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FAUNEAU (Marcel), rue Montauban, 11, Le Mans.
De FLEURIEU (le comte), conseiller général, au châ-

teau de Dangeul, par Marolles-les-Braults(Sarthe).
FOUCAULT (l'abbé), curé de Poillé, par Brûlon

(Sarthe).
FOUCHARD (le docteur), place de la Préfecture, 2,

au Mans.
FOUCHARD, notaire honoraire, rue Chanzy, 25, au

Mans.

Du FOUGERAY (le docteur), quai Lalande, G, au Mans.



MM. FRAIN DE LA GAULAIRIE (Édouard), conservateur
adjoint de la bibliothèque de Vitré (Ille-et-Vilaine).

De FRÉMINET (LALLEMAND), rue Sainte-Croix, 24,

au Mans, et à Montlongis, à Volnay (Sarthe).
De FROMONT (Paul) à Belle-Vue, Mamers (Sarthe).
GADBIN (René), Grande-Rue, à Château-Gontier

(Mayenne).
GALPIN (Gaston), député et conseiller général de la

Sarthe, au château de Fontaine, par Fresnay (Sarthe),
et à Paris, 91, faubourg Saint-Honoré.

GAMARD, député de la Mayenne, au château de
Trancalou, à Deux-Évailles(Mayenne) et à Paris.

GASNOS (Xavier), route de Sillé, à Fresnay-sur-Sarthe.
GASSELIN (Robert), &, chef d'escadron d'artillerie,

conseiller général de la Sarthe, à Lunéville (Meurthe-
et-Moselle).

De GAYFFIER, 5, rue Bruyère, au Mans.
GIRAUD (Pierre), propriétaire à Parcé (Sarthe).
GOUIN (l'abbé), vicaire-général honoraire, supérieur

du Grand-Séminaire, au Mans
GOUIN, au château de la Prouterie, à Avezé, par La

Ferté-Bemard (Sarthe).
GOUPIL, libraire à Laval.
GRÉMILLON, procureur de la République, à Angers.
GRIFFATON, ancien magistrat, rue Montauban, 8, au

Mans.

De GUESDON (Alfred), à Craon (Mayenne).
GUITTET, expert, rue d'Hauteville, 4, au Mans,
HAMEL (l'abbé Théophile), curé de Fiée, par Château-

du-Loir (Sarthe).
HARDOUIN-DUPARC (André), rue Sainte-Croix, 17,

au Mans.
De LA IIAUGRENIÈRE, au château de Marigné, par

Bazouges (Sarthe).
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MM. IIAURÉAU (Barthélémy), C #, membre de l'Institut,

rue du Buis, 5, à Auteuil-Paris.
HERVÉ (Louis), directeur de la Gazette des Campagnes,

aux Essarts (Seine-et-Oise).
HUCHEDÉ (l'abbé), curé de Fyé (Sarthe).
HULLIN (l'abbé Adolphe), curé de Saint-Christophe-

du-Jambet, par Ségrie (Sarthe).
HUPIER (Charles), maire d'Ancinnes (Sarthe).
HUPIER (le docteur), place d'Armes, à Alençon.
JOUSSELIN (Alfred), rue de Bretagne, à Alençon.
JULIENNE (l'abbé), curé-doyen de Pontvallain (Sarthe).
LACROIX (l'abbé), curé de Coulaines, près Le Mans

(Sarthe).
LAINÉ (l'abbé), curé d'Yvré-le-Pôlin, par Cérans-

Foulletourte (Sarthe).
LAMOUREUX, à Souligné-sous-Ballon, par Ballon

(Sarthe).
De LA SICOTIÈRE (Léon), sénateur de l'Orne, rue

Marguerite-de-Navarre, à Alençon, et rue de Fleurus,
3, à Paris.

Mme LATOUCHE, rue Sainte-Marie, 4, au Mans.
MM. IAYA (Louis), avocat, rue des Arènes, 2, au Mans.

LeCOINTRE(Eugène), $, rue Saint-Blaise, à Alençon.
LE COQ (Frédéric), rue de l'Hôtel de Ville, 8, à Laval,

et à Ernée (Mayenne).
LEFEBVRE (l'abbé), supérieur de l'institution Saint-

Paul, à Mamers.
LEMESLE (l'abbé), curé de Saint-Julien, par Bernay

(Sarthe).
Mme De LENTILHAC (la marquise), au château de Pesche-
< seul, à Parcé (Sarthe), et 118, rue du Bac, à Paris.

MM. LE VAYER (Paul), Q I, inspecteur des Travaux
historiques de la ville de Paris, 25, rue Bargue.

Du LUART (le comte Philippe), au châteaude la Pierre,
à Coudrecieux (Sarthe) et 61, rue de Varennes,à Paris.



MM. De MARTONNE (Alfred), 0, archiviste de
la Mayenne, à Laval (Mayenne).

De MIRÉ (Henri), rue du Mouton, 24, au Mans, et à
Parcé (Sarthe).

MORANCÉ (l'abbé), 0, aumônier du ¥ corps
d'armée, curé de Clermont, par La Flèche.

MORISSET (Martial), docteur-médecin à Mayenne.
MOULIÈRE, avocat, rue Chanzy, 42, au Mans.
OGER (l'abbé), curé doyen de Brûlon (Sarthe).
PAIGNARD (Léopold), à Savigné-l'Évèque (Sarthe).
PARKER (J.), d'Oxford, chez M. Reinwald,15, rue des

Saints-Pères, Paris.
PASSE (Maurice), à Beaumont (Sarthe) et à Évron

(Mayenne).
PAUTONNIER (Charles), libraire, rue Saint-Honoré,

8, au Mans.
Mme PERRON, au château de Malicorne (Sarthe).

M. PICHEREAU (Louis), rue Mansard, 3, à Versailles.
MIlle PICOT DE VAULOGÉ (la vicomtesse), au château de

Vaulogé, par Noyen (Sarthe).
M. PIRON(l'abbé),vicairegénéral de Mïr l'Ëvêquode Saint-

Albert, au Canada, chanoine de la Basilique Saint-
Nicolas à Rome, membre de l'Académiedes Arcades,
curé de La Chapelle-d'Aligné, par Bazouges (Sarthe).

Mme De QUATREBARBES (la vicomtesse), au château de la
Roche, à Vaas (Sarthe).

MM. QUERUAU-LAMERIE (E.), rue des Arènes, 6 bis, à
Angers.

RAOULX, architecte, boulevard Lamartine, 43, au
Mans.

RAVAULT (Henri), notaire à Mayenne (Mayenne).
REEB (l'abbé), licencié ès lettres, professeur à l'école

Sainte-Anne, à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine).
RENOUARD, peintre-décorateur,rue du Clos-Margot,

5, au Mans.



MM. De RENUSSON, au château des Ligneries, par Sem-

blançay (Indre-et-Loire).
De REVIERS (le vicomte Jacques), rue de Flore, 5,

au Mans.
M'»e RICHARD, rue Bayard, 16, à Paris.
MM. RICHARD (Jules-Marie), 0, ancien archiviste du Pas-

de-Calais, rue du Lycée, 24, à Laval.

De RINCQUESEN, château de Douillet, par Fresnay
(Sarthe), et au château de Rinxent (Pas-de-Calais).

Du RIVAU, à Brusson, à Soulitré, par le Breil (Sarthe).

De SAINT-CHEREAU (Paul), au château de Verron,
près La Flèche (Sarthe).

De SARRAUTON (Joseph), conseiller d'arrondisse-
ment, adjoint au maire de Bonnétable (Sarthe).

SAUVÉ (l'abbé Henri), 26, rue du Lycée, à Laval.

De SEMALLÉ (le comte), au château de La Gastine,
près Mamers (Sarthe), et boulevard Bérenger, 104,

à Tours.
SENART, membre de l'Institut, conseiller général,

château de la Pelice, par La Ferté-Bernard (Sarthe),
et rue François I3r, 18, Paris.

SURMONT (Armand), #, rue Robert-Garnier, 15,

au Mans.
SURMONT(Georges), Jfe ancien capitainedu génie, aux

Hattonnières, par Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe).
TABOUET, à Saint-Désiré (Allier).
THIERRY, expert à Bonnétable (Sarthe).
THORÉ (Stéphan), inspecteur des chemins de fer de

l'État, rue de l'Aire, à Saintes (Charente-Inférieure).
TOUBLET (l'abbé), curé de Poncé (Sarthe).
VALLÉE (Eugène), rue des Grands-Augustms25, Paris.
VERGER (l'abbé), aumônier de Saint-Joseph, à Châ-

teau-Gontier (Mayenne).
VÉRITÉ (Pascal), architecte, inspecteur des édifices

diocésains, rue des Bas-Fossés, 15, au Mans.



M. VÉTILLART (Henri), ingénieur en chef des Ponts-
et-Chaussées, au Hâvre.

M"" VÉTILLART (Joseph), Château-Lavallière (Indre-et-
Loire).

M. VILFEU (André), ancien député de la Sarthe, conseiller
municipal, rue du Mouton, 18, au Mans.

ARCHIVES NATIONALES, rue des Francs-Bourgeois,
à Paris.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SARTHE,

au Mans.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALESDE L'ORNE, hôtel

de la Préfecture, à Alençon.
BIBLIOTHÈQUEde la ville d'Alençon.

d'Angers.

– de Château-Gontier.

– de Laval.
CERCLE DE LA VILLE, place de la République, au

Mans.

Revues et Sociétés correspondantes
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LA ROCHELLE, Académie de La Rochelle.
LA ROCHE-SUR-YON, Société d'Emulatioit de la Vendée.,
LAVAL Commission Historique et Archéologique de la*
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LE HAVRE, Société Hâvraise d'Etudes diverses.
LE MANS, Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la

Sarthe.
LIGUGÉ, Bulletin Bibliographique.
LIMOGES, SociétéArchéologique et Historique du Limousin.
LONS-LE-SAULNIER, Société d'Emulation du Jura.
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Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

MACON, Académie de Mâcon.
MARSEILLE, Académie des Sciences, Lettres et Arts de

Marseille.
MEAUX, Société d'Archéologie de Seine-et-Marne.
MELUN, Société d'Archéologie, Sciences, Lettres et Arts de

Seine-et-Marne.
MENDE, Société d 'Agriculture, Industrie, Sciences et Arts

de la Lozère.
MONTAUBAN, Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.
MONTBRISON, la Diana, Société Historique et Archéolo-

gigue du Forez.
MONTPELLIER, Société pour l'Etude des Langues

Romanes.
MORTAGNE, Documents sur la Province du Perche.
MOULINS, Société d'Emulation de l'Allier.
NANCY, Société d'Archéologie Lorraine.
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NANTES, Société Archéologique de Nantes.

Société des Bibliophiles Bretons.
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NIMES, Académie du Gard.
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Cabinet historique, 82, rue Bonaparte
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Société de l'histoire du Protestantisme français,
16, place Vendôme.

PÉRIGUEUX, Société Historique et Archéologique du
Périgord.
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RENNES, Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine.
ROMANS, Bulletin d'Histoire ecclésiastique.
SA1NT-BRIEUG, Société Archéologique et Historique des
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SAINT-QUENTIN,Société Académique de Saint-Quentin.
SAINTES, Société des Archives de la Saintonge et de
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SOISSONS, Société Archéologique et Scientifique.
TOULON, Société Académique du Var.
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du Vendômois.
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UN DRAME RELIGIEUX DU MOYEN-AGE

LE MIRACLE DE THÉOPHILE

Le dimanche et le lundi 7 et 8 septembre 1539, veille et
jour de la fête de la Nativité de la sainte Vierge, la ville du
Mans se trouva en grand et joyeux émoi, car, sur la place
située devant l'église des Jacobins, on y représenta, en ces
deux journées, un mystère par personnages, dont le sujet
était le Miracle de Théophile. Non seulement les très honorés
chanoines du chapitre de Saint-Julien,qui avaientjuridiction
sur une pareille œuvre, avaient accordé l'autorisation néces-
saire, mais, voulant témoigner leur toute spéciale faveur à
cette pieuse entreprise, ils avaient arrêté que durant les
deux jours susdits, malgré la fête, on ne sonnerait point, de

peur de troubler les acteurs, les cloches de la cathédrale,
depuis la messe capitulaire, qui se chantait à neuf heures
du matin, jusqu'à trois heures de l'après-midi, où se célé-
braient les vêpres. Bien plus, ils ne craignirent point de se
mettre en frais et, par les mains de leur trésorier, ils ver-
sèrent dans la caisse du receveur dudit lieu, chargé de la
partie financière de l'entreprise, la somme de six livres
tournois, pour contribuer aux dépenses (1).

(1) Cf. Dom Piolin, Rechercha sur les mystères représentésdans la
Maine, p. 38. Petit de Julleville, Les Mystères, t. Il, pp. 136, 137.



