler chacun en leur temps et lieu
les nombreux documents que nous y avons puisés pour cette étude.

(2) Raoul de Launay, chevalier seigneur de Morvilliers.



de ses compagnonsà la cour de François II. Le lendemain 3,
le roi écrit une dernière fois de la Roche-Talbot à la
Trémoïlle, puis un ou deux jours après, ses ambassadeurs
l'ayant sans doute rejoint, et le motif qui le retenait dans le
manoir qui nous intéresse n'existant plus, il quitte enfin le

pays de Sablé, et se dirige sur le Mans où il était arrivé dans
la journée du 5 (1).

Tel avait été ce premier séjour de Charles VIII à la Roche-
Talbot, séjour qui, ainsi qu'on a pu le voir, n'avait guère
duré moins de deux semaines, puisque le roi, installé proba-
blement dans ce manoir le soir du 21 août au plus tard,
avait dû le quitter seulement le 4 septembre. Assurément
c'était là un grandhonneurqu'il avait fait au frère d'IIardouin
de la Jaille il tint d'ailleurs à témoigner à la femme de ce
dernier, par un don des plus gracieux, sa reconnaissance
pour l'hospitalité qu'il avait reçue. En effet, quelques jours
après son départ de la Roche-Talbot, à la date du 14 sep-
tembre, nous le voyons donner « à demoiselle Catherine Le
Roy, femme de messire Bertrand de la Jaille, chevalier, la

somme de 75' pour convertir en 10 aulnes de veloux noir
doublé du prix de 7 livres 10 sols tourn. l'aulne, pour en
faire des abillemens à son plaisir en faveur de ce qùe led.
sieur a esté logé en sa maison de la Roche-Talbot, prés
Sablé. » (2).

Le second séjour de Charles VIII à la Roche-Talboteut
lieu trois ans après le premier, presque jour pour jour.

(1) Voir dans la Correspondancede Charles VIII, la lettre du 6 sep-
tembre datée du Mans. «. hier arriva icy devers nous Antoine de
Guines » etc.

(2) Arch. nat. KK. 70, f 327 v°. C'est dans ce même registre au f° 297 v,

que se trouve un document relatif a )1 installation de Charles VIU à la
Roche-Talboten 1488, document qui n'a pu trouver sa place dans tes

pages qui précèdent: « A Mathieu l'runelé menuisier de la Fourière (du
Roi) la sommede. pour avoir fait faire par ung serrurier qui vint de
Sablé à la Roche-Tallebot 2 bandes de fer et 2 morraillons à ung autre
desd. coffres (des petits coffres de la chambre du Roy) et pour une clef
neuve».



C'étoient encore les évènements de la guerre de Bretagne qui
avaient ramenéce prince au manoir des la Jaille (1). La paix
de 1488 n'avait pas été durable, et, dès l'année suivante, les
hostilités avaient recommencé entre le roi de France et la
jeune duchesse Anne par suite du prétendu mariage de
celle-ci avec le roi des Romains, Maximilien d'Autriche.
Malgré les succès des Français qui avaient soumis peu à peu
presque toute la Bretagne, cette nouvelle guerre, grâce à
l'indomptable énergie de la fille de François II et à la
surexcitation du patriotisme breton, grâce aussi aux secours
anglais, menaçait de s'éterniser, quand, vers les premiers
jours d'août 1491, Charles VIII, qui depuis quelques semaines
s'était mis à gouverner par lui-même, résolut de quitter sa
résidence de Montils-lès-Tours pour se rapprocher du
théâtre des opérations militaires. C'était le moment où la
Trémoille, à la tête du gros de l'armée royale, venait d'établir
son camp à Acigné, à quelques lieues à l'est de Rennes,
tandis que Anne de Bretagne, réduite désormais à la posses-
sion de cette seule ville, s'y enfermait courageusement, et,
après en avoir réparé les fortifications, se préparait à y
soutenir un siège rendu inévitable. C'était aussi le moment
où, sous les auspices de Dunois, toujours l'un des princi-

paux conseillers de la cour bretonne, mais maintenant,
depuis la délivrance du duc d'Orléans, complétementrallié à
la politique française, c'était aussi le moment, disons-nous,
où le comte de Laval allait secrètement trouver à Rennes sa
belle-mère, la dame de Laval, et s'efforçait, par l'intermé-
diaire de celle-ci, d'amener la duchesse, dont elle gouvernait
entièrement l'esprit, à consentir, pour terminer la guerre, à
épouser le jeune roi. Dans ces conjonctures, Charles VIII
avait compris que sa présence était devenue nécessaire, au

(1) Voir pour le récit détatUë de ces événements )V7tS<o)'fe de
Charles VIII de M. de Cherrier, et l'Histoire de ta réunion de la
Bretagne à la France par A. Dupuy.



double point de vue militaire et diplomatique, sur la frontière
de Bretagne. Et c'est pourquoi, après avoir passé quelques
jours, du 14 au 19 à Baugé (en Anjou) ou dans les environs,
il s'était rapidement dirigé sur Laval où il se trouvait à la
date du 21. Il devait même, de cette dernière ville, pousser
jusqu'à Vitré, et il y avait déjà fait préparer son logement
mais, tout d'un coup, par un motif qui nous échappe, il

préféra, sans toutefois perdre de vue la Bretagne, revenir

sur ses pas, et alla s'établir, pour toute la fin du mois, a la
Roche-Talbot (1).

Charles VIII était en effet le 24 à Sabléce jour-là il y
délivrait des lettres de commission à Brandelisde Champagne
seigneur de Bazoges, et autres, pour recevoir les montres de

son armée de Bretagne (2) de même, quelques jours après,
le 27, il enverra de cette viMe au sénéchal du Quercy, le
seigneur de Gimel, l'ordre de procéder à la levée du ban et
arrière-ban dans l'étendue de sa sénéchaussée (3). Or, si, dans
ces jours-là, le roi nous apparait expédiant ces divers actes
de Sablé, il est non moins certain qu'il était logé à la Roche-
Talbot là-dessus les comptes de son argenterie ne laissent
aucun doute, témoin ce passage du compte particulier de
Mathurin Prunellé a: menuisier du Royo chargé de

<(
faire

les logeys dud. seigneur durant led. mois d'aoust(1491) ».
.Item à la Roche-Talbot, près led. Sablé, pour avoir

habillé ung chalict pour servir à icelluy seigneur en l'absence
du sien 15 sols t. Item pour un marchepied 5 sols t. Item
à trois manœuvres qui ont nectoié les chambres et salles en
son logeys et porté ses coffres en sa chambre 5 sols t. » (4).

Installé de la sorte à la Roche-Talbot vraisemblablement
dans la soirée du 23 août, Charles VIII ne tarda pas à y être
rejoint par la Trémoille, par Saint-André, et par quelques

(1) Voir pour l'itinérairede Charles VIH pendant )e mois d'août 1491,
arch. nat. KK. 76.

(2) BiM. nat. man. f. fr. 25717 n° 110.
(3) BiM. nat. ms. collect. Doat, vol. 88 f" 507 et suivants.
(4) Areh. nat. KK. 76 f 115 v.



autres des principaux « cappitaines et chefs de guerre de
son armée de Bretagne à qui il y avait donné rendez-vous.
Pour ce qui est de la Trémoïlle, nous avons, grâce aux
comptes de son hôtel pendant ce même mois d'août 1491,
les détails les plus circonstanciés sur son voyage « en
courts (1). Parti le 24 du camp d'Acigné, avec une
escorte de 35 cavaliers, après avoir successivement couché
à Vitré, puis à Laval, il avait quitté cette dernière ville
le 26 « au matin et était arrivé dans l'après midi à
Sablé où, le lendemain et le surlendemain, on le voit passer
« tout le jour Les comptes de son hôtel qui nous donnent
ainsi son itinéraire d'Acigné à Sablé, nous apprennent encore
que, tandis que « partie des gens de Mons. (de la Trémoille) ?»
étaient logés à Sablé, les « Vendredy Samedy et Dimanche
(26, 27 et 28 août) » lui-même avoit reçu du roi l'hospitalité
à la Roche-Talbot (2). Quant au seigneur de Saint-André
(Guichard d'Albon) il avait également en ces jours-là quitté
momentanémentle commandement de son corps d'armée en
Bretagne pour se rendre à la Roche-Talbot auprès de
Charles VIII, puisque le 30 août nous le verrons apposer sa
signature aux lettres-patentes expédiées par le roi de ce
même manoir.

Ainsi le second séjour de Charles VIII dans le manoir dont

nous retraçons les destinées coïncidait avec un rendez-vous
qu'il avait donné auprès de sa personne à ses principaux
capitaines et chefs de guerre de l'armée de Bretagne. Or ce
rendez-vous avait pour objet un véritable conseil de guerre
où devaient être prises les résolutions les plus importantes
au sujet de la conduite ultérieure des opérations militaires
dans la péninsule armoricaine. Dans les considérants des

(1) Arch. de M. le duc de la Trémonte comptes del'hôtel de Louis II
de la TremotUe pour le mois d'août 1491.

(2) « A Colas Palu. pour ce qu'il a fourny au lieu de S~blé durant le
temps que Monss. estoit à la Roche-Tatebotpour partie des gens de Monss.
qm y estoient pour Vendredy, Samedy et Dimanche )).



lettres-patentes que, quelques jours après, le roi adressait,
de la Roche-Talbot, aux commissaires députés pour présider
de par luiàà la prochaine assemblée des trois estats du pais
de Languedoc(1), il est évidemment fait allusion au conseil-
de guerre en question. Qu'on en juge plutôt par les termes
mêmes de ces considérants trop importants pour nousà tous
points de vue pour ne pas être reproduits ici dans leur
teneur intégrale « .Comme pour avoir plus claire cognois-

sance de nosd. affaires et donner provision à la conduicte
d'icelles, nous soions transportés vers les /f0)tttet'e8 de
Bretagne et illec atMM fait reMM' devers nous les princes et
seigneurs de Hostfe sang et nos cappitaines et chefs de

guerre pour adviser et délibérer se promptement et sans
attendre la saison nouvelle devoit estre par nous procédé

par force d'armes et de siège à réduire en nostre obéissance
la ville et cité de Rennes en laquelle (qui est seule ou pais
tenant party à nous contraire) se sont retirez grant nombre
d'Anglois et autres nos ennemys et adversaires et par
lesquels princes, captinmes et chefs de guerre, en traietant
de ceste manière, nous ont esté faictes plusieurs grants et
louables t'emo!tstftt)tcesconcernant la protection seureté et
conservation de noz royaulme pais seigneuries et subjects

et /tMaMgtMeMt tous e)tsetK&!ewe)!t et d'MMe MtesMte voix ont
esté d'opinion que en toutte dilligence et sans plus différer
nous devons employer à faire lad. reduction sans y rien
espargner, et, pour ce faire, mander et faire venir, se
promptement que faire se pourra, certain nombre de gens
de guerre à cheval et à pié oultre celui qui est desja aud.
pais de Bretaigne. jusques à parfaire le nombre de 35 à
40,000 combattants avec plus grant quantité d'artilleriepion-
niers et autres choses nécessaires pour le renfort de nostre d.
armée, tellement que lad. ville de Rennes soit close et envi-

(1) Ces lettres sont contenues au volume 257t7 du fonds français des
ms. de la biM. nat.



ronnée de trois puissants sièges pourveuz de gens artillerie
et autres choses sur ce requises et nécessaires et ensuivant
lesq. advis et opinion, nous, considérans que les choses sont
à présent (grâce à Dieu) bien disposées à prompte et bonne
exécution et que par ce moien tout le pais de Bretaigne sera
et demourera à tousjours en nostre vraye et paisible obéis--

sance sans ce que pour l'advenir il puisse estre cause d'au-
cune guerre au surplus de nostre royaulme, avons preseKte-
ment délibéré et coHchtd de faire mettre le siège à toutte
dilligence, nous y trouver en personne, et faire actuelle
résidence. Et combien que pour fournir à ceste affaire feust
besoing mectre sus et faire cueillir et lever promptement.
partout nostre royaulme jusques à la somme de 800,000 livres
et plus, ainsi que nous avons fait calculer Mett au long en la
pfeseMce desd. princes cappitaines et chefs de guerreetc.
Comme on le voit donc par ces considérants des lettres-
patentes du 30 août 1491, un conseil de guerre des plus
solennels avait été tenu par Charles VIII pendant son séjour
à la Roche-Talbot, conseil de guerre où avaient été adoptées
les résolutions les plus importantes relativement à la guerre
de Bretagne, et voilà pourquoi la Trémoille et Saint-André
se trouvaient dans ces jours-là auprès du Roi.

De ce second séjour de Charles VIII au manoir qui nous
occupe datent d'ailleurs, outre les lettres-patentes dont
nous venons de parler, les lettres d'annoblissement données
à un personnage du pays de Sablé, à Pierre Jarry, seigneur
de Vrigné en la paroisse de Juigné (1). Fils de Robert Jarry
qui s'était distingué, parait-il, sous le règne précédent par
ses services militaires, Pierre Jarry avait été fait noble par
le successeur de Louis XI à la requête et aux instances de
plusieurs des écuyers de celui-ci. Données à la Roche-Talbot,

« apud rupem Talboti », les lettres d'annoblissementdont il
s'agit furent contre-signées par « les seigneurs de la Trémoille,

(1) Arch. nat. JJ. 222 fo 67. Ces lettres sont en latin.



de Grimault, d'Aubigny (1), et autres présents Elles sont
datées, sans indication plus précise, du mois d'août; mais la
présence, parmi les signataires, du premier de ces person-
nages prouve, si l'on se reporte à ce que nous avons dit plus
haut, que leur date doit être fixée entre le 26 et le 28 août.

Arrivé, ainsi que nous l'avons déjà dit, à la Roche-Talbot
probablement dans la soirée du 23 août, Charles VIII y était
encore le 30, puisqu'il datait de ce manoir les lettres-patentes
qu'il envoyait ce jour-là aux commissaires chargés de pré-
sider en son nom la prochaine assemblée des trois états du
Languedoc et de leur demander des subsides pour continuer
et mener à bonne fin la guerre de Bretagne. Ces lettres, dont

nous avons fait ressortir plus haut l'importance en en citant
la partie la plus intéressante, sont contresignées par « Mes-
seigneurs les ducs d'Orléans, de Bourbon, d'Alençon et
cardinal de Lyon (2) » par e: les comtes de Montpensier (3),
de Dunois et d'Albret (4) » par « les évêques d'Alby (5), de
de Montaulban (6), de Luçon par « le marquis de Rhote-

(1) Béraut Stuart, seigneur d'Aubigny, ators capitaine des gardes
écossais de Charles VIII c'est lui qui, quelques semaines auparavant,
avait été chargé par ce prince d'aller a Bourges mettre en liberté le duc
d'Orléans. »

(2) Charles de Bourbon, cardinal archevêque de Lyon, frère aine de
Pierre de Bourbon, a qui, a la mort de Jean IL leur ainé, en avril 1488, il
avait fait abandon de ses droits successifs.

(3) Louis de Bourbon, comte de Montpensierdont la fille Gabrielle avait
épousé Louis de la Trémoille.

(4) Alain d'Albret, dit le Grand, un des prétendantsà la main d'Anne
de Bretagne a ]a fin de l'année 1490, ayant essuyé un refus définitif de la
part de celle-ci, il était passé dans le parti de Charles VHI, et en février
1491, avait livré aux Français le château de Nantes.

(5) Louis d'Amboise, évoque d'Alby, qui devait quelques mois après,
célébrer à Langeais le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne.

(6) Georges d'Amboise, frère du précédent, d'abord évêque de Montau-
ban, puis en 1493 archevêque de Rouex; il s'était montré pendant la
révolte du dur d'Orléans, l'un de ses plus fidèles partisans et s'était même
fait emprisonner pour sa cause en '1488 bientôt mis en liberté il s'était
activement employé à préparer la réconciliation de Charles VIII avec le
duc d'Orléans; sous le règne de Louis XII il devait être cardinal et pre-
mier ministre de ce prince.



linpar « l'admiral (de Graville) » par (( tes sieurs de Curton,
du Bouchaige, de Myolans (1), de Grimault, d'Urfé (2), de
Saint-André » etc. Tels étaient les personnages, presque
tous aussi célèbres qu'importants par leur rôle soit dans
les événements de l'époque, soit à la cour de Charles VIII,
qui se trouvaient réunis le 30 août 1491 à la Roche-Talbot,

pour apposer leurs signatures au bas des lettres-patentes

en question.
Le matin de ce même jour, tous ces personnages avaient

sans doute assisté avec leur maître à un service solennel que
celui-ci avait fait célébrer en l'honneur et à la mémoire du
feu roi son père, dans la chapelle du manoir ou il était logé.

La mention de ce service, accompagnée de détails assez
curieux, se trouve dans le compte des menus plaisirs du roi

pour le mois d'août de l'année 1491. La voici

« A Arnoul Boutin, clerc de chapelledud. seigneur (du roi),
la somme de 8 livres 6 d. t. à luy ordonnée pour le rembour-
sement de pareille somme, laquelle a baillé par l'ordonnance
d'iceluy seigneur, c'est ascavoir 15 sols t. aux cinq prestres
qui ont chascun célébré messe le pénultième jour d'aoust 1491

en commémoratif du feu Roy Loys (que Dieu absolve) en la
chapelle de la Roche-Talbot près Sablé 7 sols 6 den. t. pour
vigilles 12 sols t. pour 2 cierges 6 sols t. pour 1 torche
50 sols t. à deux chapelains du Roy nostred. seigr qui ont
fait led. service, et 40 sols t. qu'il luy a ordonné (à Arnoul
Boutin, le clerc de chapelle) et à trois de ses compaignons
dud. office de clerc de chapelle qui ont semblablementaydé
à faire led. serviceetc. (3).

(1) Jacques, baron de Myolans, alors un des chambellans les plus en
faveur auprès du jeune roi qui devait le faire plus tard gouverneur de
Dauphiné et capitaine des cent gentilshommes de son hôtel.

(3) Pierre, seigneur d'Urfé et de la Bastie, grand écuyer de France sous
les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis XTI.

(3) Arch. nat. KK. 76 fb 117. Outre ce service célébré le 30 dans la cha-
pelle de la Roclie-Talbot, d'autres services avaient été célébrés te même



Ainsi, dans la matinée du 30 août 1491, la chapelle du
manoir dont nous étudions l'histoire, accommodée, comme
on peut le croire avec toute la pompefunèbre requise en une
pareille circonstance, avait retenti à l'intention du feu roi
Louis XI des chants que l'Église réserve à la mémoire des
défunts, et nul doute, nous le répétons, qu'en son humble
enceinte ne se soient pressés, aux côtés de Charles VIII,
tous ceux des princes du sang et des membres du conseil
royal alors présents auprès de lui, c'est-à-dire tous ceux
dont les noms figurent au bas des lettres-patentes expédiées
le même jour de la Roche-Talbot par le roi.

Parmi ces divers personnages se trouvait, nous l'avons dit,
le duc d'Alençon. Assurément ce n'avait pas dû être sans
une certaine émotion que celui-ci s'était vu ramener par le
hasard des événements, à la suite de Charles VIII, dans ces
mêmes lieux où, dix ans auparavant, il avait été arrêté
tout-à-coup d'un façon si tragique, et, où avait commencé
pour lui cette longue et cruelle détention qui semblait alors

ne devoir finir que par sa mort. Plus grande avait dû être

jour dans les églises de Notre-Damede Sablé et Souvigné, comme on le
voit par les passages suivants du compte en quest)on,fM 110 vêt lit;

a A Raimbault apoticaire demeurant à Sablé la somme de 106 sols
3 deniers t. pour 8 grands clerges, de 1 livre de cire chacun, qu il a baillés
et livrés es Églises de N.-D. de Sable et de Souvigny près led. Sablé, en
chacune desquelles led. seigneur à fait dire ung service pour l'âme du feu
Roy Loys derenier trespassé » etc.

« A maistre Eustace Chauvyn vicaire de l'Église de N.-D. dud. Sablé la
somme de 7 1. 12 s. t. pour le rembourser de. 108 s. t. à 36 prêtres qui
ont célébré chacun une messe en lad. Église par l'ordonnance icelui seig'
pour l'âme dud. feu seig'' 15 sols t. pour 3 haultes messes, 12 s. t. aux
vicaires qui ont tenu chappe. dict vipUes et lesd. 3 haultes messes; 12 s.
6 deniers t. aux sonneurs et 4 sols t. a 4 enffans qui ont tenu les torches
durant led. serviceetc.

« A M' Guille le Maçon, p", vicaire de lad. église de Souvigny, la somme
de 111.7sols 6 deniers t. pour le rembourser de semblable somme qu'tl
a baillée pour semblable cause que led. Chauvyn » etc.

A M" Guilla Nepveu, p~, curé de l'église de S~-Martin dud. Sablé la
somme de li hvres 15 sols 8 deniers t. pour le rembourserde semblable
somme pour semblable cause que led. le Maçon)) etc.



encore son émotion lorsque, assistant à son rang de prince
du sang à la cérémonie dont il vient d'être question, il avait
entendu les chapelains du roi et ses clercs de chapelle
entonner dans la chapelle de la Roche-Talbot le Dies iree à
l'intention de ce Louis XI, jadis son implacable persécuteur,
aujourd'hui dans le tombeau Singulier retour pour lui des
choses d'ici-bas Qui aurait dit au comte du Perche, au
moment de son arrestation dans le manoir des la Jaille et
au milieu des sombres idées qui assaillaient alors son esprit
rempli d'épouvante, que, quelques années après, non-seule-
ment rendu à la liberté, mais rentré en possession de ses
biens, de ses dignités et de la faveur royale, il se retrouverait
dans ce même manoir pour y assister au huitième service
commémoratif dit pour l'âme du terrible tyran de Plessis-
les-Tours'1

Cependant cette journée du 30 août 1491, doublement
mémorable dans l'histoire de la Roche-Talbot et par la
cérémonie dont sa chapelle avait été témoin, et par les
importantes lettres-patentes qui y avaient été signées par
le roi assisté des princes du sang, et de tout son conseil,
cette journée était la dernière que Charles VIII devait
y passer. Le lendemain on le voit à Solesmes (1), puis
le surlendemain à la Flèche (2) il avait donc quitté
définitivement le pays de Sablé.

On connaît maintenant dans tout leur détail les deux
séjours du successeur de Louis XI à la Roche-Talbot, séjours
qui, avec le tragique événement du '10 août 148t, suffiraient
à eux seuls pour faire de la terre dont nous étudions le
passé une terre véritablement historique.

Revenons maintenant à Hardouin de la Jaille qui s'en

(1) Arch. nat. v/5 1041 séance du grand conseil tenue le 31 aout 1491 à
Solesmes.

(2) D. Morice, Histoire de Bretagne, preuves, lettres de provision de
lieutenant-général en Basse-Bretagne données au vicomte de Rohan le
1" septembre1491 de la Flèche.



qualifiait à bon droit seigneur, bien que ses importantes
fonctions de conseiller et de chambellan du duc René II le
retinssent en Lorraine (1). En décembre 1492, nous le voyons
encore recevoir, en qualité de seigneur de la Roche-Talbot,
une déclaration féodale au regard de ses fiefs de Vion et du
Coudray. Toutefois l'ancien serviteur de Jean d'Anjou tou-
chait alors au terme de sa longue carrière. Il mourut avant
le 17 octobre 1493 (2), et, comme il n'avait point d'héritiers
directs, n'ayant, croyons-nous, jamais été marié, sa mort
allait faire passer entre les mains de son frère cadet, Bertrand
de la Jaille, toutes les terres qu'il avait possédées tant en
Lorraine qu'au Maine.

Comme seigneur de la Roche-Talbot, « Noble homme et
puissant seigr M' Bertrand de la Jaille, chr seigr dud. lieu et
de la Roche-Talbot constitua, par acte passé le 17 octobre en
la court de Saint-Denis d'Anjou, ses bien amés Pierre Jousse
et Me Jehan Robineauses procureurs généraux et <c

espéciale-
ment » leur donna plein pouvoir d'offrir et faire en son nom
à la dame de Varcnnes-Bourreau deux fois et deux hommages
simples 1" au regard de la seigneurie du Haut-Tronchay et
de la Heurtaudière, « à cause et par raison du lieu, fief,
domaine et appces de Saulteré appartenant aud. chevalier ».
20 au regard de la seigneurie de Coullon « à cause et par

(1) En 1485 & Mre Hardouin chr seigr de la Jaille )) représente le duc de
Lorraine dans un accord fait le 27 avril entre les gens des conseils de
Lorraine et de Bar (Bibl. nat. man. f. fr. 4885 f° 10751) En 1487, H contre-
signe tes lettres-patentesdu don de la terre et seigneurie de Commercy,
fait par René U à Gérard d'AviHier(BiM. nat. ms. f. fr. 4885 r'3163);
enfin le 29 mars 1489 fi est présent au conseil tenu ce jour-là par le duc
de Lorraine à Bar-le-Duc. (BibL nat. ms. Lorraine VII f" 1.)

(2) Voir plus loin l'acte passé à cette date par Bertrand U de la Jaille
comme héritier de son frère Hardouiu en ce qui concerne la terre de la
Roche-Talbot; de même nous voyons le pén. novembre 1493 « M" Bertrand
de la Jallle, ch' frère germain de feu M" Hardouin de la JaU)e » rendre
au due de Lorraine « les lettres du don fait en 14B5 aud. Ilardouin de la
seigneurie, chastel et forte maison de Condé-sur-MoseUe et de Val-de-
Faux )) (Bibi. nat. ms. f. fr. 4881 f° 3205).



raison des lieux, fiefs, domaines et app<~ de Beauchesne
et de la Justonnière » également « appartenant aud. cheva-
lier )) ce que ceux-ci firent l'année suivante aux pieds de
Coullon (1). De même encore le 28 novembre et le 28 janvier
1493 Bertrand de la Jaille fait deux obéissances féodales
l'une à Juvardeil pour le Plessis-Liziard (2), l'autre à Bouère

pour sa terre de Meignannes (3) enfin dans le courant de
l'année 1494 il fait foy et hommage au seigneur de la Courbe

pour ses fiefs de la Mathouraye en Souvigné (4).
Au moment où il devenait ainsi seigneur de la Roche-

Talbot, le successeur d'Hardouin de la Jaille était de plus
en plus en faveur auprès du roi Charles VIII. Nous avons
dit que, maintenu au début du règne de ce prince parmi les
cent gentilshommes de l'hôtel, il n'avait pas tardé à être
nommé conseiller et chambellan. Il avait probablementreçu
dès l'année 1490 cette marque de la faveur royale, car son
nom figure déjà sur le compte de Jehan Briçonnet pour
l'année 1490-1491, au chapitre des pensions, gages et entre-
tenements il avait reçu alors du roi une gratification de
300 livres (5). Il est également cité dans le compte de Nicolas
Herbelot pour l'année 1493-1494, au même titre et pour une
somme de 120 livres, et il est qualifié cette fois « Mre

Bertrand de la Jaille, chevalier, seigneur de la Roche-
Talbot (6). Ces diverses libéralités accordées ainsi par le
roi à notre personnage étaient sans doute attachées à sa
place de conseiller et chambellan. Ce qui est en tous cas
certain, c'est qu'il avait été investi de cette charge au moins
dans les dernières années de sa vie, comme le prouvent des

(1) Arch. du château de Cirières, terrier de la Morinière en Saint-Denis
d'Anjou.

(2) Arch. de Maine-et-Loire, E. 33t.
(3) Bibi. d'Angers, ms., collect. Thorode, dossier la Jaille, d'après les

titres de la Vaisouzière.
(4) Arch. de Maine-et-Loire. E. 331.
(5) D. Morice, Histoire de Bretagne, preuves.
(C) D. Morice, Histoire de Bt'eta~tM, preuves.



lettres-patentesdu 8 juin 1495 (1) adressées par CharlesVIII
« au sénéchal du Maine ou à son lieutenant, à nos amés et
féaux conseillers et chambellans, Brandelis de Champagne
et Bertrand de la Jaille, chevaliers, où à l'un d'eux », au sujet
d'un aide à lever sur les manans et habitans des villes closes
et fermées de la sénéchaussée du Maine pour subvenir aux
frais de la guerre d'Italie. Il semble même d'après le début
de ces lettres-patentes, que le seigneur de la Roche-Talbot
était alors lieutenant du sénéchal du Maine.

Si, grâce à la mort sans héritiers directs de ses deux frères
aînés, Bertrand de la Jaille était devenu d'une façon ines-
pérée, vers la fin de sa vie, seigneur de la Roche-Talbotainsi
que d& beaucoup d'autres terres, il devait être lui-même
déjà d'une âge assez avancé quand cette succession lui échut.
Aussi n'était-il pas destiné à en jouir longtemps. Il survécut
à peine trois ans au frère auquel il avait succédé en 1493 et
était mort à son tour au mois d'avril 1496. 11 laissait de son
mariage avec Catherine Le Roy huit enfants mineurs, dont
quatre fils, René, Gilles, Magdelon et Pierre, et quatre filles,
Jehanne, Françoise, Isabeau et Marguerite. C'est « au nom
et comme bail » de ces « enfants mineurs d'ans dud. détunt
et d'elle » que, dès le 24 avril 1496, par acte passé en la
court de Saint-Denis d'Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe,

« noble dame Catherine Le Roy, veuve de déP M~ Bertrandde
la Jaille, en son vivant chr seigr dud. lieu et de la Roche-
Talbot )) donne procuration à ses « féaulx et bien amés
Guillaume de Champlais, escuyer, Me François le Moulnier
et Colas Chesneau» pour offrir et faire au nom de ses enfants
les deux fois et hommages dus par ceux-ci au seigneur ou
dame de Varennes-Bourreau,à cause des fiefs et domaines
de Sautré, la Justonnière et Beauchesne (2). Elle consentit
également, deux jours après, une autre procuration en la

(1) BiM. nat., cab. des titres, carrés d'Hozier, dossier la Jaille.
(2) Arch. du château de Cirières, teriier de la Motinière.



même qualité pour faire foi et hommage à la baronnie de
Chàteau-Gontier pour la Balhayère (1), et elle fit hommage
à Bellebranche au nom de ses enfants le 1er mai suivant (2).

Catherine Le Roy continua du reste, pendant son veuvage,
à résider à la Roche-Talbot dont son mari avait, semble-t-il,
fait sa demeure la plus ordinaire depuis de longues années,
du vivant même de son frère, et où, selon toute vraisem-
blance, il était décédé. C'est à la Roche-Talbot que nous la

verrons plus tard célébrer les mariages de deux de ses filles,

et c'est là qu'elle finira ses jours. Nous ignorons la date de

sa mort, postérieure en tous cas à l'année 1510.

COMTE DE BEAUCHESNE.

(A suivre.}

(1) Arch. de la Mayenne, terrier de Chàteau-Gontier, fief de la
Balhayère.

'ï\ Arch. de la Sarthe, fonds Bellebranche, II. 682, répertoire etc.



L'ANCIEN
COLLÈGE DU MANS

A PARIS

II

LE COLLÈGE RUE DE RHEIMS (Suite].

Nous voudrions pouvoir dire que les nombreux avertisse-
ments et les patients conseils si souvent renouvelés eurent
un résultat efficace, mais comment au milieu des troubles
journaliers qui maintenaientParis dans un désordre perma-
nent la régularitéintérieuredes collèges se serait-ellerétablie?
L'esprit de révolte de la Fronde eut son contre-coup jusque
dans l'Université. Le Mans devait nécessairement s'en res-
sentir. Les Manceaux passent pour chicaniers, (ce doit être une
calomnie,) mais à l'époque où nous en sommes arrivés,
en 1649 (1), l'infortuné collège de la rue de Rheims n'était
pas en condition de la démentir, car boursiers, procureur et
principal étaient tous en guerre les uns avec les autres. On
avait fait disparaître l'exemplaire des statuts, et, à l'abri des
gênantes obligations de la règle, on vivait dans le désordre

(1) Pontificat de Philibert-Emmanuel de Beaumanoir-Lavardin évêque
de 1648 à 1671.



le plus absolu (1). Au dehors, cette terrible situation ne
transperçait pas trop, mais la vie commune était véritable-
ment devenue intolérable. Ce fut une visite faite par le doyen
de la faculté de médecine, Me Jean Piètre, à l'un des écoliers
malade, qui fit tout découvrir. L'excellent homme fut si
effrayé de la division dont il se trouva le témoin involontaire,
qu'il ne put s'empêcherd'informerimmédiatementle recteur,
d'un aussi triste état de choses. Les commentaires de la
faculté de médecine rapportent ainsi sa démarche « Die m
Julii, in comitiis ordinariis conquestus est decanus medicinae

non lustrari collegia se in Cenomanensi, quum pauperem
segrotum aliquem inviseret, horrenda vidisse adolescentes
scilicetjur gantes inter se, et Deum execrantes; conviciis se
mutuo perobcœnis verberare, ut non collegium domus hœc,
sed cauponia videretur. Super illâ querelâ, decretum fuit
lustranda esse omnia collegia » (2). L'enquête entreprise à
cette occasion démontra l'existence de désordres analogues
dans beaucoup d'autres maisons. Les faits constatés étaient
pourtant épouvantables « Die x Julii, lisons-nous dans un
procès-verbalde visite, lustratum fuit collegium Cenoma-

nense, in quo execranda quaedam reperta sunt. Procurator
collegii sacerdos, hominum deterrimus, vaferrimus, litigio-
sissimus, male perdebat res omnes collegii (3). Lis inter tres

(1) ». Extremas videtur hodié iniurias, suorum furto statutorum pertu-
lisse quarum infamis turpitude ita percrebrescit et ad omnium aures
personat, ut haec statuta existimentur ab iisdem suppressa fuisse, à quibus
opprimebatur Cœnomanensiscongregatio », disait quelques mois plus tard
le rédacteur de la 2- édition des Statuts.

(2) Reg. de la Fac. de M. t. XIII, fol. 308.
(3) C'est à cette occasion qu'on lit dans la nouvelle édition des statuts du

collège, composée après ces événements pour renouveler la discipline si
profondément altérée, les tristes réfléxions qui suivent: « Quid pia.
Reverendissimi cardinalis (Petri à Luxemburgo) squalet fundatio ? Quid
ita ? Quia quibusdam quasi lupis rapacibus dilacerata est; ita ut eorum
abusibus heu nimis frequenhbus, incredibile facta sit hodie Chaos. Quan-
tumuis licet ipse precauent pro humanà prudentiâ, ut perpetuo floreret.
at improbi homines ea publicae utilitati consecrata suppresserunt et
subuerterunt umuersa, quin conuinci nequidem argu> posse viderentur.



primarios or ta eo proficiabat; nil conveniebatinter bursarios;
rixae toto collegio perpetuœ, interdum digladiationes (1).

Super his flagitiis plura dicta sunt, sed rector omnia fere
condonavit (2), neque summo jure agere voluit. Ita res
publicœ pereunt »(3). Profonde remarque qu'on pourrait
renouveler à d'autres sujets. Une trop grande condescen-
dance de l'autorité, le parti pris de vouloir étouffer un pré-
tendu scandale en niant la réalité ou la gravité de méfaits
évidents, n'a jamais été et ne sera jamais qu'un nouveau
mal ajouté au précédent. On ne gouverne pas les hommes
par la lâcheté, on les maintient dans leur devoir par une
observation infatigable de la loi. Le supérieur qui transige
avec le mal sous le futile prétexte qu'il est trop grand, se fait
le complice des coupables et mérite de porter avec eux la
juste réprobation inspirée par leurs fautes. Pendant ce temps
néanmoins le désordre s'accroît, l'impunité sollicite de

nouveaux manquements et celui qui observe en conscience
les obligations de son état devient souvent la victime des
méchants. De là des luttes, des haines fratricides, l'ébranle-
ment des plus respectables institutions et une décadence
inévitable. « Ita res publicae pereunt »

Ces tristes événements et la timide censure qu'ils provo-
quèrent firent pourtant faire aux Manceaux une réflexion
salutaire sur le danger de leur inconduite. Pendant quelque

Ipsis enim, proh-dolor, non solum auri sacra famés: dominabatur, sed
etiam in sua desidei la traditi sunt et domumorationis speluncam latronum
fecerant » Fundatio et statuta F.DC.XT,IX, B. N. Rp. 6382.

(1) Comparer la description donnée par le saltimbanque du Pont-Neuf
dans « la promenade du Pré aux Clercs ». Amst. M.DC.XXII p. 16

« En 8 lieu, vous verrez les Escoliers plus desbauchez que iamais, portans
armes, pillans, tuans, paillai dans et faisans plusieurs autres méchancetez,
les maîtres desquels négligent d'y mettre ordre. les maîtres quelquefois
en sont cause, ne les cliastiâs comme ils méntpnt ».

(2) Il se borna à prescrire « ut intrà quindecim dies, a primario ejician-
tur prorsùs illi ganeones, ebriosi et blasphemi ». Il aurait fallu faire
maison nette immédiatement.

(3) Arch. II.îeg. xxvm fol. 32 v° et s.



temps on n'entendit plus parler d'eux. bans doute les mali-
gnes critiques du public continuaient à s'exercer sur la mau-
vaise administration des collèges trop peu surveillés par
l'autorité universitaire et trop négligés par les évêques que
des préoccupations mondaines sollicitaient ailleurs, mais Le
Mans ne fut pas plus particulièrement visé que ses voisins.
Aussi, quand, avec une pompe jusque-là inusitée, le recteur
fit en 1665 la visite de trente-six collèges, il n'eut pas lieu de

se montrer mécontent. La délibération du 5 septembre de cette
année rappelle seulement l'interdictiondu séjour des femmes
dans les collèges et réitère la défense de laisser s'acclima-
ter parmi les élèves, des exercices que les Pères Jésuites
accordaient aux leurs, à savoir l'escrime, les représentations
théâtrales et la danse. Qu'ils étaient loin ces rigides et
sévères censeurs de soupçonner les futures concessions de
l'Université et comme leurs ombres doivent frémir d'indigna-
tion s'il leur est donné de contempler nos lycéens à Cluny

ou chez Bullier, dans leur liberté sans contrôle Le renou-
vellement de ces prescriptions indiquait pourtant un com-
mencement d'émancipation, une laïcisation graduelle du
boursier, se dégageant de l'enveloppe cléricale, et, chose
curieuse, il accuse le peu de satisfaction qu'en montrait
l'Université qui pourtant se sécularisait de plus en plus dans

son gouvernement. Elle insista souvent dans ce sens et
s'efforça longtemps encore de conserver à ses élèves l'allure
quasi-ecclésiastique que leur avaient composée les usages.
« Il ne sera aucunement souffert, lisons-nous dans les règle-
ments de réforme d'un des plus importants collèges (1), que
lesdits boursiers portent des habits de couleur apparente,
ny des rubans rouges ou autres de couleur sur leurs habits,

ny sur leurs chapeaux. Ne sera non plus souffert qu'ils ayent
des pourpoints ouverts et des manches de chemises bou-
fantes, ny de grands colets. Ains, porteront des habits noirs

(1) Collège de Beauvais. Réforme de 1666, art. 14.



ou de couleur brune, et le pourpoint à manches fermées et
de longueur jusqu'au poignet. Auront les cheveux courts, et
se comporterontdans le reste de leurs actions avec cette
humilité et modestie, que l'on reconnaisse qu'ils sont de la
fondation et séminaire dudit collège et quand ils conver-
seront ensemble aux heures permises, ce sera avec
civilité etc..s

Les Jésuites, nous l'avons laissé entrevoir, n'avaient nulle-
ment renoncé à leurs projets sur le collège du Mans qui leur
était nécessaire pour compléter la régularité du grand éta-
blissement qu'ils dirigeaient, en plein centre du quartier des
Écoles. Un demi-siècle ils patientèrent, un demi-siècle
l'Université se tint sur une pénible défensive, chacun des
deux adversaires obstiné à ne pas céder, mais assuré à
l'avance qu'un jour viendrait pourtant où la lutte ne serait
plus égale. La prospérité des petits collèges déclinait en effet
d'une façon très rapide, les biens perdant de leur valeur
primitive, les revenus diminuaient et les bourses autrefois
élevées se ressentaient durement de la différence de taux du
numéraire. En un mot, la misère s'imposait noire et cruelle,
où autrefois avait régné l'abondance et la douce insouciance
du lendemain. Les Manceaux étaient plus que les autres dans

ces tristes circonstances, leur maisontombait positivementen
ruines et il leur fallut supplier l'Université de les aider à faire
réparer des bâtimentsdélabrés qu'il était impossibled'habiter
plus longtemps sans imprudence. L'Université qui pour lors
n'était plus la florissante école d'autrefois voulut bien pré-
lever sur sa pauvreté quelques sommes modiques, mais elle
n'en fit pas don elle les avança seulement. Voici ce que
Me Cugnet, doyen de la Faculté de Droit, écrivait dans le
registre des délibérations, en faisant le compte-rendu de la
séance de l'Université « Lecto libello supplice Primarii,
Procuratoris et Bursariorum Collegii Cenomanensis quo
petebant subsidium sibi ab Academiâ ferri quo possint
Collegii sui œdes vestutate, collapsas reficere, placuit ut



partes aliquas ejus pecuniae quam D. Quaestor à Dno
Cambonneau receperat, illis mutuo dari, eâ tamen lege, ut
xdes reparatx acadernix essent pignori. » (1).

De pareilles réclamations et de si pauvres expédients disent

assez à quel point les dernières ressources se trouvaient
anéanties de part et d'autre, et, dans une si grande misère,
on peut penser combien la discipline devait être affaiblie 1

Le moment était donc venu pour les RR. PP. d'amener une
liquidation si avantageuse pour eux-mêmes et qui en réalité
ne pouvait être considérée par tout esprit non prévenu que
comme véritablement profitable aux intérêts du collège
épuisé. Le P. de la Chaise, mit l'affaire en train en
s'adressant directement*à son royal pénitent, et presque
aussitôt l'Université apprenait ce qui se passait. Procéder
de la même façon qui lui avait réussi avec M. de Beauma-
noir lui sembla le meilleur plan à suivre, malheureusement
les circonstances n'étaient plus les mêmes. En vain le recteur
fit-il courir le bruit que le collège était acquis au compte de
l'Université (2), la chose ne put être prouvée et M. de Harlay,
archevêque de Paris, chargé par le roi de s'en assurer, fit

avouer à Me Tavernier qu'il y avait eu seulementproposition
d'achat de sa part, mais que le contrat n'avait pas été
signé (3). Voici d'après le Mémorial de la Faculté de Droit
comment se passa cette entrevue. II. D. Tavernier rector
Universitatis et Petrus Langlet syndicus ab Illustrissime
Archiepiscopo parisiensi Francisco de Harlay regis îussu, ut
ipse aiebat, vocati, ab eo acceperunt ipsum casu fortuito
interfuisse postulationi quâ pater de la Chaise e societate
Iesu, regis confessarius, a rege donationem collegii cenoma-
nensis in Universitate fundati postulaverat allegabat col-
legium claromontanum quod occupant angustius esse quam

(1) Arch. de la F. de D., ann. 1681 décanat de Cugnet. Arch. nat.
reg. xxxv fol 91.

(2). Arch. nat., reg. xxxv fol. 108.
(3) Il le fut quelques jours après, c'était déjà troptard.



ut in eo bibliothecam collocare possint et hospitio excipere
nobilium invenum alumnorum quibus abundant multitu-
dinem. Addidit regem respondisse Universitatis consensum
ad id necessarium esse ab eo sibi demandatum esse ut
Universitatem eâ de re consuleret. Posteà, repraesentavit
pictam collegii cenomanensis descriptionem, in cuius orâ
seu margine conscriptee erant petitionis Iesuitarum rationes,
et ex adverso responsa et defensiones quibus Universitas uti
possit, denique subiecit futurum ut Jesuitae ad capellam
eiusdem collegiisua desideria restringerent,sed regis volun-

tatem eam esse, ut omnia quasi tacite transigantur» (1).
Cette intervention significative de l'Archevêque de Paris,

les manœuvreshabiles du P. de la Chaise et bien d'autres
petits détails fournis par des confidencesvenues de la cour
firent comprendre à l'Université qu'elle se tirerait plus diffi-
cilement d'embarras que les fois précédentes. Louis XIV ne
plaisantait pas, et quand il avait une fois exprimé un désir

on savait bien qu'il avait la valeur d'un ordre, auquel il ne
fallait pas résister. Le recteur pensa pourtant émouvoir le

monarque par une démarche solennelle et quand il revint
huit jours après sa première audience rendre compte à M. du
Harlay des décisions de l'Université, il ne se gêna pas de lui
dire dans les formes les plus respectueuses mais les plus
fermes, qu'une telle affaire ne pouvait être traitée qu'avec le
roi lui-même. La fille aînée du roi de France, la vieille Uni-
versité, n'avait plus autant qu'autrefois l'estime du prince

le collège royal et les maisons des Pères Jésuites avaient
recueilli de nombreuses marques d'affection qui avaient
développé bien des rancunes, mais le sort en était jeté, il

fallait livrer la bataille décisive (2).

La députation universitaire quitta Paris dans quatorze

(l)Reg. 6 de la Fac. de Droit, fol, 71 recto. (die 19 Januarii 1682).
Décanat de Doujat suppléé par Halle.

(2) Pontificat de Louis de la Vergne de Montenard de Tressan, évêque
de 1671-1712.



carosses de gala, le 27 février 1682 au matin et elle arriva à
Saint-Germain vers les 11 heures pour se présenter au lever
du roi «. D. Rector cum magno deputatorum numero ex
singulis ordinibus, syndico, scribâ et 14 bedellis ad Sanctum
Germanum profectus ad regis colloquium circa horam
undecimam admissus est. D. de Saintôt cœremoniarum
prœfectus, D. Rectorem excepit ad inferiores gradus D. de
Seignelay scriba et secretarius aulae, in summis, ad aditum
atrii, ubi fiunt excubiae. Introducti sunt omnes in cubiculum
regis, bedellis cum suis facibus argenteis praecedentibus.
D. Rector, magno deputatorum numéro comitatus humane
admodum exceptus est à rege, aulicis circumsepto et
sedente. » (1). Voici la curieuse harangue que fit

au monarque le représentant de l'Université de Paris
« Sire, votre Université de Paris uniquement occupée à
enseigner les bonnes lettres et la vertu aux sujets de Votre
Majesté et à leur inspirer comme une partie de la religion,
la soumission qu'ils doivent avoir pour leur souverain, se fait

un plaisir d'exposer souvent à leurs yeux et d'admirer avec
eux les occupations de Votre Majesté sans oser interrompre
un moment cette application infatigable avec laquelle vous
agissez, Sire, pour la gloire de vostre Empire, pour le repos
de vos peuples, et pour la paix de l'Église. Aujourd'huy, si
elle rompt le silence, ce n'est que pour luy demander une
petite partie de ce repos et de cette paix qu'Elle donne à
tout le monde, en la suppliant très humblement de ne point
permettre qu'on la trouble dans la jouissance de l'héritage
de ses pères, et qu'on arrache de ses mains le collège du
Mans qui luy doit estre si cher et si précieux par la condition
de ses illustres fondateurs qui l'en ont fait dépositaire. Ces
fondateurs ont esté le cardinal de Luxembourg, évêque du
Mans, et le premier cardinal de Bourbon prince de vostre
sang, dont les dernières volontés ont rendu cette place
tellement inaliénable, qu'ils ont voulu que ni l'évêque du

(1) Arch. M. reg. xxiv fol.108 v°.



Mans, ni autre légat apostolique, ni le pape même, ne put
dispenser des articles de cette fondation. Les Jésuites
néanmoins ne laissèrent pas d'en traiter avec M. de Beau-
manoir en l'an 1625 et 1632 par un contrat honteux et telle-
ment illicite qu'il fut censuré comme simoniaque par la
faculté de théologie. Pour en arrêter l'exécution, nous fûmes
obligés d'avoir recours à la justice du feu roi vostre père, de
glorieuse mémoire, lequel ayant renvoyé la cause au Parle-
ment, comme aux juges ordinaires des affaires de l'Université,
les Jésuites sans attendre la condamnation inévitable d'une
entreprise si injuste et si contraire à leur premier établisse-
ment en France, et à leur rétablissement après y avoir été
rappelez, en firent signifier leur désistement. Aujourd'huy
vous apprenez, Sire, qu'ils veulent renouveler leurs pour-
suites pour la troisième fois, et que poussant encore plus
loin le dessein qu'ils ont formé de nous ruiner, comme ils
ont déjà ruiné la plus grande partie des Universitez du
royaume, ils ont fait toiser le collège du Mans, le jour des
Roys, avec quatre autres collèges qui en sont voisins, dans
la vue de s'en accommoder quelque jour et de les comprendre
dans leurs grands desseins par les mêmes voyes qu'ils
tentent aujourd'huy. Nous aurions grand sujet, sire, d'appré-
hender une société si insatiable, si entreprenante, si nom-
breuse, si puissante, si les regards de Votre Majesté ne nous
assuroient et ne nous faisoient espérer toutes choses de sa
bonté. » (1).

Le discours fini, le roi fit remettre par le recteur à M. de
Seignelay tous les documents et titres divers se rapportantà
l'affaire, il daigna même ajouter quelques unes de ces
gracieuses paroles dont il avait le secret (2) et prenant lui-
même la requête dressée au nom de l'Université par plusieurs

(1) Bibl. de l'Université, rec. II. F. a. u. 20. – Jourdain, Hist. de V Univ.
p. 251.

(2) « Kesponsum est (à rege) se magni semper fecisse Universitatem
Parisiensem, ipsamque in fidem suam recipere, suum auxilium ipsi non
defuturum » etc.. Arch. M., reg. xxxv, fol. 108 v».



célèbres avocats, il donna l'assurance qu'il l'étudierait en
détail. Il évita pourtant de s'engager à rien et la seule pro-
messe qu'il fit, ce fut celle d'informer l'Université de ce
qu'il aurait décidé après mûre réflexion (1). Le roi se leva
alors de son trône et demeura debout la tête découverte
jusqu'au départ du dernier des députés de l'Université qui

se retiraient majestueusement après le recteur précédés
des quatorze massiers portant la verge haute. La com-
pagnie revint vers les quatre heures au collège de Navarre
où un copieux repas était préparé pour remettre les

voyageurs de leurs émotions et de leurs fatigues. La gaieté

ne dut pas régner à ces agapes fraternelles, car malgré les
égards qui leur avaient été témoignés, les membres de
l'Université ne pouvaient guère se bercer d'espérances. Si
quelque illusion leur était restée, elle dut bientôt s'évanouir,
quand ils apprirent peu de jours après, que l'affaire du Mans
s'était conclue, et, chose plus cruelle encore, que le roi
fournissait les fonds pour l'achat, soit la somme de 53,156
livres. On était allé trop loin pour reculer, l'indignation et
le désir de ne céder qu'à la dernière extrémité inspirèrent à
l'Université outragée de s'opposer juridiquementà l'enregis-
trement du contrat et à tous les actes qui l'avaient autorisé.