Il n'y avait aucunement lieu de s'étonner de la bienveil-
lance du chapitre en cette occasion. Non seulement en effet
les chanoines de Saint-Julien étaient bien disposés en général

pour les mystères par personnages, mais, de plus, il s'agis-
sait ici de la représentation d'une légende chère à toute la
ville et à eux-mêmes en particulier, car elle était figurée

sur les belles verrières du chevet de leur basilique.
L'histoire du clerc Théophile qui, ayant vendu son âme au

diable, fut, grâce à son repentir, délivré de ce pacte de mort

par l'intervention directe de la sainte Vierge, avait été peinte

au XIII0 siècle en plusieurs panneaux et médaillons cir-
culaires, et l'une des scènes de cette histoire'avait aussi
fourni le sujet d'un des vitraux du triforium (1).

La cathédrale du Mans n'était d'ailleurs pas la seule à
offrir aux regards des fidèles la représentation figurée du
miracle de Théophile. C'est un des sujets qui semblent avoir
été le plus familiers aux artistes du Moyen-Age, dociles

aux traditions des clercs qui, après les avoir devancés, les
inspiraient dans l'exercice de leur art. Il a été sculpté deux
fois à Notre-Dame de Paris, l'une au portail du nord, l'autre
contre le mur du nord au rond-point. Il n'occupe pas moins
de dix-huit médaillons dans les verrières du chevet de la
cathédrale de Laon. On le retrouve aussi dans les vitraux de
la cathédrale de Beauvais et de celle de Troyes (2). Il fut

encore, au XVIe siècle, peint à fresque sur les murs de
la chapelle de la Conception de la paroisse de Saint-Epvre,
à Nancy, dans une manière qui se rapproche de celle

(1) Les verrières de Saint-Julien relatives au miracle de Théophile ont
été décrites par M. Hucher dans son ouvrage. intitulé Calques des vitraux
de la cathédrale du Mans. Le Mans, 1855-1864, gr. in-fol. Elles occupaient
alors la 15e lancette de la chapelle de la Vierge ou du chevet. Mais depuis
elles ont été changées de place et remplissent maintenant la 13e lancette

en comptant de gauche à droite et en regardant l'autel.
(2) Cf. Théâtre français au Moyen-Age par Monmerquéet Francisque

Michel, p. 138.



d'Albert Durer (1). Il ne nous paraît pas douteux que l'on
ne le trouvât, si on l'y cherchait, en beaucoup d'autres
endroits, soit sculpté ou peint (2).

Quelle était la première origine de cette histoire si popu-
laire ? Un récit en langue grecque attribué à un clerc nommé

Eutychianus. Ce texte fut recueilliau Xe siècle dans la collec-
tion de vies de saints formée par Siméon le Métaphraste (3).
Mais avant cette époque même l'histoire de Théophile avait
pénétré dans la chrétienté occidentale au moyen d'une
traduction latine du récit d'Eutychianus, rédigée par un
diacre de Naples appelé Paul et dédiée par lui à un souverain
que les Bollandistes estiment avoir été Charles-le-Chauve(4).
Ce récit, où l'élément historique est amplifié et orné d'élé-
ments oratoires et parénétiques, remonte, d'après ses carac-
tères intrinsèques, à une assez haute antiquité. Les Bollan-
distes pensent que l'on peut rapporter l'événement qui en
fait le sujet au règne de l'empereur Justinien. Dans une
déclaration par laquelle se termine le texte à nous transmis
par le Métaphraste, mais qui manque dans la version du
diacre Paul, l'auteur, c'est-à-dire le clerc Eutychianus,

(1) Dictionnaire des mystères par le comte de Douhet dans la Nouvelle
encyclopédie théologique de l'abbé Migne, t. XLIII, p. 934.

(2) Le regretté Ernest Faligan dans son remarquable ouvrage Histoire
de la légende de Faust, Paris, 1887, Introduction, p. X, indique, en plus
des représentations mentionnées ci-dessus, les verrières d'Auxerre, de
Saint-Julien-du-Saut, du Grand-Andely, et un bas-relief ou une sculpture
de la cathédrale de Lyon. Les rapports de la légende de Faust avec
celle de Théophile sont étudiées et discutées dans l'introduction et la
conclusion de ce livre.

(3) En dehors de la collection de Métaphraste le texte dont il s'agit
nous a été conservé dans deux manuscrits au moins. L'un est celui qui
porte le numéro 283 du fonds Coislin grec à la Bibliothèque nationale et
qui a été copié au XI» siècle par le moine Grégoire. L'autre appartient à la
Bibliothèque impériale de Vienne. M. L. de Sinner a donné, d'après ces
deux manuscrits, une édition du texte grec de la légende de Théophile
dans l'édition des œuvres de Rutebeuf, publiée par M. Achille Jubinal en
1839.

(4) Acta sanctorum februarii, t. I, p. 482. Les Bollandistes ont publié,
au 4 février, d'après trois manuscrits, la version du diacre Paul.



affirme avoir été non seulement le contemporain, mais le
commensal et le disciple de Théophile (1).

Celui-ci 'était le principal personnage, après l'évêque,
de l'église d'Adana, dans la Cilicie seconde. Sous le nom
à'économe (ôixovopoj, titre que le diacre Paul traduit par le
mot latin vice-dominus) il prenait part à la conduite générale
du diocèse et était en particulier chargé de l'administration
du temporel. Il remplissait ses fonctions à la satisfaction de
tous, clerc et laiques, et avait la réputation méritée d'un
homme de prières et de bonnes œuvres. A la mort de
l'évêque, il fut d'une voix unanime désigné au métropolitain
pour occuper le siège vacant. Mais son humilité s'effraya de
la charge épiscopale et, à force de supplications, il obtint du
métropolitain que celui-ci choisît et consacrât un autre
évêque. Pour lui, il conserva son office antérieur, mais non
pas longtemps. Desservi par de mauvais clercs auprès du

nouveau chef du diocèse, il fut bientôt privé de ses fonctions
et réduit à l'exercice des vertus privées. Il fut alors forte-
ment tenté de colère et d'orgueil et il succomba à la tenta-
tion. Il se mit en rapport avec un juif adonné aux pratiques
de la magie et déjà condamné pour ce fait et celui-ci, à son
tour, le conduisit à une sorte de sabbat nocturne tenu dans
le cirque de la ville sous la présidence du démon (2). Là il

(1) Acta sanctorum februarii, t. 1, p. 481. « Ego autem Eutychianus
humilis et peccator, qui fui natus in aedibus hujus beatissimi Theophili, et
deinde clericus hujus catholicae Eeçlesiae, eum secutus meum dominum ei
inservissem in afflictione, quae vidi oculis meis et auribus audivi a beata
ejus lingua, secure et certo scripsi,quœ ei contigerant, et exposui lidelibus
amicis et plis viris, ad gloriam Dei omnipotentis et Domini nostri Jesu
Christi, qui glorificatur in sanctis suis ». Quelques auteursont confondu
Théophile d'Adana avec saint Théophile, archevêque de Constantinople,
et cette confusion est, croyons-nous, ancienne.

(2) Cette réunion de magie nocturne est vivement peinte et avec une
remarquable couleur antique et locale « Nefandus vero Hebraeus duxit
illum ad circum civitatis et dixit ei « Quodcumque videris aut qualem
cumque audieris sonum. ne terrearis nec signum crucis tibi facias. IIlo
autem spondente, subito ostendit ei albos chlamydatos cum multitudine
candelabrorum clamantes, et in medio Principcm sedentem. Erat enim



fit hommage à Satan, qui lui promit de le rétablir dans la
charge qu'il avait perdue et de le favoriser en tout, moyen-
nant qu'il reniât le Christ et la sainte Vierge et déposât
entre ses mains l'acte de cette apostasie en forme de chiro-
graphe et scellé de son anneau. Théophile consentit à tout.
Tout le monde désormais trembla sous lui. De temps à autre
il recevait la visite du juif, qui venait lui rappeler le service
rendu.

Cependant, il n'était pas heureux. Le remords déchirait sa
conscience. Dieu le prit en pitié et lui suggéra le repentir.
Il résolut de recourir à la toute-puissante intercession de la
Mère du Sauveur et ne cessa plus de la prier jour et nuit
avec effusion de larmes et un jeûne presque continuel.
Après quarante jours de cette pénitence, accomplie dans
une église spécialementconsacréeà la sainte Vierge, Marie
soudain lui apparut, et après avoir d'abord repoussé sa
demande, non seulement consentit à demander sa grâce,
mais après trois jours lui apparut de nouveau pour lui
annoncer le pardon de son péché, et ensuite, après trois
jours encore, pendant un sommeil dans lequel il était tombé,
il la vit en songe tenant en main l'écrit qu'il avait remis au
diable et qu'il avait supplié la Vierge de lui faire rendre, et
en se réveillant il trouva le chirographe déposé sur sa

diabolus et ministri ejus. » – Marbode dans son poème a quelque peu
surchargé les traits de cette peinture et les a rapprochésde la conception
du sabbat qui prévalut au Moyen-Age

Inde per horrorem noctis, dum cuncta soporem
ln terris agerent nec quavis luce niterent
Stelle vel luna, dictus miser et magus una
Ut convenerunt,ad quae loca constituerunt,
Vociferante mago, Satanas rex, mortis imago,
lllius signa, turba comitante maligna,
Ipse teter, fuscus, barathri tamen igne coruscus,
Splendentique parum, decet ut regem tenebrarum,
Adveniens sedit subhmis.

Acta sanctorum, loc. cit., p. 488.



poitrine. Le lendemain, qui était un dimanche, dans l'église
épiscopale, pendant l'office solennel, après la lecture de
l'Évangile, Théophile se jeta aux pieds de l'évêque, lui
confessa publiquement son crime et lui présentant l'acte
qu'il avait miraculeusement recouvré, le pria d'en faire
donner lecture au peuple. Cela fut fait et fut suivi d'une
exhortation de l'évêque et de grandes actions de grâces.
Puis la messe fut célébrée et Théophile admis à la commu-
nion. Le visage du coupable repentant parut illuminé d'un
éclat céleste. Il tomba presqu'aussitôt gravement malade
dans l'église de la sainte Vierge, à laquelle il était allé
témoigner sa reconnaissance. Trois jours après, il y mourut
en odeur de sainteté et fut inhumé en ce lieu même. Il avait
distribué tous ses biens aux pauvres.

Ce pieux récit, dont nous n'avons pas à examiner ici le
dpgré d'authenticité, les caractères historiques ou légen-
daires, fut accueilli avec une prompte faveur par le public
lettré, c'est-à-dire parle clergé séculier et régulierd'Occident.
C'était l'époque où il se fit, de l'Église grecque à l'Église
latine, une grande transmission de fêtes, de traditions, de
légendes d'origine orientale. L'histoire de Théophile, co-
piée de manuscrit en manuscrit, se répandit de monas-
tère en monastère. Elle devint bientôt un des thèmes
préférés sur lesquels s'exerçait dans les cloîtres les
cathédrales et les abbayes l'art poétique des meilleurs
clercs, qui s'étaient repris, depuis Charlemagne, avec une
ardeur nouvelle à cultiver l'antique hexamètre. Parmi ces
compositions en vers latins une toute spéciale mention
est due à l'œuvre de la savante religieuse allemande qui,
sur la terre même arrosée naguère du sang des farouches
guerriers de Witikind, à Gandersheim en Saxe, se livrait
pour l'édificationet le plaisir de ses compagnes, à l'imitation
assez heureuse de Virgile et de Térence. Le poème de



Hroswitha est du X8 siècle (1). Un autre est du siècle suivant.
On l'attribue à Marbode, archidiacre d'Angers, qui devint
évêque de Rennes en 1096, et qui est surtout connu par son
poème sur les pierres précieuses, point de départ des curieux
lapidaires du Moyen-Age.

La célébrité de l'histoire de Théophile alla grandissant.
Elle est attestée par les allusions qu'y font dans leurs écrits

ou dans leurs sermons les docteurs et les prédicateurs à
partir du Xe siècle Fulbert de Chartres, saint Pierre Damien,
Honoré d'Autun, saint Bernard, Albert le Grand, saint
Bonaventure, Vincent de Beauvais, etc. Elle eut naturelle- `

ment sa place marquée dans les recueils latins de miracles
dus à l'intercession de la sainte Vierge, compilés par divers
auteurs du XIe et du XII0 siècle. D'autres clercs, dès cette
époque, mais surtout dans les premières années du siècle
suivant, s'étant initiés à l'art profane des trouvères, se mirent
à l'exercer, pour la plus grande édification du peuple, sur
les mêmes sujets pieux dont abondait la littérature cléricale
et qu'ils rimèrent dans la langue commune. Gautier de

(1) La docte religieuse remonte dans son récit jusqu'à l'enfance de
Théophile et, nous retraçant son éducation, elle nous le représente comme
un disciple aussi studieux, aussi zélé qu'elle-méme, du trivium et du
quadnvium

Postquam lux fidei cresccns per climata mundi
Siciliam (sic) tenebris errorum solvit ab atris,
Vir satis illustris nutritur partibus istis,
Nobilitatepotens, meriti splendore refulgens,
Hicce Theophilus fuerat de nomine dictus,
Puri sacrata tinctus baptismatis unda
Quem devota patrum divinis cura suorum
Obsequiis igitur primis signavit ab annis
Atque sui dulcem pie sollicitando nepotem
Cmdam pontifici credidit nimium sapienti,
Quo nutriret eum studio florente docendum,
Ipsius ingenium mentisque rigaret agellum
De sophice rivis septeno fonte manantis.

Acta sanctorum, loc. cit., p. 482.



Coincy, moine à Saint-Médard de Soissons, puis prieur de
Vic-sur-Aisne, mort en 1236, com posa en trente mille vers
un recueil français des Miracle* de Nostre Dame, parmi
lesquels il n'eut garde d'oublier la conversion et le salut de
Théophile (1). Le crime et la pénitence du clerc d'Adana
entrèrent désormais dans le vaste répertoirenarratif, lyrique
et satirique des ménestrels et jongleurs qui charmaient les
loisirs des princes dans leurs palais, des barons dans leurs
manoirs, des riches bourgeois dans leurs ostels, des convives
dans les noces et du peuple dans les rues et les places des
cités. Ce devint un des lieux communs de la littérature et de
la mémoire populaires. Aussi ce vaurien de Villon, qui avait
des ailes de poète à s.es épaules d'écolier devenu bandit,
était-il dans la vérité et la vraisemblance quand il mettait le

nom de Théophile sur les lèvres de sa vieille mère illettrée
priant la sainte Vierge, dans la touchante ballade qu'il com-
posa à sa requête

A vostre Filz dictes que je suis sienne,
De luy soient mes péchez aboluz,
Qu'il me pardonne comme à l'Egyptienne
Ou comme il feit au clerc Theophilus,
Lequel par vous fut quitte et absoluz,
Combien qu'il eubt au diable faict promesse(2).

Dans ces conditions et dans ces circonstances il n'y a pas
lieu de s'étonner que l'histoire de Théophile ait aussi trouvé
place dans lalittérature dramatique du Moyen-Age. Il y
aurait plutôt lieu de s'étonner du contraire. Mais c'est,
croyons-nous, par une voie moins directe et plus ancienne

que la simple transformation en représentations dialoguées

(1) Cf. Gaston Paris, La Littératurefrançaise au Moyen-Age, deuxième
édition, p. 20Ô et smv.

(2) Ballade VI du Grand testament de Villon, faite à la requête de sa
mere, citée dans le Théâtre françaisau Moyen-Age, p. 138.
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des narrations rimées des jongleurs que la légende est
devenue drame.

Un point important à noter sur cette question, c'est que le
Miracle de Théophile ne s'était pas seulement, dans la pre-
mière période de sa floraison en Occident, transmise de

cloitre en cloître, de composition en compilation, de docteur

en prédicateur; il avait eu accès jusque dans la liturgie. Un
ancien factionnaire de l'église de Saint-Omer nous le montre
formant la huitième leçon de l'office de Matines au septième
jour de l'octave de la Nativité de la sainte Vierge, leçon
tirée de la version du diacre Paul. Il y était fait allusion
dans diverses proses en l'honneur de Marie, que l'on a
signalées dans de vieux missels, et dont l'une était chantée
le jour de l'Annonciation (1). Or l'influence de la liturgie

sur la naissance et le développement du genre dramatique

au Moyen-Age est un fait à présent hors de contestation.
C'est par de petites interpolations dialoguées dans les grands
offices de Noèl et de Pâques qu'il fit en France sa première
apparition formelle vers la fin du IX- siècle. Les germes
qui le contenaient, comme on dit, virtuellement, se dé-
veloppèrent avec beaucoup de force dans la période

subséquente, surtout aux XI" et XIIe siècles, où les fêtes
de la Nativité et de la Résurrection du Sauveur furent de
plus en plus célébrées dans les grandes églises et dans les
grands monastères par la représentation d'une série déjà
imposante de compositions dramatiques, rattachées par un
lien encore évident, quoique de jour en jour moins étroit, à
la liturgie de ces fêtes, qui en avait fourni Jes sujets et la
matière. Dès la première moitié du XIIe siècle un bon
nombre de ces compositions étaient de véritables petits
poèmes dialogués et chantés, en vers latins métriques et
rythmiques, où l'on commençait même à mêler, d'une façon

(1) Acta sanctorum, loc. cit., p. 483.



parfois bizarre, quelques parties ou du moins quelques mots
en langue vulgaire (1).

Les auteurs et les acteurs de ces poèmes n'étaient autres
que les maîtres et surtout les étudiants des grandes écoles
cathédrales et monastiques où se distribuait, avant la
constitution des Universités, non seulement l'enseignement
secondaire, mais l'enseignementsupérieur. Les représenta-
tions étaient des réjouissances cléricales et scolaires, où la
foule pourtant, à titre de public, était volontiers admise, et
où elle prit le goût de tels jeux. Or les fêtes de Noèl et de
Pâques n'étaient pas les seules réjouissances de l'année des
écoliers. Les classes et cours étaient suspendus et les jeux
se donnaient tout particulièrementcarrière à certaines fêtes,
dont l'importance liturgique n'était pas toujours en rapport
exact avec leur valeur scolaire. Tels étaient par exemple les
anniversaires des saints spécialement considérés comme
patrons des études et des étudiants saint Nicolas et sainte
Catherine. Aussi l'idée vint-elle assez naturellement aux
maîtres et à leurs élèves de composer pour ces jours-là et
d'y représenter des poèmes dramatiques, analogues à ceux
de Noel et de Pâques, mais dont le sujet et la matière
seraient empruntés à la légende et à la liturgie des saints
dont on célébrait la fête. C'est ainsi que nous possédons
plusieurs Miracles de saint Nicolas mis en forme poétique et
dramatique, au XIIe siècle, par les étudiants de la grande
abbaye de Fleury-sur-Loire, et aussi par un certain Hilaire
et par ses camarades, disciples de PierreAbélard aux grandes
écoles de Paris. C'est ainsi que nous savons par l'historien
Mathieu Paris qu'un savant écolâtre, nommé Geoffroy et
natif du Mans, qui avait achevé ses études dans ces mêmes
écoles de Paris, ayant été appelé pour être chargé de la
direction de l'enseignement à l'abbaye de Saint-Alban, près

(1) Cf. Edélestand rlu Méril, Origines latines du théâtre moderne;
De Coussemaker, Drames liturgiques du Moyen-Age, et notre volume

intitulé Le Drame chrétien au Moyen-Age. Paris, Didier, 1878, in-12.



de Dunstaple, en Angleterre, transporta dans son nouveau
séjour avec sa science, son goût des exercices dramatiques.
Il composa en effet et fit représenter à Dunstaple, sans
doute par les écoliers de l'abbaye, un Jeu de sainte Catherine,

pour lequel il obtint du sacristain le prêt des plus belles
chapes portées par les moines au chœur (1).

Une fois en pleine vigueur, cette habitude, cherchant les

occasions de s'étendre, dut être appliquée, pour une raison ou

pour une autre, à d'autres occurrencesencore. Nous savons,
par exemple, grâce à un poème dramatique tout-à-fait
analogue à ceux dont nous venons de parler, que la fête de
la Conversion de saint Paul était célébrée de cette même
façon dans l'abbaye de Fleury-sur-Loire. Il ne nous paraît
donc pas trop hardi de conjecturer que l'une ou l'autre des
principales fêtes de la sainte Vierge avait, à côté de son
importance liturgique, sa valeur scolaire, et donnait lieu
aussi à des représentations dialoguées. S'il en était ainsi, le
sujet et la matière de ces drames en l'honneur de Marie ne
devaient pas être choisis dans les événements même de sa
vie terrestre, réservés aux représentations de la Nativité à
Noël, de la Passion et de la Résurrection à Pâques, mais
bien plutôt empruntésaux récits et légendes, alors si en faveur
dans la littérature ecclésiastique, qui rapportaient les nom-
breux miracles accomplis par son intercession, à ceux surtout
qui avaient obtenu quelque accès dans la liturgie. L'histoirede
Théophileétait certainement, nous l'avons vu, undecesrécits
les plus célèbres et les plus goûtés. Rien donc ne serait moins
de nature à nous surprendre que si, quelquejour, on venait à
découvrir dans quelque vieux manuscrit oublié un drame
scolaire en vers latins du XII0 siècle sur ce sujet, et nous
sommes, quant à nous, très disposé à faire remonter jusqu'à

(1) Dictionnairedes mystères, au mot Catherine, p. 228. Cf. Petit
de Julleville, Les Mystères, t. I, p. 108, en note. On remarquera que
les fêtes et les légendes de saint Nicolas et de sainte Catherine sont,
comme le miracle de Théophile, d'origine et d'importation orientale.



cette période de l'histoire du théâtre religieux l'un des
genres les plus curieux qui aient fleuri dans notre ancienne
littérature, celui des Miracles de Notre-Dame par person-
nages.

Du milieu du XIIe siècle au milieu du XIIIe un pas énorme
fut accompli par l'art dramatique en France et dans les pays
de langue française. La langue vulgaire s'empara entière-
ment du genre, tout en lui laissant d'abord ses points d'at-
tache et de rapport assez sensibles avec ses origines latines
et liturgiques. Le théâtre scolaire s'effaça peu à peu devant
le théâtre séculier, duquel d'ailleurs les clercs et les écoliers
demeurèrent d'abord les directeurs et toujours, au Moyen-
Age, des participants actifs. Ce mouvement s'accomplit pour
les Miracles des Saint» et de Notre-Dame par personnages,
aussi bien que pour les Mystères de la Nativité, de la Passion
et de la Résurrection. Nous en avons des preuves certaines
dans le Jeu de saint Nicolas de Jean Bodel, d'Arras, et dans
le Miracle de Théophile, de Rutebeuf, de Paris, rapprochés
du drame d'Adam et du précieux fragmentde la Résurrection,
ces derniers composés et représentés dans le dialecte nor-
mand d'Angleterre, mais ayant eu, sans aucun doute, d'assez
nombreux similaires de la même époque sur le continent
français.

De ces quatre pièces, les plus anciens monuments de
notre théâtre sérieux, celle de Rutebeuf est de beaucoup la
plus récente. Elle a dû être composée et représentée vers
1260 et laisse supposer, d'après certains traits sur lesquels
il serait trop long d'insister ici, des compositionsdramatiques
antérieures, même purement françaises, dont l'auteur n'a
pas négligé de profiter. Ce Rutebeuf est un fort curieux type,
dont il est malheureux que l'on sache si peu de chose.
Parisien, sinon de naissance, au moins d'éducation et de
carrière, il appartient à la catégorie assez nombreuse et
assez remuante des clercs manques, qui ne furent pis le
moins efficace trait d'union au Moyen-Age entre la société



et la littérature cléricales, d'une part, la société et la littéra-
ture laïques de l'autre. Rutebeuf était, ce semble, un écolier
de famille pauvre qui, faute d'argent ou de travail, faute
probablement de l'un et de l'autre, doué d'une humeur
vagabonde, passionné pour les dés et pour les rimes, renonça
à poursuivre le cours des études par lui commencées dans
la grande Université parisienne alors naissante, et, au lieu
de devenir prêtre et chanoine, se fit ménestrel et jongleur.
Il ne rompit d'ailleurs aucunement ses relations universi-
taires, et demeura toute sa vie, en même temps qu'un
colporteur et un trouveur de poèmes et de récits à l'usage
des seigneurs, des bourgeois et du peuple, un étudiant de
vingtième année, fort zèlé pour les intérêts de ses camarades,
les écoliers de la cité et de la montagne Sainte-Geneviève,
et même fort engoué de certains professeurs, comme maître
Guillaume de Saint-Amour, dont il épousa et défendit avec
une ardeur de vrai pamphlétaire, les erreurs et la querelle
contre les Ordres mendiants. En qualité de jongleur et de
trouvère il débitait et composait dans tous les genres de son
métier, narratif, lyrique et satirique, mais il préférait celui-
ci et quand il était en proie à sa verve critique et médisante,
il n'épargnait ni pape ni évêques, ni prêtres ni moines, pas
même le bon roi saint Louis, alors régnant, maître et justi-
cier beaucoup moins sévère, à ce qu'il semble, pour la
langue des poètes et chroniqueurs ambulants que pour celle
des blasphémateurs (1).