« Aujourd'huy, lisons-nous dans les papiers du collège (2),
est comparu au greffe de la cour Me Pierre Philippes, procu-
reur en icelle, et des recteur, doyens, procureurs et supposts
de l'Université de Paris lequel s'est audit nom, opposé et
oppose aux entérinements et vérifications de toutes lettres
d'union, arrests et déclarations obtenus ou que pouroient
obtenir les prestres et escholliers du collège de Clermont,
soy-disans Jésuites, comme aussy de tous traités, accords et
conventions faites ou à faire avec lesdits prestres et eschol-
liers pour ascroistre leur dit collège de Clermont des collèges
du Mans, du Plessis, des Cholets, de Reims, de Sainte-Barbe

(1) «. Cogmturum esse de instrumentis sibi oblatis, et significaturum
Universitati quid super iis deliberaverit». Ibid.

(2) Arch. M., cart. xxi.



et autres, fondés en l'Université et faisans partye d'icelle, à la
diminution et dommage de ladite Université, selon le projet
qu'en ont faict lesdits soy-disans Jésuites ou qu'ils pouroient
prendre ou déguiser par personnes interposéesdirectementou
indirectement,ou autrementen quelque sorte et matière que
ce soit, pour les causes et moyensqui seront desduits en tems
et lieu. Dont a été requis et octroyé acte. Et a ledit Philippes
esleu domicile en sa maison sise dans le cloistre et paroisse
Sainct-Benoist. Faict en Parlement le 17 avril 1682 ».

Il est inutile d'ajouter que cette réclamation impuissante

ne modifia rien dans les affaires, l'Université reçut défense

expresse de poursuivre son appel, et le marché « de
venditiondu collège fut ratifié le 26 octobre 1689 par
« Mr Bernard Robin prestre, bachelier de Sorbonne, procu-
reur du collège du Mans, tant en ladite qualité que se faisant
fort de Me Jacques Raddé prestre, principal du dit collège»
et par les Boursiers en exercice. C'est en témoignage de
reconnaissance pour la bienveillance royale, que les Jésuites
changèrent alors le nom du collège de Clermont, qui ne
s'appellera plus désormais que le collège Louis le Grand (1).

Il nous serait agréable avant de finir l'historique du premier
âge du collège du Mans, de pouvoir donner la liste complète
de ses habitants. Malheureusement les plus anciens registres
d'inscription n'ont pas été conservés et le premier boursier
que nous connaissons officiellement est Jacques Fourneau
élu en 1674. Nous commencerons donc par lui, mais aupara-
vant nous transcrivons la formule du procès-verbal de nomi-
nation et d'installation qui était couchée sur le mémorial de
l'école et signée de tous les suppôts participants:

« Au. jour de. mil.
Le principal, procureur, les boursiers du collège du Mans

(1) Les Jésuites furent charges pour le collège du Mans de 14 sols 1 d.

« de cens et fonds de terre » envers l'abbaye de Sainte-Geneviève, ainsi
qu'il appert de la « déclaration faite au terrier de l'abbaye par les RR. PP.
Recteur et procureur dudit collège, devant le greffier tabellion de ladite
abbaye », le 25 novembre 1758.



fondé en l'Université de Paris, assemblez en la chapelle
dudit collège à l'issue de la grande messe où se seroit pré-
senté N.N. clerc du diocèse du Mans de la paroisse de.
audit diocèse, escolier en l'Université de Paris pourveu
d'une bourse aud. collège du Mans, lequel auroit demandé

en vertu des prouisions à luy accordées par Monseigneur
l'Illustrissime et Révérendissime Evesque du Mans en datte
du. mil. signées « M. Episcopus Cenomanensis », et plus
bas « de mandato dicti Illustrissimi ac Reverendissimi
Cenomanensis Episcopi, X. », et scellées. Nous susdits,
aurions mis et mettons par les pntes en vertu desd. provi-
sions en vertu desquelles il seroit pourveu de la bourse que
possédoit auparauant Mr Y., vaccante, accause (que ledit
temps dudit Sr Y. est finy et qu'il l'a possédée le temps que
le permettent les statuts dudit collège) (1), possession réelle,
corporelle et actuelle. Ledit N.N. pour jouir des fruits,
émoluments et proffits de lad. bourse, lequel en mesme
temps auroit juré sur la sainte Euangile entre les mains de
Mr R. prestre, principal dudit collège qu'il garderoit et
obserueroit exactemt les statuts et fondation d'iceluy collège.
Faict et arresté audt lieu les jours et an que dessus. Et
s'ensuit la teneur de ses prouisions. »

« M. Dei gratiâ et apostolicâ ordinatione Cenomanensis
episcopus, (regi à consiliis necnon serenissimi principis
Aureliarum ducis, Regis fratris unici, ab Eleemosynis
primus) (2), notum facimus universis quod hac die subscriptâ,

unam bursarum collegii Cenomanensis in civitate parisiensi
fundati, quarum vacatione occurente, collatio, provisio et
quaevis alia dispositio ad nos pleno jure spectant et pertinent,
liberam nunc et vacantem (per tempus elapsum) Magistri

Y. illius ultimi bursarii, dilecto nostro N.N. clerico nostrae
diœcesis ad hujusmodi bursam obtinendam et regendam
capaci et idoneo, pleno jure contulimus et conferimus, et de

(1) D'autres fois un autre motif est invoqué, renvoi, démission, décès etc.
(2) Il s'agit ici de M. Louis de la Vergne de Montenard de Tressan.



eâdem illi providimus et providemus per praesentes, eadem
tenore mandantes primario, procuratori et bursariis dicti
collegii quatenus praefatum N.N. in bursarium prsefati
collegii recipiant eumque in corporalem, realem et actualem
possessionembursae jurium pertinentium ejusdem univer-
sorum, ponant et inducant, servatis solemnitatibus assuetis,
et jure cujuslibet saluo. Datum (Cenomani) (1), sub signo et
sigillo nostris, necnon chyrographo secretarii nostri, die.
anno Domini. prsesentibus ibidem (magistris Z. notario
regis et A. clerico, Cenomani commorantibus). In minuta
pntium signatis ».

Suivaient les signatures de l'évêque et de son secrétaire,
puis au-dessous la mention suivante

« D'estre mis en possession de la bourse que jouissoit aupa-
ravant Maistre Y., vaccante pour ce que ledt sieur Y. auroit
faict son temps. N. Principal, N. procureur, XX. boursiers ».

Voici les noms des quinze suppôts nommés et inscrits dans
le registre depuis 1674 jusqu'à la vente du collège aux Pères
Jésuites (2).

DATE

7déc.
1674 (3).

NOM

ET PAROISSE

Jacques
Fourneau.

EVÊQUE

COLLATEUR

Louis
de la Vergne
de Tressan

de mandato:
Jeudon.

SIGNATURES

DE L'ACTE.

Bouquet des Noyers

procureur.
Leclerc, Boullay,

boursiers.

(1) Quelquefois « Parisiis ».
(2) Cf. Arch. nat. M. M. 426. Les registresprécédentsne nous sont pas

parvenus, ils ontexisté cependant « Buisarii, (disent les statuts, p. 12)
in receptione illorum immatriculabuntur in uno quaternario pergameni,
ibidemque nomina et cognomina corumdem scribentur, diesque et annus
suarum receptionum notabitur. et cujus parochiae sint ».

(3) Bourse laissée vacante par l'élève de Courcelles. Fourneau ne garda
sa bourse qu'un an et eut Debueil pour successeur, un an après celui-ci
était encore remplacé par Bouvée.



DATE

28 oct.
1675(1). jJ

1

2 déc.
1675.

lor fév.
1676(3).

22 fév. (4).

1676(5).

(1) Bourse précédemment possédée par Le Rabier. Rousseau ne demeura
non plus qu'un an et eut Téron pour remplaçant.

(2) Vacance produite par le départ d'Hilarion Le Clerc.
(3) Les lettres de provisionsont signées de « Michael le Vayer presbyter,

regi christianissimo à consiliis et concionibus, reginae matri dum viveret
ab eleemosyms ordinarius, decanus regalis collegiatae S1 Petri de Curià
Cenomane,vicariusque in spiritualihus et temporalibus generalis. »

(4) En place de René l'Esperon.
(5) M. le Vayer,pour l'évêque.

(

NOM

ET PAROISSE

Charles
Rousseau, de la
paroisse Saint-

Sulpice de
Bonnestable.

Honoré
Debueil, de la

paroisse de

Saint-Benoît.

Christople
Hochet, de la
paroisse de

Ceaucé.

François

Lamier, de la
paroisse de

de St-Sulpice
de Bonnestable.

ÉVÊQUE

COLLATEUR

id.

id.

id. (2).

id.

SIGNATURES

DE L'ACTE.

Raddé, principal.
Bouquet des Noyers

procureur.
H. Leclerc, Ignard,

boursiers.
Raddé, principal.
Bouquet des Noyers

procureur.
H. Leclerc, Ignard,

R. Fournier,
boursiers.

Raddé principal.
BouquetdesNoyers

procureur.
A. Fournier, Leroy,

Ignard, boursiers.
Bouquetdes Noyers

procureur.
A. Fournier, Leroy,

Ignard, boursiers.



DATE NOM ÉVÊQUE SIGNATURES

ET PAROISSE COLLATEUR DE L'ACTE.

18 mars Jean Téron, de id. Raddé, principal.
1676. la paroisse du Bouquet des Noyers

Pré, au Mans. procureur.
B. Bruneau, Ignard,
A. Fournier, Hochet,

boursiers.
14 mai André Boitvée, id. Bouquetdes Noyers
1676. de la paroisse de mandato: procureur.

de la Haute- Jousse. Hochet,A.Fournier,
Chapelle. Lanier, Ignard, bers

28 mai François id. Bouquet des Noyers
1676(1). Hochet, de la proemeur.

paroisse de Fournier, Lanier,
Ceaulcée. Hochet, boursier.

29 juil. Jacques id. Bouquet des Noyers
1676 (2). Prud'homme procureur.

de la paroisse Lanier, Hochet,
de N.-D. Fournier, boursiers.
Le Vert.

26janv. René-François id. (3).

1677 (4). Le Roux.
6juin Cosme Boiuin. Louis Raddé, pr.

1677(5). de la Vergne Bouquetdes Noyers
de mandato: proc.

Richard Bruneau, C. Hochet,

pro-sec. F. Hochet, Bouvée,
Le Roux, Boivin, b.

(1) Place laissée vacante par Moinerie.
(2) Place de Le Roy.
(cl) « Per tempus elapsum mgri Antonii Fournier ».
(4) Les signatures manquent. Au-dessousde la transcription de la pro-

v ision, on lit « Je soubsigné confesse que cette copie cy-dessus escrite est
conforme à l'original que i'ay entre mes mains. R. F. Le Roux cler. ».

(5) « Per desertionem mgri Augustin! Boulay ».
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DATE NOM ÉVÊQUE SIGNATURES

ET PAROISSE COLLATEUR DE L'ACTE.

20juin Pierre Le Vayer Raddé, pr.
1677(1). Chassevent, de demandato: Bouquet des Noyers

la paroisse Richard. proc.
Saint-Georges Prud'homme,

de Balon. Hochet,F.Hochet,
Bouvée, Boivin

• boursiers.
3juil. Bernard Robin, id. Raddé, pr.

1677 (2). de la paroisse Bouquet des Noyers
de Nogent-le- proc.

Bernard. Prud'homme, C.

Hochet, F. Hochet,
Bouvée, Boivin

Bruneau, boursiers.
17oct. François Louis Bouquet des Noyers

1677 (3). Verraquin, de la Vergne proc.
de la paroisse .demandato: C. Hochet, Chasse-
Saint-Denis- Richard. vent, Bruneau,
d'Orques. Bouvée, boursiers.

20juil. Jean Grappay. Louis BouquetdesNoyers
1681 (4). de la Vergne Hochet, Lanier,

de mandato: Robin, boursiers.
Jousse.

G. PÉRIES.

(A suivre.}

(1) « Per desertionem mgri Rebon ».
(2) « Per desertionemJacobi Ignard t.
(3) « Per tempus elapsum mgri Boivin ».
(4; « Per desertionem mgri Chassevent t.
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BULLETIN de la Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe, fondée en 1761, années 1889 et 1800. Tome XXXII.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-8, 512 p., plus 84 p.



(octobre1888-juin1890), formant le Bulletinde la Commis-
sion météorologique de la Sarthe.

BULLETIN de la Société des lettres, sciences et arts de La
Flèche, 12e année, avril et octobre 1890. La Flèche,
Besnier-Jourdain, un vol. in-8. Tiré à 100 exempl.

BULLETIN de la Société d'horticulture de la Sarthe, tome XI,
1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-8, 738 p., plus le
Bulletin publié par la Commission météorologique de la
Sarthe.

BULLETIN (trimestriel) du Cercle des instituteurs de la
Sarthe, 6e année (1890). Le Mans, E. Lebrault, in-8.

BULLETIN du comice agricole de Château-Gontier. Château-
Gontier, Leclerc, in-8.

BULLETIN officiel de l'instruction primaire dans le départe-
ment de la Sarthe, année 1890. Le Mans, A. Drouin, in-8,
(6 nos).

BULLETIN officiel de l'instruction primaire pour le départe-
ment de la Mayenne, année 1890. Laval, L. Moreau, in-8.

BULLETINS du Syndicat des agriculteurs des cantons de
Sablé et Brûlon, 2° année. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol.
in-8, (10 nos).

CAISSE des retraites ecclésiastiques du diocèse de Laval.
Compte-rendu (par Lebreton) de l'année 1889. Laval,
Chailland, in-8.

CAISSE des retraites ecclésiastiques du diocèse du Mans.
Compte-rendu de l'année 1889, 57e année, Lg Mans, Ed.
Monnoyer, 36 p. in-8.

CALENDRIER du diocèse du Mans suivant l'Ordo, à l'usage
des fidèles, 34° année, Le Mans, Ed. Monnoyer, 64 p.
in-32.

CALENDRIER liturgique du diocèse de Laval pendant l'année
1890. Laval, Chailland, 32 p. in-32.

CANTIQUES des missions à l'usage des PP. Eudistes. Mamers,
Fleury et Dangin, 32 p. in-16.

Cantiques des RR. PP. Missionnaires de Notre-Dame du
Chêne, diocèse du Mans. Solesmes, imp. Saint-Pierre,
32 p. in-32, avec vignette et vue de la basilique.



Cathédbale du Mans, paroisse de Saint-Julien. Adoration
diurne du Très Saint-Sacrement. Réglement et indul-
gences. Le Mans, Ed. Monnoyer, 12 p. in-32.

CATTOIS (G.). Notice historique sur Andouillé. Mayenne,
Poirier-Béalu, 32 p. in-8.

CAVAIGNAC, LEGLUDIC, etc. Circulaire aux conseillers
municipaux (novembre 1890). Le Mans, A. Bernachin, 2 p.
in-4.

Cazin (Dom). Un Mot sur l'antiphonale Missarum.
Solesmes, imp. Saint-Pierre, 36 p. in-8.

CHAMBRE de commerce du Mans, Bulletin mensuel, 2° année.
Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. in-8.
Réponse au Questionnaire du Conseil supérieur du com-

merce et de l'industrie relatif au régime douanier. Le
Mans, E. Lebrault, 24 p. in-8. Tiré à 100 exempl.

CIIAMIPEAU (R. P.), prêtre de Sainte-Croix. Vie illustrée
de saint Joseph, 2» édition. Paris, Palmé, 1 vol. in-4, avec
nombreuses illustrations.

CHANCEREL (Dr G.). Circulaire affiche aux électeurs de
Pont-de-Gennes. Le Mans, A. Drouin, 1 feuille demi-col.

Tiré à 20 exempl.
Chapon (l'abbé). Allocution prononcée à la translationdu

cœur de M«f Bougaud, évéque de Laval, dans la chapelle
de la Visitation d'Orléans, le 28 février 1889. Orléans, 1889,
in-8.

CHEMINAIS (C.). Société régionale des Pharmaciens de la
Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne. Compte-rendu de
l'assemblée générale du 1er juin 1890. Le Mans, A. Drouin,
28 p. in-8. Tiré à 130 exempl.

CHOTARD (H.), doyen de la Faculté des lettres de Clermont.
Louis XIV, Louvois, Vauban et les fortifications du

nord de la France, d'après des lettres inédites de Louvois
adressées à M. de Chazerat, gentilhomme d'Auvergne,
directeur des fortifications à Ypres. Paris, Pion et Nourrit,
1 vol. in-18, 304 p.

Circulaire aux électeurs de Pont-de-Gennes (Sarthe). Le
Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-4.



Clérf.t (Mgr Jules), évêque de Laval. Lettre pastorale de
Msr l'évêque de Laval, à l'occasion de son entrée dans son
diocèse (23 février 1890). Laval, Chailland, in-4, (no 1.).
Itinéraire de Mgr l'évêque de Laval pour les visites pasto-

rales de l'année 1890. Laval, Chailland, in-4, (n° 2.).
– Mandements et Lettres pastorales de M«r l'évêque de
Laval. Laval, Chailland, 2 broch. in-4, (nos 3 et 4.).

Comice agricole de Laval. Concours annuel de 1890.
Compte-rendu, Laval, Auvray, in-8.

COMPOSITION et ordre de marche de la Cavalcade historique
du dimanche 20 juillet 1890, dans la ville du Mans, au
profit des pauvres. Le Mans, Ed. Monnoyer, 32 p. in-16.

CONPTE-RENDU des recettes et dépenses faites pour l'Œuvre
de la propagation de la foi dans le diocèse du Mans,
exercice 1889. Le Mans, Leguicheux et Cie, 16 p. in-8.

Compte-rendu des recettes et dépenses 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
1889. Laval. Chailland, 20 p. in-8.

COMPTOIR d'escompte de la Sarthe. Rapport du conseil
d'administration et de la commission de surveillance sur
les comptes de l'année 1889. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p.
in-4.
Assemblée générale des actionnaires du 27 mars 1890.

Compte-rendu. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-4.
CONCOURS (Grand) de tir organisé par leb Sociétés l'Union

Sarthoise et du 28e régiment territorial d'infanterie, du 8

au 29 juin 1890. Le Mans, A. Drouin, 24 p. in-16.
Concours (Grand) musical d'orphéons, de musiques d'har-

monies et de fanfares, les 29 et 30 juin 1890. Programme
officiel, Le Mans, E. Lebrault, 40 p. in 8.

CONCOURS (Grandi de manœuvres de pompes à incendie, le
22 juin 1890. Le Mans, E. Lebrault, 3 p. in-4.

Conférences ecclésiastiques du diocèse de Laval, année
1890. Laval, Chailland, broch. in-8.

CONSEIL d'arrondissement de La Flèche, session ordinaire
de 1890. Rapport présenté par le sous-préfet. La Flèche,
Besnier-Jourdain, in-8.



CONSEIL d'arrondissement de Mamers, session ordinaire de
1890. Rapport présenté par le sous-préfet. Mamers, G.
Farré, in-8. Tiré à 80 exempl.

CONSEIL d'arrondissement de Saint-Calais, session ordinaire
de 1890. Rapport présenté par le sous-préfet. Saint-Calais,
Peltier, 24 p. in-8.

CONSEIL général du département de la Mayenne, année 1890.
Rapport du préfet et procès-verbaux des délibérations.
Laval, L. Moreau, 2 vol. in-8.

CONSEIL général du départementde la Sarthe, année 1890,
1re et 2° sessions. Rapport du préfet et procès-verbaux des
délibérations. Le Mans, A. Drouin, 2 vol. in-8.

Conteur (le) de la Veillée. Almanach du Maine et du
Perche, pour l'année 1890. (Sarthe, Eure-et-Loir, Orne).
La Ferté-Bernard, A. Blanche, 1 vol. in-18, avec grav.

CORNÉE (F.). Esprit-Aimé Libour, peintre, né à Laval.
Laval, L. Moreau, 16 p. in-8. Tiré à 50 exempl.

Couanier DE LAUNAY (l'abbé). Cantique à saint Joseph.
Laval, Chailland, in-8.

DAGUET (Amand). – Le Patois Fougerais. Essai de gram-
maire. Laval, Auvray, 32 p. in-8. Tiré à 100 exempl.

DÉAN (Louis). Contes manceaux, 1. Les Lampes, II.
En Ch'min d'fé, suivis de l'Infiuenza, chansonnette,par

Jehan Quiry de Touzkondy. Écommoy, imp. Henri Girard,
10 p. in-18 jésus, avec couvert. rose.
Une Ascension au Pic de Sancy. Le Mans, E. Lebrault,

6 p. in-8. Tiré à 50 exempl.
Delisle (Léopold). Catalogue des manuscrits du fonds de

la Trémoille. Paris, Champion, 51 p. in-8.
DES CARS (le duc). Mémoires du duc Des Cars, colonel

du régiment de Dragons-Artois, brigadier de cavalerie,
premier-maître d'hôtel du Roi, publiés par son neveu, le
duc Des Cars, avec une introduction et des notes par le
comte Henri de l'Épinois. Paris, E. Pion, Nourrit et C10,

2 vol. in-8, XXIV-395 et 439 p., avec 2 potfr.
Desfeux (M.). Anecdotes, souvenirs et faits historiques

de la première Révolution, principalement relatifs à la
guerre civile et à la chouannerie, dans les cantons de
Brecey et Tirepied. Saint-Lô, Le Tuai, 58 p. in-8.



DESTRICHÉ (Mme). Discours prononcé à l'assemblée de la
Société de la Libre-Pensée de Château-du-Loir, le 27 avril
1890. Le Mans, A. Drouin, 16 p. in-8.

DIRECTION des Forêts, 15° conservation (Sarthe et Mayenne).
Coupes de l'exercice 1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 44 p.
in-4.

Diiainage hygiénique des écuries et des établet à sol hori-
zontal, système colonel Basserie. Résultat, témoignages
divers et renseignements pour l'installation du système.
Le Mans, E. Lebrault, 56 p. gr. in-8, avec vue gravée d'une
écurie.

DRAULT (Jean). Le dernier sire de Lavardin, roman suivi
de deux nouvelles Les Vengeances d'un gendre, et
Zouaves et Marins. Paris, V. Lecoffre, 1 vol. in-8, illustré
par Blass et Le Noél, 179 p.
Youtres impudents Réponse à une publication israélite

intitulée La Gerbe. Paris. Savine, in-8.
DRAULT (Jean) et Jules Clermont. – Fricotard et Chapuzut,

pièce comique tirée du livre de M. Jean Drault, intitulé
Le soldat Chapuzot. Paris, H. Gautier, in-8.

Dubois (l'abbé E.-L.). – M. Almire Chapron, notice biogra-
phique. Le Mans, Leguicheux et O, là p. in-8. Tiré à
60 exempl.

DuBois (Gustave). Etablissement d'horticulture et d'arbo-
riculture de Gustave Dubois, du Mans. Spécialité de
rosiers et prix-courant des principaux articles disponibles.
Paris, A. Schiffer, 16 p. in-8, pap. rouge.

DUBOIS-FRESNAY. Profession de foi aux électeurs de
Château-Gontier. Château-Gontier, Postie, in 4.

Duchemin (Victor) et J. Du Noyeb DE Segonzac. – Inven-
taire sommaire des Archives départementales antérieures
à 1790. Sarthe. Archives judiciaires;supplément à la
série B. Tome V. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-4,
379 p.

Dupont (l'abbé Henri). Monographie du collège de Saint-
Calais. Le Mans, Leguicheux et Cle, 64 p. in-8.

Duval (Louis), archiviste de l'Orne. Domfront aux XII et
XIII0 siècles. Alençon, F. Guy, 48 p. in-8.



La Rencontre de Richard Cœur-de-Lion avec Roger
d'Argentan Les Sarrasins de Domfront. Argentan, 11 p.
in-8.

ECOLE libre Notre-Dame de Sainte-Croix. Congrégation de
la Très-Sainte-Vierge. Souvenir de la fête des adieux
(juillet 1890). Le Mans, Leguicheux, 44 p. in-24.
Palmarès de la distribution solennelle des prix présidée

par S. G. Monseigneur l'évêque du Mans, le 4 août 1890.
Le Mans, Leguicheux et CIe, 56 p. in-8.

ESNAULT (l'abbé Gustave). Les Livres de famille dans le
Maine. II. Pierre et Victeur Le Peletier, avocats en la
sénéchaussée du Maine (1499-1556). Le Mans, Pellechat
(Mamers, imp. Fleury et Dangin), 32 p. gr. in-8. Extr.
de la Revue hist. et archeol. du Maine. – Tiré à 50
exemplaires.

ESTOURBEILLON (le comte Régis de l'). Les Cotisations de
la noblesse du pays des Mauges pour la rançon du roi
Jean II, après la bataille de Poitiers. Vannes, Lafolye,
in-8.

FLEURY (Gabriel). Notes sur Antoine Le Corvaisier de
Courteilles, son nom, sa famille et sa terre de Courteilles.
Mamers, Fleury et Dangin, in-8. Extr. de la Revue liist.
et archéol. du Maine. Tiré à 50 exempl.

FoucAULT (l'abbé), chanoine de Laval. Chronique de la
paroisse de Marigné-Peuton.Nantes, 1888, in-8.

FOURNIER (Henry). Discours prononcé à la distribution
des prix du Lycée de Laval, août 1890. Laval, Auvray, 32 p.
in-16. Tiré à 50 exempl.

FOURNIER (MarceJ). La Nation du Maine à l'Université
d'Angers au XVe siècle. Mamers, G. Fleury et A. Dangin,
37 p. in-8. Extr. de la Revue hist. et archéol. du Maine.

Tiré à 50 exempl.
FREULON (Dr Adrien). L'arrondissement de Château-

Gontier, sa topographie médicale, son hygiène, ses épidé-
mies. Château-Gontier,Leclerc, 1889, in-8.

Froger (l'abbé Louis). Histoire généalogiquede la famille
de Vanssay. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1 vol. gr.
in-4 carré, VIII-252 p., avec 8 pi. grav. et un grand tableau
généalogique. Tiré à 150 exempl.



Le Budget d'une fabrique au XX- siècle. Mamers, Fleury
et Dangin, in-8. Tiré à 50 exempl.

Fromage (R. P. Dom), de Solesmes. L'Année liturgique.
Le temps de la Pentecôte, tome Ier (supplément).

Poitiers, Oudin, 1 vol. in-12, 201 p.
GARDER (Dr). Modification à apporter au décret du 18

juin 1811 qui règle les honoraires des médecins légistes.
Lettre au Président et aux membres de l'Association
médicale de la Sarthe. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol.
in-8. Tiré à 110 exempl.

GASNIER (Jules). Caisse d'Épargne du Mans, fondée °n
1834. Rapport et compte-rendudes opérations de la Caisse
d'Epargne du Mans et ses succursales pendant l'année
1889, présentés à MM. les Membres du Conseil d'adminis-
tration. Le Mans, E. Lebrault, 52 p. in-4, avec une vue du
monument et 2 grands tableaux.

GILLARD (l'abbé J.). Lassay, ses écoles, ses collèges.
Laval, L. Moreau, 45 p. in-8.

Girard (Henri). J'paye à boire à mon caporal, monologue
militaire en vers. Écommoy, imp. Henri Girard, 8 p. in-8.
La Peau d'un Brave, nouvelle. Écommoy, imp. Henri

Girard, in-18 jésus.
Premier amour, nouvelle. Écommoy, Henri Girard, 11 p.

in-8.
Gondard (R. P.), S. J. La Paix au doux pays de France.

C'est l'heure du grand mystère. Noels nouveaux, pour
orgue ou harmonium, paroles du P. Delaporte, S. J.,
musique du P. Gondard. Paris, Parvy, in-4.
Le tout pour Dieu, cantique populaire. Paris, Parvy,

in-4.
Gossot (E.). Madame Marie Carpantier, sa vie et son

œuvre. Paris, Hachette, 1 vol. in-18.
GOURCUFF (Olivier de). Études littéraires. Petits Poètes

angevins du XVIe siècle. Paschal Robin du Faux, Philippe
Pistel, Jean Le Masle. Vannes, Lafolye, 20 p. gr. in-8.

GRASSIN (J.). Comptes-rendussemestriels et prix-courants
du Syndicat agricole de Saint-Gervais-en-Belin janvier-
août 1890. Le Mans, Leguicheux et C'e, 16 et 20 p. in-8.



GRAY (Albert). The Voyage of François Pyrard, of Laval,
to the east Indies, the Maldives, the Molucças and Brazil
translated into english from the third french édition of 10 19,

an edited, with notes, by Albert Gray, assisted by H. C.
P. Bell. vol. II, part. II. London, printed for the Hakluyt
Society, 1 vol. in-8, XII- p. 289 à 572.

Guéranger (R. P. Dom). L'Année liturgique. L'Avent,
10e édition. Paris, Oudin, 1888, 1 vol. in-18, XXXII-614p.

– L'Année liturgique, nouvelle édition (1890). Paris, Leday,
tome IX, 1 vol. in-32 imp. en deux couleurs.

GUILLER (M. Louis-Marie-François), chanoine de Laval,
ancien chancelier de l'évêché. Laval, L. Moreau, in-8.

GUILLOIS (l'abbé Ambroise). Abrégé de l'explication histo-
rique, dogmatique, morale et liturgique du catéchisme,
20e édition. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-18.

HAMON DU Fougeray (Dr). Hygiène de l'oreille à l'usage
des lycées, collèges et écoles. Paris, Lecrosnier et Babé,
70 p. in-16, avec figures.

HÉDIN (Marcel). Rapport à la Société d'encouragement
au travail du département de la Sarthe sur le résultat du
concours, prononcé à la distribution solennelle du 9 février
1890. Le Mans, E. Lebrault, 19 p. in-8.

HERVÉ (Dr Paul). Essai sur la suggestion mentale. Le
Mans, Ed. Monnoyer, 72 p. in-8. Tiré à 60 exempl. et
extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et
arts de la Sarthe.

HERVÉ (Louis), directeur de la Gazette des Campagnes.
Almanach de la France rurale et des syndicats agricoles

pour 1890, contenant, outre les matières ordinaires, la
liste complète des syndicats agricoles, la liste des lauréats
des concours régionaux, ainsi que des articles sur l'agri-
culture, la viticulture, le matériel agricole, etc., 3" année.
Paris, Henri Gautier, 1 vol. in-18, orné de jolies vignettes.

HERY (Paul). Rapport au Conseil de Prud'hommes du
Mans sur le concours des récompenses ouvrières en
1889, lu à l'audience solennelle du 9 février 1890. Le
Mans, E. Lebrault, 16 p. in-8.



Hudlin (Léon). Promenades dans la vallée de Saint-Blaise
(commune du Mans). Notes historiques et archéologiques.
Le Mans, A Drouin, in-8.

INDICATEUR des adresses de la ville du Mans et de sa ban-
lieue, 12,000 adresses, 1890-1891. Le Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. in-18.

INDICATEUR des offices des dimanches et fêtes pour l'année
1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-32.

Isonive (G.). La Fanfare de Sibouri au concours de La
Ferté-Bernard, 1889. La Ferté-Bernard, Blanche, 1889,
4 p. in-4 à deux col., couvert. illustrée.

Joubert (André). Documents inédits pour servir à l'his-
toire de la guerre de Cent Ans dans le Maine, de 1424 à
1452, d'après les archives du British Muséum et du
Lambeth Palace de Londres. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 47 p. gr. in-8. Tiré à 35 exempl.
Le Marquisat de Château-Gontier, de 1684 à 1690, d'après

un document inédit. Laval, L. Moreau, 29 p. in-8. Tiré
à 35 exempl. et extr. du Bulletin de la Commission hist.
et archéol. de la Mayenne.
La Démolition du château de Fiée en 1373, par Jean

Clérembault, gouverneur de Château-Gontier,d'après un
document inédit. Laval, L. Moreau, 12 p. in-8. Tiré à
35 exempl.
Le Testament de Jean de Craon, seigneur de la Suze et de

Chantocé. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 11 p. in-8.
Extr. de la Revue hist. et archéol. du Maine. Tiré à 35
exemplaires.
Une Famille de grands prévôts d'Anjou aux XVIIe et

XVIIIe siècles. Les Constantin, seigneurs de Varennes et
de la Lorie, d'après les archives inédites du château de la
Lorie. Paris, E. Lechevalier (Angers, imp. Germain et
Grassin) 1 vol. gr. in-8, XI-365 p. avec 24 grav.
Lettres inédites (douze) de l'abbé Bernier. Angers,

Germain et Grassin, 24 p. in-8.
Mémoire historique sur Château-Gontier, servant d'intro-

duction au Censifou terrier de la baronnie de Château-
Gontier, etc. Laval, L. Moreau, 15 p. in-8.



Un Exemplaire annoté de l'Histoire de Sablé par Gilles
Ménage, Mamers, Fleury et Dangin, 8 p. in-8. Extr. de
la Revue hist. et archéol. du Maine et tiréà 35 exempl.
Étude sur les comptes de Macé Darne, maître des œuvres

de Louis Ier, duc d'Anjou et comte du Maine (1367-1376),
d'après un manuscrit inédit du British Muséum. Angers,
Germain et Grassin, 93 p. in-8. Extr. de la Revue de
l'Anjou.

Juigné (marquis de), Émile SÉNART et L. Paig>.ard. –
Circulaire aux conseillers municipaux (novembre 1890).
Le Mans, Ed. Monnoyer, 2 p. in-4.

JULIENNE (Jacques). Recueil des droits seigneuriaux
avant 1789. Le Mans, Ed. Monnoyer, 35 p. in-8. Tiré à
100 exempl.

LA BOUILLERIE (baron de). Comité catholique pour la
défense des intérêts religieux et sociaux dans le diocèse
du Mans. Compte-rendu des années 1886 à 1890. Rap-
port de M. le baron de La Bouillerie, président (12 novem-
bre 1890). Le Mans, imp. du Nouvelliste de la Sarthe,
16 p. pet. in-16. Extr. du Nouvelliste de la Sarthe.

LA BOUILLERIE (baron Sébastien de). Le Théâtre du
château de Malicorne en 1777. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 16 p. in-8. Extr. de la Revue hist. et archéol.
du Maine.

LABOURÉ (M&r Guillaume), évêque du Mans. L'Adoration
perpétuelle du Très Saint«Sacrement. Lettre pastorale et
Mandement pour le carême de l'an de grâce 1890. Le Mans,
Ed. Monnoyer, 20 p. in-4 (n° 24).
Itinéraire de Monseigneur l'évêque du Mans pour les

visites pastorales de l'année 1890. Le Mans, Ed. Monnoyer,
4 p. in-4 (n° 25).

Lettre circulaire au clergé du diocèse du Mans, pour
annoncer l'ouverture de la retraite pastorale. Le Mans,
Ed. Monnoyer, 2 p. in-4 (n° 26).

Lettre circulaire au clergé du diocèse du Mans donnant
communication de la Lettre de S. S. le Pape Léon XIII
aux évêques du monde catholique, sur l'abolition de
l'esclavage. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-4 (n° 27).



Iarue (Dr). Le Docteur Garreau, de Laval. Laval, L.
Moreau, in-12.

LASTEYRIE (R. de). Une Vierge de Germain-Pillon à
l'église de la Couture, au Mans. Lille, Desclée, de Brouwer
et G1< 8 p. in-4 à deux col., avec une héliogr. de Dujardin.

Extr. de la Revue de l'Art chrétien.
LAUNAY, professeur d'agriculture. Rapport à la Société

des agriculteurs de la Sarthe, des commissions du concours
d'enseignement agricole et du concours d'exploitations
rurales, année 1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. in-8.

LAUNAY (Guillaume). L'Agence Saint-Yves. Réponse à la
brochure Le comte de Monbaron. Le Mans, A. Drouin,
40 p. in-32.

LE BRET (le comte Robert Cardin). Maison Le Bret.
Généalogie historique établie sur documents authentiques,
avec renvois à ces documents. Le Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. in-4, XIV-208 p., avec 20 portr. reproduits en hélio-

gravure par Lemercier, un grand nombre de blasons dans
le texte et un grand tableau généalogique. Tiré à 100
exemplaires.

LE CoQ (Frédéric) et R. GADBIN. Documents authentiques
pour servir à l'histoire de la constitution civile du clergé
dans le département de la Mayenne. 1re partie, dédiée à
Mer Cleret. District de Laval. Laval, Chailland, 1 vol. in-8,
XL-98 p.
lbid., 2e partie District de Craon. Laval, Chailland, 82 p.

in-8.
Ibid., 3° partie: District de Château-Gontier. Laval,

Chailland, 1 vol. in-8.
LEDRU (l'abbé Ambroise). La Nuit de la Saint-Julien à- la

cathédrale du Mans, en 1527. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 16 p. gr. in-8. Tiré à 50 exempl.
La famille Bouchet de Sourches. Laval, L. Moreau, 54 p.

in-8, avec planche et vignettes dans le texte. Tiré à
50 exempl.

LEGEAY (F.). Notes historiques sur l'ancienne paroisse de
Saint-Nicolas du Mans. Le Mans, Leguicheux et C'°, 80 p.
gr. in-8. Tiré à 100 exempl.



Note sur les Juifs au Mans. Les Artistes de la Sarthe au
salon de 1889. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. in-8.
Extr. du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et
arts de laSarthe. Tiré à 50 exempl.
De la Féodalité dans le Maine. Le Mans, Ernest Lebrault,

8 p. gr. in-8. Extr. de la Revue littéraire du Maine et
tiré à 25 exempl.
Notes historiques sur Saint-Gilles-des-Guérets, ancienne

paroisse du Mans. Le Mans, Leguicheux, 52 p. gr. in-8.
LÉGENDE (La) deN.-D. de La Faigne (paroissede Pontvallain),

cantique. Le Mans, Leguicheux et G10, 4 p. pet. in-8.
LE Hirbec (Daniel). Voyagede Daniel Le Ilirbec, de Laval,

aux Antilles, aux Pays-Bas et en Italie, 1642-1644. Manus-
crits du cabinet de feu Louis-Julien Morin de La Beauluère,
publiés par Louis de La Beauluère, avec une préface et
des notes de Émile Moreau. Laval, L. Moreau, 92 p.
gr. in-8. Tiré à 114 exempl.

LELIÈVRE et Ruby, conseillers municipaux. Circulaire
(n° 2) aux électeurs de la 3e section de la ville du Mans.
Les Principes des élus du grrrand comité central. Le Mans,
Massiette, in-8.
Circulaire (n° 3). Le Mans, Massiette, 22 septembre 1890,

in-fol.
LETTRE-CIRCULAIREde la Supérieure générale de la Congré-

gation des Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir. Le
Mans, Ed. Monnoyer, 24 p. in-4.

LETTRE circulaire de MM. les vicaires capitulaires du diocèse
de Laval. Laval, Chailland, in-4 (n° 7).

Léveillé (l'abbé Hector), professeur au collège colonial de
Pondichéry. Le dernier des Rabodanges, drame en
3 actes et en vers. Paris, Sandax et C1C, 52 p. in-8.

LISTE des prêtres qui ont assisté à la retraite ecclésiastique
donnée à Laval, au grand Séminaire, en juillet 1890. Laval,
Chailland, in-4.

LISTE des prêtres qui ont assisté à la retraite ecclésiastique
donnée au Grand Séminaire du Mans et prêchée par le
R. P. Boulanger, des Frères-Prêcheurs, du 21 au 20 juillet
1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-4.



LIVRE d'Heures selon le rit romain. Le Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. in-16.

LOIRE (Georges). Poèmes et fantaisies. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 40 p. in-8. Tiré à 100 exempl.

Maître (Léon). Notice historique sur les hôpitaux de
Laval. Nouvelle édition. Laval, Moreau, 91 p. in-8. Tiré
à 50 exempl.

MANUEL (Petit) du neuvième Pèlerinage à N.-D. de Lourdes
(1er-5 septembre 1890), sous les auspices de Monseigneur
l'Évêque du Mans, Le Mans, Leguicheux et Cle, in-32,
contenant 14 beaux cantiques avec musique.

Mahsy (comte de). Les Faux-Monnayeurs dans le Bas-
Maine. Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 10 p. in-8. Extr. de la
Revue belge de numismatique, année 1890.

MARTONNE (A. de), archiviste de la Mayenne. – Rapport sur
les archives du département de la Mayenne, présenté au
Conseil général, session d'août 1890. Laval, Léon Moreau,
in-8.

Les Seigneurs de Mayenne et le Cartulaire de Savigny,
in-8.

MEIGNAN (M«r), archevêque de Tours. Mandement et
Lettre pastorale pour le carême de l'année 1890. Tours,
Bouserez, in-4.

Salomon son règne, ses écrits. Paris, Lecoffre, 1 vol.
in-8, XII-583 p.

MÉMOIRES d'un enfant de choeur. Poésie normande(par Pitel).
Le Mans, E. Lebrault, in-8, 8 p.

MONTOZON (P. de). La Pêche de la carpe. Château-
Gontier, Leclerc, 32 p. in-8.

MORDRET (Dr Ernest). – Étude anatomo-pathologique et
clinique sur les salpingo-ovarites. Thèse pour le doctorat
en médecine. Paris, Steinheil (Le Mans, imp. Monnoyer),
79 p. in-4.

Ibid., 2e édition. Le Mans, Ed. Monnoyer, 79 p. in-8.

Motey (Renault du). M. Ernest de Courtilloles. Art. née.
publié dans le Bulletin de la Société hist. de l'Orne.



MOULARD (P). Monographie de La Chapelle-Rainsouin
(Mayenne), d'après les Mémoires de M. l'abbé C. Simon.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1 vol. gr. in-8, XX-226 p.

Extr. de la Revue hist. et archéol. du Maitie et tiré à
50 exempl.

Mutuelle générale française, compagnie d'assurances.
Statuts, juillet 1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 24 p. in-8.

NOTICE sur le marquis de Talhouet-Roy. Paris, D. Dumoulin
et Gie, s. d. (1890), 60 p. pet. in-8, avec un portr. gravé.

ŒuvnE dr la Sainte-Enfance dans le diocèse du Mans. Fête
générale, Fête paroissiale et réunion générale. Compte-
rendu des recettes et dépenses du lor janvier 1889 au 1er
janvier 1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. in-8.

Œuvre des malades pauvres du diocèse de Laval. Compte-
rendu. Laval, Chailland, 16 p. in-8.

OLLIVIER (Dr Auguste) Rapport sur la rougeole à Paris

ses progrèb incessants, sa mortalité et la nécessité de
mesures prophylactiques (Conseil d'hygiène publique de la
Seine). Paris (Laval), A. Derenne, 63 p. in-4.
Études d'hygiène publique (fièvre typhoïde, diphtérie,

rougeole, scarlatine, varicelle, tuberculose, oreillons).
Paris, Steinheil, 1 vol. in-8, IV-191 p.
Leçons cliniques sur les maladies des enfants. Paris,
Steinheil, 1 vol. gr. in-8, XXVI-432 p., avec grav.

ORDO divini officii recitandi missseque celebrandae in tota
diaecesi Valleguidonensi servandus, pro anno 1890. Laval,
Chailland, 1 vol. in-12.

ORDO divini officii recitandi sacrique peragendi ad usum
insignis ecelesiae Cenomanensis, pro anno 1890. Cenomani,
Ed. Monnoyer, 1 vol. in-12.

ORDO divini officii recitandi sacrique peragendi in ecclesia
abbatiali Sancti Petri de Solesmis, pro anno 1890.
Cenomani, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-12.

ORGANISATION de la Caisse d'épargnede Mayenne. Mayenne,
Poirier-Béalu (avril 1890), in-8.

Paléographie musicale. Les Mélodies liturgiques, ou
Recueil de fac-similés phototypiques des principaux

manuscrits de chant liturgique grégorien, ambrosien,



mozarabe, gallican, publiés par les RR. PP. Bénédictins
de l'abbaye de Solesmes, 2e année. Solesmes, imp. Saint-
Pierre,1 vol. in-4 carré.

PALMARÈS de la distribution des prix du collège d'Évron.
Laval, Jamin, in-8.

Palmarès de la distribution des prix du Lycée de Laval.
Laval, Auvray, in-8.

PALMARÈS de la distribution des prix du Lycée du Mans, pré-
sidée par M. Gasté, le 5 août 1890. Le Mans, E. Lebrault,
64 p. in-8.

PALMARÈS des l'Immaculée-Conception de Laval. Laval,
Chailland, in-8.

Palmarès du collège d'Ernée. Laval, Auvray, in-8.
PALMARÈS de l'institution Saint-Joseph d'Évron. Laval,

Chailland, in-8.
Palmarès de la distribution des prix de l'institution Saint-

Louis, au Mans. Le Mans, Leguicheux et Cie, in-8.
Palmarès de la distribution des prix de l'institution libre

Saint-Paul de Mamers, le 29 juillet 1890. Mamers, G. Fleury
et A. Dangin, 61 p. in-8.

Palmarès de la distribution des prix du pensionnat des
Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus au Mans. Le Mans,
Leguicheux et Gie, 16 p. in-8. Tiré à 100 exempl.

PALMARÈS de la distribution des prix du pensionnat du
Sacré-Cœur de Laval. Laval, Chailland, in-8.

Palmier (L.). Aux Électeurs de la ville du Mans. Simple
réponse d'un savetier à son marchand de cuirs. Le Mans,
Massiette, 4 p. in-4.

Pavie (Eusèbe). Albert Lemarchand, bibliothécaire de la
ville d'Angers. Angers, Lachèse et Dolbeau, 1 vol. in-8,
154 p. Extr. des Mémoires de la Société nationale
d'agriculture sciences et arts d'Angers.

PÉAN (E.). Adieux de M. Péan, inspecteur primaire
honoraire, à ses collègues, son personnel et ses amis. Le
Mans, A. Bernachin, 4 p. in-4.

Pèlerinage du diocèse de Laval à Notre-Dame de Lourdes.
Laval, Chailland, 60 p. in-24.



Pét.erixage (Neuvième) du diocèse du Mans à Notre-Dame
de Lourdes, sous les auspices de M«r l'Évêque. Le Mans,
Leguicheux et G10, 64 p. in-16.

PIBOEN (Eugène). Une impression de voyage Chantilly.
Utilité du luxe et de la richesse. Épitre dédiée à Msr le duc
d'Aumale. Le Mans, Ed. Monnoyer, 12 p. in-12.

PICHON (l'abbé F.). Notice sur M. l'abbé J. Lelair, chanoine
honoraire, aumônier du Carmel du Mans. Le Mans, Legui-
cheux et Cie, 16 p. in-8. Extr. de la Semaine du Fidèle.

PIOLIN (R. P. Dom Paul). Vie de saint Pavace, évêque
du Mans, patron spécial de la ville de Château-Renard
(diocèse d'Orléans). Cudot-Sainte-Alpais (Yonne), imp.
Sainte-Alpais, 32 p. in-32, avec un portrait, planche et
cantique.
Vie de saint Sérené, protecteur du Maine et de l'Anjou,

et le Pélerinage de Saulges. Nouvelle édition. Bar-le-Duc,
imp. Schorderet, 1 vol. in-18, 131 p., avecgrav.

PLANTÉ (Jules). Gnomons et clepsydres. Laval, L Moreau,
32 p. in-4, avec fig. Tiré à 100 exempl.

Pommier (A.). Chroniques de Souligné-sous-Vallonet Flacé
(Sarthe). Angers, Germain et Grassin, 1 vol. in-4, 675 p.,
avec carte, blasons et gravure.
Ibid, Prospectus. Angers, Germain et Grassin, 4 p. in-4.

Port-Drillet (Commune de). Règlement de la subdivi-
sion de Sapeurs-Pompiers. Le Mans, Ed. Monnoyer, 12 p.
in-12. Tiré à 50 exempl.

PROGRAMME du concours régional agricole et des différents
concours et fêtes qui ont été donnés au Mans, du 24 mai
au 28 juillet 1890. Le Mans, E. Lebrault. 1 f. gr. in-4, imp.
rouge et noir avec encadrement.

PROGRAMME du grand concours de manœuvres de pompes à
incendie, donné au Mans le dimanche 22 juin 1890. Le
Mans, E. Lebrault, 3 p. in-4.

PROGRAMME des conférences ecclésiastiques du diocèse de
Laval pour l'année 1890. Laval, Chailland, in-4.

Quéruau-Lamerie (E.). La Rossignolerie pendant la
Révolution. Angers, Germain et Grassin, 1889, 50 p. in-8,

Extr. de la Revue de l'Anjou.



Notice sur la vie de Stofflet par M. Landrin, l'un de ses
officiers, publiée par E. Quéruau-Lamerie.Vannes, Lafolye,
1889, 16 p. gr. in-8.

– Une Victime de la Révolution. M. Huau de la Bernarderie,
curé de Saint-Clément de Craon. Angers, Germain et
Grassin, 19 p. in-8. Extr. de la Revue de l'Anjou.

Quiry DE Touzkondy (Jehan). A Travers Ecommoy, chan-
sonnette-aventure, sur l'air Derrière l'Omnibus. Ecom-
moy Henri Girard, 1 feuille, in-4.
J'crois qu'j'ai l'Influenza chansonnette sur l'air: Le
voilà Nicolas. Bellême, E. Ginoux, 1 f. in-4.

RAMBUTEAu (comte de). Lettres du maréchal de Tessé à
Mme la duchesse de Bourgogne Mme la princesse des
Ursins, Mme de Maintenon, M. de Pontchartrain. Paris,
C. Lévy, 1 vol. in-8, XXXII-509 p.

Ratel. – Note sur le Tombeau de saint Julien, au Mans,
comparé au tombeau de saint Martin à Tours. Tours, Bou-
serez, in-8. Extr. du Bulletin de la Société archéolo-
gique de Touraine.

RAULIN. Étude sur la ville de Mayenne au XVIIIe siècle.
Laval, L. Moreau, in-8.

RECUEIL des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne, année 1890. Laval, L. Moreau,1 vol. in-8.

RECUEIL des actes administratifs de la préfecture de la
Sarthe,faisantsuite au Mémorial administratif. Tome LXIX,
année 1889. Au Mans, A. Drouin, 1 vol. in-8.

Régime (Le) douanier. Laval, L. Moreau, 1 vol. in-18.
RÈGLEMENT de la Société vélocipédique de Fresnay-sur-

Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe, Doineau-Bouglet, in-32.
Tiré à 100 exempl.

RENARD (Adolphe). Les Fiancés du Dolmen, nouvelle.
Écommoy, imp. Henri Girard, 8 p. in-18 jésus.
Histoire de l'Instruction primaire à Écommoy. Écommoy,

imp. Henri Girard, in-18.
REVUE historique et archéologique du Maine. Tomes XXVII

et XXVIII. Le Mans, Pellechat (Mamers, imp. Fleury et
Dangin), 2 vol. gr. in-8, 408 et 344 p., avec planches et
vign. dans le texte,



REVUE littéraire et artistique du Maine, organe de l'Académie
du Maine, 9° année. Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. in-8,
XVI-268 p.

RICHAHD (Jules-Marie), de Laval. Documents des XIII. et
XIV" siècles relatifs à l'hôtel de Bourgogne (ancien hôtel
d'Artois) tirés du trésor des chartes d'Artois, par M. J.-M.
Richard. Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 27 p.
in-8. Extr. du Bulletin de la Société de l'histoire de
Paris et de l'Ile-de-France.

RONSARD (Pierre de). Œuvres. Avec notice biographique
et notes par Ch. Marty-Laveaux, tome III. Paris, Lemerre,
1 vol. in-8, 557 p.

ROQUET (Henri). Recherches historiques sur Laigné-en-
Belin et le comté de Belin et Vaux 2e partie. Le Mans,
Edmond Monnoyer, 76 p. gr. in-8. Extr. du Bulletin de
la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe et
tiré à 150 exempl.

Rougé (le comte A. de). Le Marquis de Vérac et ses amis
(1768-1858). Paris, E. Plon, Nourrit et G'e, 1 vol, in-8,
II-372 p., avec un portrait du marquis de Vérac, gravé à
l'eau-forte par Victor Meunier, d'après Dubufe.

Rougé (le vicomte Olivier de). L'Assemblée provinciale
de l'Anjou, du Maine et de la Touraine en juin 1889 (à
l'occasion du centenaire de la Révolution de 1780). Angers,
Lachèse et Dolbeau, 1 vol. in-18, 270 p.

Roussel (l'abbé). Almanach de la France illustrée, année
1890. Paris-Auteuil, imp. des Apprentis-Orphelins, 1 vol.
in-18, avec gravures.
Almanach illustré de la première communion et de la

persévérance, année 1890. Paris-Auteuil, imp. des Ap-
prentis-Orphelins, 1 vol. in-18, avec grav.

RucHE (La) Lavalloise, Laval, Chailland, in-8.
SAINT-PAUL D'ORLOI, secrétaire du syndicat agricole de

Brûlon. Petite causerie d'un normand sur la Culture
du pommier et la fabrication du cidre. Le Mans, Ed. Mon-
noyer, 1 vol. in-18.

Sarcé (C.), de Pontvallain. Culture du peuplier suisse
blanc, dit Eucaliptus. Le Mans, Bernachin, 8 p. in-8.



SARTHOIS (le Petit), almanach pour 1890, contenant un
calendrier, des notices agricoles et horticoles, les marchés
et foires du département de la Sarthe, les foires de l'Orne
et de la Mayenne, une statistique administrative du dépar-
tement et le service des postes et télégraphes. Le Mans,
Leguicheux et O, 80 p. in-32.

SAUVÉ (Msr Henry). Le Pape (son autorité suprême, son
magistère infaillible) et le Concile du Vatican. Paris,
Berche et Trahn (Laval, imp. Chailland),1 vol. in-8, XL VI-
446 p.

SCIENCE et Foi, ou la méthode scientifique comparée avec le
procédé de la foi. Livre II les Dogmes. Le Mans, A.
Drouin, 1 vol. in-8, 199 p. Tiré a 100 exempl.
Ibid., livre III. Le Mans, A. Drouin, 1 vol. in-8. Tiré à

100 exempl.
Sébaux (MKr A. L.), évêque d'Angoulême. Mandement et

Lettre pastorale pour lecarême de l'année 1890. Angoulême,
Roussand, in-4.

SÉMINAIRE (Petit) Saint-Joseph à Précigné. Anciens élèves
du Petit-Séminaire Saint-Joseph. Fête du 18 juin 1890.
Compte-rendu. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, in-8.

Sénart (Émile), membre de l'Institut. Le Mahavastu.
Texte sanscrit, accompagné d'introductions et d'un com-
mentaire. Tome II. Paris, Leroux, 1 vol. in-8, XLIV-582 p.
Notes d'épigraphie indienne, III. Paris, Leroux, 55 p.

in-8, avec 3 pl.

SOCIÉTÉ amicale des anciens militaires de la Sarthe. Règle-
ment intérieur. Le Mans, A. Drouin, 52 p. in-8.

Société anonyme des mines de charbon minéral de la
Mayenne et de la Sarthe. Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, en avril 1890. Laval, L. Moreau, 15 p.
in-8.

Société d'assurance immobilière du Mans contre l'incendie.
Rapport de la commission pour l'examen du compte du 61ae
exercice 1890. Le Mans, Ed. Monnoyer, 28 p. in-4.

Société de propagande républicaine du canton de Montfort-
le-Rotrou. Bulletin trimestriel. Le Mans, A. Drouin, in-16.



SOCIÉTÉ des agriculteurs de la Sarthe. Concours départe-
mental de 1890. Liste des prix. Le Mans, Ed. Monnoyer,
16 p. in-8.
Ibid. Concours départemental d'animaux reproducteurs,

ouvert au Mans les 19, 20 et 21 sept. 1890. Catalogue des
animaux exposés. Le Mans, Ed. Monnoyer, 20 p. in-8.

SOCIÉTÉ de Saint-Vincent-de-Paul. Conférences du diocèse
du Mans. Procès-verbaux des assemblées générales des
19 juillet et 29 décembre 1889. Rapport annuel (par
M. Laya). Le Mans, Leguicheux et C10, 26 p. in-8.

Société de secours mutuels de Bonnétable. Compte-rendu
de l'année 1889. Mamers, Fleury et Dangin, 8 p. in-4.

Société de secours mutuels de Chflteau-Gontier. Rapport.
Château-Gontier, Postie, 32 p. in-8.

Société de secours mutuels des comptables du commerce,
de l'industrie et des administrations de la ville du Mans.
Assembléesgénérales semestrielles des 11 janvier et 12

juillet 1890 Le Mans, imp. de l'Avenir de la Sarthe, 32 p.
in-8.

Société de secours mutuels des instituteurs et institutrices
publics du département de la Sarthe. Comptes-rendus. Le
Mans, A. Drouin, 20 p. in-8.

Société du matériel agricole de la Sarthe. Compte-rendu
des travaux, année 1889. 33° livraison. Le Mans, Edmond
Monnoyer, 40 p. in-8.

SOCIÉTÉ générale de secours mutuels entre ouvriers du Mans
et de la banlieue. Exercice 1889, 54° année. Compte-
rendu. Le Mans, Ed. Monnoyer, 64 p. in-8.

SOCIÉTÉ hippique de la Sarthe. Concours de dressage du
jeudi 3 au dimanche (5 juillet 1890. Catalogue des chevaux
exposés. Le Mans, Ed Monnoyer, 24 p. in-8. Tiré à
150 exempl.

Société régionale des pharmaciens de la Sarthe, de l'Orne
et de la Mayenne. Bulletin donnant le compte-rendu de
l'assemblée générale du 16 juin 1890. Le Mans, A. Drouin,
24 p. in-8. – Tiré à 150 exempl.

SounCHES (le marquis de). –Mémoires sur le règne de Louis
XIV, publiés d'après le manuscrit authentique apparte-



nant à M. le duc Des Cars, par le comte de Cosnac et
Edouard Pontal. Tome X, janvier 1706-décembre 1707.
Paris, Hachette et C'e, 1 vol. in-8, 447 p.

SOUVENIRS de Mer Clérel, évêque de Laval. Laval, Chailland,
1 vol. in-8.

SPÉCIALITÉ d'instruments agricoles et vinicoles, H. Bel-
langer, constructeur-mécanicien à Ecommoy (Sarthe).
Le Mans, Ed. Monnoyer, 24 p. in-8.

STATUTS de la Société de secours mutuels de Cherreau
(Sarthe). Le Mans, A. Drouin, 32 p. in-8.

STATUTS de la Société de secours mutuels « La Maternelle»
d'Origné, Houssaye, Saint-Sulpice, etc. Château-Gontier,
Leclerc, 24 p. in-8.

STATUTS du Comité républicain de Parigné-l'Evêque, 3°
canton du Mans. Le Mans, A. Drouin,4 p. in-8.

SYNDICAT agricole de Saint Gervais en Belin (Sarthe).
Comptes-rendus semestriels et prix courant. Le Mans,
Leguicheux et C'e, 16 p. in-8.

SYNDICAT agricole du canton de Mamers (Sarthe). Statuts.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, in-4.

SYNDICAT départemental des médecins de la Mayenne.
Laval, Chailland, in-8. Tiré à 100 exempl.

SYNDICAT du commerce et de l'industrie du département de
la Sarthe. Réponses au questionnaire adre&sé par la
commission des patentes aux Chambres de commerce et
aux Syndicats professionnels. Le Mans, Ed. Monnoyer,8 p.
in-4.
Exposé des motifs qui peuvent présenter des modifica-

tions aux tarifs douaniersactuels. Le Mans, Ed. Monnoyer,
8 p. in-i. Tiré à 100 exempl.

SYNDICAT du hannetonnage du canton de Gorron (Mayenne).
Statuts. Le Mans, Ed. Monnoyer, 4 p. in-8.

TARIF des travaux de charpente dans la ville du Mans.
Edition de novembre 1889. Le Mans, E. Lebrault, 44 p.
in-8.

TRAVAILgénéral de la construction du bâtiment dans la ville
du Mans, Le Mans. E. Lebrault, 96 p. m-8.



Trévédy (J.). Ambroise Paré est-il mort catholique?'1
Laval, Chailland, 33 p. in-8.

TRIGER (Robert). Notice sur la vie et les travaux de M.
Eugène Hucher. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1 vol.
gr. in-8, 110 p., avec portrait reproduit en héliogravure
par Dujardin, et illustré de 3 planches et un grand nombre
de gravures dans le texte. Extr. de la Revue hist. et
archéol. du Maine et tiré à 100 exempl.
Les Peintures murales de Poncé. Rapport à M. le

Directeur général des Beaux-Arts. Mamers, G. Fleury et
A. Dangin, 8 p. in-8, avec grav. Extr. de la Revue hist.
et archéol. du Maine et tiré à 25 exempl.

Valframbert (Charles). Répertoire politique et histori-
rique de 1889, contenant une 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-
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NOTES INÉDITES

SUR

MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE

On n'a pas oublié les intéressantes études biographiques
et littéraires, publiéespar M. René Kerviler, dans les premiers
volumes de la Revue, sur « Le Maine à l'Académie française».
Le succès avec lequel notre distingué confrère a élucidé
certains points obscurs, touchant les œuvres, la vie ou
l'origine des académiciens manceaux, méritait d'être remar-
qué et l'a été, en effet, au moment de la publication.

Pour ne parler que d'un seul de ces premiers immortels
du Maine, Marin Cureau de La Chambre, comment ne pas
applaudir à la sûreté, à la précision de la critique, mise en
œuvre par l'auteur pour restituer la date et le lieu de nais-

sance du célèbre médecin de Séguier?(1). Désormais, c'est
un fait acquis à l'histoire Marin Cureau est né, non pas au
Mans ni en 1594, comme tout le monde le croyait à tort,
mais bien en 1596, à Saint-Jean-d'Assé (2). Cette humble
bourgade du Maine, située à 18 kilomètres nord-ouest du
Mans, déjà illustrée par la naissance du théologien Jean
Levray (3), est dès maintenant assurée d'une nouvelle gloire,
celle d'avoir été le berceau du « plus bel écrivain français

(1) Revue hist. et archéol. du Maine, tome II, p. 30 à 35.
(2) Saint-Jean-d'Assé, commune du canton de Ballon, formée de la

réunion de trois anciennes paroisses Saint-Jean, Che-vaigné et Notre-
Dame-des-Champs,1,703 habitants.

(3) Desportes, Bibliographiedu Maine, p. 385.



qu'aient eu les médecins », au dire de Bayle lui-même (1).
Cependant, malgré cette découverte due en grande partie

aux inépuisablesdocumentsde M. l'abbé Esnault, le biographe
de Marin Cureau ne se déclarait point entièrement satisfait.
Plus d'un problème restait à résoudre. L'état social du père
de notre académicien, et le lieu précis de la Cliambre, qua-
lifié par M. René Kerviler de « gentilhommière de campagne
aux alentours de Beaumont-Ie-Vicomte » (2), demeuraient
encore dans l'ombre.

Nous sommes heureux de pouvoir éclairer complètement
ce dernier point, grâce à de nouveaux documents qui nous
sont tombés sous les yeux. Il n'y a plus à en douter Saint-
Jean-d'Assé est le pays natal de Marin Cureau, qui a vu le
jour et passé sa première enfance dans le bourg même de
cette commune. Deux pièces manuscrites, conservées aux
archives de la Sarthe, série II. n° 1436, déterminent sur ce
point la plus entière conviction (3).

La première, datée de Paris le 15 janvier 1646, est une
procuration en forme donnée par M™ Marin Cureau, écuyer,
sieur de la Chambre, conseiller du Roi, médecin ordinaire
de Sa Majesté et de la grande Chancellerie de France, à
Me Rousseau, notaire au Mans, pour vendre au prix de
1,600 livres, « le lieu de la Chambre sis au bourg de Saint-
Jehan-d'Asséeet aux environs ». La secondepièce, du même
dépôt, même série H, est une quittance du solde de 1,200
livres, restées dues sur le prix total du lieu de La Chambre,
en Saint-Jean d'Assé, délivrée en 1653, par le vendeur,
Marin Cureau, à l'acquéreur, dolle Anne Blondeau, fille
majeure d'Abraham BIondeau et de Marie Le Trippier,
demeurant au Mans.

Enfin, un troisième document, provenant des anciennes
minutes du notariat de Saint-Jean-d'Assé, vient mettre lo

(1) Revue du Maine, t. II, p. 30.
(2) Revue du Maine, item t. II, p. 33.
(3) Analyse et Inventaire sommaire des archives départementales, Le

Mans, Monnoyer, t. IV, n° 1436.



comble à cette précision. C'est le bail du lieu de La Chambre,
sis au bourg de Saint-Jean-d'Assé, consenti le 12 mars 1689 à
Sébastien Cordeau, charron, parMlre Charles nicher, écuyer,
seigneur de Monthéard, Saint-Jean-d'Assé, etc., propriétaire
du dit lieu (1).

Il semble difficile d'exiger quelque chose de plus probant
que ces pièces inédites, dont nous dégageons ici la conclu-
sion. La Chambre domaine et résidence de la famille
Cureau Mallet, n'est point un manoir rural des environs de
Beaumont, comme l'insinuait, non sans fondement, M.

Kerviler. C'est une simple maison bourgeoise, en plein bourg
de Saint-Jean-d'Assé, avec cour, dépendances, issues et
jardin, coquettement assise sur le bord d'un paisible étang,
dans un frais et riant paysage égayé par le joyeux tic-tac
d'un moulin voisin. L'acte notarié .de 1689 nous indique cette
position avec un luxe de détails qui permet de reconnaître
exactement l'immeuble des Cureau, aujourd'hui encore
subsistant (2).

Propriété, à cette date de 1689, des Richer de Monthéardd
seigneurs de Saint Jean-d'Assé, puis antérieurementdes Blon-
deau, du Mans (3), la Chambre était encore, en 1646, auxmains
de notre médecin-académicien. Héritier, à titred'aîné, du do-
maine paternel, il se parait, comme son père, du nom de cette
propriété, en vertu, sans doute,d'une noblesse d'office (4), plus

(1) Nous devors communication de cette pièce à l'obligeance de M. Victor
Huet, notaire actuel de Saint-Jean-d'Assé, qui a bien voulu mettre à notre
disposition les vieilles minutes de son étude. Nous le prions d'agréer ici
tous nos remercîments.

(2) L'ancien moulin de Saint-Jeana été détruit au commencement du
siècle, et l'étang converti en piairie. La Chambre est, depuis 1835, la
propriétéde la Congrégation des Sœurs d'Évron, qui sont chargées de
l'école communale de filles de Saint-Jean.

(3) Famille notable du Mans. Plusieurs de ses membres se sont distin-
gués dans des charges de Judicature et ont laissé un nom dans les lettres
mancelles.

(4) Voir pour les différentes noblesses, l'intéressant ouvrage: Codede la
noblesse française, in-18, Paris, 1858, par un ancien magistrat.t.



tard définitivementconsacréeparleslettresroyalesdelGiO(1).
Le motif qui décida Marin Cureau à vendre cet immeuble

nous échappe, mais il est aisé de le soupçonner. Fixé avec
tous les siens à Paris, où le retenaient les devoirs de sa
charge non moins que ses études et ses relations, après avoir
dit adieu à son pays d'origine, il n'est pas surprenant qu'il
ait songé à se défaire d'un domaine aussi éloigné de Paris
que l'était celui qui avait abrité son enfance.

Nos documents ne vont pas au-delà, et pour l'état social
du père du célèbre académicien, nous sommes toujours
réduits aux conjectures de M. Kerviler. Tout au plus,
voyons-nous une présomption plus forte en faveur de l'office
de procureur de bailliage que notre collègue lui attribue. Le
logis de la Chambre était contigu à l'ancien manoir de La
Forêt, siège d'une juridiction seigneuriale en Saint-Jean-
d'Assé, qui a fonctionné avec ses notaires, ses sergents et
ses baillis spéciaux jusqu'à la Révolution.

De plus, tout autour de Saint-.Tean-d'Assé, la sénéchaussée
de Beaumont, le marquisat de Lavardin, la baronnie
d'Antoigné, la châtellenie du Mortier (La Bazoge), et bien
d'autres, réclamaient un personnel nombreux d'officiers de
justice, versés dans la science du droit, au nombre desquels
il paraîtrait peu téméraire de ranger un homme de qualité,
comme le sieur de La Chambre qui nous occupe. Malheu-
reusement, l'absence des vieux registres paroissiaux, la
rareté des minutes des anciens notaires de Saint-Jean-d'Assé,
ne permettent pas de pousser plus loin cette conjecture, et
force nous est d'en rester là.

Tels qu'ils sont cependant, nos documents nous ont sem-
blé pouvoir fournir un appoint sérieux à la biographie du
premier Académicien manceau, et cette pensée nous a
décidé de les présenter aux lecteurs de la Revue.

A. COUTARD.

(1) Revue hist. rt arcliéol. du Maine, t. II, p. 33.



ÉTABLISSEMENTS DE

A SILLÉ-LE-GUILLAUME

CHAPITRE PREMIER

LA CONFRÉRIE DE CHARITÉ

Saint Vincent-de-Paul était curé de Châtillon-en-Bresse,
quand la pensée lui vint de fonder en cette paroisse une
confrérie de charité, et voici à quelle occasion. Il allait
monter en chaire pour faire une exhortation au peuple,
quand la dame d'une maison de noblesse voisine, qui était
venue pour l'entendre, l'arrêta pour le prier de recommander
aux charités de la paroisse une famille, dont la plupart des
enfants et des serviteurs étaient tombés malades, dans une
ferme, à une demi-lieue de Châtillon, où ils avaient grand
besoin d'assistance. Il plut à Dieu de donner une telle
efficacité a ses paroles, qu'après la prédication un grand
nombre de personnes sortit pour aller visiter ces pauvres
malades, leur portant du pain, du vin, de la viande et
plusieurs autres commodités semblables et lui-même, après
l'office de vêpres, s'y étant acheminé avec quelques habi-
tants du lieu, et ne sachant pas que tant d'autres y fussent
déjà allés, il fut fort étonné de les rencontrer dans le chemin,

CHARITÉ

LES



qui en revenaient par troupes, et d'en voir même plusieurs
qui se reposaient sous des arbres à cause de la grande
chaleur qu'il faisait. Au sujet de quoi ces paroles de
l'Évangile lui vinrent en la pensée, que ces bonnes gens
étaient comme des brebis qui n'étaient conduites par aucun
pasteur. « Voilà, dit-il, une grande charité qu'ils exercent,
mais elle n'est pas bien réglée ces pauvres malades auront
trop de provisions tout à la fois, dont une partie sera gâtée
et perdue, et puis après ils retomberont en leur première
nécessité ».

Cela l'obligea, les jours suivants, de conférer avec quelques
femmes dos plus zélées et des mieux accommodées de la
paroisse, des moyens de mettre quelque ordre dans l'assis-
tance qu'on rendaità ces pauvres malades et aux autres qui
à l'avenir se trouveraient dans une semblable nécessité, en
telle sorte qu'ils pussent être secourus pendanttout le temps
de leurs maladies. Les ayant donc disposées à cette charitable
entreprise, et étant convenu avec elles de la manière qu'il y
faudrait agir, il dressa un projet de règlement qu'elles
essaieraient d'observer et les convia de se donner à Dieu

pour le mettre en pratique. puis il fit choix entre elles de
quelques officières qui s'assemblaient tous les mois devant lui
et rapportaient tout ce qui s'était passé (1).

Cette oeuvre si humble en apparence, et qui ne paraissait
alors destinée qu'à une petite ville de province, finit par se
répandre partout où le saint exerça son influence, d'abord

sur les terres que possédait la famille de Gondi, dont il était
devenu l'aumônier, puis dans le diocèse de Paris et dans

ceux qui l'environnent (2). Comme ces graines ailées que le

vent emporte, la bonne semence s'en alla tomber là où les
fils de saint Vincent, les Lazaristes, donnèrent des missions.
Ils la jetèrent au diocèse du Mans, dans la ville de Saint-
Calais, où, de concert avec le curé de la paroisse, Mlr8 Georges

(1) Cf. Abelly, Vie de saint Vincent-de-Paul, L. I, eh. X.
(2) Cf. Histoire de Mademoiselle Le Gras. Paris, 188J, in-12. ch. IV et V.



Vaydie, ils établirent une confrérie de Charité (-t). Ainsi
firent-ils encore à Sillé-le-Guillaume, en -16GO (2). Ils y
groupèrent les personnes qui, par leur naissance, leur
fortune, ou leurs qualités privées, étaient tenues pour l'élite
de la population féminine de cette communauté d'habitante.
L'association compta dès le début trente-deux membres (3).

Le siège de l'œuvre fut établi à l'autel du Rosaire, dans
l'église collégiale, desservie à Sillé par un chapitre de
chanoines. L'un d'eux devint naturellement le directeur
spirituel de la confrérie. Le supérieur de la Mission, du

(1) Cf. L. Froger. Les etaMMsetKe)tt& de charité à Scttttt-Cahtts, p. 2t.
(2) Nous soubzsignés Denys Landm, supérieurdes prestres de la congré-

gation de la MissionduMans, et aultrcs prêtres de )ad* congrégationcerti-
Hons a tous qu'ilappartiendra,que ce iourdhuydixneufiesmejour dejum mil
six cent soixante, en vertu du pouvoir à nous donné par Monseigneurl'illus-
trissime et révérendissnne Philbei-Emanuel de Beaumanoir évesque du
Mans, d'établir la confrairie de la Charité ès lieux de son diocèse où elle
sera jugée utile. Nous, de l'autorité susdite et consentement de messieuis
les doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale de Nostre-Dame de
Sillé-Ie-GuiHaume et curés des paroisses dud. lieu, avons étably lad.
confrairie et t'établissons en l'église susdite de nostre-Dame à l'autel ou
au dedans de la chapelle du Rosaire pour les personnes qui s'y feront
recepvoir pour assister les pauses malades des susdictes paioisses selon
te règlement cy dessus, et seront rendus les comptes de tad)cte confrairie
en présence des deputés dud. chapitre et ne poura porter préiudice l'éta-
blissement cy dessus au chapitre de céans conformément à la conclusion
capitulaire du jour d'hier et sera le présent acte inséré sur le registre dud.
chap)tre pour y avoir recours sy besoin est, et le mesme jour cy dessus
nous avons signé le présent acte.

Jean LE FERON. Mo~NET
T. RIBAY. Julian CORNILLEAU. R. GAtSNE.

COSNARD. DELINTE
J.deGRANC-EREY? D. LANDIN.

H. HuET. Roux, secrétaire du chapitre.
Marie GIRARD. Françoise AUBEIIT.

Archives de l'Hotel-Dieu~ registre, A. 1.
(3) Ces premières associées accueillirent ou rejetèrent les demandes

d'affiliation qm leur furent soumises par la suite. Avant de présenter leur
requête les postulantes devaient s'être assurées du consentement de leur
époux si elles étaient mariées, de celui de teurs parents, si elles ne
l'étaient pas.



Mans, n'en conserva pas moins un droit d'inspection. Tous
les deux ou trois ans, il venait se rendre compte de la
manière dont le règlement était observé, notant les infrac-
tions, et s'efforçant de ranimer la ferveur première.

Les dames de charité, assemblées d'abord chez l'une
d'elles, et plus tard dans l'une des salles du collège de Sillé,
élisaient, le lundi de la Pentecôte, et pour une période de
deux ans, trois d'entre elles, qui, pendant ce laps de temps,
gouvernaient l'association. Elles étaientdu reste indéfiniment
rééligibles, mais non toujours réélues. La première portait
le titre de présidente; elle était secondéepar deux assistantes
nommées, l'une, trésoriere, l'autre, garde-meuble. Elles
choisissaient elles-mêmes un procureur, ecclésiastique ou
laique, qui remplissait l'office de secrétaire, tenant la
comptabilité et rédigeant les procès-verbaux des réunions
générales de la confrérie. Les trois officières, ainsi les appe-
lait-on encore, déterminaient quels indigents devaient être
assistés. Il leur était particulièrement recommandé de se
garder de toute préférence irréfléchie. La présidente avisait
les associées, d'avoir à visiter a date fixe tel ou tel pauvre;
elle désignait celles qui devaient faire les quêtes réglemen-
taires (1). La trésorière gardait les fonds que possédait
l'association elle rendait habituellement ses comptes tous
les deux ans. La garde-meuble ramassait, blanchissait et
raccommodait le linge qui était prêté aux malades, et le
leur distribuait sur l'ordre de la présidente.

(1) « La supérieure aura seing d'avertir de bonne heure les Sœurs qui
doivent quêter, lesquelles accepteront de bon cœur cette charge comme
leur étant donnée de Notre-Seigneur et afin que cela se fasse d'ordre, on
fera une liste de celles qui quêteront.

Les Sœu~s visiteront en personne les malades autant qu'elles pourront
et pour cela on fera une liste où chacun ayt son jour de visitte marqué
pour chaque mois ou plus souvent, sy besoing est, selon le nombre des
Sœurs. La supérieure donnelapar cent le nom des pauvres et leurs
demeures aux Sœurs qui doivent les aller visiter ».

Procès-verbal de la visite faite en 1685 par Jacques Hénin, supétieur
de la Mission, au Mans. Registre A. 1. Arch. de l'Hôtel-Dieu.



Les ressources, argent ou objets mobiliers dont les dames
de charité disposaient en faveur des malheureux, provenaient
du produit de quêtes faites à l'église, chaque dimancheet tous
les jours de fêtes. On quêtait aux foires et aux marchés, et,
dans la campagne, à l'époque de la moisson. On eut aussi la
pensée, et nous ignorons si elle fut mise à exéoution, de
placer dans les hôtelleries des boites spéciales, où les per-
sonnes charitables auraient pu déposer leurs aumônes. Les
curés des deux paroisses de Siilé étaient aussi sollicités
d'engager leurs ouailles à ne pas se désintéresser de
l'oeuvre (1).

La première collecte, recueillie le 19 et le 21 juin 1660,
produisit 134 1.10 s. (2). De 1660 à 1662, les recettes s'éle-

(t) Pour soutenir la dépense de la Charité envers les pauvres malades
on aura soing de faire les quêtes réglementai! es dans les ég)ises, les
dimanches et testes, une quête générale tous les ans, au temps de la

moisson par la campagne. On pourroit mettre des boetes aux hostelleries,
quêter aux foires et marchés considérables, dans les testaments recom-
mander les pauvres malades de la Chante.. Messieurs les curés sont
suppliés d'exhorter en pubhc et particulier leurs paroissiens de contribuer
par leurs aumônes à cette œuvre charitable. ))

Procès-verbal de la visite faite en 1685 par Jacques Hénin, supérieur de
ta Mission, au Mans. Registre A. 1. Archives de t'Hôtet-Dieu.

(2) Du dix-neufiesme jour de juin mil six cent soixante par nous Loms
Delintepbre, curé du Sainct-Crucifi\ de nostre dame de Sillé-le-Guillaume,
procureur estably par venerable et discret messire Denis Landm pbre
supérieur de la vénérable congrégation des pbres de la Mission du Mans,
de la confrairie de la Charité pour assister les pauvres malades de la ville
dud. Sillé, du consentementdes vénérables doyen et chanoines de l'église
collégiale dud. Sillé avons baillé et mis en main à honeste femme Françoise
Aubert, dame du Bois du Cours, trésorière de lad' confrairie de la Chanté
establie par ted. sieur Landin supérieur desd. sieurs de la Mission du
Mans, scavoir est, la somme de six vingt quatorze livres dix sols donnés
par les habitants dud. Sillé à mesd. sieurs de la Mission et questes par
mes dames du Genetay et Bois du Cours les dix-neuf et vingtiesme dud.
mois en tesmoignage de quoy avons signé le présent, ès présence de véné-
rable et discret messire Marin Tirot prestre et honeste femme Élisabeth
Périer faict ce vingt et sixiesme jour de juin mil six cent soixante.

Françoise AUBERT. MoYNET. L. DEUNTE.

E. PÉRiER. Marie GIRARD. M. TIROT,

Registre A. J. Arch. de l'Hôtel-Dieu.



vèrent à 573 1. 4 s. 11 d.; de 1662 à 1665,à 869 1. 15 s. 6 d.;
de 1665 à 1667, à 647 ). 15 s.2 d.. A partir de ce moment,
elles tombèrent peu à peu et donnèrent, de 1667 à '1669,

2941.; de 1670 à 1674, 507 1. 3 s. 6d.;de 1674 à 1679, 469 I.;
de 1686 à 1692, 556 1.; de 1694 à 1700, 5831.Une quête
extraordinaire, faite en 1685, procura 32 1. 9 s., plus les
offrandes de Imge, soit sept draps, quatorze chemises, un
traversier (sic), un oreiller de plume et six pièces de gros
fil. Le revenu moyen de la confrérie qui avait d'abord atteint
plus de 200 livres par an, finit donc par diminuer de plus de
moitié (1).

Pour être assisté, il fallait, nous l'avons d)t, être agréé par
la Présidente il lui était interdit de recevoir tout pauvre
qui n'était pas de Sillê. On écartait également les incurables,
mais les directeurs ecclésiastiques pressaient en même temps
les membres de l'association de chercher une autre voie pour
leur venu' en aide (2). Chaque jour, et à tour de rôle, une
dame de charité visitait les indigents secourus par la
confrérie. Ils devaient être pour elle d'autres « Jésus-Christ )).
Deux fois le jour elle leur portait ou leur faisait porter le
linge et les aliments qui leur étaient nécessaires. Ils recevaient

par repas, un potage, du pain autant qu'ils en pouvaient

manger, cinq onces de veau ou de mouton, et un septier de
vin. Les jours d'abstinence, la viande était remplacée par
deux œufs et un peu de beurre. A ceux qui se trouvaient
trop souffrants pour supporter l'une ou l'autre alimentation,

on donnait du bouillon et des œufs frais, quatre fois le jour.
On plaçait près d'eux une garde-malade, dès qu'ils étaient

(1) Ces chiffres nous sont fournis par les procès-verbaux du procureur.
(2) « On ne recevra à i~L charité que les pauvres malades des paroisses

qui se desservent en la ville et non les autres ny aucuns incurables, car
pour ces incurables et autres pauvres valides, les sœurs et autres person-
nes chantaMe~ auront somg par leur chanté et prudence, de procurer
qu'ils soent aidés par autre voye en conférant ensemble f.

Procès-verbal de 1685.
Arch. de t'Hotet-Dteu, registre A. 1.



en pressant danger, ou encore lorsqu'ils n'avaient personne
pour veiller sur eux. On leur procurait avec un zèle égal les

secours spirituels que réclamait leur situation, prenant garde
à ce qu'ils reçussent en temps opportun le sacrement de
pénitence et la sainte communion. Même après leur mort,
ils n'étaient pas abandonnés. Ils étaientensevelisdécemment,
et les dames de charité suivaient leur convoi, après avoir fait
célébrer la sainte messe à leur intention (1).

Il avait d'abord été arrêté que jamais on ne donnerait
d'aumônes en argent, mais cette prohibition ne fut pas
maintenue, ou du moins on n'en tint pas compte, car nous
voyons attribuer en février '1701, à la veuve Caget une allo-
cation de 5 sols par semaine et de 4 sols à la femme Lucas.
La veuve Mauny reçoit 6 livres pour la nourriture de l'enfant
de la veuve Guillet, et la femme Brou, 10 sols pour médica-
ments. En juillet de la même année, on alloue 2 sols par
semaine à la femme Pellier pour qu'elle se procure du
lait. Les malades de passage paraissent eux-mêmes avoir
été aidés. On paye 12 sols à M. Jalodm pour prix d'une
vieille nappe, donnée à un pauvre cloutier qui avait la
jambe ulcérée, et auquel on accorde 3 sols pour lui per-
mettre de poursuivre sa route (2).

En assistant les malheureux, les dames de charité ne
devaient pas omettre de travailler à leur propre sanctifica-
tion. Pour la développer et pour l'accroître, leurs directeurs
spirituels les engageaient souvent à « s'entrechérir et
consoler dans leurs afflictions a « vivre toujoursen grande
union les unes avec les autres (3) à s'entre aimer, chérir et
respecter les unes les autres comme des personnes choisies
de N.-S., pour le soulagement de ses pauvres membres en

(1) Voir plus loin Pièces justificatives. n° 1.
(2) Mémoires et estat de la dépense pour les pauvres assistés par la

Charité en 1701. A. 1. Arch. de I'Hôtc)-Dieudc Sillé-le-Guillaume.
(3) Procès-verbal de la visite faite en 1662 par N. Thibault « indigne

prestre de la Congrégation de la Mission » au Mans, Arch. de t'flôtel-Dieu,
registre A. 1.



S)Ué » (1). Afin de les entretenir dans ces dispositions salu-
taires, ces mêmes directeurs avaient établi des exercices

religieux mensuels auxquels elles étaient tenues d'assister,
sauf cas de force majeure. Elles se réunissaient le premier
ou le troisième dimanche de chaque mois, pour entendre
une messe célébrée à leur intention à l'autel de la sainte
Vierge. Ce même jour, elles se confessaient et recevaient la
sainte communion. Le soir, elles prenaient part à une pro-
cession qui parcourait l'église après l'office de Complies, et
pendant laquelle on chantait les litanies du saint nom de
Jésus.

Elles s'étaient placées sous le patronage de ce saint nom,
et avaient pris pour fête patronale, celle que l'Église célèbre
en son honneur, au second dimanche après l'Epiphanie. En
l'an 1700, le supérieur de la Mission, M. Pierre Humbert,
leur en fit choisir une seconde, celle de la Nativité de la
T. S. Vierge (2). En ces deux solennités, elles pouvaient, en
se confessant et en communiant, gagner les indulgences qui
avaient été concédées à leur confrérie.

Quand une dame de Charité mourait, ses compagnes assis-
taient à sa sépulture, communiaient à son intention, et fai-
saient célébrer pour la défunte une messe solennelle.

Il n'y a pas apparence que jamais cette association chari-
table se soit détournée du but pour lequel elle avait été
instituée. En nul, les comptes du receveur nous la montrent
telle qu'elle était quarante ans plus tôt. Et cependant, dès
l'année suivante, elle disparaît. Disons mieux, elle se trans-
forme. Les raisons qui motivèrent cette transformation,

nous pensons les avoir discernées nous allons les indiquer
rapidement.

(1) Procès-vfrba) de la visite faite en 16b5 par Jean Descroizilles, supé-
rieur de la Mission du Mans. Archives de l'Hotet-Dieu,reg. A. 1.

(2) Procès-verbal de la visite faite en 1700. Arch. de t'Hotet-Dieu, regis-
tre A. 1.



CHAPITRE II

L'HOTEL-DIEU

1

LA FONDATION

Les secours que la confrérie envoyait aux indigents ne

soulageaient pas toujours leur misère saint Vincent-de-Paul
l'avait fait observer au fondateur de l'hospice de Saint-Calais,
l'abbé Le Gac (1). Il arrivait en effet que les membresvalides
de la famille se les appropriaient aux dépens des malades.
Ceux qui vivaient isolés, sans enfants ou sans parents
proches, étaient encore plus misérables. Visités pendant le

jour par les dames de charité, ils passaient souvent seuls les
heures deux fois longues de la nuit. Il y avait là un mal qui
appelait un remède et ce remède, c'était la création d'un
hospice. Un établissementde ce genre existait à Sillé, mais
la dotation en était trop modique pour permettre d'y entre-
tenir un service hospitalier. D'après une note, rédigée

en d749, il aurait été fondé par les anciens seigneurs de la
ville (2). Au commencementdu XVIIIe siècle, on parlait de
l'agrandir et les bourgeois de Sillé semblent avoir pris
l'initiative de cet agrandissement.

Sur une commune voisine, celle de Saint-Rémy, se trou-
vait une maladrerie dont les revenus, devenus disponibles
depuis la disparition de la lèpre, avaient été concédés aux
religieux Minimes que le duc Charles de Cossé-Brissac et
Guyonne de Ruillan, son épouse, seigneurs de Sillé-Ie-

(1) Cf. L. Froger. Les Etablissements de Charilé à Saint-Calais, p. 25.

(2) Note rédigée par M. Le Plat de Quiucay, bailli de Sillé. Arch. de
tHôtet-Dteu.



Guillaume, y avaient amenés en 1623 (1). Ils les perçurent
jusqu'en 1702. A cette date, le roi, faisant droit à la requête
que les habitants de la ville lui avaient adressée, retira aux
religieux la jouissance de la rente qui leur avait été jusque-
là attribuée, et en investit la confrérie de charité établie par
les Lazaristes (2). Aux ressources éventuelles provenant des
quêtes hebdomadaires, un revenu fixe était donc substitué.
Les personnes les plus notables de la ville en profitèrent
pour ouvrir un asile aux pauvres qui avaient été jusque-là

secourus à domicile. On acheta de M. Grégoire Bdard,
conseiller du roi et lieutenant-général à Beaumont-le-
Vicomte, pour la somme de 1,800 1. une maison située rue
de Mayenne (3). Au début le mobilier dont on la pourvut, fut
des plus modestes. Un inventaire, dressé en '1708, signale
dans la salle d'entrée, qui servait en même temps de cuisine,
outre le matériel ordinaire en pareil lieu, l'instrument que Mo-

lière a si plaisamment mis entre les mains des médecins (4).
C'est au reste le seul objet qui rappelle l'hôpital. Dans l'une
des salles dont se composait cet immeuble, on installa
d'abord deux lits montés, c'est-à-dire garnis de paillasse,
matelas, traversin, oreiller et couverture, le tout enveloppé
de rideaux de serge. Six bois de lit sont également men-
tionnés. On ne tarda guère à les garnir comme les premiers.
Une chambre où se retiraient, la nuit, les personnes char-
gées du soin des infirmes, n'était pas mieux meublée. On y
voyait toutefois quelques volumes servant à la direction
spirituelle (5).

(1) Cf. E. Hucher, Études sur t'/tMtoit'e et les monument du départe-
Miext de ictSctft/te, p. 194.

(2) Les lettres-patentesportent la date du 3t décembre 1702.
(3) Le confiât d'acquêt se trouve dans l'étude de M' Dolbeau, notaire à

Sillé; nous nous en sommes assuré le peu de temps dont nous disposions
alors, ne nous a point pe< mis d'en prendre copie.

(4) État des meubles de l'hôpital de Sillé, E. 2t. Archives de motel-
Dieu.

(5) « Item une pane de taMettes à mettre des livres item cinq livres
reliés en veau le Nouveau-Testament, l'Imitation de Jésus-Christ, les



L'hospice resta tel jusqu'en 1715. A cette époque on y
admit cinq orphelines, en faveur desquelles Jacques Duprat,
curé de Rouez-en-Champagne, avait légué une rente annuelle
de 200 1. (1). Six ans plus tard, la supérieure des hospitalières
de la ChapeIle-au-Riboul,madame Tulard, et sceur Julienne
Grosset sa compagne, cédèrent aux habitants de Sillé, la
première, les biens qu'elle possédait à la ChapelIe-au-Riboub
la seconde une rente annuelle de 1001.as&ise sur le domaine
du Petit-Gars. Cette donation consentie le 3 mai 172l (2),
fut, le 3 mai 1722, définitivement acceptée par « le général
des habitants )) réunis dans une assemblée tenue sous les
halles, lieu ordinaire des séances. Ils abandonnèrent à la
première des deux donatrices, une partie des édifices et du
jardin de leur hôpital. Madame Tulard s'engagea de son côté
à leur envoyer trois sœurs. Deux d'entre elles devaient se
consacrer au soin des malades, et la troisième, se charger de
l'instruction des petites filles. Elle promettait en outre de
transporter à Sillé le noviciat qu'elle avait établi d'abord à
La Chapelle (3). Cette dernière clause, pour des raisons que
nous ignorons, ne fut jamais remplie.

Le vif intérêt que les habitants de Sillé portaient à leur
hospice, se manifeste de la manière la plus claire par les legs
nombreux dont cette maison fut l'objet. Elle en recueillit
seize plus ou moins importants de 1708 à 1768 (4). Les

fleurs de la pratique de la perfection et des vertus chrétiennes ». Registre
E. 21. Arch. de l'Hôtel-Dieu.

(1) Arch. de l'Hôtet-Dieu, G. 1.
(2) Arch. de l'Hôtel-Dieu. Titre papier, côté A. 5.
(3) Arch. de l'Hôtel-Dieu, titre papier.
(4) En décembre 1708, M"' Bardoul reçoit mission de poursuivre le

recouvrement d'une somme de 300 1. léguée par M. Brice Chesnay,
chanoine, ancien administrateur, E. 21. Le 18 janvier 17t4~ don de 2871.l.
12' 6'* offert par un anonyme, E. 21. Le 5 mai 1715, pouvoir donné au s~

Léger de recevoir la somme de 300', léguée par René Gaignard de Yi)dé
chanoine. Le ') mars 1717, acccusé de réception d'une somme de 600 1.

léguée par Matie Gayet, femme de NicolasDuval, conseiller du Roi. E. 22.
Le il juillet 1720, remboursementd'une rente de 10 1. au capital de 200 1.



donateursappartiennentaux différentes classes de la société.
A côté des anciens administrateurs de la maison, apparais-
sent des ecclésiastiques, une simple domestique, n'ayant pour
toute fortune que ses meubles et ses habits. Ces donations
successives finirent par élever au double, le chiffre de la
dotation primitive. Un état des recettes, dressé en 1749 par
le bailli de la ville, M~ Le Plat de Quincay, accuse un revenu
total de 1247 1.10 s. (1). A ces ressources fixes s'ajoutaient
les aumônes que le même administrateur évaluait, bon an
mal an, à la somme de 30 livres. Dans cette somme figuraient
selon toute apparence les redevances, d'ailleurs fort mo-
destes, que les écolières payaient à leur maîtresse (2).

§n

L'ADMINISTRATION

L'hospice était administré par un bureau ou une commis-
sion de cinq membres deux l'étaient de droit, le bailli et

léguée par Bouvet de la Masure, E, 22. Le 10 novembre 1725, rembourse-
ment d'une rente de 8L léguée par Jean Grippon, de Rouessé-Vassé,E. 22.
Le 14 janvier 1719, accusé de réception d'une somme de 100 1. léguée par
d< Jacquine Mauny, E. 23. Le 20 juillet 1747, accusé de réception d'une
somme de 400 1. léguée par M"" Sévin, v de M. More d'Ambrières, E. 24.
Le 16 octobre 1749, accusé de réception d'une rente annuelle de 20 1.

léguée par Charles Courveaule, prêtre, ancien admunstrateur. Le 4 mai
1751, remboursement d'une rente de 50 livres constituée en faveur
de l'hospice par François Tessier, apothicaire à Beaumont. Le 10 juin
1753, accusé de réception d'une somme de 6)0 hvres 15 sols provenant
de la succession d'Anne Lemaignan, veuve de Grégoire Pelher. Le 2 août
1761, accusé de réception d'une somme de 225]. léguée par Michel Pclu et
Catherine Roger, sa femme. Le 23 octobre 1763, accusé de réception d'une
somme de 1801.provenant de la succession de Marie Rousseau, domesti-
que. Le 4 septembre 1768, remboursement d'une rente de 100 1. léguée
par d'ne Marie Bazoge, épouse de Charles René Gaultier, E. 24. Archives
de l'Hotel-Dieu.

(1) Arch. de l'Hôtel-Dieu, titre papier.
(2) Le 27 mai 1706, recettes faites par les dames sœurs tant de leurs

escolhères que des questes faites ès églises de Notre-Dame et de Saint-
Estienne depuis le 27 février, 38 1. 8 s. 4 d.

Registre des délibérations, E. 21. Arch. de l'Hôtel-Dieu.



alternativement, chaque année, le curé de l'une des deux
paroisses de la ville (1) les trois autres étaient élus, pour
une période de trois ans, l'un d'eux, par les chanoines de
l'église collégiale dont il était le représentant, et les deux
derniers, par les habitants de la ville réunis en assemblée
générale. Ces derniers pouvaient renommer indéfiniment
leurs mandataires. La commission choisissait elle-même un
receveur ou trésorier auquel elle délivrait des mandats
indiquant les sommes que cet agent devait solder. 11

rendait ses comptes à des intervalles irréguliers. Les com-
missaires délibéraient sous la présidence du bailli. Un arrêt
rendu en 1717, par M. de Maridort, baron de Bourg-le-Roi,
reconnut ce droit de préséance que les chanoines de Notre-
Dame avaient contesté jusque-là (2). La commission se
réunissait le premier jeudi de chaque mois dans une salle de
l'hospice et prenait telles résolutions que les circonstances
comportaient. De sa compétence étaient l'admission et le

renvoi des malades, le choix des employés. Les mêmes
administrateurs qui avaient formulé le règlement en usage
dans la maison, le modifiaient aussi quand bon leur semblait.
Ils affermaient les biens-fonds de l'hôpital, passaient des
marchés avec les fournisseurs, veillaient au bon entretien
des biens meubles et des immeubles. En un mot, ils géraient

(1) Un arrêt royal en date du 12 décembre 1698, avait déterminé la
composition du bureau d'administration.Les administrateurs de l'hospice
de Snté-Ie-GutUaumeavaient eu soin de le faire transcrire sur le registre
de leurs délibérations,à la date du 30 janvier 1716.

E. 22. Arch. de l'Hôtel-Dieu.

(2) Le chapitre en avait appelé d'abord a l'évèque du Mans qui, le 9
juin 1716, avait répondu que l'ancienne confrérie de Charité ayant un
chanoine pour directeur, il était juste que le bureau fut également présidé

par un chanoine. Le 20 aoùt suivant, un arrêté des vicaires-généraux
déclara que la réponse épiscopale avait été obtenue par surprise et que
l'œuvre nouvelle étant totalement différente de l'ancienne, le chapitre
n'avattptuslieu d'exercer un droit qu'il avait effectivement possédé. Ces
actes et l'arrêt rendu par M. de Maridort sont transcrits sur le registree
des délibérations coté E. 22. Arch. de l'Hôtel-Dieu.



la fortune des pauvres en bons pères de famille et sans nulle
rétribution. Outre les réunions mensuelles, il y avait tous
les ans, deux assemblées générales auxquelles assistaient à
côté des membres du bureau, tous les anciens administra-
teurs et de plus, ceux des habitants que nous appellerions
maintenant les plus imposés, et qui, à ce titre, faisaient déjà
partie de l'assemblée générale de la communauté urbaine.
Tous semblent avoir eu voix délibérative (1).

Dans cette organisation, l'ingérence de l'Etat se fit tardive-
ment sentir; cependant en 1765, sons prétexte de contrôler
les secours donnés par l'établissement aux soldats que la
maladie forçait de s'y arrêter, l'intendant de Tours informa
les administrateurs qu'un médecin, délégué par l'autorité
royale, inspecterait désormais l'hôpital (2).

La commission administrative, gardant par devers elle la
direction générale, s'en remettait pour les détails journaliers
à l'industrieuse entente d'agents salariés qu'elle choisissait
elle-même. Tout d'abord elle utilisa, les services de deux et
parfois de trois femmes qui, sans être affiliées à aucune
congrégation religieuse, prenaient néanmoins le nom de

sœurs et donnaient aux malades tous les soins que réclamait
leur situation. Elles recevaient une tétribution de trente-
cinq livres par an Ce personnel peu compliquése renouvelait
de temps à autre. Telle garde-malade se retirait après plu-
sieurs années de séjour dans l'établissement et telle autre
après trois mois. On parait les avoir recrutées dans les
paroisses voisines de Sillé (3).

On leur confiait le maniement de sommes déterminées

(1) Ces attributions sont formulées longuement et transcrites au registre
coté E. 2t. Arch. de l'Ilôtel-Dieu.

(2) Le 28 ani)17C5, accusé de réception d'une lettre de l'intendant de

Tours, M. Lescalopier, inform mt les administrateursde l'hospice, que )e

Roi a nommé un inspecteur des hôpitaux, qui est pour StUe, le s'' Duverger.
Registre E. 24. Atctmesdet'Hôtet-Bfeu.

(3) Le premierjeudi de décembre 1708, les administrateurs s'engagent
à payer à CatherineRagot 35t. paran, payables de trois mois en trois mois,



dont elles avaient à rendre compte aux administrateurs. A

l'aide de ces ressources, elles faisaient face aux menues
dépenses de la maison.

Pour procurer l'instruction primaire aux petites filles,
service dont l'hospice était aussi chargé, la commission
rémunérait une maîtresse d'école laique à laquelle, sur sa
demande, l'évêque du Mans accordait l'autorisation d'en-
seigner (1).

En 1722, cette maîtresse et ces gardes-malades furent
remplacées par trois religieuses de la communauté de La
Chapelle-au-Riboul. On les avait déjà vues à l'œuvre. Deux
d'entre elles en effet, les sœurs Suzanne Fussot et Philippe
Lesage, avaient déjà servi comme hospitalières, de 17t2 à
1715, et à la même époque, la sœur Julienne Grosset instrui-

celle-ci promettantde son côté de servir de « sceur assistantedes pauvi es et
maitresse d'école aud. hôpital.D

Le 7 avnl 1712, les administrateurs considérant que «lad dame Ragot
a demandé depuis trois mos son congé pour se retirer dud. hôpital et une
décharge de sa gestion ce que nous lui avons accordé en recevant un
mémoire des meubles dud. hôpital qu'elle nous a fourni dont elle demeure
deschargée.

Sur le rapport qui nous a esté fait aujonrd'huy par M. Hou~say, prêtre
habitue dans l'église de Saint-Htienne de Sillé, de la bonne conduite et
capacité de Julienne Testu, fille majeure, de )a paroisse de Samt-Paul-lc-
Gaultier, nous l'avons reçue pour sœur dud. hôpital pour trois mois afin
d'examiner si elle nous conviendra ou nous lui conviendrons avant de
traiter ensemble, et cependant nous lui avons promis à la fin desd. trois

moys de lui payer sept livres dix sols à raison de trente livres par chacun

an à commencer de ce jour o.
Registre E. 21. Arch. de l'Hôtel-Dieu.
(1) Délibération des habitants de Suté, en date du 2 mars 1710, consta-

tant qu'il a été demandé à M:' l'évoque du Mans qu'il veuille bien per-
mettre <;

à Louise Chrestien, fille, de tenir les petrtes écolles et travailler
à l'instruction et éducation des jeunes filles dud. Sillé ». Cette requête fut
accueillie, amsi que le constate un mandement en date du 1" février 1710.

Les habitants font alors marché a\ee Louise Chrestien et déclarent qu'il
l' « exempterontdes tailles, hustansdie, capttation et autres impôts et
logement des gens de guérie D. Cette maîtresse éta)t d'Alençon; elle
était descendue à Sillé chez madame veuve Bachelier. Tttre original,
papier, A. 4. Arch. de l'Ilotel-Dieu.



sait les enfants (1). Il n'y eut du reste nulle modification

dans l'organisation de l'établissement. Le contrôle de la
commission administrative continua de s'exercer comme par
le passé, et les nouvelles servantes des pauvres se substi-
tuèrent simplement et sans attributions nouvelles, aux em-
ployées laïques qui les avaient précédées.