Toutefois, quelque fût son penchant naturel et acquis,
quand quelque pieuse princesse lui commandait une oeuvre
dévote, Rutebeuf se gardait bien de refuser à cette noble
dame le concours de son talent. Il s'empressait au contraire
de profiter d'une si bonne aubaine. C'est ainsi qu'il fit passer
de prose latine en rimes françaises, pour la reine Isabelle

(1) Cf. Léon Clédat, Rutebeuf, dans la collection in-16, intitulée Les
Grands écrivains français, entreprise par la hbrairie Hachette.



de Navarre, propre fille du roi de France, la vie de sainte
Élisabeth de Hongrie. Il renouvela en outre, et remit à la
mode, peut-être de sa propre initiative, le poème un peu
défraîchi d'un ancien trouvère sur la vie et la légende de
sainte Marie l'Égyptienne, qui n'étaient guère moins popu-
laires que le miracle de Théophile. Mais ce fut sur com-
mande, on a tout lieu de le croire, qu'il aborda ce dernier
sujet, cette fois sous la forme d'un jeu dramatique. Ce soin
lui fut confié, selon toute vraisemblance, par l'une des
confr'eries ou sociétés parisiennes, qui étaient alors nom-
breuses et de nature très variée et qui s'étaient placées sous
le patronage de tel ou tel saint et en particulier sous celui
de Notre-Dame. Il est possible que cette pieuse association,
qui célébrait chaque année dans une église ou chapelle déter-
minée et d;-ns les locaux attenants, les fêtes de sa céleste
protectrice, eût le caractère littéraire et quasi-académique
qu'avaient pris ou allaient prendre dans le nord-est de la
France, notamment dans la ville d'Arras, les sociétés
appelées puys, du nom, dit-on, de la ville du Puy-en-Velay
où avaient été plus anciennement institués des concours
poétiques en l'honneur de la sainte Vierge. Quoiqu'il en soit,
elle devait être composée d'hommes graves, peut-être mi-
partie d'ecclésiastiques et de notables prud'hommes, car
Rutebeuf a manifestement mis un frein dans son Miracle à

sa verve satirique et réaliste, tandis que Jean Bodel s'était
fort librement et fort étrangement laissé aller à une humeur
analogue dans son Jeu de saint Nicolas, composé, cela est
visible, pour des auditeurs aussi familiers avec les habitudes
du cabaret qu'avec l'office et la légende de leur saint
patron (1).

Il faut ajouter que la carrière dut être mesuréeà notre
poète par le temps, sans doute assez restreint, destiné à la

(1) Cf. Léon Clédat, ouvrage cité, p. 157. Gaston Paris, ouvrage cité,
pp. 185, 241.



représentation de son œuvre, jouée très probablement à
l'issue de l'office, peut-être entre deux offices, à l'une des
fêtes de la sainte Vierge, dans un lieu de dimensions médio-

cres et avec des moyens assez restreints de mise en scène.
C'est par là que s'explique à nos yeux le caractère visiblement
écourté de la composition de Rutebeuf, qui est loin d'avoir
utilisé toute la matière et toutes les indications dramatiques
contenues dans les sources mises à sa disposition soit par
son répertoire de jongleur, soit par sa science d'écolier,
soit enfin par les traditions et par les bibliothèques où il

a pu assez facilement puiser, notamment chez ses bons
amis, les chanoines de Saint-Victor (1). Parmi les

sources narratives dont il a certainement profité il faut

croyons-nous, compter Gautier de Coincy (2). Nous inclinons
à penser qu'il a eu aussi entre les mains ou dans la mémoire,
entre autres compositions dramatiques antérieures, un
Miracle français, de forme analogue au fragment anglo-
normand de la Résurrection, et peut-être, de plus, un ancien
Miracle latin d'étudiants comparable au Jeu de saint Nicolas
d'Hilaire.

(1) Parmi ses attaques urulentes et continuelles contre les ordres reli-
gieux, Rutebeuf fait au contraire l'éloge des chanoines réguliers de Saint-
Victor. Léon Clédat, p. 70. On sait que l'abbaye de Saint-Victor de
Paris, en décadence au temps de saint Louis, avait été au siècle précé-
dent un puissant foyer d'études, d'enseignementet de production théo-
logique et littéraire. La poésie latine liturgique et rythmique y avait brillé
du plus vif éclat sous la plume du moine Adam, dit de Saint-Victor. Il
serait bien étonnant que les écoliers de ce monastéie, au XIIe siècle,
n'aient pas eu leurs jeux diamatiques en vers latins aussi bien que ceux
de Fleury-sur-Loire.

(2) Une métaphore tirée du jeu d'échec, que Rutebeuf met dans la
bouche de son Théophile

Bien m'a dit li evesque eschac
Et m'a rendu maté en l'angle,
Sanz avoir m'a lessié tout sangle.

se tromedéjà en termes piesque identiques dans la nanation rimée du
plieurde Vic-sur-Aibtie.



La pièce de Rutebeuf commence ex abrupto par les
lamentations de Théophile privé de sa charge. Il y a de
l'énergie originale et quelque sens psychologiquedans l'ex-
pression de son désespoir et de sa rébellion contre l'épreuve

que Dieu lui impose

« Ahi ahi Dieu, roi de gloire, moi qui vous ai tant eu
en mémoire, qui ai tant donné et dépensé, tant de fois
tendu la main aux pauvres, voici qu'il ne m'est pas resté
la valeur d'un sac. L'évêque m'a bien fait échec, m'a
bien rendu mat à l'angle de l'échiquier il m'a laissé tout
nu, sans avoir. Maintenant il me faut mourir de faim,
si je ne mets ma robe en gage pour avoir du pain. Et mes

gens, que feront-ils ? Je ne sais si Dieu se chargera de les
nourrir. Dieu! ah bien oui! qu'en a-t-il affaire ? – Ils
feront bien d'aller chercher ailleurs. Puisqu'il me fait la
sourde oreille et qu'il n'a cure de mon malheur, moi
aussi, je lui ferai la moue. Honni soit qui de lui se loue

Pour avoir il n'est rien qu'on ne fasse. Peu m'impor-
tent Dieu et son courroux. Irai-je me noier ou me pendre?'1

Ce n'est pas à Dieu que je puis m'en prendre, puisqu'on

ne peut aller jusqu'à lui. Ah quiconque pourrait le tenir
et bien battre pour se revancher, il aurait fait bonne

journée – mais il s'est en si haut lieu mis pour échapper
à ses ennemis qu'on n'y peut atteindre par trait ou lance.

Ah si je pouvais le quereller, combattre et m'escrimer

avec lui, je lui ferais frémir la chair. Mais Il est là-haut

en sa joie hélas et moi malheureux je suis dans les
lacs de Pauvreté et de Souffrance. Voilà bien ma vielle
brisée. On va dire que je rassote; – ce sera le bruit
général. Je n'oserai plus voir personne, ni m'asseoir
parmi les autres gens, car l'on m'y montrerait au doigt.

Je ne sais ce que je dois faire. Dieu m'a cruellement
trompé. »

Théophile se résout à aller trouver un sorcier nommé
Salatin. Ce nom nous paraît un écho, déjà exprimé par



quelqu'un des devanciers de Rutebeuf, de l'impression faite

sur l'opinion publique dans la chrétienté par les succès du
grand sultan Saladin, conquérant de Jérusalem en 1187. Le
sorcier lui dit de revenir le lendemain matin, car les auteurs
dramatiques du Moyen-Age n'ont jamais eu le moindre
souci de l'unité de temps pas plus que de l'unité de lieu, à
laquelle était diamétralement opposé leur système de mise

en scène. Dans l'intervalle, Théophile est en proie à l'an-
goisse. Son âme flotte entre sa foi et sa colère. Cet orage
intérieur est esquissé avec naturel et avec une certaine
vigueur dans un monologue d'un caractère vraiment drama-
tique. Cependant Salatin évoque le diable, non sans une
pointe de comique qui devait se développer jusqu'à l'absurde
dans les scènes de diablerie de plus en plus abondantes dans
le théâtre religieux des siècles suivants. Tous deux convien-
nent de leur fait. Guidé par le sorcier, Théophile va trouver
le démon dans un vallon situé près de la demeure de Salatin
et conclut le pacte. Le dialogue de ces scènes est naturel,
précis et semé de quelques traits heureux. L'évêque rend sa
charge à Théophile qui devient dur et désagréable à tous.
Mais ce changementde caractère et la nouvelle vie, mondaine
et méchante, du clerc apostat, qui aurait pu fournir toute
une série de scènes vivantes et pittoresques, sont à peine et
très faiblement indiqués. Rutebeuf passe brusquement et
sans transition à la pénitence de Théophile, qui lui fournit
l'occasion de deux longs morceaux lyriques, dont le double
sujet, sous le nom de la Repentance et de la Prière
Théophilus, était devenu un des lieux communs de la poésie
des trouvères et du répertoire des jongleurs, indépendam-
ment de toute représentation dramatique. Le poète y montre
quelque vérité de sentiment, et il y déploie dans la forme les

ressources d'un art habile et ingénieux, mais qui ne s'était

pas développé dans sa vraie voie et qui se complaisait assez
souvent en des raffinements puérils, en des jeux de mots, de



sens et de sons barbares et malencontreux, en des cacopho-
nies systématiques et exaspérantes.

Écoutez plutôt

Ame doit l'en amer m'ame n'ert pas arnée.
N'os demander la Dame qu'ele ne soit dampnée.
Trop a male semence en semoisons semée
De qui l'ame sera en enfer sorcemée.

Ha, las! com fol bailli et com folebaillie!
Or sui-je mal baillis et m'ame mal baillie
S'or m'osoie baillier à la douce baillie,
G'i seroie bailliez e m'ame jà baillie.

Ors (1) sui, et ordoiez doit aller en ordure
Ordement ai ouvré, ce set cil qui or dure (2).
Et qui toz jours durra: s'en aurai la mort dure.
Maufez, com m'avez mors (3) de mauvese morsure 1

Les scènes de l'apparition de la sainte Vierge et du pardon
de Théophile n'offrent rien de remarquable, sauf un trait
énergique quand Notre-Dame arrache à Satan le pacte fatal.
Mais ce trait ne peut être apprécié que selon la vive familia-
rité de la vieille langue, bien moins marquise que la nôtre

« Ici, dit la rubrique, va NOSTRE DAME por la chartre
Theopldle

Sathan, Sathan es-tu en serre ?

S'es or (4) venuz en ceste terre
Por commencier à mon clerc guerre,

Mar (5) le penssas
Rent la chartre que du clerc as
Quar tu as fet trop vilain cas.

(1) Souillé.
(2) J'ai vilainement agi, comme le sait celui qui maintenant dure.
(3) Mauvais, comme vous m'avez mordu.
(4) Si tu es maintenant.
(5) Mal.



Ici aporle NOSTRE dame la chartre à Théophile. »

La pièce se conclut, après la lecture publique du pacte,
par ces paroles de l'évêque, suivies du chant du Te Deum

de Jean Bodel, le Miracle de Théophile de Rutebeuf nous
offre, chez les poètes du XII0 et du XIIIe siècle, des indices
de facultés dramatiques dont on aurait pu attendre beaucoupp

(1) Prébende.

SATHAN parole

Je la vous rande

J'aim miex assez que l'en me pende.
Jk li rendi-je sa provande (1)

Et il me fist de lui offrande
Sanz demorance (2)

De cors et d'ame et de sustance.

NOSTRE DAME.

Et je te foulerai la pance.

Comme

Issi ouvra icil preudom (3).
Delivré l'a tout à bandon (4)

La Dieu ancelle (5),
Marie, la virge pucele,
Delivré l'a de tel querele
Chantons tuit (6) por ceste novele.