§ in

LES ADMINISTRÉS

L'hospice s'ouvrait à trois catégories de personnes, les
malades, les pensionnaires et les orphelines.

Les premiers y occupaient huit lits (2), placés par moitié

dans deux salles, l'une pour les hommes, l'autre pour les
femmes. On y recevait soit les vieillards infirmes, soit de
préférence, les indigents arrêtés par une maladie aiguë et
qui, une fois guéris, pouvaient rentrer dans leur famille. On

ne voit pas au reste qui les désignait au choix des adminis-
trateurs. Ceux-ci n'admettaient dans l'établissement que les
seuls habitants de Sillé, exception faite pour les soldats de

passage qui y étaient recueillis par occasion. Dans une petite

(1) Le 25 juillet 1712, les administrateurs constatent que e JuUenne

Testu a demandé à se retirer, ce que mesd. s" lui eut volontairement
accordé. A l'instant sont comparues Philippe Lesage et Suzanne Fussot,
BUes de la communauté de Saint-Cyr et de la Chapelle-au-Riboul, et ont
prié mesd. b" de les recevoir sœurs dud. hôpital pour l'espace de trois ans
à commencer de ce jour, et ont demandé pour gages, chacune, la somme
de trente-cinq livres, ce que mesd. s" leur ont accordé à condition d'avoir
soin des pauvres dud. hôpital, panser les malades et les médicamenter et
leur donner généralement tous les remèdes nécessaires, aux frais bt
despens dud. hôpital, t Registre E. 21. Arch. de l'Hôtel-Dieu.

(2) En 1712, par une délibération en date du7 avril, on pn supprima
deux, parce que les dépenses des années précédentes avaient de beaucoup
dépassé les recettes, mais onevint dès l'année suivante, au chiffre pri-
mitif. Registre E. 21. Arch. de l'Hôtel-Dieu.
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ville où chacun se connaît, il est aisé, au reste, de ne pas
se laisser surprendre et d'écarter ceux qui simulent la
pauvreté.

L'administration, longtemps paternelle,laissa d'abord toute
liberté de sortie aux vieillards et aux convalescents, ma)s
ceux-ci ayant abusé des facilités qui leur étaient offertes, la
commission hospitalière leur imposa en 1724, un règlement
à l'exécution duquel elle tint la main, n'hésitant pas à
renvoyer de l'hospice ceux qui refusaient de se conformer
aux règles qu'elle avait édictées. La clôture complète fut
établie et les sœurs eurent seules le droit de laisser aller au
dehors les personnes soignées dans l'établissement. Encore
leur recommandait-on de ne pas accueillir trop facilement les
demandes qui leur en étaient faites. Chaque jour, soir et
matin, dans les salles dont elles avaient la direction, elles
devaient réciter la prière et y ajouter, à l'heure qui leur
semblait opportune, une lecture spirituelle que les malades
devaient écouter « avec toute la modestie nécessaire ». Tous
les matins elles conduisaient à l'église Saint-Étienne, pour y
entendre la messe, les orphelines, les écoliërps et les conva-
lescents, les ramenant aussitôt après l'office. Le cas était
prévu où ces derniers, cédant à la tentation, auraient refusé
de rentrer à l'hospice. Pour une première fois, ils étaient
condamnés au pain et à l'eau en cas de récidive, ils étaient
chassés de la maison. Il leur était permis d'y recevoir leurs
parents et leurs amis, mais avec défense expresse de ne rien
donner de ce que les gardes-malades leur distribuaient pour
leur nourriture. Ils devaient également s'abstenir de toute
ingérence dans l'administration intérieure de l'hôpital ils
étaient de plus invités à prendre en bonne part les avis qui
pouvaient leur être adressés par les Sœurs et à déférer à
lEUrs observations (1).

A côté des indigents, se trouvaient les pensionnaires. Ces

(t) Voir Pièces justificatives, n° H.



derniers étaient logés, nourris, entretenus, moyennant une
rétribution variable, consentie par eux dans un contrat à
forfait qu'ils passaient avec l'administration. Ils ne furent
jamais très nombreux. On les accueillait, d'où qu'ils vinssent,
après s'être assuré au préalable, de leur moralité. La plupart
avaient habité les localités du voisinage. Mathurine d'Assé,
de Saint-Germain-de-Coulamer, se retira ainsi à l'hospice

en 1708. Elle paya d'abord une somme annuelle de 70 1.

« pour sa nourriture seulementet non pour son entretien ».
En 1709, les administrateurs exigèrent une pension de
100 1. (1). En 1710, Philippe Fougeray, demoiselle, venue
de Mont-Saint-Jean, fut admise aux mêmes conditions (3).
En 1722, un vieillard, Jean Dohin, offre à fonds perdus la

somme de 200 fr. pour être soigné le reste de sa vie (3). Sa
proposition est acceptée. Le 22 novembre 1725, Jacques
Disly, de Courcité, ancien serviteur d'un curé de Sillé,
M. Denis Sallé, demande à finir ses jours à l'hospice. On lui
réclame une somme de 500 1. une fois payée il l'accorde et
prend rang parmi les pensionnaires (4) Ceux-ci, après leur
réception, étaient, selon toute apparence, astreints à suivre
le règlement d'ordre intérieur dont il a été parlé plus haut.
L'usage se maintint de traiter individuellement avec chacun
d'eux, jusqu'en 1787. Le 10 mai d0 cette année, les adminis-
trateurs se résolurent à n'en plus admetlre. On se rend
malaisément compte du motif qui leur fit adopter cette
mesure. Peut-éti'j supposaient-ilsque les indigents se trou-
vaient relativement délaissés. Quoi qu'il en soit, dès le

fi décembre suivant, ils revinrent sur leur décision.
M. Germain Edme de Bezengers des Gardes, maire de Sillé,
leur fit observer que les Soeurs auxquelles l'hôpital servait

(t) Déhberations en date du premier jeudi de décembre 1708, et du
27 septembre 1709. RegisheEE 21.

(2) Dehbération du 4 septembre 171U. Registre E. 21.
(3) Délibération du 17 décembre 1722. Registre E. 23.
(4) Registre E. 22. Arch. de )');ôte!-D~eu.



un modique traitement, seraient forcées d'en sortir, si on
les privait des ressources que leur procurait la rétribution
des malades payants. La commission hospitalière se ren-
dant à ces raisons, autorisa de nouveau l'admission des
pensionnaires, et, se piquant de générosité, décida qu'à
l'avenir les Sœurs seraient entretenues aux frais de la maison
et nourries comme les orphelines (1).

Celles-ci formaient la troisième classe de personnes gou-
vernées par l'hospice. La fondation de l'abbé Jacques Duprat
permettait d'y élever cinq enfants. Elles y entraient vers
l'âge de cinq ou six ans, et n'y restaient plus, après quinze ans
révolus. Elles devaient être de naissance légitime et origi-
naires des paroisses de Rouez, de Sdié, ou de Saint-Rémy.
Les curés de ces localités les choisissaient et leur choix
devait se porter de préférence sur celles qui n'avaient plus
ni père ni mère. Ils les présentaient à la commission admi-
nistrative qui les recevait après avoir constaté qu'elles appar-
tenaient par leur naissance, aux communes en faveur
desquelles le fondateur avait testé.

Ces enfants étaient confiées aux bons soins d'une maîtresse
spécialement commise à leur garde. Tous les jours, levées à
la même heure, après avoir récité leur prière et entendu la
sainte messe, elles se rendaient en classe et y passaient le
reste de la matinée. On leur donnait l'instruction religieuse
et élémentaire, en rapport avec leur condition. Dans l'après-
midi, elles s'adonnaient aux travaux manuels. Une lecture
spirituelle clôturait leur journée. Celles qui, malgré les
avis et les réprimandes, demeuraient incorrigibles, pouvaient
être renvoyées. Dans leur quinzième année, elles recevaient
un petit trousseau et étaient placées comme domestiques
près de maîtres honorablementconnus (2).

Dans tout ce qui précède, on s'est plus spécialement

(1) Registre E. 25 Arch. de l'Hôtel-Dieu.
(2) Arch. de i'Hôtei-Dieu, titre papier, G. 't.



attaché à décrire la situation morale faite aux administrés
de l'hospice les conditions de leur vie matérielle nous sont
moins bien connues. Le service médical était assuré par les
praticiens de la ville (1). Le régime alimentaire fut toujours
des plus simples. Le pain blanc pour les malades, et, pour les
autres personnes de l'établissement, le pain mêlé et le pam
bis étaient fournis par un boulanger qui en devenait adjudi-
cataire par un contrat librement débattu avec la commission
administrative (2). Un boucher soumissionna tout d'abord la
fourniture delà viande dans des conditionsanalogues(3), mais

on revint dans la suite au mode d'achat ordinaire et direct.
Dans le cours de l'année 1777, il en fut consommé, au
mois d'août, 62 livres à raison de 4 s. la livre en 1778, au
mois de janvier, 84 livres sur le pied de 4 s. 6 d. la livre au
mois dejuillet suivant, 72 livres, à 5 s. la livre; en novembre
de la même année, 57 livres, à 7 s. la livre en décembre,
36 livres, à 5 s. la livre (4). Les fruits entraient aussi pour
leur part dans l'alimentation. En 1706, le receveur paye
41. 10 s. pour 30 boisseaux de pommes (5t. Le 1 er décembre
1778, il en achète 26 boisseaux, à raison de 18 s. le boisseau,
et 6 autres boisseaux quinze jours plus tard (6). A ces

(1) Comptes du receveur, M. Bachelier, à la date du 10 octobre 1778.
E.13.

(2) Le 22 février 1707, Julien Tiercerie, boulanger, s'engage à < fournir
le pain nécessaire comme il a accoustumé de faire, pendant un an à com-
mencer de ce jour, scavoir le pain blanc de froment pur, sur le pié de
treize deniers la tme,e, celui moitié froment et seigle, pour neuf deniers la
livre, et le pain bis de seigle, sur le pié de six deniers la livre o. Registre
E.21.

(3) Délibérationdu 22 février 1707. Le sr Pautonniers'engage à fournir
« ainsi quila été spécifié par le premier marché, scavoir de bœuf veau
et mouton, vingt et une livres pour vingt, sur le pié et prix de vingt et un
deniers par hvre et que led. Pautonnier fournira aud. hôpital pendant lad.
année aux saisons ordinaires cinquante hvres de porc bon et franc à leur
choix, sur le même pié de vingt et un deniers par livre <. Registre E. 21.

(4) Comptes de M. Bachelier, receveur de t'hôpita). Registre E. 13.
(5) Registre A. 1. Arch. de l'Hôtel-Dieu.
(6) Comptes de M. Bachelier. Registre E. l.'t.



denrées, il faudrait sans doute ajouter les produits d'un
jardin et d'une basse-cour, que le livre de comptes du

receveur ne mentionne pas, pour la bonne raison que, de ce
chef, il n'y avait pas de dépenses importantes à solder. On
faisait usage de vin, mais le cidre parait avoir été la boisson
ordinaire (1). Par occasion, et sans que cela créât jamais un
précédent, l'hospice secourait à domicile les pauvres et les
malades. Le 11 mars 1723, le bureau d'administration prend
une délibérationpar laquelle, se montrant désireux de soula-
ger la misère extrême des indigents de la ville, il décide de leur
faire distribuer chaque semaine, et ce, jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné, une allocation de six sols par semaine,
sauf pour deux nécessiteux auxquels il en accorde douze (2).
En 1724, le 21 avril, les administrateurs votent de nouveau
des secours dont leur registre de délibération n'mdique pas
la nature (3). Le 27 avril 1731, ils ordonnent de porter
chaque jour chez un vieillard retenu chez lui par la maladie,

<. un septier de vin, demi livre de pain blanc, du potage et
de la viande )) (4). Le 9 février 1727, ils allouent au sr Testu,
3 1. par moiE, pour élever son enfant (5). En 1732, ]a veuve
Guillaume Lesourd reçoit pareille somme pour l'aider à
nourrir les deux siens (6). En 1757, le 5 juin, la place man-
quant pour admettre à l'hôpital la veuve Cyprien Le Riche,
on se résout à lui donner 20 s. par semaine (7). Le 13 décem-
bre 1759, on attribue à François Droust « pauvre malade et
chargé de trois enfantsun secours de 31. par semaine (8).

(~) Comptes de M. Bachelier, receveur de l'Hospice, à la date du 23
décembre 1777 et du 22 janvier 1778. Registre E. 13. Arch. de i'Hôtet-
Dieu.

(2) Registre E. 23.
(3) Registre E. 23. Ces secours s'arrêtentau 5 octobre 1724.
(4) Registre E. 23.
(5) Registre E. 23.
(6) Registre E. 23, délibération du 4 décembre.
(7) Registre E. 24.
(8) Registre E, 24.



Enfin l'hospice devant pourvoir à l'instruction des petites
filles de Sillé, la commission administrative avait fait amé-
nager comme salle de classe, une chambre froide située au-
dessus du cellier et dans laquelle, on fit construire un peu
plus tard une cheminée (1). Il était soigneusement recom-
mando aux maltresses de ne pas laisser errer les enfants
dans les cours que fréquentaient les malades, pour écarter
tout danger de contagion (2).

C'est ainsi que pendant près d'un siècle, et sans interven-
tion de l'État, la charité privée pourvut au soulagement des
misérables. En 1791, quand les religieux Minimes eurent été
contraints d'abandonner la maison fondée par le duc de
Cossé-Brissac, la municipalité de Sillé demanda à l'adminis-
tration 'départementale et en obtint l'autorisation de trans-
former le couvent en hôpital (3). Les religieuses accompa-
gnèrent les malades dans le nouvel établissement. En 1793,
elles furent remplacées par des salariées latques. Ce fut
toutefois pour peu de temps (4). En 1804, la commission
administrative fit de nouveau appel au dévouement des sœurs
de la congrégation d'Évron (5), et celles-ci n'ont cessé depuis
lors d'instruire les jeunes filles de Sillé et de prendre soin
des malades.

L. FROGER.

(1) Dêttbëratmns a la date du 25 novembre 1722 et du 9 mars 1732. Re-
gistre E. 23 Arch. de t'HôteI-DiCu.

(2) Voir Ptece~'tMtt/icattt~t', a° 11, article 11*.

(3) Arch. de FHôtet-Dteu, titres papier, A. 9, A. 10, A. Il.
(4) En 1789, l'hospice jouissait de 2,0731.de rente; en 1804, de 1473,

seulement. Cf. Th. C&u~'in, JVotMe SMt' !e& établissements de C~tM'Ke ch<

dtocèbe du Mans, p. 63.
(5) Arfh. de l'Hôtel-Dieu, Registre E. 2~.
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RÈGLEMENT DE LA CONFRÉRIE DE LA CHARITÉ (t)

(~.rchtUM de l'Hôtel-Dieu, Registre A. 1)

La Confrérie de la Charité est instituée pour honorer
Nostre Seigneur Jesus-Christ patron d'icelle et sa sainte
môrc et pour assister les pauvres du lieu où elle est établie,
corporellement en leur administrant leur boire et leur
manger et médicamens nécessaires durant le temps de leurs
maladies,, et spirituellement en leur faisant administrer les
sacrements de pénitence et de communion au jour de leur
réception et procurant que ceux qui mouront, partent de

ce monde en bon état, et que ceux qui guériront, fassent
résolution de b)en vivre à l'advemr.

La dite confrérie sera composée d'un nombre bmitê de
femmes et de filles, celles-ci du consentement de leurs
pères et mères, et celles-là de leurs maris, lesquelles en
éliront trois d'entre elles à la pluralité des voix de deux ans
en deux ans, le lendemain de laPentecoste, qui seront leurs

(1) Rapprocher ce règlement de celui que saint Vincent donna à la
confrérie de Montreuil et qui est inséré dans le recueil des lettres du
saint.



officières dont la première s'appellera supérieure ou direc-
trice, la seconde trésonère ou première assistante et la
troisième garde-meuble ou seconde assistante, et ces trois
officièresauront l'entière direction de la dite confrérie elles
éliront aussy un homme pieux et charitable de la paroisse
qui sera leur procureur.

La Supérieure prendra garde que le présent règlement
s'observe, que toutes les personnes de la confrérie fassent
bien leur dcbvoir, recevra les pauvres malades de ladite
paroisse qui se présenteront et les congédiera de l'avis des
autres officières.

La Trésorière servira de conseil à la Supérieure, gardera
l'argent de la confrérie dans un coffre à deux serreures
différentes, dont la Supérieure tiendra une clef, et elle,
l'autre excepté qu'elle pourra tenir entre ses mains un écu

pour fournir au courant de la dépense, et en rendra compte
à la fin de ses deux ans, aux Officières qui seront pour lors
nouvellement esloues et aux autres personnes de la confrérie
et habitans de la paroisse qui désireront s'y trouver.

La Garde-meuble aussy servira de conseil à la supérieure,
gardera, reblanchira et raccommodera le linge de ladite
confrérie et fournira aux pauvres malades quand il en sera
besoing, de l'ordre de la Supérieure, et aura soin de le
retirer et en rendre compte à la fin de ses deux ans comme
la Trésorière.

Le Procureur tiendra contrôle des qucstes qui se feront
à l'église ou par les maisons, et des dons qui se feront par
les particuliers, donnera les quittances, procurera la manu-
tention de ladicte confrérie et l'augmentation du bien
d'icelle, dressera les comptes de la Trésorière sy besoin est,
aura un registre dans lequel il coppiera le présent règlement,
et l'acte de l'établissement, et fera collationner sy faire se
peut, et escrira dans le même registre le catalogue des
femmes et des filles qui seront receues en ladite confrérie,
le jour de leur réception et de leur déceds, les élections des



officières, les actes de la reddition des comptes, les noms
des pauvres qui auront estéz assistéz par ladite confrérie,
les jours de leur réception, de leur mort ou guérison, les
visittes qui se feront par les prestres de la Mission et géné-
ralement tout ce qui se passera de plus notable et recom-
mandable.

Les Sœurs de ladite confrérie serviront chascune leur
jour les pauvres malades qui auront estéz receuez par la
Supérieure, leur portant chez eux deux fois le jour leur boire
et manger aprêté, questeront tour à tour à l'églize, par les
maisons les dimanches et testes principaUes solennelles,
donneront la queste à la Trésorière, et diront au procureur
ce qu'elles auront questé. Elles feront dire une messe sur
l'autel de ladite confrérie tous les premiers ou troisièmes
dimanches du mois à laquelle elles assisteront et le mesme
jour elles se confesseront et communieront sy la commodité
le permet. Elles assisteront aussy ce jour-là à la procession
qui se fera après Complies ou se

chanteront les litanies de
N"' Seigneur. Elles feront de mesme tous les ans le qua-
torziesme janvier qui est la feste du nom de Jésus leur
patron.

Elles s'entrechériront et consoleront en leurs afflictions et
maladies et assisteront en corps à l'enterrement de celles
qui décéderont, communieront à leur intention et feront
chanter une haulte messe pour chacune d'ioelles. Elles
feront de même pour monsieur le curé ou leur procureur,
quand ils mouront.

Elles assisteront aussy en corps à l'enterrementdes pau-
vres malades qu'elles auront assisté et feront dire une
messe pour le repos de leur âme, )o tout sans obligation à
péché mortel ny véniel.

Il sera donné à chaque pauvre malade pour chaque repas
autant de pain qu'il en pourra suffisamment manger, cinq
onces de veau ou de mouton, un potage et un demy septier
de vm mesure de Paris aux jours maigres on leur donnera



outre le pain et le vin, une couple d'œufs et un peu de
beurre.

Pour ceux qui ne pourront user de viandes solides, il leur
sera donné des bouillons et des œufs frais, quatre fois le
jour et une garde à ceux qui sont à l'extrémité de maladie
et à ceux qui n'auront personne pour les veiller.

NOMS DES DAMES DE LA CONFRÉRIE DE LA CHARITÉ

Mesdames Mesdames

Genettay (du), supérieure. Françoise.
Bois du Cours (du), trésorière. Catherine Vannier.
Pastiz (des), garde-meuble. Leroy.
Boze (de). Françoise Vannier
Rousseau. Margueritte Bournay
Galodé. Margueritte Flotté.
Plessis-Chesnay (du). Françoise Guillois.
Aubert. Anthoinette Rozé.
Thn'ot. Françoise Périer.
Picher, vefve. Renée Lestourncau.
Mathurine Girard. Margueritte Angevin.
Belard. Renée Rousseau.
Courveaulle. Mathurine Dalmoust.
Marie Prévost. Anthoinette Helleau.
Jeanne Baudry. Marie Fougeray.
Renée Aubert. Marie Grangeré.

II

RÈGLEMENT POUR LA MAISON DE L'HOPITAL

(Archives de l'Hôtel-Dieu, Registre E. 23)

Messieurs les administrateurs ayant été informés que les
malades de l'un et l'autre sexe auxquels on a donné azile



dans cet hôpital pour y être gouvernés pondant leur maladie,
bien loin d'aller rendre grâce à Dieu au pied des autels,
quand ils sont convalescents des secours qu'ils y ont reçus
et d'assister au saint sacrifice de la messe, aussy souvent

que leur santé leur permet de faire, se dispensent très
souvent de ce devoir de chrétien que sous prétexte d'y
satisfaire sortent de cette maison pour vaquer dans les rues
et même dans les cabarets, et n'y rentrent qu'aux heures
des repas qu'il y en a même qui ont eu la hardiesse d'y
revenir pleins de vin et à des heures indues. Comme ces
dérèglements ne peuvent provenir que de la facilité que les

sœurs ont eue jusques à présent de laisser la principale
porte de la maison continuellementouverte, messieurs les
administrateurs pour prévenir tous ces inconvénients qui
déshonorent non-seulement cette maison, mais encore les

personnes à qui la conduite en a été confiée sont convenus
Primo que la porte de la cour sera fermée de clef de

jour et de nuit.
2° Que pour cet effect n'ayant point dans cette maison un

nombre suffisant de sœurs pour y établir une portière, celle
des enfants orphelines qui sera jugée la plus capable d'être
chargée de la clef pendant le jour seulement, n'ouvrira la

porte à aucun des convalescents soubs quelque prétexte que
ce puisse être, que du consentement des sœurs qui ne le
donneront que très difficilement et pour des raisons indis-
pensables.

3" Qu'une des sœurs aura le soin chaque jour de la
semaine do conduire dans l'église de Saint-Étienne, comme
la plus voisine de cette maison, les orphelines et écolières
aussi bien que les convalescents pour y entendre la sainte

messe, laquelle finie, rentreront tous dans la maison en
présence de la sœur qui les aura conduits, et la porte sera
fermée à l'instant et ne pourra plus être ouverte dans le
jour que pour les nécessités de la maison.

4° Que faute que seront les convalescents de rentrer avec



la sœur, ils seront mis au pain et à l'eau pour la première
fois, et en cas de récidive, la porte leur sera fermée pour
toujours comme à des rebelles au bon ordre et à la discipline
qui doivent être gardés dans cette maison.

5" Qu'il sera fait soir et matin par les sœurs une prière
publique dans chaque chambre des hommes et des femmes

avec une lecture spirituelle aux heures du jour qu'elles
jugeront les plus convenables pour les pauvres et pour elles,

que les malades et les convalescents entendront avec toute
]a modestie nécessaire.

6° Que si quelqu'un des convalescents manque de s'y
trouver, ou d'y être attentif, messieurs les administrateurs

en seront avertis pour y remédier comme ils aviseront bien
être.

7° Que les sœurs ne souffriront point les hommes passer
dans la chambre des femmes, ni les femmes dans celle des
hommes.

8° Qu'il sera délivré chaque jour de la semaine la quantité
de bois fixée par Mrs les administrateurs pour le chauffage
dans les deux appartements des hommes et des femmes, et
deffendent aux pauvres de s'ingérer d'en prendre dans le
buscher soubs quelque prétexte que ce puisse être.

9° Qu'aucun des pauvres ne pourra donner à ses enfants

ou ses parents qui le viendront visiter dans cette maison,
le pain, le beurre ou la viande, que les sœurs leur auront
donné pour leur subsistance, soubs peine d'être chassés.

d0" Que pour entretenir la paix et l'union qui doit régner
dans cette maison, les pauvres recevront avec soumissionles
avis des sœurs sur les différends qui pourroient naistre
entre eux soubs peine d'être mis dehors.

11° Que pour éviter les accidents qui peuvent arriver aux
écolières dans l'absence de leur maîtresse et pour prévenir
la communication du mauvais air dont les enfants sont
susceptibles en vaguant et courant dans la cour de cette



maison, la porte ne leur sera ouverte le matin qu'à huit
heures et l'après midy à une heure.

Faitet.arrestéaubureau par messieurs les administrateurs,
après lecture faite de tout le contenu aux sœurs Chaillou,
Gérard et Chollet qui ont promis de s'y soubmettre et de
tenir la main à l'exécution du présent règlement dans tout
son entier, auquel effect leur en sera donné coppie pour s'y
conformer. Ce 23e novembre 1724.

LEGER. LE PLAT DE QUINÇAY.

P. PRUNIER. PAVET. N. HERCÉ.



LE CHATEAU

DE LA

ROCHE-TALBOT
ET SES SEIGNEURS

CHAPITRE VI

RENÉ 1 ET RENÉ II DE LA JAILLE

Tandis que Catherine Le Roy veillait, comme bail de ses
enfants mineurs, à la conservation des biens que leur père,
Bertrand H de la Jaille, leur avait laissés en mourant, ceux-
ci, grandissant, arrivaient tour à tour à leur majorité. René,
l'aîné, n'en devait déjà pas être loin en 1496, et il l'avait
certainement atteinte en 1500, année où nous le voyons
faire foi et hommage au seigneur de la Courbe (1) il était
donc dès lors seigneur de fait de la Roche-Talbot.

Cette même année 1500 « le sieur de la Roche-Talbot ))

était poursuivi aux assises du Comté du Maine tenues au
mois de septembre pour un de ces cas dont, avec les rudes
mœurs de ce temps-là, les gentilshommes n'étaient que trop

(1) 15 juin 't500 acte de foi et hommage par René de la Jaille, seigneur
de )a Roche-Talbot, à Georges d'Orenge, seigneur de la Courbe pour les
hefsdetaMathouraye. (Arch. de Maine-et-Loire E,33t, mémoire relatif
à la féodalité de la Mathouraieen Souvigné).



coutumiers. On disait « contre lui que de guet appens et'
propos délibéré » il avait « baptu et oustraigé au lieu de la
Vaisouzière (1) puis ung moys ou six sepmaines ung nommé
Pierre de la Genouillerie (2) », auquel il avait « donné plu-
sieurs coups mortels » et dont l'on « espéroit plus la mort
que la vie ». Déjà même, comme le relatent les remembrances
des assises en question, il avait « esté enjoinctaMacéMalet,
sergent, faire information du cas en toute diligence, icelle
apporter ou envoyer dedens huit jours et sous peine d'a-
mende (3) ». En cette circonstance critique de sa vie, René
de la Jaille fit appel, comme on avait coutume en pareil

cas, à la clémence royale. Peut-être avait-il à sa décharge
quelques circonstances atténuantes qu'il fit valoir et puis
Louis XII se souvint sans doute que le jeune seigneur de la
Roche-Talbot était le neveu d'un personnage haut placé
dans son gouvernement, de Guyon Le Roy, alors vice-
amiral de France. En tous cas, une rémission en bonne et
due forme ne tarda pas à intervenir en faveur de René de la
Jaille qui fut ainsi tiré de ce grave embarras (4).

(1) La Vaisouzière en Bouère, ancienne terre seigneuriale dont les
seigneurs de la Roche-Talbot relevaient pour leur métan'ie de la Rigou-
lière située dans la même paroisse, tout près de la limite des paroisses
de Souvigné et de Samt-Denis-d'Anjou. Elle appartenait depuis la fin du
X]V~ siècle aux du Mas qui devaient la posséder jusqu'au miheu du XVIe,
après lui avoir annexé par achat vers 1530 la châtellenie de Bouere.

(2) La Genouillerie en Samt-Bnee, fief relevant de la seigneurie de
cette paroisse qui avait donné son nom à une vieille famille noble éteinte
vers le milieu du XVl~ siècle. Le Pierre de la Genouillerie dont il est ici
question en était sans doute le propriétaire il y avait aussi à cette épo-
que près de Saint-Denis-d'Anjou un Jehan de la Genouillerie, escuyer,
seigneur de hlartigné.

(3) Areh. nat. R5 400 f-128.
(4) Voir à la BiH nat. salle des manuscrits, t'inventauedu trésor des

chartes, 1.1[, p. 18H3 une rémissiont pro Renato de la Jaille » y est
indiquée comme donnée vers l'année t5ÛO et contenue au registre 225 de
la collection des chartes royales Malheureusement ce registre, qui existe
bien en original aux archives nationales, a les premiers feuillets enievés.
et c'est sur l'un de ces feuillets que se ti cuvait inscrite la rémission qui

nous intéresse.



Comme le prouve la proximité, par rapport à la terre qui
fait l'objet de cette étude, du théâtre de la rixe survenue en
1500 entre René de la Jaille et Pierre de la Genouillerie,
c'était bien à la Roche-Talbot que résidait le fils de Cathe-
rine Le Roy. Celle-ci, nous le répétons, y demeurait égale-
ment avec ses autres enfants, car c'est en la cour de Sablé,
que furent passés en 1505 et en 1510 les contrats de
mariage de ses deux filles Jehanne et Marguerite. Toutes
deux contractèrent des unions dignes de l'ancienneté et de
l'illustration de leur maison. La première épousa Charles
Bourré, seigneur de Jarzé, fils de Jehan Bourré, seigneur
du Plessis-Bourré, l'ancien ministre de Louis XI et de
Charles VII, et de Marguerite de Feschal, et veuf en pre-
mières noces de Catherine de Chources. La seconde s'unit à

à François de Bouillé, seigneur dudit lieu, issu de Jehan de
Bouillé et de Magdelaine Lemaire, dame du Rocher de
Mésanger. Déjà alliés aux de Feschal, de Saint-Bomer,
d'Orenge, etc.. les de Bouillé tenaient alors un des premiers
rangs dans la noblesse du Maine le mari de Marguerite de
la Jaille devait obtenir sous François I" l'office de grand
fauconnier de France, et c'est lui qui, peu de temps après
son mariage, fit construire la partie renaissance du château
du Rocher, si justement admirée de nos jours. On y voit

encore aujourd'hui une magnifique galerie où François de
Bouillé avait fait graver les armes réunies de sa famille et
de celle de sa femme. René de la Jaille, ainsi que sa mère
Catherine Le Roy, était intervenu aux contrats de mariage
de ses deux soeurs et les avait dotées sur les biens que sa
maison possédait en Anjou. A Jehanne, il avait baillé « les
biens, domaines et app<~ de la Mancelière, la Balayère, la
Drouyiinière et l'estang dud. lieu de la Balayère » et « la
prévosté de la Cerpière qui parLt autreffois de la vicomté
de Beaumont. avec les nefsd'Azë,deBiernéetduCoul-
dray » etc. Marguerite eut « la seigneurie du Gué de Fresne

avec le domaine et métairie de la Bourelière o leurs app"~



et dép~ lesd. choses sises et situées au comté de Beaufort,
près Longé (1). Quant aux noces qui suivirént ces deux
contrats de mariage, elles furent évidemment célébrées à la
Roche-Talbot, au milieu, comme on peut le croire, des fêtes
les plus brillantes, et nul doute qu'à cette occasion le manoir
qui avait autrefois abrité Charles VITI et sa cour n'ait vu
se presser dans ses murs l'élite de la noblesse du Maine et
de l'Anjou.

Et puisque nous venons de parler de deux des soeurs de
René de la Jaille, n'est-ce pas ici le lieu de dire quelles
furent les diverses destinées de ses deux autres sœurs,
Françoise ef Isabeau, et de ses trois frères Gilles, Pierre et
Magdelon ? Françoise, à l'exemple de sa tante, Isabeau de
la Jaille, qui vivait toujours, et était alors abbesse de l'abbaye
du Ronceray, à Angers (2), consacra ses jours à Dieu; elle
prit le voile et devint religieuse de l'ordre de Saint-Benoît à
Saint-Sulpice de Rennes (3). Isabeau ne se maria point et

(t) Des copies originales en parchemin de ces deux contrats de mariage
se trouvent au dossier la Jaille des archives de Maine-et-Loire; nous les
reproduirons aux pièces justificatives.

(2) Fille, nous l'avons dit au chapitre lit de cette étude, de Bertrand 1

de la Jaille et de Guillemette Odart (et non, comme le prétend à tort la
G«Ht<t C/tt'tstiama, de Bertrand II et de Catherine le Roy), Isabeau
de la Jaille était entrée comme religieuse à l'abbaye du Ronceray vers
le milieu du XV' siècle, et en avait été élue abbesse dans les dernières
années du même siècle. Toutefois, cette abbaye lui ayant été disputée
par sœur Marguerite de Chivré, elle fut obligée de se faire autoriser par un
arrêt du Paiement donné en novembre 150t, (arch. nat. X'4846 f°2)aà
n soy dire porter et nommer abbesse de lad. abbaye de N.-D. du Ronceray
d'Angiers, d'en prendre et percevoir les fruits, pioffits, revenus et émo-
luments))etc. D'après l'inventaire des titres du Ronceray qui se tiouvee
aux archives de Maine-et-Lohe,ce fut entre ses mains qu'en 1505 Fran-
çoise de la Chapelle fit profession, et en 15t2 ce fut encore elle qui pré-
senta dame Françoise du Bois au prieuré du Bourg-de-Moutiers. Elle
mourut, si l'on en croit la Gftthft CAfishana, le4 décembre 1518.

(3) Voir aux pièces justificatives la généalogie de la maison de la Jaille
dresséesur titres vers 15~0, généalogie qui était conservée en 15H au tré-
sor dt< manoir de Beuxe en Loudunois, et dont René Il de la Jaille comme
nous le verrons se fera donner communication. [1 y est dit qu'en 1520



mourut avant le 27 juillet i5i5. date à laquelle nous voyons,
par acte passé en la cour de Bourgnouvel, René et Magde-
Ion de la Jaille se partager sa succession (1). Voilà pour les
sœurs du seigneur de la Roche-Ta)bot de ses frères, un
seul devait prendre femme. Gilles mourut jeune et sans
alliance (2), comme sa sœur Isabeau Pierre entra dans les
ordres et fut pourvu dès '1502 du prieuré de Bouère plus
tard il échangea ce bénéfice que lui disputait « Frère
Jehan Mareschal religieux de l'ordre de Saint-Benoist )) (3),
contre la cure de Souvigné et se fit nommer protonotaire
du Saint-Siège apostolique (4) enfin Magdelon épousa par
contrat du 19 octobre 1509 « demoiselle Françoise Crespin,
seule fille et héritière de feu noble homme Messire René,
Crespin en son vivant chevalier, et de dame Renée Fre-
zeau )) (5). Il fut partagé des terres et seigneuries d'AvriIlé

en Anjou, auxquelles il joignit, du chef de sa femme, « la
Thuauldière )) en Pincé et « le Chastelet » en Saint-Pierre-
sur-Erve. Ayant eu postérité, il fut fauteur d'une branche

« dame Françoise de la Jaille x éait « religieuse de l'ordre de S' Benoit
à S' Supplice de Rennes. »

(1) Cet acte existe en original sur parcheminaux archives du château
de Bossé qui appartiennent, nous l'avons drt, à M. le comte de Baglion

(2) Voir aux pièces jushticathes )e contrat de mariage de Magdelon de
la Jaille avec Françoise Ci espin (10 octobre 1509) où il est question de
t< feu noble personne Gilles de la Jaille, son frère, naguère décédé.»

(3) Voir arch. nat. X'" 8332 f" 170 v et 4851 f. 151.
(4; En effet, dans la généalogiede sa maison dressée enl520,et dont nous

avons parlé dans une des notes ci-dessus à propos de sa smur Françotse,
il est dit «à présent ptestre et piotonotatre du Saint-Siège apostolique
et curé de Souvigné près la Roche-Talbot~). Toutefois rmventaire des
titres de l'abbaye du Ronceray nous apptend qu'en 1535 il devait résigner
cette cure en faveur de M' Jehan Esnanit présenté le 1" février de cette
année là par l'abbesse de Ronceray à l'évoque du Mans. Il est probable
que l'oncle de René II de la Jaille s'étatt fait donner à cette époque le
prieuré baronne de Pincé dont il semble a~oirjom pendant les dermères
années de sa vte.

(5) Le contrat de mariage de Magdelon de la Jaille avec Françoise
Crespin se trouve (original en parch.) au dossier la Jaille des archives de
Maine-et-Loire nous le donnerons aux pièces justificatives.



cadette de sa maison qui ne devait s'éteindre qu'au XVII'
siècle. Il prit part aux guerres d'Italie du règne de Louis XII,
et fut, d'après Bourdigné, au nombre des seigneurs angevins
qui se distinguèrent en 1512 à la bataille de Ravenne.

Nous avons dit les alliances d'un des frères et de deux des

sœurs de René 1 de la Jaille. Pour lui, il avait été marié du
vivant de son père, dès le 19 octobre 1494, par contrat passé
à Loudun (1), avec demoiselle Jehanne Hérisson, fille de feu
Pierre Hérisson, seigneur du Plessis-Buret, et de Jehanne
de Laval. Les Hérisson, qui, si l'on en croît Ménage, por-
taient pour armes « d'argent à 3 liérissons de saMf x
étaient une ancienne famille noble du Maine qui possédait,
outre la terre seigneuriale du Plessis-Buret en Sainte-James-
le-Robert, celle de Montargis en Savigné-l'Evêque. En '1406

Thibault Hérisson, seigneur du Plessis-Buret, avait rendu
aveu à l'évoque du Mans, au regard de la baronnie de Touvoie,

pour son x hébergement de Montargis » (2). Plus tard, quand,
pendant la deuxième période de la guerre de Cent-Ans, le
Maine fut pour la seconde fois envahi par les Anglais, on
trouve à Laval un Robert Hérisson, très probablementfils
de Thibaut, qui, comme tant d'autres seigneurs du Bas-
Maine, s'était retiré en cette ville et y avait un t héberge-
ment. sis devant l'église Saint-Tugal (3) ». A ce Robert
Hérisson avait succédé avant ')455 Jehan Hérisson qui,
cette année là et dans les années suivantes, nous apparaît à
la fois comme seigneur du Plessis-Buret et de Montargis (4).

(1) Voir Ménage, ~s~ot~c de .Sa~e, 2~ partie, p. ~GO.

(2) Arch. de )a Sarthe, série G, basse 8.
(3) Arch. nat. P. 345/4 f° H2 v, dans l'aveu supplémentaire rendu en

1453 par la comtesse de Laval au comté du Marne « Le seigneur du
Plessis-Buret pour le hébergement et app'" qui fut feu Robert Hériczon,
sis en lad. ville de Laval devant t'ëghse S'-Thugat. x

(4) Arch. de la Sarthe, G. 8 y voir aussi dans la série E, liasse 229, un
mémoire à l'appui de la féodalité du PIessis-Buret, qui donne la suite des
seigneurs de cette terre depuis le miheu du XV' siècle.



Il avait pour femme Marguerite de la Jaille (1) et en eut
Pierre Hérisson, le père de la future dame de la Roche-
Talbot. Quant à la mère de celle-ci, Jehanne de Laval, elle
était fille de Jehan de Laval, seigneur de Brée, et de Fran-
çoise Gosselin. C'était en 1481 que Pierre Hérisson et
Jehanne de Laval s'étaient épousés (2) et eu 1494 Jehanne
Hérisson, lorsqu'elle fut accordée avec notre René de la
Jaille, alors très jeune lui-même, ne devait guère avoir plus
de douze ans aussi, leur contrat de mariage n'ayant été
suivi que de simples fiançailles, la cérémonie solennelle
de leur union n'avait eu lieu que beaucoup plus tard. A

cette époque d'ailleurs Jehanne de Laval, veuve de Pierre
Hérisson, était remariée depuis 1487 avec Joachim Sanglier,
seigneur de Boisrogues en Loudunois où elle l'avait suivi,

ce qui nous explique comment le contrat de mariage de sa
fille avait été passé devant les notaires de Loudun. Dame du
Plessis-Buret et de Montargis du chef de son père, Jehanne
Hérisson avait ainsi apporté ces deux terres en mariage au
futur seigneur de la Hoohe-Talbot (3).

S) René 1 de la Jaille nous est ainsi connu par un certain
nombre des principaux événementsde sa vie privée (4), il ne

(1) De la branche des seigneurs de Durtal et de Mathéféton voir
Ménage, ~hstott'e de Sablé, 2' partie, p. 161.

(2) Voir au cabinet des titres de la Bib). nat. P. 0., dossier Hérisson,
leur contrat de mariage.

(3) Voir au mémon a de la série E (229) des arch. de la Sarthe 1° Sur-
séauce du 9 juin t49J accordée à Robert Doultre, seigneur de la Bacon-
mère, bail de demoiselle Jehanne Hérisson, pour faire foi et hommageà
Suté pour le Plessis-Buret 2° 12 juin ~497 procuration pour Jehanne
Hérisson, femme de René de la Jaille, afin de faire foi et hommage pour
terre 3° Vor enfin aux arch. de la Sarthe (dossier Touvoie) René de la
Jaille en 1MO seigneur du Ptessts-Buret et de Montargis à cause de sa
femme

(4) Comme seigneur de la Roche-Talbot, outre l'obéissance féodale faite
par lui en 1500, comme nous [ avons d)t plus haut, au seigneur de la
Courbe pour les fiefs de la Mathouraie, René de la Jaille avait fait foi et
hommage en 150R à la seigneurie de )aVaisouzière pour son lieu de la
Rigou)iëre. (B)M. d'Angers, ms. coll. Thoode, dossier la Jaille) et en 1514



semble pas qu'il ait joué aucun rôle notable dans l'histoire de

son temps. Chose singulière A la fois descendantet ancêtre
de tant de seigneurs qui ont eu chacun leur genre d'illustra-
tion, frère de ce Magdelon de la Jaille qui signalait sa
vaillance à Ravennes, le seigneur de la Roche-Talbot
ne nous apparaît ni comme guerrier ni autrement dans
la vie publique de l'époque. A cet égard, une obscurité
complète pèse sur sa mémoire. A quelle cause attribuer
cette obscurité? Peut-être à sa fin prématurée, car il n'avait

pas beaucoup plus de quarante ans quand il mourut, à la
fleur de son âge, le 13 octobre 1515 (1).

Il laissait de son mariage avec Jehanne Hérisson deux
enfants mineurs, un fils René II, et une fille Claude,
dont sa veuve eut naturellement le bail. Ce fut en leur
nom que dès le 27 octobre 1515 « noble et puissante
damoiselle Jehanne Hérisson, veuve de feu noble et puissant
René de la Jadie, en son vivant seigneur dud. lieu et de la
Roche-Talbot, » s'empressa de fa)re offre de foi et hommage
à Juvardeil, pour le Plessis-Liziard (2). L'année suivante
ladite « damoiselle toujours « au nom et comme ayant le
bail naturel de René et Claude de la Jaille, enfans mineurs
d'ans dud défunt et d'elle », faisait encore deux obéissances
féodales, l'une au seigneur baron de Briollay pour la sei-

à l'abbaye de Bellebranche pour ses fiefs et app"' de Magnannes et Grez-
en-Bouère » (arch. de la Sarthe H. 673, f° 289 V). Il est cité dans l'aveu
de Baif à Sablé rendu en 1509 « à cause de ses fiefs de yon e pour les-
quels il devait « 2 sots de devoir eh. an au jour d'angevine o. Enfin on voit

par les registres du Parlement que dans les années 1507-1510 « dame
Catherine Le Roy veufve de feu M" Bertrand de la Jaille en son viv' chT

seig' de la Roche-Talbot, en son nom et comme ayant le gouvernement
des enfants mineurs d'an. dud défi et d'elle, et René de la Jaille, escuier,
à pr' seig'' dud. hou de la Roche-Talbot o étaient en procès avec M' Guil-
laume Suffleau, ad~ocat au Parlement » au sujet d'une saisie féodale faite
jadis par « led. feu M"* Bertrand de la Jailledes mëtaities de la Gour-
mandtére et de la Foresterie ainsi que des vignes de Monteehien en Sou-
vigné.

(1) Ménage, Ilistoire de Sablé, 2' partie, p. 161.

(2) Arch. de Maine-et-Loire, E. 331, orig. en parch.



gneurie de Varennes-sur-Sarthe (1), l'autre à l'abbaye de
Bellebranche pour la Petite-Motte-Allam(2).

Il y eut en ces années-là. une période d'abandon pour le
château qui nous intéresse. Après la mort de son mari,
Jehanne Hérisson, qui avait en douaire et en usufruit les
terres de Renton, Beuxe, Preaulx, Céaulx et Boisgour-
mont (3), en un mot tout ce que René de la Jaille avait
possédé en Loudunois, y transféra sa résidence ce nouveau
séjour lui plaisait sans doute aussi davantage en ce qu'il la
rapprochait du pays où elle avait passé son enfance. Quoi-
qu'il en soit, c'est devant les notaires de Loudun que fut
passé le 7 février 1518 le contrat de mariage de sa fille
Claude de la Jaille avec Guy de Laval « fils puîné de noble et
puissant seign' Pierre de Laval seigr de Loué et de noble et
puissante dame Philippes de Beaumont, son épouse (4)

(1) Papiers du presbytère de Saint-Denis-d'Anjou.
(2) Arch. de la Sarthe, H. 673, f" 291.
(3) Voir aux pièces justificatives le procès-verbal dressé en '1541 par

François Chauvet « licentté ès loix, lieutenant général à Loudun » au
sujet de la communication faite en sa présence par M" François du Chesne,
« pr"~ dem* en ceste ville de Loudun ), au procureur de René de la Jaille
« d'aulcuns papiers, tiltres et enseignements concernant la terre et seig"
de Beuxe et autres terres et seig"' sises aud. pays Loudunois. des-
quelles terres et seig'" dame Jehanne Hérisson, veusve de feu M"
René de la Jaille, en son tirant seig'' desd. terres, est à présent ttMt/'futc-
ttft'e par doMotre.<

(.4) Voir aux archives nationales (M. 615) les preuves pour l'ordre de
Saint-Lazare faites le 13 juillet 1779 par Guy-André-Pierre duc de Laval,
preuves au milieu desquelles se trouve une analyse assez détaillée du
contrat de mariage de Guy de Lavai et de Claude de la Jaille. Voir aussi
sur ce personnage, au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale,
dossiers bleus, le dossier relatif à la maison de Laval, et aux fonds français
des manuscrits de la même Bibliothèque, (vol. 21449 et 21450, passim.),
les listes des gentilshommes de la maison du roi François I" voir enfin
les mémoires de BouijcHy et la généalogie de la maison de Laval par le
P. Anselme. On voit, d'apres ces différentes sources de documents, que le
mari de Claude de la .faille eut en partage la teire deIaMacheferrière
(au Bas-Maine) et les deux tiers de celle de Lezay (en Poitou) dont il
acheta le dernier tiers de Jehan de Rochechouart, seig' de Mortemart, et
qu'ilacquit aussi la seigneurie de Bréhabert (en Anjou) qu'il servit le roi



Du reste le veuvage de Jehanne Hérisson ne devait pas
être de longue durée. Moins de deux ans après avoir
marié sa fille avec le seigneur de Laval-Lezay, la veuve de
René 1 de la JaiUe convolait elle-même avec Gabriel de la
Châtre, seigneur de Nancay, veuf de son côté de Marie de
Saint-Amadour. En agissant de la sorte, si elle se montrait
peut-être infidèle à la mémoire de bon premier mari, en
revanche elle assurait à son fils, le jeune seigneur de la
Roche-Talbot, un protecteur des plus puissants à la cour du
roi François I.

Fils putné de M"' Claude de la Chastre et de Catherine de

Menou, Gabriel de la Châtre avait été l'un des plus fidèles
serviteurs du roi Louis XII. Tout jeune encore, alors que ce
prince n'était encore que duc d'Orléans, il avait partagé sa
prison au château de Lusignan, puis à la grosse tour de

'Bourges plus tard, après son avènement au trône, il l'avait
accompagné en ses expéditions d'Italie. Ses services n'étaient

pas restés sans récompense. Louis XII l'avait fait pre-
mier capitaine de ses gardes, grand prévôt de l'ordre de
Saint-Mtchel, maître des cérémonies de France, et il lui
avait confié la garde de la grosse tour de Bourges, ainsi

que des chAteaux de Mehun-sur-Yèvre, de Gien et de Romo-
rantin. Après la mort de Louis XII, François 1 n'avait pas
témoigné au seigneur de Nançay une faveur moins grande.
Non-seulement le nouveau roi l'avait nommé son conseiller
et chambellan et lui avait donné les charges de gouverneur
et lieutenant du Berry, mais il lui avait fait cet honneur,

François I" en ses guerresd'tta)ie et fut fait prisonnier en 1525 à la bataille
de Pav)e qu'il fut présent en février 1529 à Vitre au contrat de mariage
de Marguerite de La~at, fille du comte Guy XVI et d'Anne de Montmo-
rency, avec Louis de llohan, seigneur de Guémené; en 1530 à celui d'Anne
de Laval sa nièce avec le comte de Montsoreau~ et en octobre 1535, à
celui de Guy XVII, comte de Laval avec Claude de Foix que dans les
années t534al5'!6 il figuiait patmi les gentilshommes de la maison du
Rot; qu'en 15H8 il était au nombre des gentilshommes qui accompa-
gnaient le comte de Laval à son retour de la cour qu'enfin Il était mort
a la date du ~S mars t538 (v. s.).



de le choisir comme l'un des plus sages pt braves gentils-
hommes de son royaume pour être l'un des gouverneurs de

ses enfants. Il devait aussi par la suite lui accorder l'office
de « maistre d'ostel» de sa maison (1). Tel était ce Gabriel
de la Châtre qu'avant la date du 21 février 1520 Jehanne
Hérisson avait donné comme beau-père à ses enfants.

Ce fut selon toute vraisemblance à l'occasion du second

mariage de sa mère que René II de la Jaille fut émancipé et
placé sous la curatelle d'un de ses oncles paternels « noble,
vénérable et discret maistre Pierre de la Jaille, prothono-
tatre du Saint-Siège apostolique )) que nous verrons tout à
l'heure faire, en qualité de « curateur ordonné par justice à
noble homme René de la Jaille seigneur de la Roche-Talbot )),
les foi et hommage dus aux diverses seigneuries d'où rele-
vait cette terre. Cette fonction de curateur de son neveu
convenait d'ailleurs merveilleusement à Messire Pierre de la
Jaille. Il était précisément alors curé de Souvigné (2), et
comme il résidait soit au presbytère de cette paroisse, soit
au manoir même de la Roche-Talbot, délaissé par la veuve
de son frère, il était mieux à même que personne de veiller
à la conservation des biens de son pupille.

Comme seigneur de la Roche-Talbot, René H de la Jaille
était intimé, en octobre 1522, aux assises du comté du Maine
où il prit, selon l'usage féodal, le « garantaige t d'un de ses
vassaux au regard de sa terre de Meignannes en Bouère,
« noble homme René Pércault, sr de la Provissaye et du
Flux », qui appelait de Jullien du Bois Bellanger, sergent
royal. Le seigneur de la Jaille comparut en cette occasion

par M* François de Montreulx, son procureur (3). L'année
suivante, représenté par son oncle et curateur M"' Pierre de
la Jallle, il fit foi et hommage au seigneur de Varennes-Bour-

(1) Voir au cabinet des htres de la Btbhotheque nationale, aux dossiers
bleus, celui des la Châtre voir aussi Thomas de td Thaumassière.

(2) Voir ci-dessus la note qu< le concerne.
(3) Arch. nat. R 5/400, P- 157, Y*.



reau pour ses fiefs et domaines de Sautré, Beauchesne et la
Justonmère, et le même jour il reçut de son côté l'hommage
de ce seigneur pour le lieu et appartenance de Coullon qui

relevait de son fief de Sautré, et pour la terre de Varennes-
Bourreau tenue de sa seigneurie de Varennes-sur-Sarthe(1).

En 1528, au mois de février, ce même René Percault dont

en 1522 il avait pris le « garantaige )) devant les assises du
comté du Maine lui rendait aveu, comme homme de foi

lige, au regard de la terre de Meignannes, pour les lieux,
terres et seigneuries de Flux et de Jarriais, à cause desquelles
il était « tenu faire garde par 15 jours et 15 nuits à ses
propres cousts et despens, à muance df seigneur, monté et
suffisamment accompagné. » à son « logis de Mei-

gnannes (2) )). La même année, par sentence du juge
d'Anjou du 29 mars, le seigneur de la Roche-Talbot était
condamné à payer à la Corbellière du Port-Thibaud certains
arrérages de cens dus pour ses vignes situées en Saint-Denis
d'Anjou (3). Enfin, en 1530, il fait foi et hommage au sei-

gneur de la Courbe pour ses fiefs de la Mathouraye en Sou-

Y)gné (4).
Cette année-là, le fils de Jehanne Hérisson avait épousé

Magdeleine de Montgommery, fille, croyons-nous, de Fran-
çois de Montgommery, seigneur de Lorges et de Catherine
de Maillé (5). En contractant cette alliance, il s'était uni

(1) Archives du château de Cirières, terner de la Marinière.
(2) Archives du chàteau de Thévalles
(3) Bibliothèque d'Angers, collection Thorode, dossier la Jaille.
(4) Arch. de M.)<ne-et-Lo)re,E 33t.
(5) La ptup.nt des généalogies de la famille Montgommery, entr'autres

celle qui se trouve aux pièces originales du cabinetdes titres de la Biblio-
theque nationale, lui donnent pour père Jacques seigneur de Lorges, et
pour mère Claude de la Boessière d'un autre côté une généalogie de la
même maison contenue au vol. 20229 du fonds français (de la Bib). nat.),
contlrmée par la généalogie la JaiUe de la collection Tho) ode de la biblio-
thèque d Angers, fait la femme du seigneur de la Roche-Talbot fille de
François de Montgommeryet de Catherine de Maillé. Nous avons tout
lieu de supposer ces dernières geneatogtes plus exactes que les autres Et



étroitement avec une famille non-seulement d'origine très
ancienne, bien qu'elle ne fût établie en France que depuis
deux ou trois générations (1), mais destinée à acquérir peu
de temps après une grande illustration, grâce à la valeur
militaire de l'un de ses membres, de ce Jacques de Mont-

gommery, si connu sous le nom de capitaine de Lorges (2).

J'abord il nous semble dtfncite d'admettre que Jacques de Montgommery
ait pu être le père de Magdeleine, puisqu'il vivait encore en 1560 et que
celle-ci était déjà mariée en 1522, puis le nom de Françoise donné à la
fille née du mariage de René de la Jaille avec Magdeteine de Montgom-

mery, ne semble-t-il concoider parfaitement avec l'opinion d'après
laquelle un François de Montgommery, plutôt qu'un Jacques, aurait été
l'aïeul et probablement le parrain de l'enfant ?

(1) Les Montgommery da France prétendaient, :on sans quelque appa-
rence de vraisemblance, remonter à Roger de Montgommery qui fut l'un
des compagnonsd'armes de GutIlaume-Ie-Conquérant,et passé avec lui de
Normandie en Angleterre,y devint la tige des Montgommery de ce pays
et eut pour descendant ce Jean de Montgommery qui, lors de l'occupation
du Maine par les Anglais dans la première moitié du XV* siècle, fut suc-
cessivement capitaine de Domfront et seigneur d'Ambrières, puis capi-
taine de Ma~nne. Quant à l'époque où la branche à laqnelle appartenait
Magdeleine de Montgommery étaittenue d'Angleterre se fixer en France,
elle ne sautait être de beaucoup postérieureà la fin de la guerre de Cent-
Ans. Onvoit en effet dès 1481 un René de Montgommery parmi les offi-

ciers de la maison du duc Louis d Orléans (coll. Bastard 944); c'est sans
doute ce personnage qui, ayant épousé l'héritière de la terre de Lorges-

en Blaisois, aura ainsi commencé la branche des Montgommeryseigneurs
de Lorges. Ce René eut é\idemment pour fils Robeit, mari d'Agnès
Laulé, dame de Ducey, près Avranches, qui fut l'un des cent gentils-
hommes de )a maison des rois Louis XI et Charles Vtll, suivit ce dernier
prince à la conquête du royaume de Naples, et mourut en 1497.

(2) Fils ainé de Itobert de Montgommery et d'Agnes Laillé, Jacques de
Montgommery figure à partir de l'année 1512 parmi les cent gentils-
hommes de la maison du roi Louis XII, et en 1514 est cité par Vulson
de la Cotombière au nombre des jouteurs dn tournois donné cette année-
là à Paris en l'honneur de la leine Marie d'Angleterre, seconde femme
du roi Louis XIII. Sous l'iançois I"' il fut t)èsen faveur. C'est lui qui,
dit-on, fut l'auteur de l'accident jnivé à ce punceprèsdeRomorantin,
lorsque, s'étant avisé de fmrelp simulacre d'iner assiéger le comte de
Saint-Fol dans sa maison, Il reçut sur le menton un tison enflammé qui
le défigura et l'obligea depuis a laisser croître sa barbe. La même année,
le capitaine de Loiges acquérait une illustration d'un meilleur aloi en
lavitsuliant Mégères. Avant t52J, il étiit (seloll Am. Uoudm.dans ses



Qu'était au juste à ce dernier la femme de notre René de la
Jaille? C'est là un point qu'il ne nous a pas été donné
d'éclaircir d'une façon complètement satisfaisante. Il est
certain toutefois qu'elle devait être sinon sa fille, du moins

sa parente très rapprochée, car lorsqu'en 1552 le seigneur
et la dame de la Roche-Talbot marieront leur fille unique
Françoise à Gabriel d'Apchon, le seigneur de Lorges sera
un des principaux témoins présents à ce mariage (1). Du

reste Magdeleine de Montgommery, en devenantla femme de
René de la Jaille, n'en était pas à ses premières noces elle
avait déjà été unie quelques années auparavant avec Cathault
de la Chesnaye, seigneur dudit lieu dans la paroisse de

Gct~ftesdsVet'Mttiifs, généalogieMontgommery), chevalier, conseiller
du roi, capitaine dp 100 hommes d'armes et de 6000 hommes de pied. En
1543, Jacques de Montgommery achetait du comte de Rhotelm le comté
de Montgommery, et était qualifié dans l'acte de vente « chevalier de
l'ordre du Roi~chambellan et conseiller de Sa Majesté, et capp)tame géné-
ral de tous les nobles sujets à l'arrière-ban du royaume )) Vers la même
époque, le seigneur de Lorges prenait part, si l'on en croit du Bellay, à la
campagne de Picardie en qualité de « colonnel des légionnaires e. En

1544 il succédait à Jean Stuart, seigneur d'Aubigny, dans la charge de
cappitaine des gardes du corps écossais et des gendarmes de la même
nation, et, dans les années sunantes, )1 commandait comme lieutenant
gêner al l'armée envoyée en Ecosse. En 1547, aux obsèquesde François!
le seigneur de Lorges partageait avec l'amiral d'Annebaut et le grand
écuyer Boisy l'honneur de conduire le cortège funèb) e. Non moins en
faveur sous le règne de Henri ![ qu'ilavait été sous le règne précédent,
Jacques de Montgommery obtenait en ~550 du nouveau roi l'érection en
chatelleme de sa terre et seigneurie de Lorges, et ce, en faveur des
« grands, vertueux, agréables et très recommandables services que led.
seig'' de Lorges a par cy devant faits à nostre très honoi é seigneur et
pere et à nous, tant au faict de ses guerres que autrement en plusieurs et
maintes manières II se trouva en 1557 à la bataille de Saint-Quentin,
se démit peu après de sa compagnie des gardes et gendarmesécossais, et
mourut vers 15G2. II a~ait épouse en pi emières noces Claude de la Bois-
sière, et en secondes, Guilleiliette de Maillé. Il avait eu du premier lit
Gabriel, comte de Montgommery, bien connu tant par la mort du roi
Henri II, dont il fut la cause involontaire~ que plus tard par son rôle de
célebre capitame calvmiste pendant les guerres de icligton.

(1) Voir plus lom l'analyse que nous donnerons du contrat de mariage
de Gabiiel d'Apchon et de Françoise de la Jaille.



Pruillé en Anjou et de la Roche-Pléneau en Loudunois, qui
l'avait laissée veuve avec deux enfants, un fils et une fille,
issus de leur union (1).

Si, après la mort de René 1 de la Jaille, une période
d'abandon avait commencé pour la terre qui fait l'objet de
cette étude, cette période cessa très certainement avec le
mariage de René II. Dès le 1~ mai 1530, nous voyons celui-

(1) Voir à ce sujet: i" aux archives de la Vienne le dossier de la famille
de la Chesnaye où l'on voit que Cathault était )i)s de Tristan de la Ches-

naye et de Mane Gunit; 2° dans les registres du Parlement (arch. nat.
Xla 5092), une instructive plaidoirie du 29 juillet 1580, soutenue par l'avo-
cat de Anthoine de la Chesnaye, escuyer, s' de la Chesnaye, et Arthus de
la Chesnaye, aussi escuyer, s' de la Roche-Pleyneau, héritiers de déf
René de la Chesnaye, viv* escuyer, s' dud. lieucontre dame Magde-
leine de Montgommery veuve en dernières nopces de feu René de la
Jaute ch' s'' dud. lieu, et auparavant veuve de feu Cathault de )a Ches-

naye viv' escuyer, s~ dud. lieu ». Cette phidoirie nous apprend que « dès
)e 23'jour de février 1522 dêf Cathault de la Chesnaye » et Magde)eine
de Montgommery < contractèrent mariage ou)tre le gré et \ou]tenté de
T)istan de la Chesnaye pere dud. C!<thautt.etque)e futur reçut à
cette occasion 100 livres de rente assignées et constituées a sur la terre et
seig" de la Roche Pleineau sise au pays du Loudunois » que de ce
mariage « issirent def René de la Chesnaye et Catherine de la Ches-

naye x; que « led. Cathault de la Chesnaye décéda en délaissant sesd.
enfants mineurs et en fort bas àage x que quelque temps apres « lad.
Catherine..ana de vie à trespas, tellement que led. René.. demeura seul
héritier.» Ajoutons également d'après cette ptaidotrie que des diffé-
rends ne devaient pas tarder à s'élever entre René de la Jaille et son
beau-fils au sujet des arrérages du douaire de Magdeleine de Montgom-

mery, et que, une sentence du Sénéchal d'Anjou du 29 août 1550 ayant
condamné les curateurs de René de la Chesnaye à restituer au seigneur
et à la dame de la Jaille les arrérages de vingt années du douaire de
celle-ci, René de la Jaille et sa femme devaient, quelques mois après, en
vertu d'une sentence du 9 novembiee suivant, se faire délaisser l'usufruit
de la terre et seigneurie de la Chesnaye, appattenances et dépendances,
pour le douaire de lad. Magdeteme de Montgommery, et adjuger la pro-
priété de la même terre pour la somme de 6000 hvres a gràce et faculté
de réméré de 5 ans. Ajoutonsenfin, toujours d'après le même document,

que René de la Chesnaye qui faisait « profession de la prétendue religion
réformée <, sera « contrainrt. a l'occasion des troubles et guerres o sur-
venus plus taid, de « potter les armes avecques ceulx qui tenoient lors
pai ty contraire au Roy et décédera « en l'an 157I.aS'-Esticnnecn
Fo<e~, à Id suitte des houppes de ceulx de lad. prêt. religion réformée x.



ci, alors à la Roche-Talbot, signer de son seing manuel une
quittance de ventes en faveur de Jehan de Laval seigneur
de Boisdauphin, qui, deux ans auparavant, avait acquis de
René de Juigné, seigneur de la Brossinière, le « lieu,
domaine et mestairie de Moeré, sis en la paroisse de N.-D.
de Sablé (1) Plus tard, dans deux actes de l'année 1552 (2),
le mari de Magdeleine de Montgommery sera dit demeurer

« ordinairement au lieu de la Roche-Tallebot. )) Il faut donc

en conclure qu'aussitôt après son mariage René II de la
Jaille s'était empressé de venir avec sa jeune femme fixer sa
résidence au manoir que depuis plus d'un siècle ses ancêtres
avaient élu pour y faire leur principale demeure.

On était alors en plein règne de François I, de ce prince
ami des arts et de toutes les élégances, sous lequel, à la
suite des guerres d'Italie et grâce à l'exemple donné par le
souverain, une véritable révolution s'était opérée dans la vie
féodale. Partout les grands seigneurs renonçant aux habi-
tudes rudes et grossières de leurs ancêtres, transformaientà
l'envi leurs sombres donjons du moyen-âge en des manoirs
à la fois plus élégants et plus confortables, où ils s'effor-
çaient, chacun selon son rang et ses moyens, de reproduire
ce brillant train d'existence que la Cour, avec ses fêtes con-
tinuelles, mettait à cette époque si fort à la mode. Or, au
nombre des châteaux du Maine où la révolution que nous
venons de signaler dut faire plus particulièrement sentir ses
effets, nul doute qu'il ne faille placer celui dont nous nous
occupons. Eprouva-t-il comme tant d'autres, dans son
aspect extérieur quelque changement notable conforme au
goût nouveau ?Nous serions volontiers tentés de le croire.
Mais ce qui nous paraît en tous cas évident, c'est que les

(t) Voir aux arch. de la Sarthe, fonds Juigné, l'original en parchemin
de cette vente.

(2) Dans le contrat de mariage de Gabriel d'Apchon et de Françoiie de
la Jaille ainsi que dans la ratification de la vente du Manoir Ouvrouin,
actes dont nous parierons à leur date avec plus de détail.



châtelains de I.i. Roche-Talbotne durent pas être parmi les
seigneurs du Maine des derniers à adopter le genre de vie
large et fastueux qui était alors celui de la plupart des
grands seigneurs français. N'occupaient-ils pas par leurs
nombreuses et importantes possessions territoriales, aussi
bien que par leurs brillantes alliances, un des premiers
rangs dans la noblesse de leur province? Kt même par leurs
parents ou alliés les plus proches, ne tenaient ils pas
quelque peu à la cour? Le beau-père de René de la Jaille,
Gabriel de la Châtre, n'était-il pas en ces années-là gouver-
neur des enfants de François 1 ? Guy de Laval, le mari de sa
sœur, n'était-il pas l'un des gentilshommes de la maison du
roi ? Enfin du côté de sa femme, Jacques de Montgommery
n'était-il pas dès lors très en faveur à la courAssurément,
habité par de tels châtelains, le manoir de la Roche-Talbot,
quel que fût son aspect architectural à l'époque dont il
s'agit, ne pouvait être qu'un centre de vie aussi fastueuse
qu'élégante.

Allié deux fois, d'abord en ligne maternelle, puis à cause
de sa sœur, à la puissante maison de Laval, René de la
Jaille avait naturellement sa place toute indiquée dans les
fêtes ou dans les cérémonies destinées à celébrer les grands
événements de famule survenus dans cette maison. Aussi ne
sommes-nous pas étonnés de le trouver en octobre 1535 au
château de Châteaubriant à l'occasion du mariage du comte
de Lavai Guy XVII avec Claude de Foix. Le 21 c René
seigneur de la Jaille » était au nombre des grands seigneurs
présents au contrat (1), et le lendemain, d'après Bourjolly,
il assistait également à la cérémonie des épousailles, qui
avait lieu dans la chapelle du château.

Au printemps de l'année 1536, c'est en Piémont, sous le
harnais de guerre, que nous retrouvons le seigneur de la

(1) Voir aux arch. nat. AA, 60, l'original en parchemin du contrat de
mariage en question



Roche-Talbot. Le roi François 1 venait de déclarer la guerre
au duc de Savoie, allié de l'empereur Charles-Quint, et il
avait envoyé au delà des Alpes un corps d'armée sous les
ordres de « M~ Philippes Chabot, amiral de France s. René
de la Jaille prit part à cette expédition comme l'un des lieu-
tenants, avec Antoine Grognet de Vassé, « de la compa-
gnie de cent lances fournies des ordonnances du Roy.
estant soubs la charge et conduicte de Monsieur de Monte-
jehan )) (1). Il y joua un rôle d'autant plus important que ce
dernier ayant reçu dès le début « la charge générale de tous
les gens de pied» avait été obligé de confier entièrement la
responsabilitéainsi que le commandement de sa propre com-
pagnie à ses deux lieutenants qui en restèrent en effet ex-
clusivement chargés tant lors de l'occupation du Piémont
faite dans le cours du printemps que pendant la cam-
pagne de Provence l'été suivant. Aussi Guillaume du
Bellay qui, dans ses mémoires, a raconté dans le plus
grand détail les événements militaires de cette année-
là, y cite plus d'une fois le seigneur de la Jaille et son
collègue, en leur qualité de lieutenants de la compagnie
du sire de Montejehaa. Nous n'avons pas l'intention de
reproduire ici tous les passages de ces mémoires relatifs au
seigneur de la Roche-Talbot qu'il nous suffise de dire que
celui-ci se trouva à la malheureuse affaire de Brignolles où
Montejehan, qui avait eu l'imprudencede se porter au-devant
des troupes impériales avec des forces en nombre insuffi-

sant, fut surpris par l'ennemi tandis qu'il battait en retraite,
défait de la façon la plus complète et fait prisonnier avec

une partie de son monde. Vassé, après avoir fait intrépide-
ment son devoir dans cette fatale journée, se trouva au
nombre des prisonniers quant à la Jaille, qui avait sans nul
doute fait preuve en cette circonstance d'une valeur non
moins grande, il put s'échapper du champ de bataille à la
tombée de la nuit et aller porter la sinistre nouvelle aux

(1) Voir la note 1 de la page suivante.



sires de Tende et de Bonneval demeurés à Saint-Maximin

avec le gros de l'armée. Si l'on en croit du Bellay, il ne tint
pas à lui qu'on ne marchât immédiatement sur Brignolles,
tant il avait à cœur de délivrer ses frères d'armes et de les

venger.t La nuict estoit arrivé Messire Jean (lisez René)
de la Jaille, l'un des lieutenans du sire de Montejean, lequel
désiroit fort qu'on allast droict aud. lieu de Brignolles,

essayer à recouvrer les prisonnierss (1).
Comme le prouve le rôle joué par le seigneur de la Roche-

Talbot dans les événements militaires de l'année 1536, c'était
un homme de guerre dans toute la force du terme, et il

avait dû s'adonner de bonne heure au métier des armes,
sans quoi, né dans les premièresannées du siècle, il n'aurait
certainement pas pu obtenir aussi jeune une charge aussi
importante que celle de lieutenant d'une compagnie de cent
hommes d'armes, c'est-à-dire de trois cents combattants,
sans compter les pages, couteliers, varlets et autres non
combattants on sait en effet qu'à cette époque, les charges
de capitaines des compagnies d'ordonnance étant générale-
ment réservées à des princes et personnages haut placés,
qui y avaient droit plus par leur naissance que par leurs
services, et la direction réelle pouvant en être laissée aux
lieutenants, il fallait nécessairement que ceux-ci fussent des
hommes de guerre éprouvés ~2). Ajoutons que quelques
années après, l'ancieu lieutenant du capitaine Montejean

(1) C'est bien de notre René de la Jaille que du Bellay a voulu parler,
et c'est uniquement par eneur qu'il donne le prénom de Jean au lieute-
nant de la compagnie du sire de Montejeuan. Nous avons en effet, pour
lever tout doute à cet égard, au dossier la Jaille des Pièces originales de
la Bibliotlièque nationale, l'original en parchemin d'une quittance donnée
le 16 août 'H36 par « René de la Jaille, lieutenant de la compagnie de
cent lances foutmes des ordonnancesdu Roy. estant soubs la charge et
conduicte de Monsieur de Montejehanpour ses gages de son « estat et
appoinctement de heutenant ».

(2) Voir ce que le duc d'Aumale dans son 7f)'s<OM'e des Princes de
Condé. t. p. 36-37 d)t des compagmes d'ordonnance au XVt' siècle et
de l'importance du rôle qu'y avaient les lieutenants.



sera fait chevalier de l'ordre du Roi (1), récompense qui,
comme nous l'apprend le maréchal de Vieilleville, dans ses
mémoires, ne se donnait en ce temps là « qu'à de vieux
capitaines de gendarmerie qui s'estoient trouvés à quatre ou
cinq batailles, à des lieutenants de Roi et gouverneurs de
province qui avaient bien fait leur devoir en icelles, 10 ou
12 ans s'entend, en frontière, où la guerre estoit ordinaire ))

etc. (2) ». Nouvelle preuve par conséquent des brillants
états de service militaire de René de la Jaille qui, soit
comme lieutenant de la compagnie du futur maréchal de
France, soit plus tard comme capitaine d'une compagnie à
lui, avait dû, on le voit, prendre une part des plus actives
aux diverses guerres soutenues par François ï' dans la
seconde moitié de son règne, contre l'empereur Charles
Quint

Cependant en l'année 1539 le roi François 1~, voulant
réorganiser et régler le service de l'arrière-ban basé, comme
l'on sait, sur le système féodal, avait ordonné, par ses lettres
patentes données à Compiègne le 15 octobre, que, dans toutes
les sénéchaussées et bailliages du royaume, chaque tenant
ou possesseur de fiefs ou arrière-fiefs eût à lui en faire le
plus tôt possible, devant les sénéchaux ou baillis, une décla-
ration estimative et détaillée (3). De là toutes ces déclara-
tions rendues au Roi dans toute la France pendant l'année
1540 ou dans les années suivantes (4), déclarations qu'il ne

(1) Nous avons tout lieu de croire que c'est en 154t que cet honneur
dut échoirà notre personnage, puisque cette année-ld, comme on le voit
dans le procès verbal, déjà plus d'une fois cite, de François Chauvet, il

a\ait eu besoin de se faire donnercommunicationde l'ancienne généalogie
de sa maison conser\ée au trésor de Beuxe communication évidemment
nécessitée par l'obligation où il s'était trouve de faire les preuves de
noblesse requises pour son admission dans l'ordre de Saint-Michel. En tous
cas, nous le verrons en septembre1552 qualifié chevalier de cet ordre.

(2) Voir Mémoires sur yiettte~!e, par Car)oix. Livre ), ch. XIX.
(3) Ces lettres patentes se trouvent publiées in extenso dans le .RecMC~

~e~ët~ des a~Cte~K~s lois ~roMpa~es, par Isambert, vol. XIII, n~ 47.
(4) Voir notamment, aux archives de Maine-et-Loire (C. 105), un regis-



faut pas confondre avec les aveux féodaux. René de la Jaille
rendit la sienne le 26 avril 1540 on y voyait que « la Roche-
Talbot relève du Roy Varennes-sur-Sarthe de Briollay, le
Plessis-Liziard de Juvardeil, la Malhouraye et le Boulay de
la Courbe s (1). Malheureusementnous ne possédons qu'une
analyse très sommaire de la déclaration du seigneur de la
Roche-Talbotquant à la déclaration elle-même qui aurait
été pour nous aussi curieuse qu'importante, nous n'avons

pu nous la procurer. En tous cas le peu qui nous en est
parvenu sert au moins à nous fixer sur un point intéressant,
nous voulons parler de la mouvance de la terre de la Roche-
Talbot considérée dans sa partie principale (2).

trededéclaiations rendues à cette époque au roi François I" devant
le lieutenant général de la sénéchaussée d'Angers, par les détenteurs des
fiefs ou arrière-nefs situés dans lelessort de ladite sénéchaussée; voir
aussi au\ archives de la Sarthe, dans le fonds Bellebranclie (H. 653). un
projet de déclaration rendue à la même époque au Sénéchal do Maine

par l'abbé et les religieux de cette abbaye pour les choses héritaux
qu'ils tiennent à cause de lad. abbaye dans )e ressort de la sénéchaussée
du Maine, »

(1) Arch. de Maine-et-Loire,E 331, simple mention.
(2) I) e~i<.te bien aut archives nationales une se) ie d'aveux ou d'actes

de foi et hommage faits par les seigneurs de la Roche-Talbot au comté du
Maine, mais ces obéissances féodales de la terre qui nous intéresse ne
remontentpas au-delà '!e la seconde moitié du XVII- siècle.

Ajoutons que si noua n'avons pas dans toute sa teneur la déclaration
fournie en 15t0, par René de la Jaille, les Archives de la Sarthe (H. 653)
contiennent en revanche celle de l'abbaye de Bellebranche dont les
possessions, aurega)dde la sénéchaussée du Maine, se trouvaient en
partie enclavées dans la seigneurie de la Roche-Talbot. Voici les passages
de cette déclaration intéressants pour nous

« Es paroisse de N.-f). de Sablé la métairie de la Brosse avec pièce'!
de bois taillables, lesd. taillis tenus du seigneur haut justicier de la Roche-
Tallebot qui tient du seigneur de Sablé et lui de vous (du Comte du
Maine), ch. an 10 sols t.

«Item un petit moulin et closerie nommé Molancé sur un ruisseau
nommé Tau)de composé de maisons etc. d'un pré. et doiht de rente au
seigneur de Molancé. partie duq pré est tenue dud. seigneur de la
Roche-Tallebot à 10 deniers de debvoir.

Item une maison et jardin sis en la ville dud. Sablé près l'Eglise de
S' Martin, joignantet aboutant au quarrefour à aller à lad. Eglise, tenues



Et puisqu'il est question de ]a composition df la terre dont
il s'agit à l'époque où vivait René de la Jaille, il ne sera
peut-être pas sans intérêt de rapprocher de la déclaration
de 1540 certains passages d'un aveu rendu quelques années
après, en 1552, au marquisat de Sablé par le seigneur de la
Courbe (1). D'après ce dermer document, nous savons que
le seigneur de la Roche-Talbot possédait en la paroisse de
Souvigné, outre les domaines du Plessis-Liziard, de la
Mathouraie et du Boulay, la métairie du Tertre, le moulin
de Souvigné « une maison et féaiges nommés la Seneschal-
lerie sis au bourg de Souvigné. et autres choses situées
partie près led. bourg et au lieu de la Corbinière », enfin les
terres, bois et landes du Boril ». Voilà pour les métairies qui
composaient en Souvigné la terre de la Roche-Talbot ilyy
avait aussi des bois qui en dépendaient il résulte en effet
de l'aveu de la Courbe que René de la Jaille avait « la moitié
par indivis avec le seigneur de la Courbe drs choses qui
ensuivent c'est assavoir 30 quartiers de grois bois anciens
appelés la Ferriére, sis en la forest de Souvigné item
60 quartiers de bois estant partie en gros bois, partie en
bois taillable, nommés les Pailleux, avecque 60 quartiers de

dud. sieur de la Roche-Tallebot à 2 sols 6 deniers t. de debvoir qui tient
dud. Sablé et Sablé du Mans et valent lesd. maison et jardin à nous loger
en temps de hostilhté seulement.

« Item en la paroisse de Souvigné une closerie nommée la Porte
composéed'une maison etc.toutes lesd. choses en un tenant et about-
tant aux terres du Bory et de la ChevatIarieetauttignesdeGuill'Boze
et au ruisseau de Taulde, tenuesdelaseigneuilede la Roche-Tallebotà
10 sols t. de debvoir ch an et 20 sols t.mutation d'atbé que led. sieur
de la Roche-Tallebot tient comme dessus est déclaré.»

On voit plus que jamais par ces passages de la déclaration de Belle-
branche que si le fief de la Roche-Talbot proprementdit relevait directe-
ment du Comté du Maine, le reste de la terre féodale du même nom était
tenu sous la suzeraineté des seigneurs de Sablé.

(1) Cet important aveu qui forme un cahier en parchemin d'une
vingtaine de feuillets, fait partie du fonds Juigné, aux archives de la
Sarthe nous le reproduirons du reste dans tcute sa teneur parmi nos
pièces justihcati\es.



bois taillables appelés les bois de Gevardeil sis ès boys de
Grignon. » Comme on le voit, la forêt de Souvigné, ainsi
du reste que les bois de Grignon, était indivise entre le sei-

gneur de la Roche-Talbot et celui de la Courbe. Il en était
de même, toujours selon l'aveu de cette dernière terre, de
certains droits attachés à la terre qui nous intéresse. « La
pesche en la rivière de Tauldeétait « commune entre le
seigneur de la Roche-Talbot » ei son voisin « moictié par
moictié, deffensable de tous aultres, au droict des domaines
et fiefs » qui leur appartenaient. Commun également était
entre les deux seigneurs le droit « de seigneurie ès choses
de la dame de la Chambre de N.-D. du Rouceray d'Angiers,
sises au bourg et paroisse de Souvigné » romme aussi « le
droict d'avoir la moictié des amendes gaigées et taxées en la
court qui pour ce » était « commune entre » eux.

Ainsi, grâce à la déclaration au roi de '1540 et à l'aveu de
la Courbe à Sablé de "1552, nous connaissons à peu près la
composition et l'importance féodale de la terre de la Roche-
Talbot proprement dite vers le milieu du XVIe siècle; avons-
nous besoin d'ajouter que, comme au temps de Robert
d'Anjou, cette terre avait toujours un certain nombre de
dépendances plus ou moins considérables soit dans ses en-
virons immédiats, soit dans des parties éloignées du Maine

et de l'Anjou? Il est vrai que, si ces dépendances étaient
encore très nombreuses au moment où, en 1530, René de la
Jaille était venu fixer sa résidence à la Roche-Talbot, elles
devaient être presque toutes aliénées par lui successivement
à différentes époques, de telle façon qu'à sa mort il lui res-
tera peu de chose, en fait de possessions territoriales, en
dehors de la paroisse de Souvigné Dès l'année qui avait
suivi son mariage, par acte du d~ juillet 1531, « noble et
puissant Messire René de la Jaille, chevalier, seigneur dud.
lieu et de la Roche-Talbot » avait chargé « hon. homme et
saige Me Pierre Le Pelletier, licentié ès loix, demeurant à
Angers » de vendre en son nom à « bon. homme et saige



Me Pierre Fournier, licentié ès loix, seigneur de Lancrau,
demeurant à Angers » pour le prix et somme de 2010 écus
d'or « les lieux, fiefs, domaines, seigneurie et appartenances
de Beauchesne, de la Justonnièreet Saultré, avecques le lieu
et domaine, seigneurie et appartenances de l'Hommelière »,
le tout sis en Saint-Denis d'Anjou (1). De même quelques
années après, en tous cas avant la date de -1540, il avait
aliéné au profit de Me René Furet, marchand, demeurant à
Angers, ses terres d'Echarbot, et de Froidefontaine (2)

enfin en l'année 1544 ses fiefs de Vion étaient passés aux
mains de « Mre Loys de Champchevrier, chevalier, seigneur
de Souldé » qui en recevait les obéissances féodales (3).

Certes ces ventes, faites toutes avec condition de reméré,
n'avaient pas un caractère définitif elles constituaient sim-
plement pour le seigneur de la Roche-Talbotun moyen d'em-
prunter les sommes d'argent dont il avait besoin. Toutefois
le rachat stipulé ne devait pas toujours s'accomplir si plus
tard René de la Jaille ou ses successeurs devaient rentrer
en possession des métairies de Saint-Denis d'Anjou et des
fiefs de Vion, il ne devait pas en être de même des terres
d'Echarbot et de Froidefontaine qui, elles, resteront définiti-
vement aliénées. Et nous verrons plus loin qu'un sort sem-
blable était réservé à presque toutes les autres dépendances
de la Roche-Talbot, notamment à la terre de Pruillé, en
Anjou, et à celle du Manoir Ouvrouin, au Bas-Maine. D'où
venaient donc pour le mari de Magdeleine de Montgommery

ces besoins d'argent impérieux et sans cesse renaissants qui
le poussaient ainsià engager une à une, sans pouvoir tou-

(1) Une copie originale de cette vente existe aux archives du château
de Girières, dans le terrier de la Moriniere nous en donnerons la repro-
duction aux picces justificatives.

(2) Voir aux archives de Maine-et-Loire (C 106), la déclaration rendue
le 11 mars 1539 au roi par René Furet, marchand à Angers, pour les
fiefs et censifs d'EscharbotGastevin et de Froidefontame. par lui acquis
à grâce. de N. Il. M" René de la Jaille, ch', seig' de la Roche-Talbot. »

(J) Arch. du château de Juigné, dossier Roche-Talbot.



jours les retirer, chacune des terres, situées en Anjou et au
Maine, qui depuis un temps immémorial faisaient pour ainsi
dire partie intégrante de celle où il avait sa principale
résidence.Assurément ces besoins d'argent sont faciles à
expliquer. Il faut en chercher les causes d'abord dans ce
train de vie large et brillant que, en grands seigneurs qu'ils
étaient, les châtelains de la Roche-Talbot menaient très
ccrtainemeut, ainsi que nous l'avons dit plus haut puis
dans l'obligation où René de la Jaille, nommé bientôt non
seulement chevalier de l'ordre, mais gentilhornme ordinaire
de la chambre, n'avait pas tardé à se trouver de faire
des séjours plus ou moins fréquents, toujours dispendieux,
à la cour; enfin et surtout dans les grands frais que sous
l'ancien régime, et à plus forte raison au XVIe siècle, le
service militaire occasionnait à la haute noblesse. Obligé de

payer de ses propres deniers son équipement, que dis-je

ayant à entretenir la plupart du temps à ses frais, à cause
de l'insuffisance de la solde, les troupes qui lui étaient con-
fiées, comment notre personnage ne serait-il pas revenu
de chacune des campagnes auxquelles il avait pris part
avec plus de dettes que de profit ? Ainsi l'existence menée
par le seigneur de la Roche-Talbot soit en temps de paix
soit en temps de guerre était pour lui une source de dépen-
ses excessives sans cesse renouvelée, et de là les nombreuses
aliénations de domaines auxquelles il se voyait contraint de
recourir pour faire face à toutes ces dépenses.

Déjà assez en faveur, on l'a vu, sous le règne de François Ior,
René de la Jaille semble l'avoir été davantage encore sous le
règne suivant. Henri II lui donna la charge de « capitaine-
général de la noblesse de France subjecte au ban et arrière-
ban ». Cette charge, qui avait été créée par François I6r en
faveur de Jacques de Montgommery, et qui fut supprimée
en 1570 ou en 1588 par un édit de Henri III après avoir eu
pour dernier titulaire le célèbre comte de Sanzay (1), cette

(I)Fils aine de René I comte de Sanzay, vicomte héréditaire du Poitou,



charge était à coup sûr très considérable. Si le service de
l'arrière-ban, organisation mihtaire basée sur le système
féodal et la possession des fiefs (1), n'avait plus, depuis la
création des compagnies d'ordonnance et l'institution des
armées permanentes, la même importance qu'il avait eu au
Moyen-Age, il n'en continuait pas moins à avoir son utilité.
Comme tous les nobles ou tenants fiefs sujets à cette milice
étaient tenus, en cas de guerre, à servir trois mois dans le
royaume, sans compter l'aller et le retour, on pouvait les
employer, pendant chaque campagne, à la garde des
forteresses et à la défense des frontières, ce qui permettait
de réserver toutes les forces de l'armée régulière pour la
grandeguerre, c'est-à-dire pour les batailles et pour les sièges.
Aussi tous les successeurs de Charles VII, depuis Louis XI
jusqu'à François Ier, s'étaient-ils empressés,chaque fois qu'ils
avaient eu une guerre sérieuse à soutenir, de convoquer le
ban et l'arrière-ban (2). François Ier avait même jugé à pro-
pos de réglementer le service de la milice en question par

et de Renée du Plantis, René Il, comte de Sanzay et vicomte héréditaire
du Poitou après son fière, fut seigneur de Saint-Marsault,chevalier de
l'ordre du Roi, son conseiller et chambellan en son conseil privé, colonel
de la noblesse de France sujette an ban et arriere-ban, et superintendant
des fortifications du royaume. 11 mouruters 1600 après avoir employé
les dernières années de sa vie à composer un traité assez curieux, mais
resté jusqu'ici inédit (Bibl. nat. man. f. fr. H722) intitulé «L'origine,
dignité et devoirs du prince, seigneur et gentilhomme et du noble homme,
leur institution, religion, farts d'armes, fiefs, dignités, seigneuries, hon-
neurs, rang, céiémonîes, qualités et différences avecques le moyen de
pacifier toutes querelles par le point d'honneur ». Un chapitre de ce
traité est consacré à l'arrière-ban et René de Sanzay nous apprend qu'il
en avait reçu le commandement en l'année 1567. Selon la Roque, dans
son traité de l'arrière-ban (page 125, en marge) sa charge amait été sup-
primée par ordonnance du roi Henri III dès 1579 mais, d'api ès le dossier
Sanzay des pièces originales de la Bibl. nat, ce ne serait qu'en octobre
1588 que des lettres patentes du roi Henri 111 données à Blois l'en
auraient déchargé « à cause de son vieil âgeen lui octroyant en échange
une pension de 2000 hvres.

(1) Voir leTiaité du ban et de l'arrière-ban parNicolas de la Roque.
(2) Pendant les règnes de Louis XI et de Charles VIII, il n'est guère

d'années où l'on ne voie les arrière-bans du royaume convoqués sinon



deux ordonnances royales, l'une du derniei mars 1543, l'autre
du 3 janvier suivant (1).

Mais, de tous les princes qui se sont succédé au XVIe siècle

sur le trône de France, celui qui devait s'attacher le plus à
remettre en vigueur l'antique institution militaire de l'arrière-
ban, c'était sans contredit Henri II. On verra plus loin,
dans la suite de cette étude, comment, pendant les six pre-
mières années de sa longue lutte avec Charles-Quintd'abord,
puis avec Philippe II, le successeur de François Ier, au début
de chaque nouvelle campagne, aura soin de donner rendez-
vous à « la noblesse » vers quelque point de la frontière
d'Allemagne ou des Pays-Bas. Bien plus, il n'avait pas attendu
la reprise des hostilités avec l'Empire pour songer au parti
qu'il pouvait tirer, pour la défense du royaume,de cette milice.
Dès l'année même de son avènement au trône, le 9 février
1547, de sa résidence royale de Fontainebleau, il avait rendu
une ordonnance très importante sur le service du ban et de
l'arrière-ban, où il précisait en les développant, et non sans
y faire quelques innovations, les prescriptions déjà posées

par les ordonnances de ses prédécesseurs sur le même sujet.
Et comme c'est l'ordonnance d'Henri II qui va régir entière-
ment l'organisation des troupes dont le seigneur de la Roche-
Talbot était sur le point d'avoir le commandement général,
s'il ne l'avait pas déjà, c'est sans doute ici le lieu, avant
d'aller plus loin, de présenter au lecteur une analyse aussi
complète que possible de ce curieux document (2;.

dans leur ensemble, du moins partiellement. Louis XII avait eu égale-
ment recours à cette mesure en 1511 et en 1512 enfin François 1 avait
suivi sous ce rapport l'exemple de ses prcdéeesseuis en faisant appelà
« la noblesse » pendant les dernières années de son règne, notamment
pendant les années 1542, 1513 et 1544 c'est alois,comme nous l'avons
dit, qu'il avait donné au seigneur de Lorges la charge de capitaine géné-
ral des nobles sujets au ban et à l'arrière-ban.

(1) Voir dans le recueil d'Isambert déjà cité l'ordonnance du 3 janvier
15i3 (v. s.).

(2) L'ordonnance du 9 février 1547 est reproduite in extenso à sa date
dans le iecueil déjà cité.



Tout d'abord, dans le préambule, le roi rappelle que
« l'une des principalles. forces nécessaires à la conserva-
tion, tuition et deftense. » du « royaume. est celle. bien
réglée et ordonnée. des nobles vassaux et subjects à noz
ban et arrière ban. ». C'est après avoir ainsi montré quelle
place cette grave question tenait parmi ses préoccupations,
qu'il posait successivement les différentes prescriptions
relatives à l'organisation de la milice féodale. Grâce à ces
prescriptions dont nous allons maintenant donner la subs-
tance, le lecteur verra comment, sous Henri II, l'arrière-
ban était recruté et assemblé quel était son mode
d'armement et d'équipement, comment il était commandé,
quelle était la durée du service, enfin quels étaient les

gages tant des officiers que des simples hommes d'armes
ou archers.

Au point de vue du recrutement, en principe, « tous
gentilshommes et autre tenans fiefs » étaient « subjets au
ban et arrière-ban ». Certaines exceptions étaient pourtant
admises. Outre les possesseurs de fiefs déjà enrôlés dans les
compagnies d'ordonnance qui étaient naturellement dis-
pensés moyennant certificats de leurs chefs, différentes
catégories d'individus échappaient également à l'obligation

commune; c'étaient 1° les gentilshommes fanant partie de
la maison du roi, de celle de la reine, ou encore de celles
des enfants de France, de la reine Éléonore veuve de
François Ier, de la sœur du roi, et de sa tante la reine de
Navarre 2" les capitaines, lieutenants et enseignes des
légions ri° les habitants des « bonnes villes anciennes,
ayant droict de bourgeoisie et exception » du ban et arrière-
ban. En dehors de ces trois catégories, tous les gentilshom-
mes « capables et en estat pour porter les armes et faire ce
service» devaient faire « le service en personne » quant à

ceux qui n'étaient pas « en estat » ils étaient obligés de se
faire remplacer par « personnages à ce capables, au mesme
estat et équipage qu'eux mesme spront tenus. servir ».



Recruté de cette façon, l'arrière-ban s'assemblait au

moyen de monstres faictes « en chascun bailliage et sénes-
chaussée au lieu et siège principal et plus antien d'iceulx
acoustumé à faire lesd. monstres », tous les gentilshom-

mes et autres tenants fiefs, sujets à cette milice, étant tenus
d'y comparaître, sous peine de confiscation de leurs fiefs.

Les montres étaient d'ailleurs de deux sortes ilyen avait
d'ordinaires et d'extraordinaires. Les montres ordinaires
avaient lieu tous les ans chacun devait y comparaître

« en personne en l'estat où il était obligé par le devoir
de son fief », (c'est-à-dire qu'il devait fournir un homme
d'armes si son fief valait 5 à 600 livres de revenu annuel,

ou bien un archer si le fief ne valait que 3 à 400 livres)

c'était lors de ces montres que ceux qui prétendaient

se faire exempter ou remplacer devaient présenter leurs
demandes; enfin il était dressé à la suite de ces premières
monstres « un rôle signé des baillis et sénéchaux, capitaines,
commissaires et contrôleurs», etc. et destiné à servir de base
à «-la prochaine montre pour aller et marcher au service. »

Les montres extraordinaires n'avaient lieu elles qu'en

temps de guerre, et à la suite de la convocation de l'arn ère-

ban par lettres-patentesdu Roi adressées à tous les sénéchaux

ou baillis de France. Aussitôt ces lettres reçues chaque
sénéchal ou bailli était tenu de faire crier et publier « par
tous lieux et endroits » de sa juridiction « acoustumez à faire

crys et publications. que toutes personnes subjectes au ban

et arrière-ban», (excepté celles duement exemptées) eussent
à se « trouver au lieu où a accoustumé estre faicte l'assem-
blée dud. ban et arrière-ban » de sa juridiction « le plus tôt

que faire se pourra, montez, armez et en estat de. faire
service » etc.

Le jour fixé pour la montre arrivé, tous les nobles ainsi
convoqués étaient passés en revue par le capitaine-général

ou ses délégués en la présence du sénéchal. Et c'est ici que
nous arrivons à la question de l'armementet de l'équipement.



D'après l'ordonnance de 1547, cet armement consistait pour
l'homme d'armes en « un corps de cuirasse d'armes ou
bourguignonne » et en « grands garde bras et espaulettes,
avec une bonne et forte lance », et pour l'archer en « un
corselet ou anime », en « brassars ou manches de mailles »
et en « un morion ». De plus (et telle était l'une des innova-
tions introduites par Henri II) au lieu d'être fait, comme cela
avait lieu auparavant, par des gens de pied, le service du
ban et arrière-ban devait être fait« dorenavant. par gens
de cheval ». Aussi chaque homme d'armes était-il tenu d'être
« monté de deux bons chevaux de service » et chaque archer
« d'un bon cheval ».

Sous le rapport de l'unité militaire et du commandement,
les troupes de l'arrière-ban, toujours d'après l'ordonnance
de 1547, devaient former des enseignes commandées chacune
par un capitaine particulier et composées de 50 hommes
d'armes et de 100 archers, à l'exceptionde celle du capitaine-
général qui devait être de 100 hommes d'armes et de 200
archers. En général, chaque sénéchaussée ou bailliage était
tenu de fournir une enseigne complète toutefois les juridic-
tions de trop petite étendue pour remplir à elles seules cette
condition, pouvaient se réunir au nombre de deux ou trois
afin d'arriver à compléter une enseigne. Et, puisque les
enseignes correspondaient ainsi la plupart du temps à un
bailliage ou à une sénéchaussée quelconque, il allait de soi
qu'elles eussent pour chefs les baillis et sénéchaux, « si lesdits
baillifs et séneschaux » étaient « de la qualité requise et suffi-
sante» c'est-à-dire gentilshommes dans le cas contraire,
comme du reste en cas de réunion de plusieurs bailliages
ou sénéchaussées, le gouverneur de la province, ou, à défaut
de celui-ci, le Roi choisissait lli-même le capitaine particu-
lier de la sénéchaussée ou du bailliage. Inutile d'ajouter que
tous ces capitaines particuliers relevaient hiérarchiquement
du capitaine-général, qui, outre la direction de sa propre



enseigne, avait la haute main sur eux en temps de paix
comme en temps de guerre.

Comme durée du temps de service, les gentilshommes
sujets à l'arrière-ban avaient toujours été tenus, jusqu'au
règne de Henri II, de servir trois mois dans le royaume et
quarante jours hors le royaume mais ce prince (c'est là sa
seconde innovation) décidait à cet égard que « doresnavant
le service dud. ban sera de trois mois entiers dedans nostre
royaulme seulement, sans y comprendre l'aller ni le retour,
et sans que ceux dud. ban soyent aulcunement tenus servir
hors de nostre dict royaulme, si ce n'est en chassant et
poursuyvant nos ennemis qui nous seraient venuz assaillir

en iceluy ».
Enfin l'ordonnance de 1547 fixait le chiftre des gages dus

à chaque gentilhomme de l'arrière-ban depuis le capitaine-
général jusqu'au simple archer le capitaine-général devait
avoir 600cepour chacun mois durant le temps de service »;
le lieutenant-général, 300 1.; le maistre de camp, -100 1.; le
capitaine particulier de chaque enseigne, 100 1.; le lieu-
tenant, 50 1.; l'enseigne et le guidon, chacun 40 1.; le
maréchal-des-logis, 30 1.; le fourrier et le trompette chacun
10 1.; l'homme d'armes, 20 1.; et l'archer 10 1.

Telle était, autant qu'on peut en juger par le document
très important que nous venons d'analyser, l'organisation de
la milice de l'arrière-banau moment où René de la Jaille était
appelé par la confiance de Henri II à en prendre le comman-
dementsuprême.C'est en effet, nous le répétons, vers l'époque
de la promulgation de l'ordonnance de Fontainebleau qu'il
s'était vu investi de lachargedecapitaine-général. A vrai dire,
cette charge, pendant les années de paix qui inaugurèrent le

nouveau règne, dut être surtout honorifique pour le seigneur
de la Roche-Talbot son rôle paraît s'être alors borné à
recevoir tous les ans de chaque sénéchaussée ou de chaque
bailliage, à la suite de la montre annuelle, « un extrait au
vray du roolle » de celle-ci « tant de ceulx qui » y ont esté



« en personne, que des roturiers et inhabiles, et de ceulx
qui feront pour eulx le service, mesmement des exempts et
défaillants » puis, une fois ainsi renseigné sur l'état des
divers contingents dans tout le royaume, à « certifier » le
Roi « des forces » se trouvant « aud. ban et arrière-ban » (1).

Mais à partir du printemps de l'année 1552, il n'en fut plus
de même.

On sait comment, au mois d'octobre précédent, Henri II,
en s'alliant avec les princes protestants d'Allemagne contre
l'empereur Charles-Quint, avait pris l'engagementd'envoyer,
aussitôt l'hiver passé, une grande armée du côté du Rhin. Ce

prince se hâta donc de faired'importants préparatifsde guerre,
au nombre desquels il n'oublia pas la convocation du ban et
de l'arrière-ban. Si les lettres-patentes relatives à cette convo-
cation ne furent expédiées aux sénéchaux et aux baillis de
France qu'après le 20 mars dont elles portaient la date (2), il
n'y en avait pas moins quelques semaines déjà que ceux-ci
avaient reçu, selon l'usage, des instructions pour faire tenir
prêts le ban et arrière-ban de leurs juridictions. Ces instruc-
tions remontaient à la première quinzaine de février; comme
plusieurs documents venus à notre connaissance en font foi.