Or, levez sus,
Disons Te Deum laudamus.

le drame d'Adam, comme le Jeu de saint Nicolas

(2) Exception.
(3) Ainsi agit ce prud'homme.
(4) Entièrement.
(5) La servante de Dieu.
(6) Tous.



plus, au point de vue esthétique et littéraire, que n'a produit
le théâtre français du Moyen-Age, dont l'essor prodigieux
dans les deux siècles suivants, est plutôt marqué par une
décadence que par un progrès de l'art et du goût. C'est sous
cette réserve que nous avons à signaler la persistance et la
prospérité, interrompus seulement par la Renaissance, du

genre des Miracles de Notre-Dame par personnages. Parmi-
la grande quantité de pièces perdues, il nous est demeuré
des documents qui ne souffrent à cet égard aucun doute.
Le plus précieux est la collection de quarante-drames de
cette espèce contenues dans un manuscrit de la Bibliothèque
nationale et récemment publiés par MM. Gaston Paris et
Ulysse Robert pour la Société des anciens textes français (1).
M. Paris, avec sa compétence bien connue pour tout ce qui
touche à notre ancienne littérature, en a ainsi déterminé et
apprécié les caractères distinctifs

« C'est pour un « pui Nostre Dame » et sans doute par des
membres de la confrérie que fut composée, peut-être encore
dans la première moitié du XIVe siècle, la grande collection
de quarante Miracles de Notre-Dame par personnages qui

nous est parvenue. Toutes les pièces qui composent ce
recueil ont entre elles une étonnante ressemblance de fond,
de forme et de manière. La polymétrie qui règne dans
Adam, dans le Nicolas de Bodel et dans les pièces d'Adam
de la Halle (ajoutons dans le Théophile de Rutebeuf) a
disparu sauf quelques « rondeauxmis dans la bouche
des anges qui convoient régulièrement Notre-Dame du ciel
à la terre, et de la terre au ciel, tout est en vers de huit
syllabes rimant deux à deux; mais chaque réplique se ter-
mine par un vers de quatre syllabes rimant avec le premier
vers de la réplique suivante (le premiermiracle seul conserve
au dernier vers des répliques sans nombre régulier de
syllabes). Il en résulte que, à très peu d'exceptions près,

(1) Paris, Firmin-Didot, 487fi-188J, 7 \ol. in-8°.



toutes les répliques ont au moins deux vers, ce qui amène
des redites et des banalités insupportables. Ces pièces n'ont
d'ailleurs, sauf quelques endroits assez naifs et touchants,
qu'une très faible valeur littéraire elles sont construites
avec une simplicité tellement dénuée d'artifice qu'elles en
deviennent plates et souvent presque grotesques mais elles
montrent de quel développement était susceptible la forme

des miracles, bien supérieure, au point de vue dramatique,
à celle des mystères. Ceux-ci gênés par la sainteté même de
l'action qu'ils représentaient, ne pouvaient prendre aucune
liberté et étaient emprisonnés dans des données surnatu-
relles exclusives de tout intérêt vraiment humain dans les
miracles, au contraire, l'action est tout humaine, et le poète
est libre de la traiter commme il l'entend la Vierge ou le
saint quij par un miracle, doit la dénouer n'apparaît qu'à la
fin, vrai deux ex machina, sans peser, pendant la durée du
drame, sur la conduite des personnages. Entre les mains de
poètes quelque peu habiles, le miracle aurait pu devenir le
vrai drame moderne, en éliminant peu à peu l'intervention
surnaturelle qui le terminait. Il n'en fut rien, grâce à
l'absence de talent et surtout d'initiative personnelle chez
les auteurs de miracles, et le théâtre sérieux des temps
modernes trouva ses origines dans l'imitation de l'antique.
Il faut louer cependant, dans la collection des Miracles de
Notre-Dame, l'extrême variété des sujets traités et la fami-
liarité avec laquelle les actions et les paroles des gens de
toutes conditions sont représentées sur la scène c'est ce
qui donne de l'intérêt à ces pièces, malgré leur faiblesse

presque constante, et les fait encore lire avec plaisir » (1).
L'opinion de M. Paris sur l'élément surnaturel dans le

drame ne nous paraît pas incontestable. Nous sommes,
quant à nous, d'un avis sensiblement différent. Mais, ce
point mis à part, nous ne pouvons que nous ranger au juge-

(1) La Littérature française au Moyen-Age, pp. 241-243.



ment porté par le savant académicien sur le genre drama-
tique dont il s'agit. Nous le trouvons encore en pleine
vigueur théâtrale, mais aussi en pleine faiblesse artistique
et littéraire, à la veille même des triomphes de Ronsard et
de Jodelle. Un curieux manuscritde la Bibliothèquenationale

nous a en effet conservé une collection de douze Miracles de
Notre-Dame, composés et représentés, presque d'année en
année, de 1536 à 1550, pour la pieuse récréation de la
confrérie parisienne de Notre-Dame de Liesse, à l'occasion
de la fête de la Nativité de la sainte Vierge. Cette confrérie
avait son centre religieux à l'église de l'hôpital du Saint-
Esprit-en-Grève et son siège social dans une maison de la
rue de la Vieille-Tixeranderie. Son dramaturge attitré, Jean
Louvet, auteur desdits douze miracles, n'était pas un poète de
profession, un faméliquehomme de lettres comme Rutebeuf.
C'était ce que nous appellerions aujourd'hui un officier
ministériel, un huissier près le tribunal de première instance,
ce qu'on appelait alors un sergent à verge de la prévôté et
vicomté de Paris ou plus simplement du Châtelet (1).

Par un de ces hasards fréquents dans les études d'histoire
littéraire, aucun des miracles de Notre-Damepar personnages,
postérieursà Rutebeuf, qui nous ont été conservés, n'a pour
sujet la légende de Théophile. Mais nous avons la preuve
positive que ce sujet n'a, pour ainsi dire, pas cessé au Moyen-
Age d'être mis en œuvre sous forme de représentation dra-
matique. Dans une lettre de rémission datée de l'année 1384,

on lit la mention du fait suivant « Comme les habitants de
la ville d'Aunai et du pays d'environ (aujourd'hui départe-
ment d'Eure-et-Loir) eussent entrepris que le dimenche
après la Nativité saint Jehan Baptiste ilz feroient uns jeux ou
commemoration du miracle queà la requeste de la Vierge
Marie fust fait à Theophile, ouquel jeu avoit un personnage
de un qui devoit getter d'un canon.» (2). Ce canon qui, par

(1) Cf. Petit de Julleville, ouvrage cité, t. II, p. 608.
(2) Petit de Julleville, t. II, p. 5.



sa date exacte, nous reporte déjà aux origines de l'artillerie,
mais qui semble, à plus forte raison, constituer un flagrant
anachronisme dans un drame tiré d'une légende de l'époque
de Justinien, ce canon ne doit pourtant choquer personne.
Il est en effet extrêmement probable qu'il figurait ici comme
l'un des engins infernaux vainement opposés par Lucifer et
ses satellites à la puissance de Notre-Dame, venant, jusque
dans l'empire même du démon, lui arracher le pacte de
Théophile. Au reste, il faut l'avouer, quand bien même il
eût été employé dans la pièce à un usage moins extrater-
restre, les spectateurs d'alors ne s'en fussent aucunement
choqués. L'anachronismeporté à son plus haut degré est en
effet l'habitude constante de la dramaturgie comme de la
peinture du Moyen-Age. Ledit canon d'ailleurs et le person-
nage chargé d'en faire parler la poudre doivent être chers à
la critique. Ils servent en effet à démontrer, ce qu'il faudrait
d'ailleurs supposer de prime abord, que le texte du jeu dra-
matique représenté à Aunai dans le premier tiers du XIVe
siècle, était une composition autre que celle de Rutebeuf et
beaucoup plus développée.

Si l'on tenait absolument à se faire une idée un peu mieux
déterminée de cette pièce à fracas, et, du même coup, de
nombre d'autres représentations analogues du Miracle de
Théophile sur le sol français, au XIVe et au XV° siècle, dont
la mémoire ne nous est pas parvenue, cela n'est pas impos-
sible, au moins par approximation. Mais il faut pour cela

passer la frontière et recourir à des textes allemands. Trois
drames ou fragments de drames sur Théophile nous ont été
conservés en dialecte bas-allemand. Ils sont contenus dans
trois manuscrits différents, aujourd'hui conservés dans la
bibliothèque de la ville de Trèves, dans celle d'Helmstadt et
enfin dans celle de Stockolm. Ces trois textes ont été en
Allemagne l'objet de diverses publications. Mais il ne nous a
été possible de nous rendre un peu nettement compte que
de celui de Trèves, qui ne laisse pas d'avoir, au point de vue



où nous sommes en ce moment, un assez grand intérêt. Le
manuscrit est du milieu du XVe siècle, mais la pièce est plus
ancienne et, de plus, procède, croyons-nous, au moins indi-
rectement, d'un drame français, qui pourrait bien remonter
à une date peu éloignée de la représentation d'Aunai.

Le texte de Trèves n'est qu'un fragment qui renferme tout
au plus le tiers du drame total et qui pourtant est déjà
notablement plus étendu que l'oeuvre entière de Rutebeuf.
La légende de Théophile nous y apparaît non-seulement
développée, mais quelque peu défigurée par de singulières
métamorphoses. Le personnage principal n'y est plus repré-
senté comme un clerc, d'abord tout à Dieu et à ses devoirs,
dont l'âme est brusquement bouleversée par le ressentiment
d'une amère injustice, par la honte et la pauvreté qui en sont
pour lui la conséquence, mais comme un chanoine d'esprit
mondain, négligent du service divin et de ses devoirs profes-
sionnels, qui a refusé l'épiscopat non par humilité, mais par
une sorte d'insouciance aristocratique, et qui implore le

secours du diable, non pas afin d'être rétabli dans ses fonc-

tions et dans son honneur, mais pour avoir en abondance de
l'argent et des plaisirs. Les quatre premières scènes nous
offrent un tableau piquant d'un chapitre d'église cathédrale
avec tous ses dignitaires, prévôt, doyen, chambrier, écolâtre,
trésorier, cellerier, préchantre etc. ainsi que des rivalités et
des intrigues auxquelles pouvait donner lieu une élection
épiscopaleau XIV" et au XVe siècle. L'auteur nous transporte
ensuite dans une réunion de jeunes gens en train de boire
de la bière et de s'amuser des tours d'un prestidigitateur. Le
chanoine Théophile, destitué par son évêque, vient se mêler
à cette compagnie joyeuse et consulte le magicien sur le
projet qu'il a conçu d'appeler le diable à son aide. Mais le
prestidigitateur, qui se soucie peu de cette magie noire,
renvoie Théophile à en causer avec les juifs. Le chanoine
vient donc trouver ceux-ci dans leur assemblée et recueille
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leurs conseils. L'un de ces'hebreux porte le nom tout français
de .Bonen/attt. Résolu de profiter des renseignements obtenus
d'eux, et d'ailleurs de première force lui-même dans les
sciences occultes, Théophile évoque solennellement le
démon. Satan lui apparaît et lui fait ses conditions. Le pacte
est conclu. Satan qui, dans cette pièce comme dans les
mystères français de la même époque, n'est que l'un des
principaux diables, mais non le prince des ténèbres, va faire

son rapport à Lucifer, son souverain. Celui-ci ratifie avec
joie le traité et charge Satan de conduire Théophile dans un
château nommé Ovelgunne, où l'apostat doit vivre désormais
dans l'abondance et les plaisirs. Le chœur termine par son
chant cette partie de la pièce et annonce la suivante qui doit
avoir pour sujet la vengeance tirée de l'évêque par Théophile.
Là s'arrête le texte de Trèves. On peut sans témérité en
induire le caractère des Miracles français sur le même sujet
à l'époque indiquée ci-dessus et à l'époque ultérieure (1).

Il y a au contraire assez de peu de chose à tirer à ce point
de vue d'un drame italien de Teofilo (la célébrité de la
légende était, on le voit, universelle en Occident) composé
et représenté à Florence au XV'' siècle. Nous y noterons
seulement la mise en scène, qui a dH avoir lieu également
dans certaines pièces françaises, de la première partie de la
vie de Théophile, telle que nous l'indiquent l'antique légende

grecque, la version du diacre Paul et bien d'autres textes
telle que la rappelle Théophile lui-même au début du ~/M'ac~
de Rutebeuf. L'auteur italien nous représente le pieux
prêtre exerçant l'aumône, Il nous montre aussi, cela lui est
propre, la ruse dont usa le diable pour changer l'esprit de

(1) Cf. YViUten, Ge<<cAte/<<8 de)' geistlichen Spiele in I~M~c/tict)! p.
~6t et buiv. – 7'/teop/ti!t<s, niederdeutsches Schauspiel, etc. von
Hoffmann von FaUersteben.H.innover.18M,in-8°–Nous regrettons de
n'avoir pu avoirnot!e déposition que la première édition, la moins
complète, de cette intéressante publication.



l'évêque et amener la destitution du clerc calomnié (1).
Cependant la popularité de la vieille légende et sa repré-

sentation par personnages n'avait fait que progresser encore
en France dans la seconde moitié du XV" siècle, qui la
transmit au XVI°. Le dernier âge des Mt~st~'es (avec lesquels
les miracles étaient à peu près confondus) est marqué par les
proportions démesurées auxquelles s'étendirent souvent alors
les compositionsdramatiques. Le Théophile ne fut pas à l'abri
de cette croissance monstrueuse. Les registres consulaires
de la ville de Limoges renferment la mention suivante parmi
celles qui se rapportent à l'année '1533 « Pour amplier et
decorer les dictes ostensions (de reliques sans doute) et
esmouvoir le peuple à devotion, furent jouez par grant
appareil le mistere de sainte Barbe et de Théophile par per-
sonnaiges, durant neuf journées (2). En accordant cinq
jours à sainte Barbe, il reste encore quatre journées de
représentation pour Théophile, ce qui est beaucoup. Com-
ment s'y prit-on pour remplir un si vaste cadre ? Nous nous
permettons de renvoyer ceux qui désireraient s'en rendre
compte, au moins par analogie, aux énormes mystères qui
nous sont parvenus de ce temps-là, aux Actes des apôtres
dgs frères Greban par exemple et à la Passion de Jean Michel.
Nous les renverrons aussi aux longues compilations en prose
où étaient venus, dans la dernière période du Moyen-Age,
se dissoudre, se diluer dans les flots d'une prose diffuse et avec
des additions et amplifications de toute espèce, les narrations
poétiques et légendaires des âges précédents. La bibliothèque
ou, comme on disait, la <tb)'atWe des derniers ducs de
Bourgogne, de la maison de Valois, s'était emplie, notam-
ment sous Philippe-le-Bon, d'oeuvres de ce genre, rédigées
sur commande par des secrétaires et t'ëthof~MCM~ rétribués

(t) Cf. Sao's )'ctpp)'eM)!(ttz!Ottt dei secoli XIV, XVe XVI raccolte e
illustrate per cuta(h Alessandro d'Ancona, lirenze, 1872, t. II, p. 44j et
suiv.