Ainsi, le 16 février une exemption d'arrière-ban avait été
accordée à « Catherine d'Aligre, veuve de Jehan Viau, en
son vivant maire de Tours » par Jehan Tesnières, « licentié
ès loix, bailly de Vendosmois, commissaire en ceste partie
du Roy n. s. », de concert avec « René de Thibergeau,
escuyer, seigr de la Mothe, lieutenant du seigr de la
Jaille, capitaine -général du ban et arrière -ban de ce
royaulme » et autres commissaires (3). Ainsi encore le 24

du même mois le gouverneurde l'Auvergne, Jacques d'Albon,
seigr de Saint-André, donnait commission à mre François de
Langeac, chr seigr dud. lieu, pour « mener et conduire. en

(1) Voir les articles 8 et 9 de ['ordonnance de 1547.
(2) Voir la Roque, p. 62.
(3) Arch. de Loire-et-Cher, E, 134.



l'absence du seigneur de Tournon, sénéchal du pays
d'Auvergne. la compagnie des gentilshommes et autres
subjets au ban et arrière-ban des pays de Hle et Basse-
Auvergne que le Roy avoit ordonnés estre levés ceste pré-
sente année » (1). Tout cela ne fait-il pas voir que l'on
s'occupait dès lors très activement dans toute l'étendue du

royaume de tenir prête la milice dont le seigneur de la
Roche-Talbot était le capitaine-général ? Lui-même, on ne
saurait en douter, tout en donnant ses soins à la mise sur
pied de guerre de sa propre enseigne, composée très proba-
blement des gentilshommes du Maine et de l'Anjou (2), devait
être comme l'âme de tout ce mouvement. Ce qui est certain,
c'est que, quelques jours à peine après la publication des
lettres-patentes du Roi convoquant décidément l'arrière-ban
pour la première quinzaine de mai, nous le voyons à Tours,
où, d'après les comptes de la mairie, « le 24° et le 26e jour
de Mars 1551. 30 pintes de vin blanc et clairet furent
« présentées pour et de par la ville à mons. de la Jaille,
cappitaine du ban et arrière-ban » (3). Or, si le capitaine-
général se trouvait au lendemain des lettres de convocation
du 20 mars au chef-lieu du bailliage de Touraine, c'était
apparemmentà l'occasionde la montre en armes des gentils-
hommes de ce bailliage dont il était venu passer la revue.
De Tours, René de la Jaille continua-t-il sa tournée d'inspec-
tion, comme nous dirions aujourd'hui, dans les autres villes
du royaume où avaient lieu de semblables réunions mili-

(1) Bibl. nat. ms. f. fr. 2613i, n» 679.
(2) La principale résidence de René de la Jaille se trouvant au Maine,

il est probable que l'enseigne dont il était le capitaine particulier, devait
avant tout comprendre les nobles de la sénéchaussée du Mans d'un autre
coté nous lisons dans des «Extraits d'un compte de l'arrière-ban d'Anjou
des années 1552, 1553 et 1554» (lîibl. nat. ms. f. fr. 22ii9) que « l'arrière-
ban dud. pays » avait été « mené et conduit en Champaigne et Picardie
par Mess. René de la Jaille, ch', seig' dud. lieu, comme chef et capitaine
d'icelluy en l'an 1552 ».

(3) Arch. mun. de Tours, vol. 75, f» 35, complesde la dépense commune.



taires ? Nous sommes tentés de le penser et ne serions
nullement étonnés qu'une partie du mois d'avril se soit
passée pour lui dans ces allées et ces venues.

Au commencement de mai, les troupes de l'arrière-ban
s'étaient acheminées de tous les points de la France, sous la
conduite de leurs capitaines-particuliers,vers les frontières
de Champagne et de Picardie où le roi leur avait donné
rendez-vous. Quant au capitaine-général, avant de partir
lui-même à la tête de son enseigne, pour aller prendre pos-
session du commandement de ses troupes, il était venu
passer quelques jours à la Roche-Talbot afin d'y mettre ordre
à ses affaires et aviser au moyen de se procurer, par la
vente d'une de ses terres, les sommes d'argent qui allaient
lui être nécessaires pour subvenir aux frais de la prochaine
campagne. Le 13 mai, en effet, il avait donné, devant les
notaires de Château-Gontier, à Pierre Molart, « sieur de
Vauvert, demi en la pare de Souvigné » et à Mathurin Feydau,
« sieur de la Charoiiniôre, demi en la pare de Morannes »,

une procuration spéciale à l'effet de vendre en son nom à
Georges Chevallene, seigr de l'Espine, en Craonnais, la terre
et seigle du Manoir Ouvroum au comté de Laval. Puis il était
parti sans attendre la conclusion de la vente en question
qui eut lieu en son absence, le 28 mai. Seulement, quelque
temps après, les notaires de Noyonvirent comparaîtredevant
eux «Noble et puissant seigneur m™ René de la Jaille, chr
seigr dud. lieu et de la Roche-Talbot, demeurant aud. lieu
de la Roche-Talbot au pays d'Anjou, capitaine-général de la
noblesse de France subjecte au ban et arrière ban de
présent en cette ville de Noyon » lequel ratifia l'acte de
vente consenti pour lui par ses mandataires (1).

Comme on le voit par ce précieux document, notre per-
sonnage se trouvait dans les premiers jours de juin au centre

(1) Arch. de la Mayenne, titres féodaux, dossier relatif au manoir
Ouvrouin, original en parchemin, malheureusementincomplet.



même des troupes dont il avait le commandement et qui
avaient été réparties dans les places situées le long de la
frontière de Champagne et de Picardie. Du reste l'arrivée de

ces troupes avait été assez opportune. Peu de temps
auparavant, tandis que Henri II, après avoir conquis la
Lorraine et les Trois Évêchés, s'enfonçait dans l'Alsace, la
reine de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, profitant de

ce que notre frontière du nord-est était dégarnie de troupes,
y avait envoyé un de ses généraux qui l'avait envahie, y
avait porté le fer et la flamme, et même s'était emparé de
Stenay. C'est cette fâcheuse diveision de l'ennemi qui avait
en grande partie arrêté le roi de France au moment où il
allait franchir le Rhin et l'avait forcé à revenir sur ses pas
pour défendre son propre territoire menacé. Mais grâce à
l'arrivée des troupes de l'arrière-ban sur la frontière de
Champagne et de Picardie cette frontière se trouvant
désormais couverte, le roi put bientôt reprendre l'offensive,

sans craindre pour ses derrières, et c'est ainsi qu'il put
employer une partie de l'été à faire la conquête du
Luxembourg. René de la Jaille et ses troupes contribuèrent
donc de cette façon au succès de la campagne qui se termina,

on le sait, avec les derniers jours de juillet. L'armée régu-
lière fut alors disséminée et mise en garnison dans les places
de Picardie, ce qui permit aux gens de l'arrière-ban de

retourner dans leurs foyers.
Quant au capitaine-général, nous le retrouvons quelques

semaines après à Langey en Touraine où, « par devant
Arnault Féauldière, notaire. dud. Langey» fut dressé le 10
septembre le contrat de mariage de sa fille Françoise avec
« Gabriel d'Apchon, escuyer, fils aisnéde « H' et pl seigneur
m™ Arthaud d'Apchon, chevalier seigr dud. lieu, gentil-
homme de la chambre du roi et son lieutenant, en l'absence
de monseigneur le mareschal de Saint-André, en Foretz,
Aulvergne et Bourbonnois ». On vit donc comparaître en
cette circonstance, en même temps -lue le père du futur,



« Ht et Pt seigr mre Regné de la Jaille, chevallier de l'ordre,
seigr dud. lieu de la Jaille en Touraine et de la Roche-
Taillebot, au pays du Maine, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roy et capitaine-général en son arrière-ban,
dem' aud. lieu de la Roche-Taillebot », qui stipula et
approuva tant « en son nom » que « pour dam0"0 Françoise
de la Jaille, sa fille, présente. » les conventions matrimo-
niales suivantes « pour raison du mariage qui au plaisir de
Dieu sera de brief faict, cellebré et soullempnizé en face de
sainte Mère Églize d'entre led. Gabriel d'Apchon et lad.
démoiselle de la Jaille. » Le seigneur d'Apchon abandon-
nait à son fils par donation entre vifs « toutes les terres qui
sont en Auvergne à luy appartenant, comme Apchon,
Vaulmiers, Faugerolles, Plauzat, Neschers, Fontmarcel,
Vernières, Massiatet autres ». De son côté, le seigneur de la
Jaille donnait à sa fille « tout ce que de droict et par les
coustumes des lieulx où les héritages qui à luy appartien-
nent sont assis et scituez, à la conservation toutesfoys de
l'usufruict sa vie durant » et en outre « pour ce qu' » il
n'avait « à présent aulcungs enffans que sa fille» il la
constituait « son héritière universelle » dans le cas où il
mourrait sans autres enfants. Il était aussi stipulé par rap-
port à la future que « sy bon semble aud. seigr de la Jaille,
père, et sy lesd. futurs conjoints demeurent avec lesd. seigr
et dame de la Jaille, père et mère de lad. demoiselle »,
ceux-ci ne leur feraient « aulcune assignation de revenu »
que au contraire « sy lesd. futurs espoux de leurs vollontés
se retirent de la demeure et habitation de leursd. père et
mère, ils auront 600 1. de revenu sur le bien dud. seigr de la
Jaille» et que « sy c'est de la vollonté desd. père et mère
qu'ils se retirent, ils auront 1000 1. ». Enfin il était accordé

que « sy du manage dud. Gabriel d'Apchon et de lad. damelle
de la Jaille yssent deulx enfants masles, le second portera le

nom et les armes dud. seigr de la Jaille, en cas que led. seigr



de la Jaille n'ayt aulcungs enfants masles ». Telles étaient,
dans leurs principaux points, les conventions matrimoniales
que les parties comparues devant Me Arnauld, Feauldière
déclarèrent avoir « accordé amiablement. par l'advis et

meure délibération de leurs conseils et de leurs parens
et amis pour raison du mariaige. » qu'ils espéraient
« soulempniser entre led. Gabriel d'Apchon et damelln
Françoise de la Jaille. », conventions que lesd. parties
promettaient respectivement « tenir et accomplir fermement
et loyaulment ». Le contrat de mariage ainsi préparé eut
d'ailleurs comme témoins « mre François de Rohan, cheva-
lier de l'ordre, seigr de Gié et du Verger, baron de Chasteau-
du-Loir, et lieutenant-généraldu roy en ses pais et duché
de Bretaigne mrQ Jacques de Montgommery, chevalier de
l'ordre, cappitaine des gardes écossaises, comte de Mont-

gommery noble Gilles Sanglier, seigr de Boisrogues » etc. (1).
Quant à la célébration des épousailles, elle dut suivre de
près la signature du contrat, selon le désir manifesté,
comme on l'a vu, par les parties, dans cet acte.

Cependant la guerre entre la France et l'Empire, qui
n'avait point été interrompue par les rigueurs de l'hiver,
(puisque c'était à la fin de cette même année 1552 qu'avait
eu lieu le fameux siège de Metz par Charles-Quint), la

guerre, dis-je, continuait plus vive que jamais, et elle devait
durer presque jusqu'à la fin du règne de Henri II. Aussi,

comme en 1552, l'arrière-ban fut-il convoqué dans les
années suivantes, au début de chaque campagne, jusqu'à
l'année 1557. Les mémoires de François de Rabutin qui
racontent en détail les événements militaires du temps,
parlent en plus d'un endroit de la milice qui nous intéresse
et de son chef. A la fin du mois d'août 1553, René de la
Jaille et les troupes de l'arrière-ban étaient vends grossir

(1) Ce contrat de mariage fait partie des archives du Cantal nous en
devons la communicationà l'aimable obligeance de l'archiviste, M. Aubé-
pin, qui a bien voulu nous en adresser une copie.



l'imposante armée que Henri II, après avoir laissé prendre
par les impériaux Thérouanne et Hesdin pendant le prin-
temps, s'était enfin décidé à rassembler pour arrêter les
progrès inquiétants de l'ennemi. Le 1er septembre, toute
cette armée, qui se trouvait alors près de Corbie, fut passée
en revue par le roi, et voici ce que l'auteur que nous venons
de citer, énumérant les différentes forces de celle-ci, dit des
troupes dont le seigneur de la Roche-Talbot avait le comman-
dement « Les nobles et les rière bans estoient complets de
3,000 chevaux, desquels estoit général le seigneur de laJaille ».
Puis, dans les pages suivantes de ses mémoires où il expose
la courte campagne de 1553, le même auteur parle à plus
.d'une reprise de ces « nobles » et « rière-bans qui ne
.semblent pas cette fois s'être séparés du gros de l'armée
dans sa marche sur Bapaume puis sur Cambray. Celle-ci
d'ailleurs, après s'être bientôt retirée sur Cateau-Cambrésis,
et enfin sur Saint-Quentin « fut départie environ le 19e et
20e septembre ». Et « autant en fut fait de tous les nobles et
rière-bans ».

L'année suivante, les opérations militaires commencèrent
un peu plus tôt. Henri II, ayant résolu de mener la guerre
avec vigueur sans attendre que l'Empereur l'attaquât le
premier, fit dès le commencement de juin assembler trois
corps d'armée, le premier en Picardie, à l'entour de Saint-
Quentin sous les ordres du prince de la Roche-sur-Yon le
second près de Mézières, avec le duc de Nivernais comme
chef et le troisième«en la Vallée de Laon, vers Crécy » dont
le connétable de Montmorencyavait le commandement. C'est
de ce dernier corps que, selon Rabutin, faisaient partie, au
nombre de près de 1,800 à 2,000 chevaux, les « nobles et
rière-bans, estant toujours le seigneur de la Jaille leur
général ».

On sait quels furent les principaux événements de la
campagne de 1554. Après la prise de Marienbad par le
connétable avec qui le prince de la Roche-sur-Yonet le duc



de Nivernais étaient venus opérer leur jonction devant cette
place, Henri II s'étant misà la tête de toute l'armée avait
avait envahi successivement une grandepartie des Pays-Bas,

dont les villes fortes les plus importantes furent prises et
démantelées, puis l'Artoisoù il assiégea la forteresse de Renty.
Ce fut en repoussant aux abords de cette dernière place les

troupes de l'Empereur accourues pour la secourir que les
nôtres gagnèrent la célèbre mais inutile victoire de Renty
qui n'empêcha pas, quelques jours après, le roi de lever le

siège.
Il va sans dire que, pendant ce temps là, la milice de

l'arrière-ban, dont le service était dû à l'intérieur du

royaume seulement, n'avait pas suivi le gros de l'armée sur.
le territoire ennemi, et s'était bornée à défendre la frontière
française.

Vers la fin d'août, le roi avait quitté l'armée et était
retourné à Compiègne, mais la campagne continua quelque
temps encore, bien que d'une façon plus languissante, entre
les troupes royales occupées à munir les places de l'Artois
nouvellement conquises et à en renforcer les garnisons, et
les troupes impériales qui les observaient. Enfin, dit Rabutin,
le connétable, voyant que les soldats de l'Empereur faisaient
défection, et « pojr ne consommer aussi davantage le reste
de ceste frontière. renvoya les rière-bans en leurs
maisons ».

Au printemps de 1555, il sembla un moment que la paix

allait se faire entre Henri II et Charles-Quint. Des proposi-
tions furent échangées malheureusementelles échouèrent,
et la guerre recommença de plus belle. On était à la fin de

juin. Le roi, décidé à frapper un grand coup, se hâta d'en-

voyer des troupes à la fois « en Piémont et en Champagne
ainsi qu'en Picardie »; sa maison « fut pareillement mandée,
et les rière-bans cryés et advertys pour marcher en tel
équipage qu'il leur estoit ordonné ». Le seigneur de la
Roche-Talbot regagna donc une fois de plus cette frontière



du nord-est qu'avec les contingents de l'arrière-ban il avait

pour ainsi dire, depuis le début de la guerre, reçu la mission
spéciale de protéger. Mais, hélas la campagne de 1555
devait, par suite d'une grave imprudence de sa part, être
fatale à sa réputation militaire. Soldat brave et éprouvé,
l'ancien lieutenant du maréchal de Montejehan eut le tort
d'oublier que les troupes placées sous ses ordres, n'ayant ni
la solidité ni surtout la discipline des troupes régulières,
étaient peu propres à la guerre en rase campagne. Vers la
fin d'août ou le commencement de septembre, il eut la
malencontreuse idée, au lieu de continuer à se tenir sur la
défensive, comme c'était son rôle, de faire à la tête de ses
« nobles et rière-bans » une excursion dans l'Artois, sur les
terres de l'Empereur. Il en fut cruellement puni. Surpris au
retour par Hausimont, gouverneur de Bapaume, entre cette
ville et Arras, il fut complétement battu et fait prisonnier
avec une partie des siens. Plusieurs historiens, entr'autres
Mézeray et de Thou, ont parlé plus ou moins longuement de
cette fâcheuse affaire qui eut un certain retentissement à
cette époque mais le récit le plus détaillé s'en tiouve dans
las mémoires de Rabutin, et c'est ce récit que nous allons
transcrire

« Sur ces entrefaites, dit ce chroniqueur, une partie de
de nos riere-bans et certaines compagnies de cavalerie légère
qu'on avait mises en garnison le long de la frontière de
Picardie furent deffaites assez malheureusement entr'Arras
et Bapaulme. Ils avoient faict une entreprinse aultant belle
et louable qu'il estoit possible si la fin eust esté semblable

au commencement, rapportans et ramenans gros nombre
de butin. Mais, en retournant à la desbandade, sans tenir
ordre, ou comme gens malexercitez aux armes ou trop mois,

ou non acoustumez de porter longuement le travail et sueur
du harnois, furent en cest estat rencontrez et enveloppez

entr'un bois, un village et une rivière de laquelle les ennemis
avoient coupé et rompu les ponts, et par eulx chargés de si



grande ruse et furie, qu'estant plus esperduz et estonnezque
rompuz, furent desfaits et mis à vau de'route par bien petit
nombre de gens de cheval et quelques gens de pied ramassés,
eulx estant, comme l'on disoit, au nombre de 12 à 1500
chevaulx et près de 3 à 400 hommes de pied, y restant des
plus gens de bien morts ou blessés, et grande quantité de
prisonniers, entre lesquels se trouva le sieur de la Jaille,
leur général. On attribua l'honneur de ceste exécution au
sieur d'Ilaulsimont, gouverneur de Bapaulme, chevalier des
plus estimés de l'Empereur de laquelle les impériaulx
prindrent tant de gloire et le tournèrent à si grande
mocquerie de nostre faiblesse qu'ils en forgèrent un pro-
verbe, à scavoir qu'ils prenoient les nobles de France sans
poiser, combien qu'a la vérité la plupart de ces rière-bans,
qu'on appelle aultrement les bandes des nobles, ne sont
formés ny complettés en la meilleure part des gentilshommes,
lesquels se retirent communément ès compagnies des ordon-

nances, ains le plus souvent sont roturiers annoblis de l'an
et jour, ou quelques valets que vieils seigneurs, femmes

veusves, et orphelins y envoyent ».
Fait ainsi prisonnier par les Impériaux, le capitaine-

général de l'arrière-ban eut sans doute, avant d'obtenir sa
mise en liberté, une forte rançon à payer (1), et ce fut très
probablement pour se procurer le plus tôt possible, en tout
ou en partie, l'argent qui lui était demandé, qu'il emprunta
vers cette époque, au moyen de lettres obligatoires, d'abord

(1) Voir aux archives nationales, dans les registres de la connétablie, à
la date du 16 janvier 1556 (Ztc 12), une obligation souscrite le 14 septembre
1555 par Jehan de la Bergerie et sept autres nobles de l'arrière-ban de la
prévôté de Paris,« estant présentement en cebte ville d'Arras prisonniers
de guerre tant de Monsieur d'Ilausinont, capitaine de Bapaulme que de
lions le M" de Berghes et ses gens » en faveur de Estienne Hubert sr
d'Argeville, leur capitaine, qui avait répondu pour eux de la somme de
< neuf vingt et douze écus soleil » à quoi montaient leurs rançons; on
peut juger par là du prix auquel avait dû être mise la liberté du capitaine
général.



à François Roullet, « marchant, demt à Sablé pais du Maine »

la somme de 4,9801, puis à Jacques Jousse, « aussy marchant,
demt à St-Denys d'Anjou », celle de 1,200' (1).

Une fois rendu à la liberté, René de la Jaille continua-t-il,
en dépit de ce grave échec, à commander l'arrière-ban de
France encore convoqué par Henri II pendant les années
155ti et 1557 ? ou bien, destitué de ses fonctions de
capitaine-général, alla-t-il cacher dans son manoir de la
Roche-Talbot, en y vivant dans la retraite, son humiliation
et son chagrin ? Nous ne saurions, faute de documents, nous
prononcer à cet égard. Ce qui est certain, c'est que les
dernières années de sa vie durent être singulièrementassom-
bries, tant par le souvenir de la campagne de 1555, que par
les inextricables embarras d'argent où il se trouvait de plus
en plus plongé. Ces embarras, nous l'avons dit, avaient
commencé presqu'au lendemain de son mariage et l'avaient
forcé, dès avant la fin du règne de François Ior, après avoir
engagé plusieurs de ses terres, de vendre tout-à-fait celles
d'Echarbot et de Froidefond, près d'Angers. Mais c'était
surtout depuis le commencement de la guerre survenue
entr'Henri II et Charles-Quint que sa situation, au point de
vue financier, avait toujours été en s'aggravant. Ses fonctions
de capitaine-généralde l'arrière-ban avaient été très lourdes

pour sa bourse. Comme il sera dit plus tard, après sa mort,
dans une plaidoirie prononcée au cours d'un grand procès
en Parlement entre son gendre, Gabriel d'Apchon, et les
créanciers de sa succession (2) « feu Mre René de la Jaille,
luy vivant chevalier, colonnel des arrière-bans du Royaulme
de France, avoit de grants biens, et pour le service du Roy
ayant faict une grande despence », s'était trouvé redevable

(1) Voir aux registres du Parlement (X'« 8385) la plaidoirie soutenue à
la date du 17 mai 1569 contre Mre Gabriel d'Apchon et Me Lament de la
Mare. fermier du lieu, terre et seigneurie de la Jaille, par Mre Louis de
la Grézille, ch' de la Tremblaye et Jacques Jousse et François Roullet.

(2) Voir la note qui précède.



d'une grande somme de deniers qu'il avoit esté contrainct
d'emprunter.» Ajoutons que, pour satisfaire ses créanciers,
il avait eu recours plus que jamais à des aliénations de
domaines. Ne l'avons-nous pas vu en mat 1552, avant de
partir pour le théâtre de la guerre, vendre sa terre du
Manoir-Ouvroin au Bas-Maine?Et cette terre n'était pas,
hélas la seule qu'il eût sacririée en ces années là à ses
pressants besoins d'argent. Celles de Pruillé en Anjou, de
Magnannes près de Bouère ainsi que les métairies de la
Sanguinière et de la Menene en la paroisse de N.-D. de
Sablé, avaient eu le même sort (1). D'autres domaines, tels
que ceux de Beauchesne et de la Justonnière en Saint-Denis
d'Anjou, avaient été engagés pour la seconde ou pour la
troisième fois (2). Enfin il n'y avait pas eujusqu'aux métairies
situées en Souvigné, en vue même de son manoir, dont le
seigneur de la Roche-Talbot n'eût essayé de faire argent,
tant la gêne de ses affaires était extrême En 1557, c'était
« le lieu de la Ravarie » qui était vendu par lui « au. sieur
de Boisdauphin, à grâce pour 9 mois, pour le prix et somme
de 1,5001 » (3).

Tels étaient les tristes sujets de préoccupation qui venaient
aggraver encore pour l'infortuné René de la Jaille la blessure
profonde reçue par son amour propre en 1555, et nul doute
que tous ces soucis n'aient contribué dans une large mesure
à abréger son existence. 11 mourut en effet jeune encore,
(puisqu'il n'avait guère plus de 55 ans,) dans le courant de

(1) En ce qui concerne la première de ces terres. M. Port, dans son
savant dictionnaLie de Maine-et-Loire, à l'article Pruillé, dit que la terre
de ce nom était possédée en 1550 par Marin Cerisay, marchand d'Angers.
Quant aux autres terres, leur vente est relatée dans un curieux mémoire
de 1580 environ, relatif à la succession laissée par Gabriel d'Apchon et
par Françoise de la Jaille; mémoire qui d'ailleurs, fera pai lie de nos
pièces justificatives.

(2) Ai chives du château de Cinèies, terrier de la Morimère, transaction
du 8 janvier 1589 entre Charles d'Apchon et René de Saint-Rémy.

(3) D'après le mémoire de 1580 déjà cité dans une des notes précédentes.



l'automne de 1557. C'est du moins ce qui semble résulter
d'une lettre écrite à la date du 19 novembre de cette année
là par le cardinal de Lorraine à son frère le duc de Guise,
lettre où il est question de « la place de la chambre que
tenait le feu seigneur de la Jaille » et que, à la prière du
duc, le cardinal venait, paraît-il, de solliciter d'Henri II pour
« le sieur de Guiry » (1).

Ainsi, avant la fin de l'année 1557, quelques mois après ce
lamentable désastre de Saint-Quentin, autrement préjudi-
ciable à la France que la défaite de l'arrière-ban en 1555, le
mari de Magdeleme de Montgommery avait cessé d'exister.
Héritière universelle de son père en vertu de son contrat de
mariage, et d'ailleurs sa fille unique, Françoise de la Jaille
entrait désormais en possession définitive des biens dont elle
avait déjà la nue-propriété, et elle allait ainsi porter dans la
maison d'Apchon la terre qui fait l'objet de cette étude.
Quant à la veuve de René de la Jaille, il lui restait pour
son douaire les deux terres de la Jaille en Touraine et de la
Chesnaye en Anjou (2) elle n'était naturellement qu'sufrui-
tière de la première, mais la propriété de la seconde lui
appartenait par moitié aussi est-ce là qu'elle alla fixer sa
résidence pendant son veuvage (3) elle y vécut jusqu'à un
âge fort avancé et ne mourut qu'après l'année 1580 (4).

COMTE DE BEAUCHESNE.

(A suivre. j

(1) Bibl. nat. ms. f. fr. 20472, f» 37.
(2) D'après le mémoire de t580.
(3) Voir aux registres du Parlement (Xla 5014) un arrêt intervenu le 26

avril 1567 entr'elle et les héritiers Cerisay: a Magdeleinede Montgommery,
veusve de fêu Mre René de la Jaille en son viv' seig' dud. lieu » y est dite
« demeurant au lieu de la Chesnaye en Anjou ».

(4) Elle est dite encore vivante dans le mémoire de 1580.



SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

DEUXIÈME PARTIE

SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE DEPUIS 1789

CHAPITRE PREMIER

LA COMMUNE DE SAINT-JEAN DE 1789 A 1795

SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE,CHEF-LIEU DE CANTON. FORMA-

TION DE LA MUNICIPALITÉ – DÉCLARATION DE LA CURE.

– SERMON DE M. LE CURÉ LE COMTE ET DE SON VICAIRE.

TROUBLES OCCASIONNÉS PAR LE SCHISME RELIGIEUX

M. FOURRÉ ET M. MAUXION, CURÉS CONSTITUTIONNELS.

M. LE COMTE ET M. LE MERCIER CONTINUENT D'EXERCER

LEUR MINISTÈRE. DÉPART DE M. LE COMTE. SON

RETOUR EN 1795. – SÉJOUR DE PLUSIEUUS IIELIGIEUSES

DANS LE BOURG. RÉQUISITIONS IMPOSÉES AUX HABITANTS.

LES CHOUANS AUX ENVIRONS DE SAINT-JEAN.

L'année 1789, dont les événements devaient avoir une si
haute portée pour l'avenir de la France, ne vit s'accomplirà
Saint-Jean-de-la-Motte aucun autre fait que la rédaction du
cahier des plaintes et doléances de ses habitants adressé à
l'Assemblée provinciale du Maine et la députation à cette
Assemblée de M0 Joseph Crépon, son notaire.



L'Assemblée nationale, dans son désir de tout rétormer,
voulut organiser sur des bases nouvelles l'administration
intérieure de la France. Aussi, le 15 janvier 1790, elle sup-
prima la division par provinces, qui apportait de nombreux
obstacles à l'unité française, et en adopta une plus uniforme

en départements, districts (arrondissements), cantons et
municipalités.

Saint-Jean-de-la-Motteentra dans la composition du district
de La Flèche et fut érigé en chef-lieu de canton, avec les
communes de Cerans-Foulletourte,La Fontaine-Saint-Martin,
Oizé, Yvré-le-Pôlin, Pringé et Mareil, dans son ressort. Il
garda ce titre, au grand dépit d'une commune rivale, jusqu'à
la réorganisation départementale du 17 février 1800. A ce
moment, il fut incorporé, avec plusieurs autres communes,
au canton de Pontvallain, auquel le décret de 1790 n'avait
donné que Luché, Mansigné, Requeil, Château-l'Hermitage
et Pontvallain.

Le dimanche 4 février et le lundi 5, les citoyens actifs de
la commune de Saint-Jean-de-la-Motte,convoqués au son de
la cloche par leur procureur-syndic, s'assemblèrent à la
grande porte de l'église et procédèrent à la formation de la
municipalité. Me Joseph Crépon fut élu maire; François
Mautains, Pierre Le Brun, Jean Jousse, Charles Baudry,
Jacques Lefranc, officiers municipaux René Clottereau
procureur de la commune; Maurice Brier, Urbain Bariller,
Toussaints Fougerie, Jean Desmarres, Jean Coignier, Pierre
Fougerie, Jean Ouvrard, Louis Fougerie, Marc Veau, Jean
Lefranc, René Folenfant et Pierre de la Garde-Dumont,
notables et Guillaume Hardouin, secrétaire-greffier (1).

A peine installée, un des premiers soins de la municipalité
fut de recevoir les déclarationsdes divers bénéfices ecclésias-
tiques dont les biens étaient situés dans la paroisse. La cure
de Saint-Jean-de-la-Motte, nous dit son titulaire, M0 Valérien

(1) Arch. de la mairie.



Le Comte, possédait alors en biens et revenus « La maison
curiale, avec petite cour, jardin honnête, lequel paraît donné

par les prieurs pour faire dire une seconde messe qu'on dit
la première tous les dimanches de l'année à l'acquit du
prieur et que je fais acquitter.

« Plus une autre maison dans la cour ci-dessus, avec une
boulangerie, une étable, une écurie et un autre petit bâti-
ment, et un petit jardin en dépendant un petit lieu situé à
la Potterie, affermé 50 livres, moyennant que je donne tous
les ans une demi-chartée de paille, me retenant la moitié
des fruits des arbres, un champ d'environ un petit journal

que j'ay mis en pré, un petit pré d'un tiers d'hommée, cinq
quarterons de vigne à la Potterie, que je fais valloir par moy
même. Tous ces derniers bâtiments et objets ont été donnés
à la cure aux charges et conditions de faire un service de
trois grandes messes vigiles des morts, douze messes basses,

les vêpres toutes les veilles des fêtes chommablcs et des
dimanches de l'année, par testament de dame Louise
Lemonnier le 8 février 1672.

« Plus que je jouis d'environ six quartiers de vignes à la
Croix-Bourdon que je fais valloir.

« Plus que je jouis d'une petite closerie appellée le Petit-
Presbitaire affermée 100 livres moyennant que je fournisse

une demi chartée de paille par an, réservant un petit étang
dont je paye 7 livres 8 sols par an, ce qui ne vaut pas la
rente.

« Plus d'une petite dixme audit lieu appelée les Quatre-
Barres de valleur ordinaire de 5 à 6 livres.

« Plus de la moitié des dixmes de la paroisse aux charges
de donner6à7 septiers de bled mouture aux pauvres, de

payer M. le vicaireà qui je donne 104 livres par an en cette
qualité et pour acquitter ladite messe tous les dimanches(1) ».

(1) Arch. de la mairie.
Excepté le presbytère et son jardin, ces biens furent tous vendus en 1791

au profit de la Nation. Un pré d'une hommée un quart fut adjugé à Charles



Le total des revenus s'élevait en 4790 à 1,741 livres 4 sols
et le montant des charges à 314 livres 3 sols 2 deniers (1).

Le 18 avril 1790, le conseil de la municipalité, réuni en
Assemblée générale, sous la présidence de M. Joseph Crépon,
maire, décide de convertir l'ancien cimetière, interdit depuis
dix ans, « en une place publique et un chemin viable pour
descendre dans le bourg », et de construire dans la partie en
pente un mur de 23 pieds de long sur 10 de haut à un bout
et 5 à l'autre,

« Encore a été observé que pour faciliter l'exploitation du
chemin qui doit passer dans ledit cimetière avec charte et
chevaux de charges, il est urgent et pressant de faire razer
les murs qui longent le bâtiment du prieuré dud. Saint-Jean,
qui sont en ruine et trop proches de l'église, dont la tour du
clocher et deux pilliers de lad. église ont souffert beaucoup
d'endommagement, vu le peu d'éloignement desd. murs
desd. pilliers et tour, qui n'est dans différents endroits que
de six à sept pieds. Pourquoy a été unanimement convenu
que lesd. murs seront razés le plus promptement possible

pour la conservation de lad. église et l'élargissement du
chemin (2) ».

La Constitution civile du clergé trouva le curé et le vicaire
de Saint-Jean-de-Ia-Motteanimés d'idées tout-à-fait opposées
à celles émises par l'Assembléenationale. Cependant, lorsque
le serment de fidélité à cette Constitution fut exigé de tous

Baudry pour 925 lnres le bordage du Petit-Presbytère, à Pierre Garde-
Dumont, chirurgien, pour 3,100 1.; la closene de la Poterie, à Jean
Folenfant, pour 2,400 1. la vigne de la Croix-Bourdon, à Pierre Auvé,
pour 600 1.; la vigne de la Poterie, à René-Michel Clottereau, de Saint-
Jean, comme les précédents, pour 78 1.; le champ de la Petite-Bedaine, à
René Martin, de Crosmières, pour 234 1.; une maison et un jardin, au
bourg, à Pierre Gaide-Dumont. – A la même époque, Joseph Lefranc,
de Saint-Jean, acquit pour 106 1. un cloteau près le cimetière, apparte-
nant a la fabrique, et Jean Loppé, de Pringé, pour 1,1751., le champ de la
Vallée, dépendantde la même fabrique. (Areh. de la Sarthe).

(1) Arch. de la Sarthe, L.
(2) Arch de la mairie.



les ecclésiastiques fonctionnaires publics, ils s'empressèrent
de le prêter le dimanche 30 janvier 1890, à l'issue de la
grand'messe, devant les officiers municipaux et tous les
fidèles réunis. Les restrictions qu'ils y mirent le rendirent
nul, il est vrai, aux yeux de la loi.

Voici le serment souscrit par chacun d'eux

« L'Assemblée nationale déclarantouvertement son respect
pour la religion catholique, apostolique et romaine, ne
vouloir donner la moindre atteinte au dogme, à la hiérarchie,
à l'autorité spirituelle du chef de l'Église, reconnoissant que
ces objets sont hors de son domaine et ne prétendantdécider
que sur ce qui dépend de l'ordre civil et politique, et moy
voulant rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est
dû à César, en conséquence je jure d'être fidelle à Dieu et à
son Église, je jure de veiller avec soin sur les fidelles de la
paroisse qui m'est confiée.

« Je jure d'être fidelle à la nation, à la loy et au Roi et de
maintenir de tout mon pouvoir la constitution civille décretée
par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi (1) ».

Le curé Valérien Le Comte, né à Luceau vers 1730, et
l'abbé Urbain Le Mercier, son vicaire, originaire de la
paroisse, jouissaient de l'estime générale de la population.
Aussi l'animation fut-elle très grande quand on apprit leur
destitution. Les habitants, froissés dans leurs sentiments
religieux, accueillirent d'un très mauvais œil le curé consLi-

tutionnel, Y intrus, qu'on leur envoya dans les premiers jours
de juin 1791, et montrèrent tout de suite par leur attitude
qu'ils n'entendaientavoir avec lui aucun rapport. Les officiers
municipaux furent obligés dès le 5 juin, à la réquisition du

procureur de la commune, de faire« deffence à toutes per-
sonnes de l'un et l'autre sexe de se permettre aucuns propos
ni voye de fait tant d'un party que de l'autre, à faute d'être

(1) Arch. de la mairie.



poursuivy comme perturbateur du repos public, sans aucune
considérationpour personne (1) ».

La lutte était commencée elle allait continuer, ardunte,
implacable, comme toutes celles qu'excitent les passions
religieuses. Pendant quelques jours, les lois et les décrets de

l'Assemblée nationale furent arrachés et déchirés aussitôt
qu'ils étaient placardés. L'autorité municipale fit de nouveau
entendre sa voix et arrêta le 19 juin qu'une amende de dix
livres serait payée par quiconque serait reconnu coupable
d'avoir enlevé les affiches apposées par les soins de l'admi-
nistration (2).

Cependant le calme ne se rétablit pas dans les esprits.
M. Fourré, le curé intrus, célébrait « les offices de la paroisse

sans que personne y assistât tout le monde, au contraire,

se portait aux messes des prêtres orthodoxes (3) ».
Le mercredi 2 novembre, les habitantss'assemblèrentdans

l'église et adressèrent aux administrateurs du département

une pétition (4) par laquelle ils réclamaient leurs pasteurs
légitimes et « la liberté de leur culte religieux, comme le
leur accorde la Constitution française» promulguée le
9 octobre précédent. Le dimanche suivant, un grand nombre
de pétitionnaires, hommes et femmes, qui n'avaient pu
prendre part à cette réunion à cause du marché de La Flèche,

se rendirent à la maison commune et demandèrent au maire

« la raison pourquoy on ne les avoit pas fait parler dans la
pétition » que nous mentionnons ils insistèrent afin qu'on
prît acte de leur démarche (5).

L'année 1791 s'acheva alors tranquillement pour les habi-
tants. Quant à M. Fourré, « réduit à vivre dans la solitude au

(1) Arch. de la mairie.
(2) Arch. de la mairie.
(3) Dom Piolin, L'Église du Mans pendant la Révolution, t. p. 341.

(4) Dom Piolin, in loco citato, donne à tortà cette pétition la date du
1" mai 1792.

(5) Arch. de la mairie.



milieu d'une bourgade assez peuplée », et surtout lassé « des

amertumes de tout genre (1) » dont il était sans cesse
abreuvé, il annonça le 26 janvier 1792 au procureur de la

commune « sa démission irrévocable » et son départ immé-
diat pour une autre paroisse, celle de Roezé. Lt conseil
municipal, voyant la paroisse sans curé, décida aussitôt
d'aller « prier M. l'abbé Le Comte de célébrer le service
divin et d'administrer les sacremens aux malades, seulement
jusqu'à ce que les administrateurs ayent ordonné autre-
ment ». Dix citoyens furent députés, par son ordre, pour
« solliciter près du département les fonctions des ci-devant
curé et vicaire de la paroisse sous les mêmes offres et condi-
tions qu'il est énoncé par la pétition présentée le 5 novembre
dernier (2) ».

M. Le Comte et M. Le Merciercélébrèrenten conséquence,
le jour de saint Julien, les offices paroissiaux avec une grande
solennité. L'église fut trop petite pour contenir la foule des
fidèles accourus de tous côtés pour affirmer leur foi. Cet
événement eut beaucoup de retentissement dans toute la
contrée. Il parvint aux oreilles des administrateursdu dépar-
tement et de vives remontrancesfurent faites à la municipa-
lité toutefois elle en fut quitte pour tendre docilement les
épaules et promettre « de ne plus souffrir que la grande
messe et les vêpres soient célébrés par les prêtres non-
sermentés (3) ».

L'évêque constitutionnel envoya aussitôt M. Mauxion, un
de ses vicaires épiscopaux, pour desservir provisoirement
Saint-Jean-de-la-Motte, et celui-ci arriva le 1er février. Son
séjour ne fut pas de longue durée. Après son départ, survenu
le 27 juin, les inhumations furent faites, à la prière des
administrateurs du district de La Flèche, par Urbain
Gaultier, vicaire de Clermont (30 juin), Poilpré, curé de

(1) Arch. de la Sarthe, L. 72.
(2) Arch. de la mairie.
(3) Le Courrier patriote du dép. de ta Sarthe, n° du 5 février "1792.



Luché (29juillet), Le Corneur, curé de Ligron (11 août), et P.
Coutard, vicaire de Mansigné (14 août) (1). Excepté ces quatre
inhumations aucun acte del'état civil ne fut inscrit sur les
registres jusqu'au 4 novembre, car les habitants repoussaient
avec énergie, pour les baptêmes et les mariages, le ministère
des prêtres assermentés, qui tenaient alors ces registres.

Le bourg de Saint-Jean « restoit comme un fort impre-
nable, où la superstition exerçoit toute sa tyrannie ». C'était

« un foyer de fanatisme et d'aristocratie (2) ». « Une coalition
furieuse et qui faisoit tout trembler autour d'elle », dit un
journal de l'époque, « maintenoit les ci-devant curé et
vicaire du lieu dans leur despotisme sacré. Cent fois des
plaintes verbales avoient été portées aux Directoires du
district et du département; cent fois on avoit dit aux
plaignans déclarez la vérité par écrit, et l'on fera droit. Ils
répondoient toujours que le premier habitant du canton qui
signeroit une dénonciation seroit presque sûr d'être as-
sommé ». Le 28 avril, le procureur-général-syndicMortier
prit « le parti de suppléer au défaut de dénonciation écrite
par un rapport très détaillé qu'il adressa au Directoire du
département (3) », et celui-ci publia le lendemain un arrêté
ordonnant à M. Le Comte et à M. Le Mercier de quitter la
paroisse dans le délai de trois jours et de se rendre dans la
maison de la Mission au Mans (4).

M. Le Comte fut arrêté le 3 mai et incarcéré dans la prison
de l'évêché. Retiré à la Mission en juillet et déporté
à Angers le 1er septembre, il fut transféré le 20 du
même mois du château de Nantes aux Carmélites de cette
ville et mis en liberté peu après, à cause de son grand âge

ou de ses infirmités (5). Il se hâta de revenir dans sa paroisse.

(1) Reg. de l'ét. civ. de Samt-Jean-de-Ia-Motte.
(2) Arch. de la Sarthe, L. 72.
(3) Le Courrierpatriote du dép. de la Sarthe, n° du 6 mai 1792.
(4) Arch. de la Sarthe, L. 456.
(5) Dom Piolin, L'Église du Mans pendant la Révolution, t. I, II et III.



Le 8 août 1795, il se présenta au greffe de la municipalité
de Saint-Jean-de-la-Motteet déclara qu'en vertu de la loi du
11 prairial an III, il se proposait « d'exercer le ministère
d'un culte connu sous la dénomination de culte catholique,
apostolique et romain dans l'étendue de cette commune ».
Il requit qu'il lui fût « décerné acte de cette déclaration et
de sa soumission aux lois civilles et politiques en tout ce qui
n'est point ou ne sera pas opposé ou contraire à la foy et à
la moralle de la discipline de l'églize catholique, apostolique
et romaine, dans laquelle il veut vivre et mourir (1) ». En
1797, il devint supérieur de la mission de Malicorne. Le
Concordat le rétablit dans sa cure et il y mourut le 9

mai 1807.
La réputation de Saint-Jean-de-la-Motte était faite ses

habitants furent connus dans tout le département par leur

« incivisme ». Pour les punir, les administrateursdu dépar-
tement invitèrent les citoyens de toutes les communes du
canton « à se réunir le dimanche 26 août (1792) au bourg de
La Fontaine-Saint-Martin», pour formerl'assemblée primaire
cantonale, ou du moins une de ses sections, car on éprou-
vait quelque crainte d'échouer dans cet essai. Le Directoire,
il est vrai, avait tout prévu à l'avance il avait décidé que,
si la commune de Saint-Jean-de-la-Motteétait la seule à ne
pas vouloir s'assembler à La Fontaine, elle ne devait pas
former une section d'assemblée, et que dans le cas où les
quatre communes d'Yvré, d'Oizé, de La Fontaine et de Cerans
formeraient une section, elles auraient le droit de nommer
sept électeurs sur onze les quatre autres resteraientà la
nomination de l'autre section.

Aucune commune ne manqua au rendez-vous. Lorsque les
élections furent achevées, les citoyens des communes de
Cerans, de La Fontaine,d'Oizé et d'Yvré-le-Pôlin,qui, poussés

par le Directoire,avaientdéjà demandé le changement du chef-

(1) Arch. de la mairie,



lieu de canton, renouvelèrent leur vœu et fixèrent leur choix
sur La Fontaine-Saint-Martin.Comme ils étaient en majorité,
leur projet fut adopté (1). La victoire toutefois ne fut pas
aussi complète qu'on l'eût désiré car l'Assemblée nationale
ne s'étant pas prononcée sur cette question, Saint-Jean garda
son titre de chef-lieu de canton La Fontaine ne devint que
le siège des assemblées primaires.

Des préoccupationsplus graves que ces querelles intestines
agitaient alors tous les esprits. La patrie envahie et pro-
clamée en danger appelait à sa défense tous ses enfants. Le
canton de Saint-Jean-de-la-Motte, taxé à fournir 14 engagés
volontaires, en donna 40 à la fin d'août mais il n'en sortit
aucun de la paroisse de Saint-Jean (2).

A l'intérieur, une loi, celle du 26 août, condamnait à la
déportation tous les prêtres qui avaient refusé de prêter
serment à la Constitutioncivile du clergé ou l'avaient rétracté.
Un grand nombre d'ecclésiastiques, pour éviter la persécu-
tion, quittèrent la France dans le délai déterminé par la
loi et allèrent s'établir à l'étranger. Pierre-Michel Jousse de
la Motte, ancien curé de La Ferté-Bernard, Louis Barbot de
la Princerie, ancien curé de Lamnay, François Jusseaume,
ancien vicaire de La Fontaine-Saint-Martin, et Urbain Le
Mercier, ancien vicaire de Saint-Jean-de-la-Motte, qui n'avait
pas obéi à l'arrêté du 29 avril, se présentèrent le 10 septembre
devant la municipalité de cette dernière commune et se
firent délivrer par elle des passeports pour se retirer en
Angleterre (3). M. Le Mercier fut seul à ne pas profiter du
sien. Il resta caché dans la paroisse pendant toute la tour-
mente révolutionnaire et y exerça en secret les fonctions
de son ministère avec M. Le Comte, son curé, M. Joseph
Maillard, ancien vicaire de Pringé, et M. René Moquereau,

(1) Le Courrter patrwte du dép. de la Sarthe, n°* du 2G août et du
2 sept. 1792.

(2) Le Courrier du dép. de la Sarthe, n« du 2 sept. 1792.
(3) Arch. de la mairie.



prêtre missionnaire. M. Le Mercier fut nommé curé de
Thorée en 1801.

Malgré des tracas de toutes sortes, le collège, vendu en
1791 comme bien national et acheté par le conseil général
de la commune, continua d'être dirigé par M. Le Mercier,

son principal, jusqu'à la fin de juillet de cette même année.
Le citoyen Huard, nommé le 2 novembre suivant, n'en ayant
point pris possession (1), le citoyen François Bellanger en
fut pourvu le 18 novembre 1792. Sur son refus d'acceptation,
la municipalité le conféra le 16 décembre, « pour l'espace
de trois, six ou neuf années », au citoyen François Jacquiau,
de la paroisse de Mansigné. François Jacquiau devait montrer
à lire, écrire et compter, instruire quatre pauvres gratis et
faire régulièrement la classe deux fois par jour. En outre il
était « tenu de faire le catéchisme tous les dimanches à une
heure après midy à tous les enfants» qui se présenteraient
audit collège. La rétributionmensuelle, fixée « à dix sols pour
montrer à lire et quinze sols pour montrer à lire et écrire »,
était estimée valoir 250 livres par an, avec la maison et ses
dépendances (2).

Le 10 et le 11 février 1793, les officiersmunicipaux, accom-
pagnés de 10 hommes de la garde nationale, firent « des
visites domiciliaires dans les maisons suspectes et autres »,
conformément à un arrêté du Conseil général du départe-
ment du 19 janvier. Leurs recherches furent vaines, car ils

ne purent trouver ni prêtres ni émigrés (3).

Après la dispersion des ordres monastiques, plusieurs
religieux ou religieuses se fixèrent dans le bourg de Saint-
Jean à la fin de l'année 1792. La municipalité leur délivra
tous les trois mois jusqu'en 1795, ainsi que le voulait la loi,
de nombreux certificats de résidence. Parmi eux, nous
remarquons Jean Barbot, originaire de la paroisse, ci-devant

(1) Arch. de la Sarthe, L. 72.
(2) Arch. de la mairie.
(3) Ai ch. de la mairie.



religieux carme, Marie Lépine du Chesne, religieuse à N.-D.
de La Flèche, et Marie-Firmenne Clavelle de Bavais,
Élisabeth-Dorothée Bonnet du Clos, Céleste Madeleine de
Fay et Anne-Claudine Hoisnard, religieuses du prieuré de
La Fontaine-Saint-Martin, installées dans une maison appar-
tenantà la citoyenne veuve Le Mercier (1). L'une de ces
dernières, Céleste-Madeleine de Fay, se présente même,
le 26 ventôse an II (16 mars 4704) devant le conseil général
de la commune et prête « le serment de liberté, d'égalité et
de mourir s'il le faut pour la dpffence de la Républi-

que (2) ». Bonne sœur 1

1794 vit s'abattre sur la commune une nuée de réquisi-
tions pour approvisionner l'armée et les magasins de l'État
de tout ce qui leur était nécessaire. Ces mesures, qui pesaient
exclusivement sur les habitants des campagnes, produisirent

presque partout une irritation très violente. Le 8 germinal
(28 mars), les Administrateursdu département créèrent au
chef-lieu du canton de Saint-Jean-de-la-Motte un magasin
d'avoine de 180 quintaux, pour servir « à la nourriture des
chevaux de la nouvelle levée pris dans le canton ». Saint-
Jean fut taxé à fournir 40 quintaux, La Fontaine 15, Cerans
et Yvré chacun 30, Oizé 26, Mareil 25 et Pringé 14. Le
6 thermidor (24 juillet), la commune fut de nouveau invitée

« à rendre sous huit jours au magasin du district de La
Flèche 160 quintaux de blé seigle » puis quelques jours
plus tard à verser au même magasin des cendres, tous les
vieux chanvres, 150 livres de fil et 40 quintaux de son (3).

La disette se fit sentir dans toutes les villes, et l'on dut
employer les menaces, puis la force, pour obliger les paysans
exaspérés par la loi du maximum, à approvisionner les
marchés. Les cultivateurs de Saint-Jean, après le récense-
ment général des vaches laitières de la commune, ayant

(1) Arch. de la mairie.
(2) Arch. de la mairie.
(3) Arch. de la mairie.



refusé de porter leur beurre et les autres denrées de pre-
mière nécessité au marché de La Flèche, comme ils avaient
coutume, le maire fit tous ses efforts pour les faire revenir

sur leur détermination. Ce fut peine perdue sa voix ne fut

pas écoutée. Il résolutalors d'appliquer un remède héroïque,
malheureusement trop en usage à cette époque, et publia
cet arrêté le 7 août 1794, d'accord avec la municipalité

« Art. I. Il sera tenu un registre des noms et demeures
des citoyens qui ont des vaches qui font du beurre.

« Art. II. II sera nommé un commissaire qui sera
chargé des registres.

« Art. III. Chaque cultivateur sera tenu de fournir tous
les mardis vieux stile l'après midy une livre de beurre par
vache au commissaire qui leur sera indiqué à partir du jour.

« Art. IV. Les citoyens de la commune ne pourront
faire leurs provisions sans un bon de la municipalité.

« Art. V. Les cultivateurs ne pourront vendre aucune
de ces denrées aux marchands revendeurs et autres.

« Art. VI. Deffenses à tous cultivateurs et particuliers
de vendre ni d'acheter toute espèce de ces denrées au-dessus
du prix fixé par la loi.

« Art. VII. Les cultivateurs qui voudront eux-mêmes
porter leurs beurres, denrées, au département des subsis-
tances de La Flèche, seront tenus d'en rapporter décharge
et la remettre au commissaire.

« Art. VIII. Les cultivateurs qui préféreront porter
leur beurre au commissaire de la commune recevront un
sol de moins par livre pour le transport.

« Art. IX. Tout cultivateur qui refusera d'obéir au
présent arrêté sera regardé comme suspect et traité comme
tel.

« Art. X. Le présent arrêté sera coppié, publié et
affiché partout où besoin sera.

« Art. XI. L'extrait du présent sera adressé au comité



de surveillance pour l'engager à prêter la main à son exécu-
tion (1) ».