(2) Pett de Julleville, ouvrage cité, t. If, p. 120.



à cet effet un Jean Mielot, un David Aubert. Nous savons
précisément qu'une Vie de T/tcop/Mte figurait dans cette
Hh)'ctt)'te, à côté de la Vie de sainte Cftthe)'t)te,et de beaucoup
d'autres /ns(otMs ett'oKaxgpieux ou profanes, dont un grand
nombre sont encore aujourd'hui conservés dans la biblio-
thèque royale de Bruxelles, principale héritière de la riche
collection ducale (1).

Revenons à présent dans la bonne ville du Mans, d'où

nous sommes partis pour cette petite excursion à travers la

littérature dramatique et la littérature légendaire du Moyen-

Age. Il est juste de reconnaître la modération relative des

auteurs de la représentation de Théophile donnée sur la

place des Jacobins aux fêtes de la Nativité de la sainte Vierge
de l'an 1539, puisque deux journées leur suffirent pour se
contenter eux mêmes, satisfaire leur auditoire et justifier la
faveur dont les avaient honorés les dignes chanoines de

Saint-Julien. Le texte joué en ces beaux jours n'était cer-
tainement pas le premier, sur ce sujet, qui eût été mis en
scène dans la cité. En égard à la date de la représentation,
fixée précisément à une fête liturgique de Notre-Dame, il

n'est pas défendu de supposer que l'initiative en a peut-être
été due à quelque vieille confrérie, qui aura voulu faire par-
tager à ses concitoyens par un mystère plus ample, déployé

en plein air et en plein soleil, la pieuse récréation qu'elle se
donnait tous les ans à elle-même et à un-petit nombre d'amis
dans un local clos. Même en dehors de cette hypothèse,
comment ne pas attribuer au Théophile de 1539 une séné
perdue d'ancêtres manceaux, quand on songe à la verrière
du chevet de Saint-Julien et quand on pense que les deux
célèbres dramaturges du XVe siècle, Arnoul et Simon Greban,
nés tous deux au Mans, y revinrent achever tous deux leur

(1) Cf. ~c<a MKctoftOtt, he. cit., p 483. Vie de sainte Cat/tfWne
~Uc.l;[ff:dWc par Jean Mt~ot, texte revu et tapproche du f)'anf;:ns mo-
derne. P.uis, )88!in-t". –Manuso)tGH9dufonds français à la Btbho-
thcqnû nationale.



carrière et y moururent l'un et l'autre chanoines de la noble
cathédrale (1). Nous ne voulons pas dire par là qu'us aient
eux-mêmes composé un Théophile, mais qu'ils en ont du
tout au moins favoriser, dans leur ville natale, la composi-
tion et la représentation. Mais on peut, on doit, ce nous
semble, remonter plus haut. La verrière est du XIII° siècle
et l'on en a signalé, avec grande raison, l'analogie avec le
Mwac~f de Rutebeuf. Mais comme elle renferme au moins

un épisode, (celui du poisson offert à Théophile) qui ne
figure pas dans ledit miracle, il ne nous est pas possible d'ac-
corder qu'elle en procède (2). Ce que nous inehnons beau-
coup à croire, c'est qu'une pièce française analogue à celle
du trouvère parisien, et à peu près contemporaine, a pu être
composée et représentée au Mans, et s'inspirer en partie de
la verrière. Quant à l'origine de celle-ci, nous ne pensons
pas qu'il faille la chercher ailleurs que dans la cathédrale
même, c'est-à-dire que dans le chapitre et dans l'école
cléricale qui y étaient annexés, et où la légende du clerc
d'Adana n'avait certainement pas obtenu moins de faveur

que dans les autres centres ecclésiastiquesd'Occident. L'école
cathédrale du Mans avait été très florissante dans la seconde
moitié du XIe siècle. Il est à peu près sûr que l'écolatre
Geoffroy, dont nous avons parlé ci-dessus, y avait commencé

ses études, achevées ensuite aux grandes écoles de Paris.
En tout cas c'est du Mans, nous le savons, qu'tl partit pour
se rendre en Angleterre, où nous avons vu qu'il composa et
fit représenter à Dunstaple, par les écoliers de l'abbaye de
Saint-Alban, un Jeu de sainte Catherine. Il nous semble
très naturel d'mduire de là, avec Dom Piolin, que des pièces
de cette nature, c'est-à-dire analogues selon nous aux tMn'ac!es

(1) Cf. Dom Piolin, ouvrage cité, p. 18 et suiv. Le esters de la
Passion d'.ftt-tMu! Gt'etan, publié par Gaston Paris et Gaston Raynaud.
Pa<is, 1878. Introduction, p. v et suit.

('2) Cette opinion a été émise par M. Hucher dans la description pré-
citée.



en vers latins des écoliers de Fleury-sur-Loire, faisaient
partie des réjouissances habituelles de l'école du Mans à la
fin du XI" et dans le courant du XII" siècle. De là à conjec-
turer l'existence possible d'un Jeu de Théophile manceau de

ce genre et de cette époque, il n'y a qu'un pas. Puisque nous
sommes en train d'hypothèses, nous n'hésitons point à le
franchir (1).

Cette vieille légende, ce vieux dramedu Moyen-Ageavaient-
ils vers 1550 tellement épuisé leurs destinées littéraires qu'j]s
n'eussent plus qu'à disparaître devant les sujets antiques
restaurés par la Renaissance? ou bien, si la Renaissance
avait su approprierdans notre pays les qualités nécessaires
de goût et d'art qu'elle nous apportait à la tradition anté-
rieure, si elle avait fait une réforme au lieu d'une révolution,
l'histoire de Théophile, plus ou moins transformée, ne pou-
vait-elle pas devenir dans la poésie française la matière d'un
chef-d'œuvre, dans le genre par exemple de Polyeucte et
d'~t/tct~e ?Tette est la question que nous nous posons en
terminant. La réponseest peut-êtredans le Faust deMartowe
et dans le Faust de Goethe.

MARius SEPET.

(1) Cf. Dom Piolin, ouvrage cité, p.13 et suiv.



t/AB B AYE

D E L'EPAU
DU XIIP AU XVF SIECLE

DEUXIÈME PARTIE

DESCRIPTION DE L'ABBAYE

On a vu récemment comment se forma le domaine
territorial de l'abbaye de l'Épau. Nous voudrions main-
tenant examiner comment cette abbaye a été construite.
Pour introduire ordre et clarté dans J'expose qui va suivre,

nous le diviserons en plusieurs sections, et nous étudierons
successivement, les abords et l'enclos du monastère, l'église,
la sacristie, la, salle capitulaire, le dortoir, la cuisine et ses
annexes, le réfectoire et le cloître.

1

Les a~ot'ds et Fcnctos du tKOt.astÈt'e.

Le domaine que ]a fondatrice offrit aux Cisterciens, renfer-
mait plusieurs terres déjà mises en culture. Ils y annexèrent



dès le début, deux moulins, dits du Gué-Bernisson, établis
<~ur la rivière d'Huisne. Mettant à profit les avantages que

Fig. 10. CARTE DE LA CAMPAGNE DE L'ËPAU.

Echelle de 1/10,000'.

leur offrait ce cours d'eau, les religieux y exécutèrent d'im-
portants travaux qui leur procurèrent une force motrice



considérable, et leur permirent d'irriguer à volonté les
prairies voisines. Ils établirent sur la rivière (A, ug. 10) un
grand barrage qui relève le niveau de l'Huisne de un mètre
soixante centimètres. Cette surélévation de l'eau permit de
la capter au point B. pour l'amener par le canal C, dans
l'enceinte du monastère. Le flot qui se déverse par dessus
le barrage, actionne des moulins dont plusieurs roues sont
encore en activité.

Derrière ces moulins, la rivière se divise en plusieurs
bras, formant quelques îlots, et s'élargit de manière à pro-
curer un passage guéabie, encore utilisé sur le chemin de
Changé au Mans.

Les piétons passaient, soit par l'intérieur des moulins, soit

par une passerelle analogue à celle d'aujourd'hui, et par un
ponceau D, en pierre, construit par les religieux et encore
existant.

Une partie de l'eau qu'amène le canal C, entre dans l'en-
ceinte de l'abbaye en E une autre partie alimente ]e canal
F, destiné à l'irrigation de la grande prairie située au nord
de l'enclos, et le reste tombant en G, va rejoindre la rivière,
laissant un passage guéabie sur le chemin de Changé au
Mans. En G, devait exister le moulin particulier de l'abbaye
il en reste une roue enli&ée, surmontée d'une charpente en
ruines. Tout à côté, le long du canal, existe une sorte de
quai formé par de grandes dalles de pierre.

Une fois entrée dans l'enceinte, l'eau, sauf au sud-est,

en suit le pourtour; à l'est, elle communique a~ec le canal
F et ses embranchements,et, au sud, elle se déverse dans la
rivière, donnant encore en I, une force motrice qu'on
emploie aujourd'hui pour monter l'eau dans les prés situés
à l'ouest du monastère.

Enfin, un autre canal, qui commence sur la rive droite de
l'Huisne, en K, un peu au-dessus du barrage, s'en va, par
de longs détours, alimenter une grande douve au Gué-
Bernisson, qui appartenait à l'abbaye.



Ces canaux, qui se développent sur une longueur totale
d'environ cinq kilomètres, ont de lm 50 à 2 mètres de largeur.
Par endroits la terre qui en provient, fut rejetée sur les
rives, pour former les digues, quand celles-o étaient néces-
saires.

L'on ne peut assigner de date précise à ces immenses
travaux. Une seule chose à peu près certaine, c'est que le
barrage du moulin de l'Épau, le canal C et les plus.impor-
tants canaux de l'intérieur de l'enclos furent exécutés dès
l'origine, vers 1230. Quant aux autres canaux secondaires,
comme celui du Gué-Bernisson (i), ils ont pu être creusés
plus tard et successivement.

Le mur d'enceinte forme un triangle aux angles arrondis.
Haut de 2m 50 en moyenne, il se développe sur une longueur
d'environ un kilomètre trois cent cinquante mètres. La
maçonnerie, en grès de la contrée, a bien résisté aux intem-
péries, et loin de se désagréger, elle a acquis une incompa-
rable dureté. Le terrain, ainsi circonscrit par les murailles,
est au niveau des prairies au sud-est toutefois, il se relève,
et ce léger renflement du sol est occupé par un taillis que
sillonnent de fraîches allées.

Le monastère se dresse au centre même de l'enclos. Les
bâtiments d'exploitation, pour les métiers et les industries,

que les Cisterciens avaient coutume d'installer près de leurs
établissements, devaient jadis exister le long des cours d'eau
il n'en reste plus que le cellier qui est situé en L (fig. 10.)

Il semble avoir été construit au XIII'' siècle, et consiste

en une salle rectangulaire mesurant intérieurement 13°' 15
de long sur 6"' 50 de large. La voûte, haute de 4"* 32 sous
clef, est appareillée en berceau ogival, et construite en
tuffeau. Les murs, épais de 0"' 80 et hauts de 6'" 50, sont

(1) L'inscription gravée sur la pierre tombale de l'abbé Jean TafTorcau,
tropmattransctiteparte dessinateur pour être maintenant dechitfree,
donnepenser, néanmoins, à cause de ces mots, t'ioxhM, /<xt)tos, que cet
abbé pounait bien ettel'auteur de ces derniers travaux.







flanqués de gros contreforts, le tout construit en grès som-
mairement appareillé. Un' moulin en pierre, de date plus
récente, et destiné à broyer les fruits, se trouve à proximité,
derrière ce cellier. C'est une meule de 1"" 33 de diamètre,
roulant dans une auge circulaire de 2'" 61 de diamètre,
creusée dans quatre morceaux de pierre dure.