Les Chouans, d'un autre côté, commençaient à se montrer
et paralysaient entièrement les volontés. Déjà, lors de leur
passage, vers le milieu de juillet, ils avaient abattu l'arbre de
liberté planté dans le bourg. A la nouvelle du pillage de la
maison commune de Mézeray, le 19 août 1794, par 20 d'entre
eux, le maire de Saint-Jean réunit le lendemain le conseil

en assemblée extraordinaire. Pour faire face au danger qui
menaçait le bourg, tout environné de bois et de taillis favo-
rables à la marche des Chouans, le corps municipal requit

« au nom de la loi le commandant adjudant-major de la

commune de commander une garde permanente de 30

hommes armés de toute espèce d'outils tranchants et ce à
partir de ce jour et heure, et leur commander patrouille sur
tous les chemins et routes qui arrivent à ce bourg (2) ».

La Chouannerie se propagea rapidement, malgré tous les
efforts que l'on fit pour l'arrêter. De plus en plus hardis, ses
partisans ne reculèrent pas devant le crime pour effrayer
leurs adversaires ou satisfaire leurs vengeances politiques.
Le 8 décembre 179-4, une de leurs bandes pénétra vers
5 heures du matin dans le presbytère d'Oizé, s'empara du
curé constitutionnel, M. Jacques Godmer, réfugié à leur
approche dans son grenier derrière un tirant, et le fusilla

sur la place de l'église. Au commencement de 1795, deux
de leurs chefs, L'Hermite (3) et Geslin, vinrent s'établir à
Foulletourte et y prodiguèrent « tous les moyens de séduc-

(1) Arch. de la mairie.
(2) Arch. de la mairie.
(3) Pierre-Étienne de l'Hermite, capitaine d'artillerie au régiment de

La Fère, chevalier de Saint-Louis, épousa le 1er mai 1788, dans l'église de
la Couture, Louise- A rmande Le Roy de Montaupm, et vint habiter avec
elle le château de Montaupin, à Oué. Il commanda en second l'artillerie
de l'armée des cotes de Cherbourg sous Wimpffen, pendant l'msurredion
fédéraliste de Caen et fut un des puncipaux chefs de la Chouannerie
dans le dépaitement (le la Sartlie. Il fut tué dans une rencontre à Saint-
Denis-d'Orques en avril 1795.



tion dont ils purent disposer pour débaucher les troupes
républicaines stationnées sur la route du Mans à La Flèche
et dans les environs ». 25 chasseurs à cheval, venant de
cette dernière ville, furent désarmés et démontés par eux.

La même année, le 6 novembre, le général Dubois, com-
mandant au Mans les troupes républicaines tomba, entre La
Flèche et Foulletoutte, sur un rassemblement de Chouans
commandé par le comte de Rochecote, et le dispersa après
avoir tué un grand nombre de royalistes. « Cherchant à
deviner quel avait été le but de ee rassemblement, le général
fit arrêter une voiture venant de Paris, dans laquelle étaient
deux malles qu'il fit fouiller et qui se trouvèrent remplies de
poudre fine venant de Berne, adressée à un aubergiste d'un
lieu voisin. D'autres voitures, également chargées de poudre,
furent arrêtées à la même époque à Laval et à La Ferté-
Bernard, destinées de même pour les insurgés (1) ».

CHAPITRE II

LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE DE 1795 A 1800

SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE EST FAVORABLE A LA CHOUAN-

NERIE. SITUATION POLITIQUE DES DIVERSES COMMUNES

DU CANTON EN 1797. NOUVELLE PRISE D'ARMES DES

CHOUANS. ATTAQUE DE LA DILIGENCE AU BOIS DES

BUISSONS. LE CITOYEN DUPRAT FAIT TRANSFÉRER A

FOULLETOURTE LES SÉANCES DE L'ADMINISTRATION DU

CANTON. PROTESTATIONS. LETTRE DU MINISTRE DE
L'INTÉRIEUR. SAINT-JEAN EN ÉTAT DE SIÈGE. PRISE
D'ARMES DE 1799. enlèvement DUNE JEUNE FILLE.

ATTAQUE AU BOIS DU BRUON. LES CHOUANS A SAINT-

JEAN, MAREIL, CLERMONT, LUCIIÉ, LA FONTAINE, FOULLE-

tourte et pontvat.lain. – SIGNATURE DE LA PAIX.

La commune de Saint-Jean-de-la Motte, qui avait résisté

avec tant de force aux idées antireligieuses de la Révolution,

(1) Pesche, Dxct., t. II, art. Foulletourte.



ne pouvait manquer d'être favorable à la révolte de la
Chouannerie. « La majeure partie des jeunes gens de cette

commune », déclare Duprat, commissaire du pouvoir exécutif
près l'administration municipale du canton, dans son rapport
du 23 mars 1797, « se sont cachés pour ne point y aller
(contre les Vendéens), ayant constament, depuis cette
époque, porté les armes contre leur patrie sous la dénomina-
tion de chouans, jusqu'à la pacification (1) ». Aussi nous ne
sommes point surpris de voir la commune, le 16 avril 1796,

« condamnée à une amende de 2,000 livres en numé-
raires (2) », par le général Watrin, commandant le dépar-
tement de la Sarthe.

Le 3 février 1797, Clottereau, agent de Saint-Jean-de-la-
Motte et président de l'administration municipale du canton,
convoqué avec les autres agents et les adjoints pour renou-
veler le serment de haine à la royauté, refusa en pleine
assemblée de le jurer, « disant qu'il en avoit fait déjà plu-
sieurs », et donna sa démission sur le champ (3). Cependant'
il le prêta quelques jours après et continua de remplir ses
fonctions jusqu'aux élections du 20 avril suivant, qui mirent

a la tête de la commune Michel Delahaye, propriétaire,

comme agent, et Charles Baudry, tisserand, comme adjoint.
Dans son rapport du 9 septembre 1797, l'administration

municipale du canton rend ainsi compte à l'administration
départementale de la situation des diverses communes de

son ressort « La commune de Pringé, composée de 370

âmes, n'aime pas les lois de la République, ne se rend
jamais quand on les publie et ne les exécute que par force.

« La commune de Mareil, composée d'environ 905 âmes,

a quelques patriotes dans son bourg. La campagne est très
fanatisée, on ne peut trouver que dans le bourg des citoyens

(1) Arch. de la Sarthe, L. 198 b>s,

(2) Arch. de la mairie.
(3) Arch. de la Sarthe, L. 238.



qui veuillent se charger de remplir les fonctions d'agents et
d'adjoints, ils n'obéissent que par force aux lois et ont la
République en horreur.

« La commune de La Fontaine-Saint-Martin, composée
d'environ 509 âmes, s'est relâchée depuis quelque temps il

y a cependant de bons républicains, mais en petit nombre,
l'aristocratie y domine surtout par les femmes ».

Par compensation, la République avait pour elle la grande
majorité des citoyens des communes d'Yvré et de Cerans.
Cependant Yvré était à ce moment le refuge de tous les
Chouans du canton. Oizé était calme et tranquille.

Le canton, étant toujours en proie aux attaquesdes Chouans,
n'avait point organisé la garde nationale conformément à la
loi du 18 prairial an III. Des citoyens avaient bien été nom-
més pour former des colonnes mobiles mais celles-ci ne
furent point organisées ni armées, de peur de s'attirer des
représailles.

Deux communesseulementavaient des instituteurs: Cerans
et Oizé. Le citoyen Leproust, à Cerans, avait 25 élèves et
jouissait du collège, composé d'une petite maison et d'un
jardin, le tout estimé 44 francs le citoyen Drugeon, à Oizé,
n'avait que 2 élèves et etait installé au presbytère, évalué
32 francs. Le citoyen Garnier, nommé pour Saint-Jean-de-la-
Motte, n'avait point accepté; la cure, qui lui avait été des-
tinée, était estimée 50 francs.

Aucune commune ne possédait d'institutrice (1).

« La commune de Saint-Jean », lit-on dans un autre rapport
du 28 novembre, « composée de 1648 âmes, est extrême-
ment fanatisée, c'est le refuge des prêtres réfractaires, les
lois y sont abhorées, le patriotisme en est totalement
banni (2) ».

Les accusations d'incivisme que nous venons d'énoncer
n'effrayèrent personne, car, lorsque le commissaire Duprat

(1) Arch. de la'Sarthe, L 260.
(2) Arch. de la Sarthe, L. 266.



transmit le 10 mai 1798 l'ordre du Département « d'enlever
dans le plus bref délai les croix et autres signes extérieurs
du culte », quelques agents municipaux seulement, dans le
canton, se conformèrentà la loi (1).

La Chouannerie, pacifiée en 1796, recommençaitalors à

montrer la tête. Une nouvelle prise d'armes eut lieu à la fin
de l'été de 1798 et le pays se trouva de nouveau en pleine

guerre civile. Le 26 septembre, sur les deux heures de
l'après-midi, les Chouans attaquèrent la diligence au bois
des Buissons, entre Clermont et Château-Sénéchal, et s'em-
parèrent d'une somme de 20,370 francs (2). La nouvelle en
parvint aussitôt au bourg de Saint-Jean-de-la-Motte; on
sonna le tocsin et les citoyens, assemblés à la hâte, firent

en tremblant des patrouilles dans toutes les directions.
Heureusement tout se passa sans le moindre incident les
Chouans s'étaient retirés vers Courcelles et Mézeray, où se
trouvait leur quartier-général, et s'inquiétaient peu de l'en-
nemi lancé à leur poursuite. Leurs bandes s'accroissaient de
jour en jour, et certaines communes, comme Mézeray, Saint-
Jean-du-Bois, Yvré-le-Pôlin et Luché, étaient réputées dans
la contrée comme le « noyau » de la Chouannerie (3).

Le commissaire Duprat eut peur, et aidé par son ami
Guédon-Dubourg, notaire à Cerans et agent de cette com-
mune, il obtint le 26 octobre de l'administration centrale du
département un arrêté par lequel le lieu des séances du can-
ton, établi provisoirement en 1792 à La Fontaine-Saint-Martin,
était transféré à Foulletourte. Les agents et les adjoints des

communes de Saint-Jean-de-la-llotte, Mareil, Pringé et La
Fontaine protestèrent vivement contre cette translation

(1) Arch. de la Sarthe, L. 238.
(2) Arch. de la Sarthe, L. 238.
(3! Arch. de la Saithe, L. 266. Au 21 pluviôse an VII (9 février 1799),

il y avait 61 Chouans rendus et non rendus » de la commune de Mansigné
et 94 de celle de Luché. (Lettre de Mauxioii, commissaire du canton de
Pontvallain. Arch. de la Sarthe, L. 244).



nuisible à leurs intérêts et en appelèrent au ministre de
l'Intérieur. Celui-ci leur rendit justice et adressa cette lettre
le 21 novembre à l'administration départementale

« Citoyens, vous m'avez adressé votre arrêté du 5 brumaire
(26 octobre) qui ordonne la translation du canton de Saint-
Jean-de-la-Motte à Fouilletourte, sur le motif que les prin-
cipes patriotiques du président et du commissaire de cette
administration (1) les rendentl'objet particulier de la haine et
de la vengeance des brigands qui infestent ce canton, et que
les dangers auxquels ils sont exposés ne leur permettent de

se rendre à La Fontaine, lieu des séances de l'administration
municipale, qu'accompagnés de la force armée.

« La mesure que vous avez prise donne lieu à des récla-
mations et à de vives oppositions de la part des agens et
adjoints municipaux.

« Ils observent que Fouilletourte est situé à l'une des
extrémités du canton, et qu'ils seront dans l'impuissance de

se réunir en assemblée, si votre arrêté est maintenu.
« Il est certain, citoyens, que l'article 5 de la constitution

s'oppose à cette mesure extraordinaire. Si l'intérêt public
commande de placer l'administration municipale dans une
commune autre que celle de La Fontaine, c'est au Corps
législatif qu'il appartient de le décider. Vous deviez vous
borner à en former la demande par un arrêt motivé auquel

vous auriez joint les pièces justificatives nécessaires, et en
attendant prendre toutes les mesures de police propres à
assurer la compression des brigands et la sûreté des

personnes.
« Je vous communique la réclamation des agens munici-

paux du canton. Ils sont blâmables, sans doute, puisqu'ils se
sont opposés à l'exécution de votre arrêté. Ils devraient s'y
conformer sauf à se pourvoir ensuite devant l'autorité
supérieure. S'ils sont dévoués à la chose publique, leur

(1) Guédon-Dubourg et Duprat.



civisme doit répondre qu'ils ne négligeront rien pour le
maintien de l'ordre et de la sûreté; et dans ce cas il n'est
pas besoin de changer, dès ce moment, le chef lieu du
canton si par leurs principes et leur conduite ils ne sont
pas dignes de confiance, il faut leur donner des successeurs
républicains qui sauront faire respecter et exécuter la loi et
par cette mesure vous ne serez pas dans la nécessité d'or-
donner la translation dont il s'agit, désavantageuse aux admi-
nistrateurs et aux administrés, puisqu'ils seraient plus
éloignés du lieu où l'administration délibérerait. D'après ces
considérations il convient de rapporter votre arrêt. Salut et
fraternité. François (de Neufchâteau) (1) o.

C'était là recevoir un cruel affront. Aussi la vengeance ne
devait pas tarder à se faire sentir, odieuse et éclatante, telle
qu'elle devait l'être de la part d'ambitieux disposés à mettre
leur volonté à la place de la justice. Le 13 décembre, les
administrateurs du département déclarèrent la commune de
Saint-Jean-de-la-Motte en état de siège, sous le prétexte
« qu'elle favorisait les brigands, les émigrés et les prêtres
réfractaires ». Cette accusation était un peu gratuite. Mais il
fallait un exemple, et Saint-Jean allait en servir, grâce à
Duprat et à Guédon-Dubourg, qui, n'ayant pu arriver à
établir à Foulletourte le chef-lieu du canton, se proposèrent
de faire payer ainsi leur déception aux citoyens de Saint-
Jean.

L'agent, l'adjoint et les principaux habitants, justement
émus du triste état dans lequel on les plongeait, signèrent
aussitôt une pétition et demandèrent qu'on voulût bien iap-
porter un arrêté aussi préjudiciable à leurs intérêts. « Ils
sont en état de prouver, disaient-ils, tout le contraire de
l'inculpation faite contre eux, s'il plaisoit à l'administration
centrale d'interroger les chefs du poste qui ont demeuré au
Point-du-Jour, situé dans leur commune. Ils pourroient dire

(1) Arch. de la Sarthe, L. 266.



avec vérité que différentes fois ils ont été requis de venir à
la suite de ces sortes de brigands, et même ont été accompa-
gnés de différentes personnes de la commune qui les condui-
saient nuitament dans les endroits où ils étoient soupçonnés
être. Depuis six semainnes, ajoutaient-ils, quelques-unsde

la commune furent à poste de cheval les chercher pour aller

encore à leur poursuitte et furent accompagnés de douze à

quinze hommes qui les poursuivire nuitenment jusques dans
les communes de Pringé et Luché, où ils prévinre les agens
et habitans de leur poursuitte et diligence (1) ».

Leurs plaintes n'ayant pas été écoutées et l'état de siège

continuant toujours, ils adressèrentde nouveau, le 23 janvier
et le 7 février 1799, deux pétitions aux administrateurs du
département et les firent appuyer par toutes les autorités du

canton. « Ils sont, déclarent-ils, dans l'intention de satisfaire
et d'obéir aux loix de la République, et dans la grande
disposition de poursuivre les brigands à touttes houtrances
et de leur déclarer guerre à mort. Cependant, citoyens, vous
leur permettrées de vous exposer que vous avez été trompés

sur leur compte, qu'il ne c'est point commis dans leur com-
mune, après l'amnistie, aucuns brigandages, ni assassin,
qu'en outre ils sont dans le cas de prouver qu'ils n'ont ni
émigrés ni brigands de leur commune, que lorsqu'ils en ont

apperçus d'étrangers, qu'ils ont appelés à leurs secours les
cantonnements les plus voisins, et qu'ils les ont accompa-
gnés en grand nombre et poursuivis de communes en
communes (2) ». D'un autre côté, ils avaient nommé une
garde nationale, et le capitaine Collin, commandant l'état
de siège, s'était chargé de l'organiser.

Enfin leurs voeux furent exaucés. Dans sa séance du

27 pluviôse an VII (15 février), l'administration du départe-
ment prit cet arrêté

« Considérant que les habitans de la commune de Saint-

(1) Arch. de la Sarthe, L. 266.
(2) Arch. de la Sarthe, L. 2G6.



Jean-de-la-Motte ont acquitté depuis le siège de ladite

commune toutes les contributions foncière et mobilière des
années 5 et 6

» Que ces différens payemens effectués dans un court
délai, joints aux frais de l'état de siège, absorberaient totale-
ment les ressources pécuniaires dans un pays peu productif
et qui n'offre aucune branche d'industrie

» Qu'il importe cependant de continuer la surveillance la
plus active contre les malveillans qui infestent ce canton

» Le Commissaire du Directoire exécutif, entendu,

» Arrête
» Art. Ier. Le général Simon, commandant la force

armée du département de la Sarthe, est invité a donner les
ordres nécessaires pour décharger les habitans de l'obliga-
tion des frais ultérieurement nécessaires à la nourriture de
la troupe.

» Art. II. Expédition du présent lui sera adressée à cet
effet, en bref délai (1) ».

Délivrés de la charge pesante qui les accablait et les aurait
« réduits à la plus affreuse misère o, les habitants goûtèrent
pendant quelque temps les douceurs d'un repos bien mérité.
Mais les esprits veillaient et la Chouannerie n'attendait que
le momentoù son organisation serait complète pour reprendre
ses incursions dans la contrée. Ses forces augmentaient
chaque jour, malgré les efforts des commissaires du gouver-
nement. Le 27 et le 28 avril 1799, Duprat fit faire une battue
dans toutes les communes du canton de Saint-Jean-de-la-
Motte. On fouilla partout, « dans les maisons les plus sus-
pectes, bois taillis et fossés » on ne trouva rien qui fut
« contre la loi (2) ».

Les hostilités reprirent dans le canton au commencement
de juillet. Le 13, un chef de Chouans, accompagné de

(1) Arch. de la Sarthe, L. 2G6.

(2) Arch. de la Sarthe, L. 238.



six hommes, enleva une jeune fille d'Yvré-le-Pôlin dont les
parents étaient accusés d'avoir fait venir la troupe en can-
tonnement dans cette commune et « d'avoir tenu la corres-
pondanceavec les Républicains (1) s. Le 2 août, la diligence
fut arrêtée vis-à-vis du bois du Bruon un militaire fut blessé
et la caisse, contenant 15,000 fr., fut pillée. Comme c'était la
troisième fois depuis quatre ans que pareille chose arrivait
dans cet endroit, l'abat immédiat de ce bois fut résolu et
l'administration municipale du canton de Saint-Jean « chargée
de faire fournir et protéger les ouvriers ». « Louis XVIII, dit
Duprat à ce sujet, a pour agents dans la contrée Cœur-
d'Acier, Potiron, La Motte de Mervé, Tranquille et le Carme
de Mézeray (où sa troupe est tous les jours) (2) ».

La situation devint tout-à-fait grave au mois d'août, et
Duprat écrivit le 3 fructidor (20 août) au commissaire du
Directoire exécutif près le département:

« Citoyen, votre lettre en datte du 1er présent mois nous a
fait plaisir d'apprendre que le cantonnement resterait à

Foultourte, et il nous paraist même que votre intention est
de le faire renforcer. Je vous promets que nous en avons
grand besoin, attendu que les brigands nous entourentet ont
envie d'entrer à Foultourte; car le 1er de ce mois (ils) ont
paru au nombre de dix à douze armés et costumés partie en
carmagnole et chapeau rond couvert de toille cirée verte et
l'autre en veste bleue, grand pentalon et chapeau à corne
(ils) ont demendé à un citoyen de Foultourte, qu'ils ont
rencontré près la Montagne, distance d'un quart de lieue,

sur la grande route, s'il y avait beaucoup de troupes à
Foultourte et quand les chasseurs à cheval en partaient, il

leur a répondu qu'il n'en savait rien ils lui ont dit en le
quittant, dis à ton commissaire que nous irons bientost

manger de sa soupe, et que nous avions deux beaux arbres
de liberté qui ne fleuriraient pas longtemps.

(1) Arch. de la Sarthe, L. 238.
(2) Arch. de la Sarthe, L. 2C6.



« Nous prenons les plus grandes mesures pour que leur
intention n'ait pas lieu ils sont entourés de chacun un mur
de dix à douze pieds de hauteur nous avons des armes et
munitions et montons la garde touttes les nuits pour les en
empescher, s'ils ne viennent qu'un petit nombre pour les
abattre.

» Ils se sont flattés qu'ils ne voulaient pas en laisser un
debout dans touttes les communes ils ont commencé à
Ligron et Courcelles et ont été à Saint-Jean-de-la-Motte,
suivant la lettre que je viens de recevoir de l'agent et de
l'adjoint.

» Nous nous recommendons toujours à vous et nous vous
prions de ne pas nous oublier, lorsque vous pourrez fortifier
notre cantonnement, nous serons plus trenquile. Nous faisons
de concert avec le commendant de la forme armée, de tems
en tems, des sorties pour tâcher de découvrir leur repaire,
mais il paraist qu'ils sont si bien servi qu'il est impossible
de le trouver ny rencontrer (1) ».

Le 18 août, vers une heure de l'après-midi, sept Chouans,
armés de fusils, avaient en effet « plumé », la largeur de la
main des deux côtés, l'arbre de liberté de la commune de
Saint-Jean. Ils se retirèrent ensuite dans la direction de la
grande route, après avoir séjourné seulement un quart
d'heure à l'auberge et demandé où se trouvait l'agent, René
Lefranc (2). Ils revinrent le 30, sur les sept heures et demie
du soir, au nombre de 150, et abattirent cette fois l'arbre
de liberté. Leur besogne achevée, ils se rendirent chez
l'agent et chez l'adjoint en voyage fort heureusement
pour eux, afin de se faire délivrer des billets de rafraî-
chissement. De là ils se portèrent sur Mareil, où ils coupèrent
à onze heures et demie du soir l'arbre de liberté et enlevèrent
quelques jeunes gens. Ils voulurent même fusiller Chapeau,

(1) Arch. de la Sarthe, L. 238.
(2) Arch. delaSailhe, L. 238.



ci-devant agent de cette commune, n pour avoir fait fournir
les fournitures de la caserne du Point-du-Jour (1) ».

Le 27 août et le 2 septembre, ils furent battus à Roëzé et
à Clermont par des colonnes mobiles lancées à leur poursuite;
le 30 septembre, 150 d'entre eux attaquèrent dans le bois de
Mervé la recette du Lude, montant à 10,000 francs, que l'on
transportait à La Flèche, et s'en emparèrent (2).

La Fontaine-Saint-Martin reçut à son tour leur visite le
3 octobre. Le 8, ils envahirent de nouveau Saint-Jean, y
tuèrent un bœuf et des moutons et prirent plusieurs jeunes

gens de force. Ils étaient au moins 500. « Ils sont toujours
dans nos environs, écrit le lendemain Duprat à l'admmistra-
tion départementale, et font courir le bruit qu'ils viendront
attacquer notre poste de Foultourte. Ils se retirent ordinai-
rement dans les communesde Clermont, Courcelles,Mézeray,
Saint-Jean-du-Bois, Villaines, Mareil, Pringé et Luché, etc.,
où ils se renforcent en forçant les jeunes gens de les
suivre (3) ».

Enfin le 13 octobre, à huit heures du soir une bande de
douze à quinze cents Chouans qui se dirigeait sur Le Mans,
s'empare de Foulletourte en passant. « Ils avaient à leur tête
une cavalerie assez nombreuse, mais bien mal équipée. Le
détachement de la 40", qui était stationné dans le bourg, a
été obligé de se reployer sur Le Mans avec la plupart des
membres des autorités constituées. Les brigands n'ont fait

aucun ravage, mais ils ont montré beaucoup d'audace (4) ».
Après tous ces exploits, couronnés par la prise du Mans

dans la nuit du 13 octobre, une suspension d'armes fut
signée entre les deux partis. Malgré cette trêve, les Chouans
continuèrentà temr la campagne. Le28 octobre, au matin, 300
d'entre eux envahirent le bourg de Pontvallain et fusillèrent

(1) Arch. de la Sarthe, L. 238.

(2) Le Courrier de la Sarthe, n°' 1, 3 et 15.
(3) Arch. de la Sarthe, L. 238 et 244.
(4) Le Courrier de la Sarthe, n° 22.



le commissaire Mauxion et trois des jeunes gens qui, à leur
approche, s'étaient réfugiés dans l'église et barricadés dans
le clocher (1). A la fin de décembre, ils sont encore signalés

« journellement dans les communes du canton de Saint-Jean-
de-la-Motte (2) ». Le 24 janvier 1800, un de leurs chefs, à la
tête de 2 à 3,000 hommes, attaqua près le bourg de Foulle-
tourte 400 soldats de la 30° demi-brigade qui conduisaient à
Angers les bagages et la caisse de ce corps. Retranchés
derrière leurs charrettes, les Républicains firent une vive
et longue résistance, mais furent forcés néanmoins d'aban-
donner leur convoi, en laissant 60 morts sur le champ de
bataille (3). La paix, signée le 4 février par le comte de
Bourmont pour le Maine, termina cette guerre fratricide et
rétablit la tranquillité dans tous les esprits.

(t) Pesche, Dict., t. IV, art. Pontvallain.
(2) Arch. de la Sarthe, L. 238.
(3) Pesche, Dict., t. II, art. Foulletourte.



NOTES ET DOCUMENTS

i

ADMINISTRATION COMMUNALE

Procureurs-Syndics

1673-ler octobre 1678. Marc Desmarre.
1er octobre 1678-1679. Magdelon Mersanne.
1679-1680. Louis Taillebois.
27 octobre 1680-1684. Joseph Reffray.
1685-20 septembre 1687. Pierre Houlbert.
20 septembre1687- François-Lemoine..30 septembre 1691. Mathurin Folenfant.
30 septembre 1691- Michel Mulliest.
.1714. René Le Boul..31 décembre 1719. Louis Fournigaull.
31 décembre 1719-1721. Pierre Lebouc.

1er septembre 1743-20 juillet 1749. Michel Godefroy.
20 juillet 1749-5 décembre 1751. Urbain Genay.
5 décembre 1751-1754. Joseph Desmarres.
1754-18 juillet 1756. Mathurin Lefranc.
18 juillet 1756-14 janvier 1759. Marin Fontaine.
14 janvier 1759-8 juillet 1764. Charles Baudry l'aîné.
8 juillet 1764-19 juin 1768. René Guilher.
19 juin 1768-8 décembre 1770. René Lebled.
8 décembre 1770-mai 1773. Toussaint Fougery.
Mai 1773-30 juillet 1775. Pierre Fougery.
30 juillet 1775-1789. Pierre Lebrun.



Joseph Crépon, maire.

Décembre 1790. René-Jean
Lefranc, maire.

1792. René Clottereau, maire.
1er floréal an V. Michel

Delahaye, agent.
Pluviôse an VI. François

Mautains, agent.
4 germinal an VII. René-Jean

Lefranc, agent.
10 thermidor an VIII. Nicolas

Cadieu, agent,, puis maire.

1813. Jean Jousse, maire.

18 avril 1820. François
Mautains, maire.

15 février 1826. René-Michel
Clottereau, maire.

Juin 1828. François Jamin,
maire.

22 novembre 1831. Aimé
Rigault de Beauvais, maire.

6 novembre 1846. René
Lemercier, maire.

Maires etI Adjoints

1790. René-Michel Clottereau,
procureur.

1792. Jean Jousse, procureur.
1er floréal an V. Charles

Baudry, adjoint.
Pluviôse an VI. Nicolas

Cadieu, adjoint.
4 germinal an VII. Charles

Baudry, adjoint.
10 thermidor an VIII. René-

Jean Lefranc, adjoint.
An X. Chaudet, adjoint.
180.. Jean Jousse, adjoint.
1813. Charles Baudry

adjoint.
18 avnll820.René Lemercier,

adjoint.

22 novembre 1831. Louis
Clottereau, adjoint.

Juillet 1843. Pierre Genay,
adjoint.

15 février 1857. Louis Clot-

tereau, adjoint.



17 août 1870. Félix duRivau,
maire.

23 janvier1881. René Lemer-
cier-Brossard, maire.

18 mai 1884.Prosper Pontvert,
maire.

17 août 1870. René Touchard,
adjoint.

13 juillet 1875. René Lemer-
cier-Brossard, adjoint.

12 mai 1876. René Touchard,
adjoint.

21 janvier 1878. René-Lemer-
cier-Brossard, adjoint.

23 janvier 1881. Frédéric
Bariller, adjoint.

II

ADMINISTRATION PAROISSIALE

Curés et vicaires

Curés

156.. Noèl Collas, aumônier
du cardinal de Bourbon.

1582. Mathurin Pelport.
1623. Brice Legras.

1647. René Grandhomme.
1653. André Lestourmy.

Vicaires

1570-1577. Julian Allotte.

1619-1643. Pierre Faifeu.
1622-1640. Michel Guimon-

neau.
1636-1637. Trouillard.
1643-1645. F.-N. Busson.
1645-1646. Luc Fouscher.

1653. Jean Fleuriné.
1653-1662. René Bihoreau.



1675. Adam Le Cornu.

1714. Sébastien René Le
Cornu.

1742. René-Pierre Clottcrcau.

1779. Joseph Clottereau.

1784. Valérien Le Comte.

1805. Julien Cusson.
1823. Thugal Chauvin.
1830. Joseph Pelletier.

1843. Joseph Chevallier.

Curés Vicaires

1662-1706. Louis Gaillard.
1681. René Foureau.
1692-1702. Jacques Gaillard.
1703. Charles Rochereau.
1705-1707. Louis de Belin.
1708-1715. Julien Hamard.
1709. René Lelorme.
1715-1720. Mathurin Narays.
1720-1722. Julien Chauvelier.
1722-1727. Pierre Rottier.
1727-1728. Julien Joubin.
1728. L. Ory.
1728-1770. Joseph Lebled.
1735-1742. René-Pierre Clot-

tereau.
1752-1753. Joseph Clottereau.
1770-1780. Pierre Bourge.
1776-1784. Jean Jusseaume.
1782. L. Chollet.
1783. F. Richard.
1783-1784. René-Louis Le-

moine.
1784-1785. Rousseau.
1785-1786. J. Bunoust.
1786-1800. UrbainLe Mercier.

Fournier.
Henri Bigot.
Létourneau.

1838. Julien Couallier.
1841. Bastard.
1844. François Geslin.
1858. Amant Benoît.
1864. R. Salmon.



Curés

1865. François Desnos.

1872. Romain Le Taillandier.

t891. Prudent Lerouge.

Vicaires

1866. Arsène Cartier.
1871. Prosper Gomot.
1871. Dominique Moulay.
1875. Pierre Pasquier.
1877. Florent Pottier.
1877. Édouard Grippon.
1881. Émile Pargond.
1882. Albert Grémillon.
1885. Jules Serizay.
1887. René Dugrès.
1888. Alphonse Lefeuvre.
1889. Maurice Rousseau.

Procureurs de fabrique

1669. Jullian Delahaye.
1674. MagdeLon Mersanne.
1676. Joan-Thibault Lefranc.
1678. Magdclon Mersanne.
1679. Jean-Tbibault Lefrunc.
1680. Pierre Gaillard.
1685. Jean Ouvrard.

1703. Marc De~mares.
1705. Pierre Lebled.
1707. Louis Gaillard.
1712. Louis Mersenne.
1716. Mathurin Narais.
1719. Louis Fourgery.
1720. Mathurin Narais.
1720. Mathurin Vaydie.



1720. Julien Harrouard.
1720. Louis Fougery.
1726. Jean Lefranc.
1730. François Delahaye l'aîné.
1738. Louis Barbot, notaire.
1740. René Bougas.
1743. François Lenoir.
1749. François Fougery.

1760. Joseph Desmarres.
1763. Mathurin Lefranc.
1774. Joseph Louis Crépon.

1783. Guillaume Hardouin.
1788. Toussaint Fougery.
1790. François Mautains.
1791. Urbain Lanceleur.
1793. Nicolas Cadieu.

1571. René Collas.
157.-1582. Noél Collas, prieur-curé.
1630. René Le Tourneur.
1640. Jehan Lepelletier, archidiacre de Laval.
1650. René des Chapelles, doyen de l'église cathédrale du

Mans.
1709. Alphonse de la Vergne de Montenard de Tressan,

comte « de Lion ».
1717. Louis de la Vergne de Tressan, premier aumônier

du Régent, évêquo de Nantes.
1734. Joseph Maréchal.
1761. Louis Colbert de Chabanais, clerc tonsuré du dio-

Prieurs commendataires du pfteMfë



cèse de Paris, chevalier de Malte, lieutenant au régiment des
Gardes-Françaises.

1775. Dom Pierre Cailhava, religieux bénédictin à l'abbaye
de Saint-Vincent du Mans.

1784. Dom François-Jean Buon, religieux bénédictin à
l'abbaye de Saint-Gildas de Ruiz, diocèse de Vannes.

1789. Dom Pierre Bonamour, religieux bénédictin à N.-D.
do Bonne-Nouvelle, à Orléans.

III

PRINCIPAUX DU COLLÈGE

-1623-1629. Jehan Briand.
1629-1657. Jacques Desmarres.
1658-1706. Louis Gaillard.
1707-1708. Nicolas Noury, curé de Manœuvre, diocèse de

Meaux.
1708-1717. Pierre Boivin.
1720-1724. Julien Chauvelier.
1725-1775. Joseph Lebled.
1761. Barbot de la Princerie.
1775-1777. Jean Jusseaume.
1777-1783. Ambroise Lorain, laïque « maître décolle ».

1783. François Pichard.
1783-1784. René-Louis Lemoine.
1784-1791. Urbain Le Mercier.
18 novembre 1792. Bellanger.
16 décembre 1792-1794. Jacquiau.

Instituteurs

1801. auguste Boulay, praticien à La Flèche.
1824. Pierre Lejeune.



1829. Jarry.
1833. Jean Proust.
1836. Louis Dubois.
1838. Jacques Felquin.
1841. Jean-Baptiste Courtin.
1863. Louis Duclos.
1873. André Mézière.
1881. Provost.

IV

NOTAIRES EN RÉSIDENCE A SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

1582. Mathurin Foucher, notaire.
1582. Christophle Le Mercier, « notaire demeurant au

bourg ».
1582. Jehan Morand, id.
1614-1628. Abraham Le Mercier, notaire au comté de La

Suze et baronnie de Brouassin.
1629. Michel Guoguelet, notaire.
1643-1674. André Fouqueré, notaire royal.
1653. Michel Plessis, notaire au comté de La Suze et

baronnie de Brouassin.
1654. François Joubert, id.
1675-1697. Marin Bertin, notaire royal.
1692-1722. Julien Harrouard, id.
1698-1700. Michel Jamin, id.
1706-1741. René Barbot, notaire tabellion au comté de

La Suze et baronnie de Brouassin.
1722-1723. Estienne-Joseph Crépon, notaire royal.
1730-1740. Louis Barbot, id.
1745-1793. Joseph-Louis Crépon, id.
1793-1817. René Crépon.
1718-1837. François Jamin.
1837-1844. Clément Tessier.



1844-1851. Emmanuel Richard.
1851-1884. Théodore Quinette.
1884-1886. Eugène Hermange.
1887- Arthur Lemierre.

V

MAÎTRES CHIRURGIENS

1635-1647. Urbain Fouqueré, sieur de la Houssaye.
1648-1669. Nicolas Le Monnier.
1648-1654. Urbain Bouchereau.
1656-1660. Julien Le Monnier.
1657-1671. Jacques Blanchard.
1678. Nicollas Bellanger.
1690-1741. René Barbot notaire.
1693. Marin Quetin.
1720-1741. René Barbot le jeune, sieur de la Princerie.
1741-1778. Pierre Bruas.
1779-1799. Pierre de la Garde-Dumont.
1796-180.. Chaudet.

VI

SEIGNEURS ET PROPRIÉTAIRES DES PRINCIPAUX FIEFS

DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE

La Mbtte-~lchfM'd

Possédée successivement par Achard et Suavis, son fils,

et les familles de Crenon, de Champagne et de Clermont-
Gallerande, comme nous l'avons vu dans le cours de notre
étude, cette châteilenie dépend aujourd'hui de la terre des



Varennes et appartient à M. Crépon, conseiller à la Cour de
Cassation.

Le.PWewe

Les terres données aux moines de Micy par Achard et
Suavis formèrent un fief, celui du Prieuré, vassal de la
châtellenie de la Motte-Achard. Il comprenait dans sa mou-
vance le bourg et ses environs, c'est-a-dirf; les lieux de la
Mancellerie, de la Monnerie, de la Biguerie, de la Braudière,
de la Poterie, de la Fuye, de la Patouillerie et de la
Blottière. Son produit en rentes d'avoine et d'argent
s'élevait ordinairement à 24 livres chaque année.

Z.lMKCt~-BWaKt

Ce fief, situé à l'extrémité Ouest de la paroisse, relevait,
comme celui de la Motte-Achard, de la baronnie de Château-
du-Loir.

Le premier de ses seigneurs que nous connaissons est
Ysabeau ou Ysabelle de Germaincourt, veuve de Jean
Pelerm, chevalier, qui rend hommage, en 1402, au comte
du Maine « de la justice devoirs et coutumes à Fouilletourte,
et du domaine de Launay-Brian Semblables aveux furent
faits depuis pour cette seigneurie en 1416, par Jean de
Germaincourt (1); en 1489, par Philippe de Germaincourt,
écuyer, seigneur des Touches et de Buttes, avec la quatrième
partie de la prévôté d'Oysë en 1603, par Isaac de
Germaincourt, aussi écuyer, baron de la Gahardière et des
Touches en 1666 et 1669, par Jacques de Hodon, écuyer,
sieur de Vauloger (en Mayet), fils de Jean de Hodon, sieur
de la Gruellerie (aussi en Mayet), et de Suzanne de Germain-
court (2).

(1) Armes d'azur ù trois têtes d*mg~ ~or. (Preuves de Malte.)
(2) Noms féodaux.



En 1692, Louis de Hodon (1), chevalier, seigneur de
Monceaux, Launay-Briant, le Perray et autres lieux, et Anne
de la Croix, son épouse, demeurant ordinairement au
château de Lonray, en Normandie, louent leur ferme de
Launay-Briant pour 260 livres. En 1707, ce seigneur est
qualifié de « commissaire inspecteur des haras du roi en
Normandie ». Il était décédé en 1713.

Sa fille, dame Thérèse de Hodon, épouse de Joseph des
Essards, chevaher, hérita de Launay-Briant. En 1719, elle
loue la ferme de la Motte-Say et déclare habiter sa terre de
Monceaux, en Saint-Christophe-en-Champagne. En 1721,

son mari prend les titres de « seigneur de la Motte-Say,
Launay-Briandet le Perray» (2).

Les fiefs du Perray et de la Motte-Say, si fiefs il y a, se
trouvaient annexés à celui de Launay dès le commencement
du XVII" siècle. Le premier relevait de la baronnie de
Brouassin et lui devait chaque année « quatre septiers de
bled seigle )).

La terre de l'Aunay-Briant est attachée aujourd'hui à celle
du Maurier, en La Fontaine-Saint-Martin.

La Touche

Le fief de la Touche était au commencement du XVIe

siècle dans la famille de Savonnières (3), seigneurs de la
Bretesche et de Meaulne.

De 1567 à 1602, « Anthoynette de Meaulne, damoyselle
de la Tousche », est souvent marraine dans l'église de Saint-
Jean-de-la-Motte. Dans un acte de baptême du 13 août 1573,
elle est déclarée « femme de noble Arthur de Lezigné t.

(t) Armes de sable à une croix d'argent et une bordure de gueules.
(Legeay.)

(2j Étude de Saint-Jean-de-b-Motte.
(3) Armes de '/)t€tt!es « la croix paMee et alaisée d'or. (La Chesn.)



En 1629, demoiselle Marie Le Gué, épouse de noble
écuyer sieur de la Touche, tient sur les fonds Magdelaine,
fille de noble homme Michel Miette, sieur des Plantes,
avocat au siège présidial de La Flèche. Charles de Maubert,

son mari, étant décédé en 1632, elle épouse en secondes
noces Sébastien du Moustier, écuyer, sieur de Villefranche,
taxé à 65 livres au rôle du ban et de l'anère-ban dressé
en 1639. Marie Le Gué mourut en 1654.

Charles de Maubert, écuyer, sieur de la Touche, né en
1633 du premier mariage de Marie Le Gué, épousa Marie
Busson, qui décéda le 29 mars 1650 en donnant naissance à
une fille baptisée le même jour sous le nom de Marie. Le
16 février 1657 il est parrain de Catherine Belon (1).

Après lui nous trouvons, en 1675, René Leguay, écuyer,
sieur de la Guignardière, qui habite sa maison de la
Touche.

La Touche appartient actuellement à M. Paul Tessier.
La tradition rapporte qu'un château fort existait autrefois

à la Touche, et que, pendant les guerres avec les Anglais,
deux tonnes d'or furent enfouies dans ses environs.

Les Trocheries

Cette terre fut annexéeà une époque qui nous est inconnue
à celle du Maurier, en La Fontaine-Saint-Martin, dont les
seigneurs en furent possesseurs jusqu'en 1827.

En 1471, Charles d'Anjou, comte du Maine, donna à Jean
de Cherbaye (2), son écuyer de cuisine, la seigneurie du
Maurier avec le manoir de la Ségrairie, et peut-être aussi le
fief des Trocheries.

La seigneurie du Maurier passa ensuite, au XVI" siècle,

(t) Arch. commun. de Saint-Jean-de-la-Motte.
(2) Armes de gueules à six têtes de lion arrachées d'argent, couron-

nées et tampftMee:!d'or, .S, S, (Arm.ms.)



dans la famille Aubery, d'origine anglaise, établie aux confins
du Maine et de l'Anjou en -1439.

Pierre Aubery, sieur du Maurier, naquit à Crosmières

vers la fin du XV" siècle. Son fils Jean Aubery (1), aussi
sieur du Maurier, adopta la religion réformée et fut père de

cinq enfants, parmi lesquels: X. Aubery, sieur des
Baraudières, avocat au Parlement de Paris, et Benjamin
Aubery, sieur du Maurier et de La Fontaine-d'Angé (1566-

1636), qui fut ambassadeur en Angleterre, sous Henri IV, et
en Hollande (1616-1624).

Benjamin Aubery fut envoyé d'abord au collège de Pringé,
qui jouissait alors d'une grande réputation parmi les protes-
tants. Il eut douze enfants, six garçons et six filles. Plusieurs
d'entre eux se distinguèrent dans les armes et dans les
lettres. Daniel, l'aîné de tous, fut seigneur du Maurier;
il prit du service et fut tué en 1645 à la bataille de
Nordlingen.

Louis Aubery, son frère, hérita à sa mort de la seigneurie
du Maurier et de celle des Trocheries. Il mourut en 1685 et
fut inhumé dans la sacristie de Saint-Jean-de-la-Motte. Sa

veuve, Marie du Buisson de Montebize, décéda en 1703.

Elle lui avait donné deux iilles l'une, nommée Marie,

épousa René Dorveau et mit au monde, en 1671, Léonor-
Louis-AlphonseDorveau, baptisé dans la chapelle du Mauner
le 14 octobre de cette année.

Léonor Dorveau ou Dorvaulx (2), chevalier, seigneur du
Maurier et des Trocheries, vivait encore en 1737. « Le 18

octobre 1779, le corps de noble demoiselle Louise-Henriette
Dorvaulx o, sa fille, « aussi recommandable par l'illustre
famille de ce nom dont elle tire son origine que distinguée

par sa vertu et ses autres qualités personnelles, décédéo le

(1) Armes de gueules au croissant d'or accompagné de trois trèfles
d'argent, 2 et 1. (Cauvin.)

(2) Armes de sable à la bande d'agent accostée de deux cotices d'or.
(Tres. hér.)



16 dudit mois dans sa maison des Trocheries, âgée d'environ
75 ans, fut inhuméedans la sacristie de cette paroisse.)!) (1).

Son petit-fils Louis-Philippe-François, comte d'Orvaulx,
ancien officier do dragons, seigneur des châtetlenics de La
Fontaine-Saint-Martin, le Maurier, la Ségrairie, les Troche-
ries et autres lieux, mourut à La Fontaine-Saint-Martin en
janvier 1790. li n'avait que 49 ans. Il laissait une fille,
Louise-Agathe d'Orvaulx, dont le mariage avec Louis-
François d'Arlanges (2) fut béni le dernier jour de février1799

par Urbain Le Mercier, vicaire non assermenté de Saint-
Jean-dc-Ia-Motte, « dans une chambre particulière à La
Fontaine-Saint-Martin » (3).

Le chevalier Louis-François d'Arlanges mourut en 1827.
Il avait eu quatre enfants 1° Marie-Louisc-Zoé d'Arlanges,
qui épousa Charles-André-Auguste de la Voyrie, colonel de
la 13° légion de gendarmerie royale, chevalier des ordres
royaux de Saint-Louis et de la Légion d'honneur et de Saint-
Ferdinand d'Espagne (1827); 2" Eugène-Louis-Gaston
d'Arlanges, domiciié au château du Maurier (1827) et deux
autres décédés à cette époque.

MM. de la Voyrie et d'Arlanges recueillirent en 1827 la
succession de leurs père et mère et vendirent tous leurs
biens, c'est-à-dire « la terre et le château de Maurier, avec
les jardins, bois, avenues, closenes et métairies en dépen-
dant celle de Montaupin celle des Trocheries, les lieux de
Launay-Briant, de la Motsaye et du Perré, le presbytère de
La Fontame-Saint-Martin les terres dites des Avenages,
les bois, taillis et landes le tout situé dans diverses com-
munes de l'arrondissement de La Flèche, et particulière-
ment en celles de La Fontaine-Saint-Martin, Cerans, Oizé,

(1) Arch. commun, de Samt-Jean-de-la-Motte.
(2) Armes d'argent à trois meWeKes de sable, accompagnées de six

annelets de sable en orle, le tout surmonté d'une fasce ondée de même.
(Nob. de N.)

(3) Reg. de la fabrique de Saint-Jean-de-ta-Motte.



Saint-Jean-de-la-Motte Ligron, Mézeray et autres s (1).

Les Trocheries furent achetées par M. Aimé-Florent
Rigault de Beauvais, maire de Saint-Jean de 1831 à 1846.
M. Le Brun en est aujourd'hui propriétaire.

La Gott~KM'cHefe

La Goumardière était possédée en 1571 par Me René
Foureau et par Catherine Delang, son épouse. Marguerite
Foureau, leur fille, épousa noble Marc Gasné, sieur de
Marolles, avocat en Parlement, et reçut cette terre en
partage.

Marc Gasné, Ganay ou Gasnay, décéda le 15 août 1627 de
la maladie contagieuse qui sévissait alors dans toute la
contrée sa femme lui survécut jusqu'au lendemain. Leurs

corps furent « ensëpulLurés en une mesme fosse en la
chapelle qu'on appelle de La Goumardière ï!, le 18 du même
mois.

De leur mariage naquit une nombreuse lignée René,
Faîne de leurs enfants, fut après leur mort seigneur de la
Goumardière Charles fut baptisé dans l'église de Saint-
Jean-de-la-Motie le 14 avril 1600 et eut pour parrain noble
Charles Foureau, lieutenant de La Flèche, et pour marraine
Francoyse Foureau Marie s'unit à noble Pierre de
Cotteblanche, sieur de Courays et en eut en 1614 une fille

nommée Marie et en 1617 un fils nommé Pierre elle était
veuve en 1619 elle était veuve en 1619 Félix naquit à
Saint-Jean le 6 août 1604 et hérita de son frère René la terre
de la Goumardière il mourut vers 1680 etc.

En 1620 René de Ganay est qualifié de « sieur des
Varennes et en 1629 de « sieur de la Goumardière f.

Félix de Gasnay eut deux enfants Jacques de Gasnay,

(1) Cabinet de M. Briére.



écuyer, sieur de Marolles et de Vaux, qui demeurait en 1680

« au lieu de la Grande Goumardierc )), et Marie de Gasnay,
décédée à cette époque, qui avait épousé M° Michel Miette,
sieur des Plantes, avocat au siège présidial de La Ftcchc.

Jacques de Gasnay épousa en premières noces Charlotte
de Fontenailles inhumée dans ]'ëgUse de Saint-Jean le
18 mai 1695, et en secondes noces Catherine Marsolier (1).

Mon~'e/iet'

Le 20 avril 1577, René Foureau, sieur de la Goumardière
et de Montgrefner, et Catherine de Lang, son épouse (et non
de Sanglé, comme le déclare le Pouillé de 1772), fondèrent
dans t'église de Saint-Jean-de-)a-Motte la chapelle de la
Sainte-Trinité, Saint-Claude et Sainte-Catherine, et la
dotèrent d'une maison, d'un jardin et de terres au lieu de
Montgreffier. Cette chapelle est encore appelée chapelle de
la Goumardière, parce qu'elle servit de lieu de sépulture aux
seigneurs de ce fief.

Le 13 juillet 1683, Anne Pelard, veuve de Me Pierre
Busson, sieur de la Gaudinière, offrit foi et hommage au
seigneur de Brouassin pour son domaine et appartenancede
Montgrefner.

Ce lieu fut vendu en 1779, par Me Jacqucs-Phihppe
Dervillé, contrôleur et receveur des domaines du roi à

Sablé, à la veuve Julien Thuau, pour 4,162 livres (2).

La 7}oMss!èfe

Les seigneurs de la Roussière, comme tous ceux des
autres petits fiefs de Saint-Jean-de-la-Motte, nous sont

(1) Reg. de l'état civil de Saint-Jean-de-ta-Motte.
(3) routHé de 1772. – Étude de Saint-Jean-de-ta-Mottc.



inconnus jusqu'au XVIe siècle. Grâce aux minutes des
notaires et surtout aux registres de l'état civil, qui com-
mencent en 1567, nous pouvons donner i partir de cette
époque les noms de la plupart d'entre eux.

René de Hardy, écuyer, était seigneur de la Roussière

en -1581. Il s'alita en secondes noces, vers 1607, à Hélène
Thomas, veuve d'Yves de Sanson, écuyer, sieur de la

Bourne, en La Fontaine-Saint-Martin.
Le 26 août 1628, Hélène Thomas, veuve une seconde fois,

légua par testament 12 boisseaux de blé seigle sur le lieu

de la Chesnaye près Mauny, en Saint-Jean-de-la-Motte,pour
les pauvres de La Fontaine-Saint-Martin, un pain à bénir
d'un demi-boisseau de froment, mesure de La Flèche, pour
être distribué tous les ans ]e Icr janvier, et trois livres de

rente au curé de La Fontaine (1). Elle avait eu de son pre-
mier mari François, sieur de la Roussière en 1630, Pierre,
sieur de Melté (1624), Olivier, Léonard et Magdelaine de
Sanson.