A côté du monastère proprementdit, se trouvent quelques
constructions de diverses époques, sans grand intérêt. En M,

c'est l'habitation de l'abbé commendataire, bâtie au seizième
siècle en N, ce sont des caves où l'on retrouve quelques
parties anciennes en 0, c'est un pavillon bâti au bout du
réfectoire, sur un soubassement primitif, lors du remanie-
ment de '1740.

Le plan général (~g.ll) montre comment sont disposés
les édifices claustraux qui sont parvenus jusqu'à nous, plus

ou moins intacts ce sont là les parties intéressantes que
nous allons étudier en détail. Du côté nord se dresse l'église

-Y

à côté du transept sud, est la sacristie puis vient la salle
capitulaire, et enfin, dans une aile en retour, se voient la
cuisine et le réfectoire.

Un corps de bâtiment, aujourd'hui complètement détruit,
devait exister entre le réfectoireet la façade ouest de l'église,
et former le quadrilatère autour duquel courait le cloitre,
dont on voit les traces sur les ttois sections encore exis-
tantes. «

II

L'église.

A la suite de l'incendie qui ruina l'abbaye pendant les
guerres anglaises, les religieux consacrèrent la plus grande
partie de leurs ressources à la restauration de l'église. Alors,
les constructeurs du XIV" siècle mêlèrent leur art à celui du
XIIIe siècle, et laissèrent l'édifice tel qu'il est actuellement.



De plus, au XVIII'' siècle, il subit un épais badigeonnage. Le
caractère primitif fut changé; nous noud appliquerons, au
cours de cette étude, à démêler ce qui reste de la construc-
tion primitive, et ce qui provient de la restauration.

Le plan (fig. 11) est celui des églises cisterciennes. La
disposition qui les caractérise, celle des chapelles ouvrant
sur les transepts, se retrouve ici très développée. Sur les
transepts, en effet, à l'est, s'ouvrent six chapelles. Celles qui
touchent au chœur sont closes par des murs les autres
communiquent ensemble deux à deux. Elles étaient dédiées

au XVIII" siècle, en commençant du côté de la sacristie,

aux trois rois mages, à saint Bernard, à saint Louis, à
saint Jean-Baptiste, à saint Sébastien eta sainte Anne.

Les transepts forment à peu près la croix grecque, avec la
nef flanquée d'un bas-côté et le choeur. En effet, ils mesurent
intérieurement 47'" 55, et la distance intérieure du pignon
de la nef à celui du chœur est de 46m 70; mais la nef a quatre
mètres de plus que le chœur, ce qui rend la croix grecque
irréguhère.

Cette église est orientée comme le sont ordinairement
celles du Moyen-Age, c'est-à-dire que le chœur est à l'est, la
nef à l'ouest, et les transepts au nord et au sud.

II y a heu de remarquer à l'Épau une légère inclinaison
d'un degré à droite de l'axe de la nef et du chœur sur celui
des transepts.

L'entrée principale a été pratiquée dans le pignon de la
nef; une seconde entrée existait dans le pignon du transept
nord. Une porte du XIV" siècle donne accès, du cloître dans
le bas côté de la nef. Dans le transept sud, il s'en trouvait
une seconde s'ouvrant sur la sacristie, et une troisième à
laquelle on accédait par un escalier conduisant au dortoir,
établi au premier étage du bâtiment central. Le bas côté de
la nef se prolongeait au-delà du pignon ouest, ainsi que
l'indique l'absence de pignon et le départ des nervures de
voûtes on ne peut savoir quelle était l'importance de ce



Fig. 12. – COUPE LO~CfTL'[);NALË SUH LES TRA~SEi'TS.
Echelle de U'°004pour mètre.





prolongement, cependant il devait aboutir au corps de bàti-
ment disparu. Enfin, une tourelle, ruinée à la partie supé-
rieure~ existe à l'extrémité du transept nord, et contient un
escalier à vis qui conduit sui les grandes voûtes.

Les transepts sont extrêmement développés. Ils forment
un vaste vaisseau de 11m 55 de large, de ,47"' 55 de long, y
compris la croisée, et de 15"' 50 environ de hauteur sous
clef.

Ils se composent, chacun, de trois travées. Les plus
rapprochées de la croisée sont les plus étroites et ont
5" 80 et 5'" 40 de large. Les suivantes, qui occupent le
milieu de chaque transept, sont les plus larges elles ont
toutes deux 6m 55. Les travées extrêmes ont, chacune, G"' 10
de largeur.

Les chapelles ont la largeur des travées correspondantes,
dont elles sont comme des prolongements et des annexes.
Elles ont 6'" 20 de profondeur, excepté les plus rapprochées
du choeur, qui ont 7"' 08, et dont les chevets servent do

contreforts aux voûtes du chœur. Toutes ces chapelles sont
rectangulaires et leurs chevets droits sont percés d'une
fenêtre. Leur dallage, qui était établi à la hauteur d'un
emmarchement au-dessus de celui de l'église, ne subsiste
plus que dans la chapelle Saint-Sébastien. Il se compose
de dalles carrées, de pierre et d'ardoise,disposées en damier.
Elles ont conservé leurs voûtes primitives les nervures
en sont bien moulurées et reposent, tantôt sur des colon-
nettes, tantôt sur des corbeaux. De petites piscines existent
dans les murs de droite. Le mur du fond des chapelles saint
Sébastien et saint Louis est meublé par deux grands rétables
Louis XIII, en tuffeau, avec colonnes en marbre.

L'élévation intérieure des transepts sur les chapelles
(fig. 12) et la composition des voûtes fournissent plusieurs
renseignements sur les méthodes de composition adoptées

par les architectes du commencement du XIII~ siècle.
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Nous remarquerons d'abord que la hauteur totale de
l'édifice se divise en trois parties absolument égales. La
première va du dessus de la base des grandes colonnettes
jusqu'à leur astragale, et mesure 7'" 80; la seconde va
jusqu'à l'arrasement des murs ou le dessus des voûtes, et

elle a aussi 7m 80 enfin la troisième va jusqu'au faîtage et a
également 7m 80.

La première section comprend donc le fût des grandes
colonnettes, la deuxième, les grandes voûtes, et la troisième,
Ij charpente. Si l'on ajoute à ces trois hauteurs celle du
soubassement ou des bases, et celle du faîtage au-dessus de
la toiture, la hauteur totale de l'édifice est de 24m 20.

Une autre méthode intéressante est celle qui a été adoptée

pour le tracé et pour l'exécution des arcs doubleaux de l'ou-
verture des chapelles et de ceux du bas-côté de la nef, des

arcs formerets des grandes voûtes, et probablement aussi
de toutes leurs nervures.

Cette méthode, qui n'est applicable que lors de
l'emploi de l'arc en tiers-point dit ogive, donnait le moyen
de fermer des arcs d'ouvertures très différentes, avec les
mêmes claveaux. Tous ces arcs devaient être décrits avec la
même ouverture de compas, et avoir le même rayon. De

cette façon, les arcs ayant la plus grande ouverture se rap-
prochaient du plein cintre, tandis que les autres devenaient
plus aigus, en raison de leur moindre ouverture, ce qui
permettait déjà. de mettre les sommets d'arcs très différents,

presque à la même hauteur.
Mais les principaux avantages de cette combinaison étaient

de simplifier les tracés, d'en diminuer le nombre, et d'en
facntter l'exécution. Une fois l'épure d'un claveau remise
entre les mains des tailleurs de pierre, ceux-ci pouvaient
tailler des claveaux pour quinze ou vingt arcs et les entasser
sans distinction ni marques. Lors de la pose, il suffisait de
retailler à la demande pour chaque arc deux claveaux, afin
de les transformer en contre-clefs.



Ce système, signalé par Viollet-le-Duc, a reçu une grande
application à l'abbaye de l'Ëpau, et il a produit des arcs et
des voûtes très solides et d'un bel effet.

Les grandes voûtes paraissent avoir été détruites par l'in-
cendie du XIV" siècle. Elles furent rétablies avec leur forme
primitive les formerets restèrent intacts, les nervures,
doubleaux et ogives reçurent un nouveau profil des
armoiries furent sculptées sur les clefs des voûtes la plus
grande partie des chapiteaux des grandes colonnettes reçut
une sculpture nouvelle. La voûte centrale demeura intacte
et ses nervures, comme les formerets, sont simplement
chanfreinées. Le sommet de cette voûte est relevé en forme
de dôme à 17"' 40 au-dessus du sol, environ 1'" 75 au-dessus
des autres voûtes, à cause de la grande ouverture de ses
arcs ogives ou diagonaux c'pst la raison de sa solidité et de
sa résistance à l'incendie.

L'appareil que nous avons figuré sur les élévations inté-
rieures de l'église ne s'expliquerait pas, si nous ne parlions
des peintures qui décoraient les murs. Quand on enlève le
badigeon que le XVIIIe siècle a appliqué à l'Ëpau comme
ailleurs, avec la plus extrême inconscience, cachant la pein-
ture décorative, donnant aux pierres de taille l'aspect
vulgaire du plâtre, effaçant les délicatesses de la mouluration
et le modelé de la sculpture, on trouve deux couches de
peinture, la première, de la restauration du XIV~ siècle, et
la seconde, de la construction du XIIIe siècle. Ce qui reste
de ces deux décorations successives, permet d'en donner
une idée exacte.

Dans la plus ancienne, un appareil de pierres de taille,
largement dessiné, se détachait en blanc sur un fond jaune
paille. Dans la seconde, le fond était rose très pâle, et les
traits de l'appareil, un peu plus étroits, étaient peints en
rouge vermillon une étroite bande, composée de deux
lignes séparées par des dents de scie, ceignait l'édifice à la
hauteur des tailloirs des chapiteaux des hautes et des basses



colonnettes. En somme ces deux décorationsse ressemblaient
quant au trait, et ne différaient que dans les couleurs. D'une
exécution facile et peu dispendieuse, elles atteignaient cepen-
dant leur but, en dissimulant la pauvreté des matériaux.

Les Cisterciens n'avaient pas oublié, au XIII'' siècle, les
préceptes de leur maître saint Bernard. Ils étaient sobres en
fait d'ornementation et recherchaient surtout la solidité dans
leurs constructions. Ils se servaient des matériaux qu'ils
avaient sous la main, mais savaient les employer suivant
leurs propriétés.

L'église de l'Épau est presque toute construite en grès du

pays, pierre dure, difficile à tailler, et de dimensions réduites.
Les plus beaux morceaux ont été employés dans les piliers,
dans les colonnettes et dans les arcs de l'intérieur, le reste
dans les contreforts extérieurs et dans les murs.

Les piliers intérieurs, les arcs des chapelles et du bas-
côté de la nef n'ont subi aucun changement.

Les piliers ont en plan (fig. 13, en C) la forme d'un carré
de 1'" '15 de côté les angles portent un large chanfrein qui

se continue sur la première archivolte de l'arc. Les axes des

piliers sont garnis de quatre colonnettes engagées de 0"" 32

de diamètre et de Om 26 de saillie celle qui est en avant
monte moitié plus haut que les autres et'supporte les grandes
voûtes trois s'arrêtent à une même hauteur; l'une supporte
les voûtes des chapelles ou du bas côté, et les deux autres,
la deuxième archivolte des arcs, ornée d'un chanfrein. Le

pilier A, qui se trouve à l'extrémité du transept sud est la
teule exception à cette disposition. Les colonnettesengagées
des angles comme celle qui fait partie du pilier A, sont
moitié plus petites que les autres, et n'ont que 0'~ 16 de

diamètre.
Les formerets des grandes voûtes sont aussi en grès ils

traversent les murs a la partie supérieure et ferment les

ouvertures triangulaires. Les remplissages de ces ouvertures
sont en pierre de Beruay, et doivent dater de la restauration.



Fig. 13. DÉTAIL D'UNE THAVËE.

Echelle de 0" 01 pour métré





Les nervures des voûtes sont aussi en pierre de Bernay, et
leur profil date du XIV~ siècle les remplissages sont en
tuffeau et ont à peine 0" 25 d'épaisseur.

Les voûtes des chapelles ont été construites dans les
mêmes conditions elles paraissent n'avoir subi aucun
changement lors de la restauration.

Fig. 14. – DÉTAIL D'UNE FENÊTRE DE LA CONSTRUCTION

PRIMITIVE.

Echelle de O" 02 pour mètre.