« Loyse de Hardy, veuve de défunt mons~ de Chanteloux »,

est marraine en 1602 et 1604 dans l'église de Saint-Jean.
François de Sanson, écuyer, sieur de la Roussière, épousa

Françoise de Vanssé et mourut vers 1634, laissant cinq
enfants Anne, qui s'unit à Philippe de Vaiges, écuyer, sieur
de la Chapelle, Catherine, Urbaine, Louise et Françoise de
Sanson. Lors de leurs partages, la maison de la Bourne échut
à Catherine, épouse de Daniel de Torchard, la métairie de la
Chaisne et la terre de la Poussière à Urbaine, et le moulin
de la Rochelle à Louise de Sanson.

Urbaine de Sanson épousa vers 1660 Claude de Brossard,
écuyer, sieur de la Chevallerie, décédé en 1680, et en eut
Christine (1665), qui s'aiha le 22 juin 1690 à René Barbot,
maître-chirurgien à Saint-Jean, et Urbaine-Catherine (1669),

mariée à Charles Tilly, notaire à Malicorne. Urbaine de

()) Arch. commun. de La Fontaine-Saint-Martin.



Sanson fut inhumée dans l'église de Saint-Jean en 1685 et
sa fille Christine en 1710 (1).

La famille Barbot posséda la Poussière jusqu'à la
Révolution.

La Vtt)<t)tt!è)'e

« La Tour de la Vivantiërex appartenait en 1619 à Félix
Guichard, sieur de l'Isle, bourgeois de Paris, et à Geneviève
de la Place, son épouse.

Son fils aîné, Guy Guichard, épousa demoiselle Françoise
Miette et en eut sept ou huit enfants, qui naquirent à la
Vivantière de 1655 à 1664. A sa mort, survenue en 1664, sa
veuve vendit cette terre à noble Claude-Clément du Tertre,
sieur de la Guiberdière, et à Marie de Launay, son épouse.

Claude du Tertre mourut en 1676 et Louis du Tertre, son
fils, aussi sieur de la Guiberdière, en 1713.

La Vivantière fut acquise en 17.. par M" Daniel-René
Adam, sieur de la nichardière, et par FrançoiseRot~er, son
épouse, dont la fille cadette, mariée à M. Loiseau, en était
encore possesseur il y a une soixantaine d'années.

Elle appartient aujourd'hui à M. Crépon, conseiller à la
Cour de Cassation, qui l'a acquise de M. Félix-Charles du
Rivau, ancien maire de Saint-Jean-de-lj-Motte, décédé à

Paris le 14 décembre 1881.

Le C~tatet~ne)'

Ce fief, d'une étendue de sept cents journaux ou environ,
relevait de la châteltenie de la Motte-Achard. Les seigneurs
du Maurier le possédaient aux XVIIe et XVHI" siècles.

(1) A[eh. de la Sarthe, H. 1575. – Reg. de l'état civil de Saint-Jean-de-
la-Motte.



AUTRES FIEFS

Nous trouvons encore sur le territoire de Saint-Jean-de-
la-Motte différents autres fiefs, plus ou moins authentiques,
dont les noms furent pris par la bourgeoisie de l'époque
pour se donner un certain prestige.

Nous constatons ainsi

La GaMdMMo'e. 1653-1665. M" Pierre Busson, et
1665-1693, Anne Pclard, sa veuve.

1693. Louise Busson, fille des précédents, épouse de
Me Philippe-Pierre Maubert, sieur de la Chabottière, demeu-
rant paroisse de Luché.

1728-1757. Me Julien Dervillé, conseiller au siège royal
de Château-du-Loir, mari de Louise-FrançoiseMaubert.

1785. Madeleine d'ErvilIé de La Fontenelle, leur
fille (1).

Gt':)M<tM<(. – XVIe siècle. Me Jehan Collas et Michelle
Esnault, son épouse.

1588. Me Louis Collas, leur fils.
Vaux. 16~.5-1678. Honorable-Félix de Gasnay.
La Roche. 1611. Me Charles de Maubert.
1629-1636. Noble Louis de Vallons, écuyer, mari de

Marguerite de Guay.
1616-1626. Me Pierre Nadreau, receveur du domaine

du roi à La Flèche.
1680. Marie Nadreau.
1696. M<= René Nadreau, conseiller du roi, assesseur à

la Maison de ville à La Fléché.
La AfoMe. 1627. M" Urbain Le Bouc et Jehanne

Doysseau, son épouse.
1651. Me Jacques Le Bouc, leur fils, et Marie Bouche-

reau, son épouse.

(1) Arch. de la Sarthe, Il. 1699.



La Poterie. 1624-1650. Me Jacques Le Monnier,
fermier de Brouassin.

1650-1659. Me Nicolas Le Monnier, chirurgien.
La SttteHèfe. 1605. Me Nicolas Esnault et Renée de

Mauméchin, son épouse.
1661. Me Michel Miette, avocat à La Flèche, et Urbaine

Lefebvre, son épouse.
La Cormerie. 1606. Noble Jacques de Mauméchin,

écuyer.
La ~OMSf!CK/e. – 1638-1647. Me Urbain Fouqueray,

maître chirurgien à La Flèche.
Le Fresne. 1713. M° Jacques Yvon et Louise

Thébaudin, son épouse, demeurant ville du Mans, paroisse
de la Couture.

Les Vct)'eMMes. – 1620. – M° René de Gasnay.
La BfOMfZtèt-e. 1643-1647. François Le Monnier.
La Chesnaye. 1658. Françoise Richard.
La jB~oKtèt'e. – 1627-1636. – M" Urbain Fouquere.
La CoM/etMt'e. 1661. Noble René Le Febvre,

conseiller du roi à La Flèche (1).

H. ROQUET.

(1) Reg. de l'état civil de Saint-Jean-de-ta-Motte



PIÈCE JUSTIFICATIVE

CHARTE DE FONDATION DU MONASTÈRE DE

SAtNT-JEAK-DE-LA-MOTTE.

Cn-caI030.

Cum omnium peritissimus fabricator Deus, etc. Unde ego
Suavis Miles hsec mente pertractans vigili, peccatorumque
veruam à Domino cupiens promereri, quembam locum meo
tempore constructuma gemtore meo pnssimo jam dcfuncto
Achardo, necnon genitrice mea piissima adhuc superstire
Helvisa, suh honore videlicet sancti Precursoris Jesu-Christi
Domini atque omnium Redemptoris Baptistseque Johannis,
venerandorum deinde sanctorum reliquiis plurimorum nobi-
liter insignitum,juxta castellum, quod jure heredltario donc
Semoris mei Gervasiiteneo, licentia et permissione ejusdem,

cum consensu et unanimi voluntate jam dictas matris mese
HetvistB, tratrurnque meorum Harduim, Hugonis, Raynaldi,
Rodulfi, ac sororum mearum Hildegardis, Hiselinac, Adelœ,
Agnetis, HeJvisse, omnipotentis Dei amore, cujus absque
ulla ambiguitate credimus, munere sumus, novemur, vivi-

musque, perpetualiter ipsum locum, et quidquid ad eum-
dem locum pertinet, vel pertinere videbitur, videlicet deci-

mam, vicari.un furti, raptus et sanguinis omnesque insuper
omuirnodis totius loci reditus et consuetudmos, cum cccle-
sia, et qu)dqLud ad eamdem pertinet ecclesiam vel pertinere
videbitur, totam videhcet decimam totius parochiœ Sancti



Johannis et sepulturam, et primitias spontaneaque dona;
quae si dabuntur in terris cultis et incultis, cum silvis, et
pratis, et aquis ad ipsam pertinentibus, omnesque redhibi-
tiones, quas hactenus in proprios usus terminus, omni
tempore ab hodierna die, ac deinceps, totum ex integro de
jure nostro in potestatem et dominium congregationis mo-
nasterii pretiosissimi Protomartyris Stephani, atque eximii
ejusdem Domini nostri Confessoris Maximinii scilicet
domnus meus Gervasius quse ibidem proprium tenebat
concessit cuncta, et ut idem locus à nobis amphncetur bonis
in omnibus, atque ab omni incursione consuetudinem per-
maneat omnimodis tutus quo inibi degentes Deoque ser-
vientes, ac pro nobis monachi Domini clementiam exorantes
vivant quietiùs, et Christo famulaturn reddant castissimum
libenùs. Hortatu etiam m hoc, tam ego, quàm dominus

meus Gervasius, atque admonitu à supradictse inclitae con-
gregationis Pâtre \enerandocapitis canitie dealbato, Fulcone
nominato, adivimus in cunctis egregium antistitem Ceno-

mannensem Avisgatdum, Comitemque nobihssimum itidem
Cenomannensem Herbertum, multimoda id prece deposcen-
tes, quo ipse à Deo Pontifex constitutus, altaris ecciesiae
longè superiùs nominatœ synodales ex toto consuetudines,
jam nommati Protomartyris, necnon et egregii Christi filii
modo recitati Confessons, monachorum concioni ob suse
rempdium animœ hbens tribueret, nomenque tanti piissimi
Confessoris loco vicarii haberetur perenniter. Vir quoque
illustris praefuigens in ssocuto divitiis Comes, usque in sui
potestate ComiLitii idem videbatur locus fore, tale commer-
cium à Christo profuturus, ut propriè annueret nequaquam
apud eos ulla hujus rei fuit difficultas, quin citiùs quso pete-
bantur opere efficaci complerentur. Cuncta clericorum
namque suprafactus sacerdos advocata nobili communitate,
parique voto atque ommum nostrum desiderio, jam dictus
reverendus Comes, taicorum maxima ex parte suorum,



convocata nobilium multitudine, necnon domino meo assis-
tente Gervasio, fratribusque ipsius Avisgaudo, Guillelmo,
Roberto, cum ceteris residentibus atque in hac nobis re
pro posse juvantibus, quod petebamus, istc vir nobilissi-
mus, sepœ vocitatus Comes Herbertus voce cunctis intima-
vit clarissima Antistitis jussu proviserequeomniumpiissimo
annuente rerum domino tam Presui quàm clerus, Cornes
etiam laicorum populus, istius modi donationem voce dixe-
runt consona justissimam. Talium itaque tantorumque fretus
auctoritate virorum, etc.

(D. Mabillon, Vetet-Mm .4)tet!ectofMm,t. III, p. 302.)



CHRONIQUE

Le mercredi 7 octobre 1891, les membres fondateurs et
titulaires de la Société historique et archéologique du Maine

se sont réunis en Assemblée générale,au siège de la Société,
sous la présidence de M. Robert Triger, vice-président,
afin de procéder aux élections pour le renouvellementdu
bureau.

La séance s'ouvre par la lecture de ce rapport de M. Robert
Triger

Messieurs,

Retenu à Solesmes par un état de santé douloureux, qui
lui rend, dans ce moment, tout déplacement impossible,
notre honorable président, le R. P. dom Piolin, n'a pu, à

son grand regret, venir assister à cette réunion que nous
désirions si vivement le voir présider, et où tous nous
eussions été heureux de lui témoigner une fois de plus nos
respectueuses et profondes sympathies. C'est une privation
pour lui, une peine réelle pour votre Bureau tout entier et
pour moi particulièrement à qui incombe, avec le triste
honneur de vous présenter ses excuses, la tâche difficile de
le suppléer dans cette circonstance exceptionnelle.

Deux considérations toutefois peuvent atténuer quelque
peu ces regrets que tous vous partagez, j'en suis assuré.
C'est d'abord que l'état de santé du R. P. dom Piolin, bien
que parfois très pénible, n'est pas de nature à susciter de



prochaines inquiétudes, et peut lui permettre, longtemps

encore, de continuer cette vie d'abnégation qui est pour
tous un salutaire exemple. C'est ensuite que son absence
nous autorise au moins à lui rendre hommage en toute jus-
tice et en pleine liberté.

Plus qu'à tout autre, Messieurs, il m'a été donné depuis
quatre ans d'apprécier son inaltérable dévouement à notre
Société, son désintéressement absolu et la sagesse de ses
conseils. C'est grâce au précieux concours de son expé-
rience, à ses encouragements toujours bienveillants, à la
haute autorité de son nom, si connu et si respecté dans nos
provinces de l'Ouest, que votre Bureau est parvenu souvent
à aplanir les difficultés, à poursuivre avec succès l'oeuvre

que vous avez bien voulu lui confier. C'est, dès lors, le
premier et le plus agréable de nos devoirs d'adresser
aujourd'hui publiquement l'expression de notre reconnais-

sance à notre vénérable président, au laborieux auteur de
l'Histoire de l'Eglise du AfftMs, qui seul maintenant repré-
sente parmi nous toute une vaillante génération de travail-
leurs, jadis l'honneur et l'illustration de notre pays du Maine.

Et en effet, Messieurs, depuis notre dernière assemblée
générale, la mort qui, à plusieurs reprises déjà nous avait
si cruellement éprouvés, est venue enlever notre regretté
président honoraire, M. Eugène Hucher, le maître éminent
dont la réputation avait franchi les limites ordinaires de la
province, et qui avait conquis par ses remarquablestravaux
en même temps que l'estime et la considération du public
savant en France et à l'Etranger, la première place parmi
les archéologues manceaux. Cette mort, permettez-moi de
le redire ici, a été une perte très sérieuse, ressentie non-
seulement dans le département de la Sarthe, mais partout
ou la science archéologique et l'art chrétien sont cultivés.
Pour notre Société en particulier, c'est une perte irrépa-
rable car les hommes de cette valeur ne sont pas communs
et ils ne se remplacent que difficilement.



Je dois ajouter, hélas qu'elle n'est pas la seule. Pendant
les quatre dernières années, de nombreux vides se sont
encore creusés dans nos rangs. Tour à tour nous avons vu
disparaître deux autres de nos membres honoraires les
plus distingués, M. Charles Robert, ancien directeur au
Ministère de la Guerre, intendant général inspecteur,
membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, qui avait bien voulu enrichir notre bibliothèque de
plusieurs ouvrages de haute valeur, et M. le vicomte de
Ponton d'Amëcourt, président de la Société française de
Numismatique, dont vous n'avez point oublié le savant tra-
vail sur les AfoMMates du CetMtKOMttttCMtK des amis de la
première heure, sur les sympathies et la fidélité desquels
nous étions plus spécialement en droit de compter, tels que
M. Almire Bernard, M. le vicomte Menjot d'Elbenne, M. Bou-
riat et M. le marquis de La Suze, conseillers généraux, M. de
Maisonneuve, M. Philippe Fleury, conseiller d'arrondisse-
ment, M. Cosnard, ancien membre fondateur, qui avait rem-
pli les fonctions de secrétaire de 1879 à 1883, avec un zèle et
un dévouement des plus louables, M. l'abbé Latouche, M"" la
marquise de Nicolay, et tout récemment M. le duc des Cars

enfin, des collaborateurs justement appréciés dont nous
aimions à rencontrer les noms dans notre Revue, M. Ernest
de Courtilloles, bibliophile distingué, collectionneur d'un
goût sûr et délicat, M. Georges Bouet, artiste modeste, d'un
incontestable mérite qui eut l'honneur d'être associé à la
grande œuvre d'Arcisse de Caumont, M. André Joubert,
travailleur infatigable, d'une activité sans égale, enlevé trop
tôt à l'amitié de ses collègues du Maine et de l'Anjou, tou-
jours certains de trouver en lui un utile et généreux appui.

Nous ne saurions trop déplorer, Messieurs, ces pertes à
jamais regrettables, ainsi que celles de plusieurs autres
membres titulaires ou associés que je ne puis citer dans ce
rapide exposé, mais à qui nous conserverons également un
pieux et reconnaissant souvenir.



Cependant, malgré ces vides si nombreux, la Société
historique et archéologique du Maine se maintient forte et
vivante. S'il devient presque impossible de remplacer les
membres fondateurs, dès adhésions nouvelles nous ont
permis jusqu'ici d'éviter ces diminutions inquiétantes que
subissent tant de sociétés locales. Tout au plus, en compa-
rant la liste de 1888 avec la liste actuelle, constate-t-on une
différence de cinq noms pour nos membres titulaires, et de
sept ou huit pour nos associés, différence qu'il sera facile
de combler, nous l'espérons, en 1892.

Une telle situation, j'ose le dire, est de nature à soutenir
notre confiance et à encourager nos efforts. Les temps sont
durs, Messieurs, pour les sociétés savantes. Les préoccu-
pations politiques, les exigences de la vie sociale, des
désastres financiers, et aussi la multiplication, quelque peu
exagérée, des ~efMM et associations de toutes sortes, ren-
dent le recrutement des Sociétés de plus en plus difficile.

Par suite, nous devons apprécier davantage le concours
des bonnes volontés qui viennent à nous, et surtout la géné-
reuse fidélité, l'inébranlableattachement de nos collègues à

la Société. Si le nombre des vides creusés par la mort est
trop considérable, le chiffre des démissions est très restreint
Toutes, on peut le dire, ont été motivées par des considé-
rations fort respectables une .seule a été provoquée par un
incident sans importance.

Et à cette occasion, Messieurs, laissez-moi remercier
particulièrement nos amis de la Mayenne. Depuis notre
dernière réunion, vous le savez, la Commission historique
et archéologique de ce département a pris une plus grande
extension et son Bulletin s'est transformé sous une direc-
tion pleine d'initiative et d'intelligence. Au premier abord,

on pouvait craindre peut-être, qu'il s'en suivit pour notre
Société, plus ancienne, plus générale, quelques légers
froissements, quelques défections fâcheuses. Or, non-seule-
ment tous nos collègues de la Mayenne nous sont restés



fidèles, sans aucune exception, mais des rapports singuliè-
rement cordiaux et sympathiques se sont établis entre les
deux Bureaux. Bien loin de susciter une rivalité indigne de
la science et du Lut que nous poursuivons,lesuns et les

autres nous nous sommes unis pour resserrer les liens
naturels qui existaient entre nous. Désormais nous mar-
chons, d'un commun accord, vers le même but l'étude
consciencieuse, désintéressée de notre chère province du
Maine, et l'on peut dire des deux Sociétés ce que le baron
de Wismcs écrivait jadis des villes de Laval et du Mans

Aspice co~'MMC<<:s sicut decet esse sotwes.
Après le mouvement du personnel, la principale question

qui doive nous préoccuper, Messieurs, c'est la situation
financière.

Bien qu'il se soit ressenti dans une certaine mesure, des
vides que la mort a creusés parmi nous, l'état de nos
finances demeure satisfaisant, et les recouvrements s'effec-
tuent aussi régulièrement que possible, grâce au dévoue-
ment de notre trésorier, M. Albert Mautouchet; qui a droit à

nos sincères remerciements.
D'après le rapport que M. le Trésorier a bien voulu me

remettre, la Société possédait au premier août

d° A la caisse nationale d'épargne. l,900fr.
2° A la banqueDugué. 2,185 fr.
3° Encaisse. 572 fr.
4" En créance" diverses à recouvrer et prix

de volumes vendus. 315 fr.Total. 4,972 fr.

Quatre livraisons, il est vrai, restent à solder pour l'année
courante, ainsi que le demi-terme du loyer dû à la Toussaint
prochaine, mais ces dépenses, d'après les prévisions éta-
blies, ne dépasseront pas 3,000 francs.



De toutes manières, les 1,900 francs placés à la caisse
d'épargne postale peuvent être considérés comme une
réserve assurée et entièrement disponible.

Cette réserve, nous devons le dire, est inférieure de quel-

ques centaines de francs à ce qu'elle était il y a huit ans,
par suite de la disparition de plusieursmembres fondateurs,
de la légère différence que je vous ai signalée précédem-
ment dans le nombre total de nos membres, et surtout de
la nécessité où votre Bureau s'est trouvé, au moment du
renouvellement du bail, de payer une indemnité de 225 fr.

pour s'affranchir d'une clause périlleuse qui obligeait la
Société, aux termes du bail précédent, d'effectuer en cas de
changement de local, tout un ensemble de réparations.

Il nous eut été facile, en diminuant quelque peu l'impor-
tance de nos livraisons, de faire remonter sensiblement le
chiffre de cette réserve. Nous-n'avons pas cru devoir le
faire jusqu'à présent. La Société historique et ct)'ehëo!o~tqMe

du Maine ne saurait espérer, sauf circonstances imprévues,

se faire déclarer d'utilité publique. D'autre part, son but
essentiel est de publier les travaux de ses membres et non
de faire des économies à leurs dépens. Dès lors, une somme
d'environ 2,000 francs peut sembler suffisante pour parer à
l'imprévu.

L'année prochaine d'ailleurs, des réformes qui s'imposent
depuis longtemps à l'attention de votre Bureau, et entre
autres la réduction du chiffre du tirage de la Retue, actuel-
lement encore exagéré, permettront, si on le juge à propos,
d'augmenter l'avoir de la Société en diminuant le total de

ses dépenses.
Enfin, Messieurs, avant de passer à un autre ordre d'idées,

il est de mon devoir d'acquitter, en notre nom à tous, une
dette de reconnaissance envers le Conseil général de la
Sarthe. Conformément aux traditions d'mtclligente généro-
sité qui l'ont distinguée de tout temps et qui lui ont permis
d'encourager, pour l'honneur de notre département, tant
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d'oeuvres scientifiques remarquables, cette Assemblée con-
tinue chaque année, de nous accorder une subvention de
1200 francs et de nous témoigner sa bienveillante sympa-
thie (1). Cette subvention, je suis fier de le constater, nous
a toujours été votée sans discussion, parce que nous nous
honorons de poursuivre une œuvre sérieuse, désintéressée,
une ueuvre vivante de patriotisme local. Nous voulons espé-
rer qu'il en sera toujours de même, et que le Conseil géné-
ral de la Sarthe, auquel nous sommes heureux de renou-
veler aujourd'hui nos remerciements, daignera nous
conserver son concours, concours indispensable pour nous
mettre en mesure de tenir dignement notre rang parmi les
Sociétés savantes de la province.

Mais les ressources pécuniaires que je viens d'énumërer,
tout en restant les éléments essentiels de la prospérité de
notre Société ne constituent pas à elles seules sa propriété.
Nous possédons en outre notre bibliothèque qui augmente
chaque année de valeur et mente, elle aussi, d'attirer notre
attention.

Depuis quatre ans, des dons importants sont venus
l'accroitre. Le Conseil généra! a bien voulu nous accorder,
à titre gratuit (2), un exemplaire de la grande Carte géolo-
gique de la Sarthe, au 'j/40000. de MM. Triger et Guillier.
Le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
nous a envoyé les nouveaux volumes pubhés dans la collec-
tion des DocMtHe~ <Med!ts, un album de vingt-deux planches
in-folio en couleurs, représentant toute une série de Vases

P<mat/tëKCH.~MM, et par le bienveillant intermédiaire de
notre confrère M. Paul Le Vayer, deux précieux volumes de

(t) Sur le rapport de l'honorable M. Renard, conseiller général du
(jrand-Lueé. En échange de cette subvention, la Société met chaque
année à la disposition du département trente exemplaires de la Revue,
destinés aux bibliotheques cantonales

(2) Sur le rappot de l'honorable M. Senart, membre de l'Institut,
conseiller gêné) al de La Ferté-Bernard.

or-



Z)ocMmett(s sur t'htstoM'o de Paris pe~dfmt la Révolution.
M. le comte Le Bret nous a offert la Généalogie historique
de sa famille, illustrée de vingt superbes portraits repro-
duits par l'héliogravure; M. l'abbé Froger et M. le marquis de
Courcival, l'Histoire g~)të<~ogtgMe de la famille de VcoMsc~;

M. Bigot, agent-voyer cantonal, une nouvelle Carte à grande
échelle, du canton de Confie de généreux confrères qui
désirent garder l'anonyme, la D~cftptto~ de la carte céno-
MtCtMtqMe de Mace Ogier ainsi que plusieurs .AhH<MtC!c/:s ou
C<t<eKdftefs du Maine, d'une excessive rareté M. Albert
Quantin, à l'occasion de son admission dans la Société, un
splendide exemplaire de La Renaissance e~ France par
M. Palustre, avec les gravures avant et après la lettre, et
plusieurs des magnifiques ouvrages qui ont illustré son
nom et placé sa maison au rang des plus célèbres édtteurs
de Paris. Puis à ces dons exceptionnels, que seuls nous
pouvons mentionner ici, se sont ajoutés de nombreux
volumes et brochures généreusement offerts par nos collè-

gues, par des membres des Sociétés voisines, et les publi-
cations périodiques obtenues par voie d'échanges. Il en
résulte que notre bibliothèque a pris dès maintenant une
importance assez grande pour que l'heure semble venue de
la mettre à la disposition de tous les membres de la Société,

en l'ouvrant, de temps à autre, à époques fixes.
Toutefois, cette question depuis plusieurs mois à l'étude,

ne saurait être résolue avant qu'un catalogue méthodique
ne soit établi. Déjà il a été procédé à un nouveau classement
en vue de faciliter ce travail, mais notre sympathique biblio-
thécaire, M. Louis Brière, ne peut, à son grand regret,
disposer d'un temps suffisant pour mener rapidement à

bonne fin une oeuvre aussi considérable. J'aurai l'honneur,
en conséquence, dans quelques instants, de vous proposer
la création d'une deuxième charge de bibliothécaire, inno-
vation qui paraît absolument nécessaire, tant pour hâter la
rédaction du catalogue que pour assurer la surveillance



pendant les séances de travail, lorsque la bibliothèque
pourra être ouverte périodiquement.

Et maintenant, Messieurs, j'ai hâte d'arriver à un sujet
plus important encore, à celui qui est, on peut le dire, le
but capital de nos efforts, la raison d'être de notre Société,
c'est-à-dire à notre Revue et à nos diverses publications.

S'il est une chose délicate et parfois très ardue, c'est
assurément la direction d'une revue de province. Soumise
par la force des circonstances à des considérations de toute
nature, entravée trop souvent par des questions secondaires
qui n'ont rien de commun avec les intérêts de la science,
elle peut être comprise de façons bien différentes. Suivant
l'impulsion qui lui est donnée, une revue locale devient
tantôt l'organe d'un petit groupe d'amis ou d'érudits qui se
recrutent entre eux et se renferment de préférence dans le
cercle restreint des travaux de pure érudition tantôt un
centre plus large, plus indulgent, ou toutes les bonnes
volontés où tous les efforts reçoivent de sympathiques
encouragements.

Nous avons cherché, en ce qui nous concerne, à concilier

ces deux systèmes, persuadés que la meilleure solution,

comme il arrive souvent, se trouvait dans un juste milieu.
D'une part nous avons pris à tâche de maintenir groupés,

tout au moins dans un sentiment de patriotisme local, tous
les érudits, tous les collaborateurs distingués qui ont fait,
à diverses époques, le succès de la ~et'M6, nous assurant en
même temps le bienveillant concours de savants amis, que
leurs travaux rattachent au Maine, pour les renforcer au
besoin et combler les quelques vides que les circonstances
pouvaient creuser parmi eux. D'autre part nous n'avons pas
hésité à nous montrer larges, à accueillir les nouveaux
venus, à ouvrir notre bulletin à tous les travailleurs dignes
d'être encouragés, à développer la chronique afin d'y noter
toutes les découvertes, tous les faits qui touchent, à un titre
quelconque, l'histoire et l'archéologie locales.



Dans cette double branche de la science en effet, la
Société historique et archéologique du Maine no peut rester
étrangère à aucune idée, à aucun incident, à aucune tenta-
tive. Bien mieux, c'est à elle qu'il appartient à tous égards,
dans la Sarthe, de tenir la tête du mouvement, de servir de
lien entre tous ceux de nos compatriotes qui s'intéressent
aux arts, aux monuments ou aux choses du passé (1). Tel
est du moins le rôle qu'il lui est permis d'ambitionner, tel
est le but que nous avons tenté de poursuivre.

Vous connaissez comme moi, Messieurs, les travaux et
les articles publiés depuis quatre ans dans la Revue. Il ne
m'appartient pas de les apprécier devant vous je vous
laisse le soin de rendre au talent ou au dévouement de nos
collaborateurs la justice qu'ils méritent.

En outre de la Revue et conformément à ses statuts, la
Société a pubhé chaque année sous son patronage un ou
plusieurs ouvrages.

A la fin de 1887, le Cartulaire de l'abbaye de -S<M)tt-

Calais, savamment édité par notre érudit confrère, M. l'abbé
Froger.

En 1888, la relation du Siège de La Fo'të-Bgfnurd en
~590, annotée par M. Gabriel Fleury qui a étudié avec une
compétence toute particulière nos anciennes fortifications
du Maine, puis les /)'echerc/!<;s ~t:<to)'tgMes sur S6t:~<-PaM~-

le-Gaultier et SatMt-LeoMo'd-de~-Bots, par M. Moulard,
l'infatigable et consciencieux chroniqueur du pays de
Fresnay.

(1) C'est avec une bien vive satisfaction qu'il nous a été donné d'annon-
cer publiquement, depuis la lecture de ce rapport, qu'un membre de notre
Société, amateur d'artt distingué, M. Adolphe Singher, venait d'acquérir
)a Maison de la Reine B~fen~efe dont notre .R~tte signalait récemment
)e triste état de délabrement, et qu't) se proposait d'en entreprendre la
restauration. En arrachant amsi à une destruction prochaine l'une des
maisons les plus curieuses, les plus populaires du vieux Mans, notre con-
frère a donné un excellent exemple, et il a prouvé, qu'en dépit de l'ins-
taUation déplorable de leur musée archéologique, les habitants du Mans
savent apprécier les curiosités a<ttshquesue)eur\i))e.



En 1889, le Collège Henri IV de La Flèche, aux ~V~< et
XVIIIe siècles, par le R. P. de Rochemonteix, ouvrage
important en quatre volumes, riche en détails sur les
méthodes d'enseignement et d'éducation de la Compagnie
de Jésus.

En 1890, l'Instruction populaire dans la Mctt/CKMg, par
M. l'abbé Angot, œuvre nouvelle, tout à la fois d'actualité et
d'érudition, appelée à redresser de regrettables préjugés.

Cette année enfin, les Etudes sur les communautés et
chapitres de Laval, d'après les manuscrits de M. de la
Beauluère, recueil de documents pour l'histoire religieuse
du Bas-Maine, dont l'intérêt est encore augmenté par les
notes et les additions savantes de MM. Louis de la Beau-
luëre et Jules-Marie Richard.

En présence de ces travaux, il est permis, Messieurs, de
dire que notre Société continue à suivre vaillamment la
route tracée par nos devanciers et qu'elle conserve un rang
des plus honorables parmi les Sociétés savantes de province.

Nous en avons une preuve manifeste d'ailleurs dans la
médaille obtenue à l'Exposition universelle de 1889, dans

ce diplôme que nous sommes fiers devous présenteraujour-
d'hui et que nous avons été heureux de placer au-dessous
de notre Christ, comme un hommage légitime à Celui de qui
émane la science du Vrai et du Bien.

Cette récompense flatteuse, je me fais un devoir de le pro-
clamer,ne s'appliquepas seulement aux travaux des dernières
années. Elle appartient à tous ces amis dévoués, à tous ces
collaborateurs distingués qui ont créé, puis soutenu avec
désintéressement la Société historique et archéologique du
Maine depuis sa fondation. Beaucoup, malheureusement, ne
sont plus là, mais nous ne saurions cublier les morts, et
parmi eux permetter,-moi de rappeler ici une dernière fois

les noms de M. Ilucher et de l'abbé Robert Charles, dont
les remarquables travaux ont tant contribué au succès de
l'oeuvre commune.



Un passé si honorable. Messieurs, nous impose de grands
devoirs. C'est avec confiance cependant que votre Bureau
peut envisager l'avenir.

Jamais peut-être les manuscrits en portefeuille ou annoncés
n'ont été si nombreux. Indépendamment de ceux dont la pu-
blication est commencée, nous pouvons vous énumérer pour
l'année 1892, parmi les plus importants une étude de
M. Laffillée, l'auteur bien connu du magnifique ouvrage La
peinture décorative eyt France, sur les fresques murales de
Poncé, avec de nombreux dessins d'après les aquarelles expo-
sées par M. Laffillée au salon de 1891 (la découverte des pein-
tures murales de Poncé due à l'un de nos collègues M. l'abbé
Toublet et signalée dès la première heure par notre Revue,

a pris, vous le savez, une importance inattendue et a été le
point de départ de découvertes postérieures dans les églises
des environs, à tel point qu'on se trouve en présence d'une
nouvelle école de peintures murales, l'école de la vallée du
Loir) un article de M. le vicomte Menjot d'Elbenne sur la
Villa ~aMo-FOtMCtMte de Neuville et le curieuxcachet d'oculiste
trouvé dans les ruines une notice de M. l'abbé Froger sur
les E'ta6H!!seM.e)tts de Chctfttë de StHë-i'e-GMtMctMme, et la
suite de ses intéressantes études sur~oMsafd; un essai ori-
ginal do TopoK~Htte matteeMe par M. l'abbé Coutard un
important travail sur la Vie et les ~ettfM du Père Jt/efseMHe,

par M. Tamisey de la Roque une monographie illustrée de
la commune de Verron, par M. le baron de la Bouillerie

une note sur les Droits de sëpM~Mfe dans le Af~ttte, l'Anjou
et la ToM<'(M)K! aux XIVe et XV" siècles, par M. l'abbé Angot,
etc., etc.

D'autre part, la Société se propose de publier sous son
patronage, en même temps que le dernier fascicule du
CctftM~M't-e de !'a6ba~e de Sciwt-VtnMMt dont plusieurs
feuillessont déjà imprimées et qui a été si malheureuse-
ment retardé par la mort prématurée de notre regretté vice-
prébidcnt, M. l'abbé Charles, un Recueil de testaments



manceaux réunis et annotés par M. l'abbé Esnault et
M. Alexandre Celier, puis le Cartulaire de ~'ancMM prieuré
de Vivoin, source abondante de documents inédits, d'un
très réel intérêt.

Dès lors, Messieurs, il ne nous reste plus, en terminant,
qu'à faire appel, comme par le passé à votre bonne volonté
et à votre dévouement pour seconder dignementles efforts
de tant de collaborateurs dévoués. La Société historique
et archéologique du Maine n'a pas pour objet seulement
de faciliter des publications locales qui, sans elle, ne
verraient jamais le jour. Elle a en vue un but plus général,
un intérêt supérieur à toutes les questions secondaires. En
favorisant dans les départements de la Sarthe et de la
Mayenne le développementdes études historiques sincères,
ainsi que le goût des arts, elle sert utilement la grande

cause du Vrai, du Bien et du Beau. Par suite, elle doit et
elle veut vivre pour l'honneur de notre pays du Maine.
A vous, Messieurs, de lui assurer par votre concours loyal

et désintéressé une ère nouvelle de prospérité et de succès.

Il est ensuite procédé aux élections qui donnent les résul-
tats suivants.

Sont élus

Président Le R. P. Dom Paul PIOLIN.
Vice-Présidents: MM. le comte de BASTARD D'ESTANG,

Robert TRIGER et l'abbé G. ESNAULT.
Seerëtatt-es: MM. le baron S. de la BOUILLERIE et

A. CELIER.
Trésorier M. Albert MAUTOUCHET.
Bibliothécaire-Archiviste M. Louis BRIÈRE.

Au nom des membres de l'ancien bureau, réélus, M. le

comte de Bastard adresse à l'Assemblée leurs remerciements
pour les suffrages qui viennent de leur être donnés, et



affirme de nouveau leur dévouement aux intérêts de la
Société.

Puis, conformément à une proposition émise dans son
rapport, M. te Président met aux voix la création d'une
seconde charge de bibliothécaire. L'Assemblée, à l'unani-
mité, approuve le projet et désigne par acclamation M. Jules
CHAPPÉE pour remplir ces nouvelles fonctions.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Moulard prie M. le
Président de vouloir bien renseigner l'Assemblée sur l'état
présent de la publication de la table du Cartulaire deSatnt-
VwceM<, attendue depuis si longtemps. M. le Président
s'empresse de répondre que cette table est en voie d'impres-
sion M. le vicomte Menjot d'Elbenne continue d'y apporter
ses soins les plus consciencieux, et il est permis d'en espérer
l'achèvement dans un délai rapproché, malgré les retards et
les difficultés de toutes sortes suscités par la mort si regret-
table de M. l'abbé Robert Charles.

Depuis quelques mois, le grand nombre des travaux que
nous avons a publier, nous oblige à restreindre l'étendue de
la chronique. Nous tenons du moins à enregistrer, sans plus de
retard, plusieurs nouvelles archéologiques que nous n'avons
pu signalerjusqu'ici, telles que la découverte, par notre con-
frère, M. Liger, d'établissements gallo-romains à Mézières et
à Tennie (Cf. S:He-JoM)-~ct:, des 2 et 9 août et 15 novembre
1891), celles d'une sépultureancienne fort curieuseSavigne-
l'Evéque, et d'une nouvelle grotte dans la vallée de l'Erve, à
Vimarcé (Cf. l'Echo de la Mayenneet la SttWhe du5 novembre
1891), enfin l'acquisition et la restauration de la maison de
la reine Berengère, au Mans, par notre confrère M. Singher.

Nous reviendrons, s'il y a lieu, sur ces faits très inté-
ressants pour l'archéologie locale. R. T.



LIVRES NOUVEAUX

LA VIE ET LES ŒUVRES DE J.-OCTAVE PARISOT, par Jules
Planté. Extrait du Bulletin du Vendômois, avec un beau
portrait sur héliogravure, 189J, in-8".

« Heureux ceux qui après une vie bien remplie, trouvent
« un biographe digne d'eux, un ami qui prenne soin de
« leur mémoire », écrivait, il y a quelques mois, « dans le
« BwHetMt de la Com.MMgstOM historique de la Mcn/e~'m.e,

« notre sympathique confrère M. E. Moreau. Ce suprême
« hommage n'a pas manqué à M. Octave Parisot et ne
« pouvait lui être mieux rendu )). C'est que le biographe est
lui-même un artiste, c'est qu'il a partagé les joies et les
souffrances de son maître, et qu'il a su trouver pour retracer
sa noble existence, des accents de douleur et de sincérité
qui révèlent la valeur de l'ami qu'il a perdu.

M..t.-O. Parisot naquit à Vendôme en 1802. Fils d'un
musicien distingué, il apprît de lui, dès son jeune âge, les
éléments du violon, du violoncelle et du piano. En'1824,
il s'établit à Châteaugontier où le fixa dénnitivement en
1827, son mariage avec mademoiselle Perrière de Mauny.
Déjà son remarquable talent l'avait placé au premier rang
des artistes contemporains. Organiste de l'église Saint-
Jean, il sut créer dans son aristocratique petite ville un
centre musical. Les concerts et les réunions s'y succédèrent,
appréciés des amateurs. « Son talent, dit M. Planté, s'affir-
» mait, incontesté et s'imposait de plus en plus. Notre auteur
» composa bientôt pour ses élèves, et pour l'institution qui
» florissait alors dans la ville, une foule de pièces et d'essais
» qui s'épurèrent et devinrent les uélicieux cantiques que
» nous connaissons tous, les beaux motets, vrais modèles
» du genre, les messes que l'on exécutera bientôt de tous



!< côtes, et les inimitables cantates qui ont si souvent relevé
)) l'éclat de nos solennités religieuses et scolaires ».

« Concevoir, dit plus loin notre auteur, et exécuter de
» suite une mélodie avec son harmonieux cortège de modu-
» lations renfermées dans des règles et formules sévères,
» est un art quasi divin auquel bien peu de musiciens,
» j'entends des musiciens dignes de ce nom, peuvent pré-
» tendre. M. Parisot était du nombre de ces heureux privi-

» légiés. Sous ses doigts, comme sous la baguette enchantée
» d'un magicien, naissaient instantanées ces merveilleuses
» improvisations, fruit de lectures et d'analyses répétées
» d'œuvres de maîtres, qui faisaient l'admiration de tous.
» En entendant les belles phrases musicales se succéder à

» l'orgue comme des esclaves obéissantes et empressées à
» lui plaire, son auditoire était littéralement sous le charme,
» et plus d'une fois, il lui arriva de se retourner en masse à

» l'église, prêt à acclamer, en dépit de la sainteté du lieu, le

» génie de l'éminent organiste ».
Ses connaissances spéciales permirent à M. Parisot de

conseiller et d'aider dans leur choix les fabriques qui s'adres-
sèrent à lui pour l'achat et la réception de leurs orgues. Ces
réceptions dont M. Planté nous donne l'énumération som-
maire, furent autant de triomphes pour le vieux maitre, et
c'est payer un juste tribut de reconnaissance à sa mémoire
que de signaler celles auxquelles il fut convié dans la Sarthe
pendant une période de trente ans.

1843. Notre-Damede Sablé-sur-Sarthe. DMCfogMet,facteur.
1850. Bonnétable. Thebault.
1853. Précigné. Thebault.
1856. Le Mans. Cathédrale. Orgue de choeur. ~e~-MMt.

1858. Abbaye de Solesmes. Tribune et chœur. Vers-
c~Mtetder.

1860. La Chartre. rhebottK.
1872. Le Mans. La Couture. CaocMHë-CoK.

M. Parisot quitta Châteaugontier en 1864 pour habiter
successivement Morlaix Bierné et Laval où Il s'éteignit
le 14 août 1890, entouré du respect-et de l'affection
de tous. M. Planté retrace en termes émus ses vertus publi-

ques et privées. Tous nos lecteurs lui sauront gré de s'être
brillamment et savamment étendu sur la science musicale



et sur la manière de son maître, et d'avoir publié avec la
bibliographie de ses œuvres, quelques conseils inédits,
dédiés à un jeune organiste son biographe sans doute
qui passent à juste titre, pour l'une de ses plus précieuses
compositions techniques. M. E.

LES ÉVÊQUES ET LES ARCHEVÊQUES DE FRANCE DEPUIS
'1682 JUSQU'A 1801. Paris, Alphonse Picard; Mamers,
G. Fleury et A. Dangin m-8 de xxvi-544.

Sous ce titre, le P. Armand Jean, de la Compagnie de
Jésus, vient de publier un répertoire qui, sur un point bien
déterminé, facilitera singulièrement les recherches histo-
riques. Chargé d'un cours d'histoire ecclésiastique, l'auteur
a voulu se rendre compte de l'ordre dans lequel, pendant le
XVUI° siècle, se sont succédé les évêques de France, de
leurs tendances, de leur vie ecclésiastique en un mot nous
avons dans ce volume le résultat de ces recherches. Le
P. Jean aurait souhaité pouvoir rendre son ouvrage plus
complet encore, et mettre plus de précision, dans la chrono-
logie surtout, mais il ne faut pas oublier qu'il le rédigea en
un temps où, victimes d'une expulsion qu'à son exemple,
nous nous abstiendrons de qualrtier, ses confrères et lui se
trouvaient, les uns en exil, les autres dispersés çà et là dans
des demeures hospitalières, tous éloignés de leurs biblio-
thèques. Il ne lui a donc pas été possible de recourir à
nombre de travaux locaux qui lui auraient permis de
parachever son œuvre. Nous la ferons suffisamment
connaître, et l'on verra immédiatement quelle en est
l'autorité en indiquant d'après l'auteur, la genèse de son
travail. Il voulait, avons-nous dit, dresser la liste complète
et exacte des évoques qui de 1682 (1) à 1801, ont régi les
130 diocèses de France (2) 2" « porter un jugement, équi-

(1) Cette date a sa raison d'être c'est en effet à cette époque, que le
gallicanisme, existant depuis longtemps déjà dans l'église de France,
à l'état plus ou moins latent, se fixe et prend corps dans la fameuse
déclaration des quatre articles.

(2) Ce travail a déjà été exécuté et bien exécuté par le P. Gams, dont
les listes, légèrement modifiées, ont été reproduites dans l'ouvrage de
M. le comte de Mas-Latrie, intitule, l'résor de c/M'twoto~te, d'/tMtoM'c et



table et caractéristique sur chaque prélat (1) » (p. XI). Pour
établir les séries épiscopales, le P. Jean a surtout utilisé le
Gallia Christiana des Bénédictins, Le Clergé de France,
par Hugues du Tems, 4 vol. in-8, l~nMMCtch royal, et La
Francepontificale de M. Henri Fisquet. Quand une province
ecclésiastique ou un simple diocèse ont été l'objet d'une
étude spéciale, il s'y reporte et la mentionne. En puisant à
ces sources, l'auteur nous donne les noms de chaque évêque,
et, ordinairement, ceux des parents; il relate ses antécédents
et enregistre les dates de sa naissance, de sa nomination, de
son sacre et de sa mort.

Pour l'appréciation des différents prélats qui défilent ainsi
sous nos yeux, le P. Jean s'est appuyé surtout sur l'ouvrage
bien connu de Picot et qui est intitulé Me'motfM pour servir
à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle. Il a
pu mettre à profit les notes manuscritesde l'un de ses con-
frères, le P. Lelasseur. Ce dernier avait recueilli des docu-
ments précieux sur un grand nombre de personnages ecclé-
siastiques, évoques ou non il se proposait de les utiliser
dans une publication intitulée Répertoire biographique. Il
suivait strictement l'ordre alphabétique, et rédigeait dans cet
ordre la notice de tous ses personnages. Il venait d'arriver
à la lettre G, quand l'expulsion ralentit son travail, que la
mort devait interrompre quelques mois après (p. xxn).

Et de l'enquête que l'auteur a dû poursuivre sur tous ces
dignitaires ecclésiastiques, quel a été le résultat. <!Nous avons
dû, répond le P. Jean, signaler quelques défauts, des vices
même dans plusieurs membres de l'épiscopat français, mais
nous avons pu y relever des vertus, souvent héroïques,
dans le plus grand nombre ». Ce n'est pas trop dire; aussi
bien, si le XVIII" siècle n'est pas le siècle d'or du clergé

de géographie, in-fol, l'aris, 1889, col 1362-1520. On trouve également
dans le Dictzonnaire historiquede la France, par L. Lalanne, au nom
de chaque ville épiscopale, la sutte des évêques, avec la date de leur
intronisation et de leur mort.

(1) Dans un appendice le P. Jean donne la série des évoques de
Québec, et celle des évêques des cinq diocèses de la Corse. Ajoutons
encore que l'on trouvera dans son ouvrage, après la liste des évoques,
les noms des abbayes situées dans leur diocèse, et enfin, une liste
alphabétique de toutes les abbayes de France avec le nom des abbés
qui les détenaienten 1788.



français, haut ou bas, il a par trop été calomnié. Il en va
toujours ainsi ayez un scandaleux dans votre famille, on
vous le jettera sans cesse à la face comptez-y dix ou vingt
honnêtes gens, soyez sûr qu'on ne vous en dira pas un mot.
On a beaucoup parlé de la frivolité des prélats de cette
époque, mais pour deux ou trois Rohan-Chabot, autant de
Jarente ou de Loménie de Brienne, que d'évêques réguliers
et dignes des hautes fonctions dont ils étaient revêtus. En
voulez-vous la preuve ouvrez au hasard le livre du P. Jean.
A Saint-Omer, Louis Alphonse de Valbelle crée l'hôpital
général pareille fondation à Sarlat, par Pierre-François de
Beauveau du Rivau; aCondom, par Louis Milon; aAuch, par
Augustin de Meaupou à Tours, par Louis-Jacques Chapt de
Rastignac à Carpentras, par Joseph-Dominique d'Inguim-
bert. Ce dernier lègue en outre à sa ville épiscopale une vaste
bibliothèque, <'7ttyMttw&c)'tMe, avec un médailler, et une
galerie de tableaux. Il serait aisé d'allonger la liste. Ils ne
payaient pas seulement de leur bourse et nous pouvons dire
des évêques de la Provence que dans la célèbre peste, ils
imitèrent l'exemple que leur donnait le généreux Belzunce.
A les voir sans doute ces prélats, tels que nous les montrent
leurs portraits, poudrés, pimpants, souriants, ce sont des
évêques de cour, pensez-vous. Tenez compte d'abord des
modes que leurimpose le tempsdanslequel ils vivent. N'était-
ce pas une époque où les meilleurs, parmi les gens du monde,
dissimulaient leurs vertus sous un air de légèreté. H y a un
peu de cela dans le monde épiscopal. N'allez pas conclure
qu'ils étaient dépourvus de piété ou de fermeté. Sans remonter
aux temps apostoliques, vous trouveriez tel archevêque de
Paris qui savait résister au pouvoir séculier, déjà tracassier,
s'il n'était pas persécuteur. Guillaume d'Arche à Bayonne
Joseph-Amédée de Broglie, àAngoulême; J.-B. de Mesgrigny.
à Grasse, et combien d'autres nous aurions à citer, mouraient
dans une réputation de sainteté dont le souvenirs'est perpé-
tué jusqu'à nous.

Sans doute, il y eut des jansénistes, encore convient-il de
n'en pas exagérer le nombre, mais de ceux-là au moins, on
ne suspectera pas les mœurs.

Que ce clergé ait été au reste tout autre que le veut le
bruit commun, c'est ce dont témoigne assez son attitude en



face de la Constitution civile du clergé. Comment, sur '130
évêques en exercice, vous en trouvez quatre qui, à propos
d'une question spirituelle, faiblissent, et vendent leur âme
pour un évêché. Rappeler cet épisode, n'est-ce pas faire le
plus bel éloge de l'cpiscopat français. 11y avait dans leur refus,
direz-vous,plus d'entêtementpolitiqueque devertuchrétienne
et beaucoup étaient plus royalistes que catholiques. Il y en eût
sans doute parmi eux, qui étaient plus attachés à l'état qu'à
l'église, et ceux-là, émigrèrent de bonne heure, mais com-
bien plus nombreux sont ceux qui restèrent dans la mêlée,
défendant contre les intrus, les fidèles confiés à leur garde.
Pour s'en tenir à la seule province d'Auch, voyez un peu ce
qui en est. L'archevêque, M~ de la Tour du Pin, auquel le
tribunal du district avait prétendu défendre en mars~Ml, « de
remplir aucune fonction de son ministère )), ne sort de France
qu'après s'être assuré que la violence l'empêcherad'être utile
à ses diocésains. Ses suffragants les évoques de Lescar, Dax,
Aire, Tarbes et Bayonne marchent sur ses traces. L'évêque
de Castres, Jean-Marc de la Royère, après la prétendue
suppression de son diocèse par la Constituante, continue de
remplir ouvertement ses fonctions. On le chasse de son
palais il s'installe sur un autre point de la ville une horde
furieuse, la Baxde MOM'e, l'y assaille le 14 juillet 1791. Il leur
échappe et se réfugie dans l'Ariege, à Ax. La gendarmerie
l'y poursuit il se dérobe de nouveau et ne quitte la France
qu'en 't79'2. Le 1°'' septembre de cette même année, Charles
de la Cropte de Chanterac, dernier évoque d'Alet, s'éloigne de
sa ville épiscopale. A ses libéralités et à son initiative intelli-
gente f( sontdûsia plupartdes chemins de ce pays ». Les popu-
lations reconnaissantes l'ont surnommé !'ereqM<; des t'OMtes.
Comme tant d'autres prélats éclairés et généreux que, dans
les dernières années du XVIM~ siècle, on voit à la tête de
petits et pauvres diocèses du midi, il avait été le bienfaiteur
de la contrée (1). Réellement, quand on se trouve en face
d'un tel épiscopat, on peut dire qu'il « a jeté sur la
sainte Église catholique un éclat incomparable, et que vrai-
ment la France n'avait pas cessé alors d'être la fille aînée de
l'Église » (p. xxv).

C> L. F.
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