H n'en est pas de même des fenêtres qui ont été trans-
formées, à l'exception de celles qui éclairent les chapelles
des extrémités, et qui sont au nombre de quatre. Ces
dernières ont un épais meneau (fig. 14) qui se divise à la



partie supérieure en deux branches recourbées suivant le

rayon même de la fermeture de la fenêtre, de sorte que
celle-ci est composée de deux lancettes semblables. Le profil
du meneau et des ébrasements est tracé par des lignes à
45 degrés. Le vitrage est tout près de l'extérieur du mur. 11

Fig. d5. DÉTAtL D'UNE FENÊTRE DE LA RESTAURATION.

Echelle de 0°° Oj pour mètre.

se compose de petits carrés de verre de 0'" 07 de côté, dis-
posés sur la diagonale.

Les fenêtres refaites après coup sont encore d'une com-
position assez simple (fig. 15). L'ogive, plus aiguë que dans







les précédentes, est tracée sur le triangle équilatéral. Le

meneau prend, en plan, la forme d'un losange très allongé
il devient plus léger, tout en conservant sa solidité. Les deux
lancettes sont trilobées et surmontées d'un carré curviligne
quadrilobé. Le meneau de la fenêtre de la chapelle dédiée à
saint Bernard, comporte une élégante colonnette, le dessin
restant le même dans ses grandes lignes. Le vitrage de ces
fenêtres, toujours placé près de l'extérieur du mur est com-
posé de petits losanges de verre posés sur leur grande
diagonale.

Il ne reste rien des ouvertures qui, primitivement, éclai-
raient le choeur. Elles ont été remplacées, au XIV° siècle,

par une vaste fenêtre, œuvre capitale de cette époque.
Cette fenêtre (fig. 16) mesure 6m 40 de largeur sur une

hauteur moyenne de 11m 00, ce qui lui donne une superficie
de 70 mètres carrés. Elle est complétée par deux arcatures
aveugles, larges de lm 80, chacune, de sorte qu'elle paraît
remplir complètement le chevet droit de l'église.

L'architecte qui a conçu ce travail, ne se faisait pas illusion

sur la difficulté de percer un vieux pignon sur une telle
largeur, car, pour mener à bien son entreprise, il a pris
plusieurs précautions importantes. Il a supprimé la pointe
du pignon en pierre et l'a refaite en charpente et en ardoises,
de telle façon que cette pointe reporte son propre poids et
celui de la charpente de l'église sur les murs longitudinaux.
Il a donné une forte section de Om 12 sur 0" 70 aux meneaux
principaux, et les a renforcés par de fortes traverseshorizon-
tales de fer, qui n'ont pas moins de 0°' 060" de hauteur sur
Om 030mjm d'épaisseur.

Ces expédients devaient quand même être insuffisants en
effet, les maçonneries qui subsistaient des deux côtés du
chevet, n'étant plus reliées entre elles, ni équilibrées par la
pointe de pignon, et ayant reçu en plus de la poussée de la
voûte intérieure, celle de la fermeture de la fenêtre, s'écar-
tèrent, et le fenestrage s'affaissa en partie.



Pour remédier à cet accident, un solide chaînage, destiné
à relier les deux murs qui s'étaient écartés, fut établi en
avant du chevet, puis un arc en pierre de taille de 0" 70 sur
Om 26 (indiqué ng 12 et Bg. 16, en pointillé) fut bandé à
travers la fenêtre et soutint la partie supérieur-) du fenes-
trage. Malheureusementil le coupe d'une façon déplorable,
relevant l'œil de la rose d'environ 0"° 20, de telle sorte que
les rayons, qui continuent de se diriger vers le centre, y
arrivent à des intervalles irréguliers.

On s'est parfois demandé si, néanmoms, il n'avait pas été
prévu dans la construction primitive. Pour écarter cette
hypothèse, il suffira d'observer que le jambage de la fenêtre

a été retaillé après coup, afin de recevoir le départ do l'arc.
Cette particularité, qui accuse une reprise en sous-œuvre,
prouve évidemment qu'en exécutant ce travail, l'architecte
s'est tout bonnement proposé de remédier à un accident sur-
venu très probablement après l'achèvement complet du
fenestrage.

La tenêtre proprement dite (ng. d6) est divisée, par deux
forts meneaux, en deux arcatures principales, sur lesquelles

repose la grande rose. Chacune de ces arcatures èst partagée

par un meneau moins fort, en deux autres qui reçoivent

une petite rose quadriiobée enfin, chacune de ces nouvelles
arcatures est encore divisée, par un plus petit meneau, en
deux autres arcatures trilobées qui soutiennent trois trilobes:
soit en tout, sept meneaux et huit compartiments.

L'espace resté de chaque côté de la fenêtre forme une
arcature aveugle qui supporte une petite rose trilobée, et
est divisée en deux petites arcatures trilobées, également
aveugles, recevant une petite rose quadniobée.

La grande rose est divisée en quatorze compartiments
trilobés: séparés par des rayons ornés de colonnettes et ter-
minés par des carrés rectilignes quadrilobés.

Le vaisseau formé par la nef et par le chœur (fig. 17) est
moins important et moins régulier que celui des transepts.



Fig. 17. COUPE LONGITUDINALE SLHLA KEF ET LE CHŒUR.

Ee)ie))e de 0"<)02 pour mètre.





Fig. 18. DÉTAIL DE LA CRÉDENCE DU CHŒUR.

Echelle de 0" 05 pour mètre.





Il a 10m 20 de largeur près du chevet, et va se retrécissant
jusqu'au pignon de la nef, où il n'a plus que 9'" 90. La
longueur totale est de 46m 70, dont 19m 50 pour la nef, et
15"' 50 pour le chœur.

Le chœur (voir le plan ng. 11) est à chevet droit et n'a
pas de chapelles. H comprend deux travées; l'une, la plus
rapprochée du pignon, est percée de chaque côté, d'une
petite fenêtre à un meneau l'autre, située en face des
chapelles, était simplement ornée de peintures simulant
dans toute la hauteur un appareil régulier.

Dans le mur droit de cette travée, se dessine une arcature
qui a dû servir de crédence, (fig. 18) et qui lut probablement

Fig. 19. – DÉTAtL DES OUVERTURES DU BAS-CÔTÉ DE LA KEF.

Echelle de O"' 05 pour mètre.

ouverte en même temps que la grande fenêtre du chœur, au
X1V<= siècle. Depuis que l'édifice nf sert plus au culte, elle a
été transformée en porte par la suppression de la tablette
inférieure, du meneau central et des troih premières dalles
ajourées du tympan jusqu'aux points C et D.

La nef est divisée en trois travées possédant chacune une
fenêtre. La fenêtre de la travée située près de la croisée est
à trois meneaux, celles des deux autres travées sont à un
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seul meneau, comme toutes celles du mur occidental des

transepts.
A droite de la nef, se trouve un bas côté qui se prolongeait

de l'autre côté du pignon ouest et devait communiquer avec

Fig. 20. -COUPE THANSVERSALE SUR LES TRANSEPTS ET SUR

LES CHAPELLES

Echelle de 0" ÛOt pour mètre.

le cloître et le corps de bâtiment disparu. La construction de
cette partie de l'édifice se rapproche beaucoup de celte des
chapeHcs. Les voûtes actuelles n'ont été l'objet d'aucune



réparation. De larges doubleaux séparent les travées, et les
nervures sont simplement chanfreinées.

Ce bas côté est éclairé par de minuscules ouvertures per-
cées au-dessus du toit du cloître. Ces ouvertures (fig. 19) en
arc de cercle sous-baissé, appelé anse de panier, compren-
nent, chacune, un carré curviligne quadrilobé et deux trian-
gles curvilignes trilobés. L'imperceptible contre-courbe qui
termine les lobes de ces triangles, date du XVe siècle, les
remplissages de ces ouvertures.

La toiture de ce bas côté est disposée comme celle des
chapelles (fig. 20), ce qui a permis d'ouvrir à la partie supé-
rieure du mur droit de la nef des ouvertures triangulaires
analogues à celle des transepts.

La charpente de l'église (fig. 20) a sans nul doute été
refaite complètement à neuf après l'incendie du XIVe siècle,
car elle présente partout le même caractère, et l'on ne voit
aucune trace d'incendie. Deux sablières, reliées ensemble
par l'extrémité des tirants et par les semelles des chevrons,
courent le long des murs. Les chevrons, espacés d'environ
Om 50, ont 0"' 15 sur 0'" 15 ils possèdent à la partie infé-
rieure une jambe de force de même dimension, reliée avec
le pied du chevron par une semelle, et, à la partie supérieure,
un entrait qui passe sous le second faîte et le soutient. Ce
faite est relié au faîte supérieur par des croix de Saint-André
qui les rendent solidaires. Enfin les poinçons viennent
s'assembler avec les tirants qui, espacés de quatre à cinq
mètres, retiennent l'écartement de toute la charpente, en
s'assemblant avec les sablières des murs opposés.

Au-dessus de la croisée, à l'intersection des deux toitures,
s'élevait l'unique clocher de l'église. Il n'en reste plus que
la partie inférieure, sous le toit de l'église. Quatre sablières
dont les extrémités reposent sur l'arrasement des murs
qui surmontent les arcs doubleaux de la croisée, soutien-
nent quatre gros arcs de charpente destinés à supporter les
arêtes des toitures et le clocher.



Aujourd'hui, cet antique sanctuaire abrite les fourrages,
les bois, les voitures et les bestiaux d'une ferme, beaucoup
d'ouvertures sont maçonnées, le lierre envahit les autres,
et, cependant il se dégage de ces ruines une très forte im-
pression de grandeur imposante, de calme et de recueille-
ment.

L'extérieur n'a point la même importance. La plus
extrcm? simplicité, presque la pauvreté, règne partout. Ce

n'e~t ta qu'une enveloppe élevée a la hâte, et ne visant qu'à
la solidité. Les murs sont

en moellons, les contreforts sont
en petits morceaux de grès. Les fenêtres, dont les remplis-
sages sont en pierre de Bernay, n'ont même pas pour la
plupart, de fermetures appareillées, mais les moellons du

mur s'avancent simplement en encorbellement sur les rem-
plissages. Les rampes sont composées de dalles peu épaisses,
posées suivant la pente des pignons, et retenues, d'endroit

en endroit, par des assises horizontales engagées dans la
maçonnerie.

La façade orientale (fig. 21) est la plus importante. Les
trois fenêtres du transept nord, le pignon de la nef avec sa
grande fenêtre et la porte d'entrée lui donnent un certain
caractère.

Des cordons de pierre, non moulurés, ceignent l'édifice à
la naissance des toitures et des pointes de pignons, et sous
les fenêtres.

Une certaine recherche se remarque à la partie supérieure
du transept sud (fig. 22). Des deux côtés, l'entablement

repose sur des corbeaux, et, à l'ouest, les contreforts sont
terminés par des gables. De ce côté, un contre-mur existe
a la partie inférieure, entre les contreforts.

Deux parties sollicitent l'attention la porte d'entrée du
bas-côté de la nef et une arcature placée a coté, dans le mur
du transept sud.

Cette arcature protégeait peut-être un tombeau Elle a
(ng. 23) 1"* 82 de largeur sur 0'" 83 de profondeur. Elle est



F)g. 21. – FAÇADE ORIENTALEDE L'ÉGLISE.

Echelle de O"' 004 pour mètre.





construite en pierre de Bernay et date du XIIIe siècle, ainsi
que l'indique le large et beau profil qui décore l'arête des
claveaux, et se continue sur les jambages.

La porte est un véritable petit chef-d'œuvre de composi-
tion et d'exécution. Nous croirions volontiers qu'elle fut
construite avant l'incendie, dans la première moitié du XIV"

Fig. 22. VUE DU BAS CÔTÉ DE L'ÉGLISE.

siècle. Elle s'ouvrait de l'église sur le cloître par le
bas-côté de la nef. D'une largeur de l"' 68, elle a 2"' 52 de
hauteur. Chaque jambage E (fig. 24) repose sur un socle
mouluré suivant F, et comprend deux colonnettes ayant cha-
piteau et base. La fermeture se compose de deux archivoltes
A et B. Le tympan, composé de trois assises, comporte une



mouluration formant deux trilobes surmontés d'un quatre-
feuille, moulurés suivant le profil D, et ce tympan est entouré
de la moulure C, qui forme comme une troisième archivolte.
Il y a lieu de remarquer le boudin de la première archivolte
B, destiné à cacher le joint du tympan, ce qui dénote une
recherche peu commune.

Fig. 33. DÉTAIL DE L'ARCATURE SITUÉE DANS LE CLOÎTRE

DANS LE MUR DU TRANSEPT SUD.

Echelle de 0'" 02 pour mètre.

Au centre du quatrefeuille du tympan, est sculpté l'agneau
symbolique, portant une croix et reposant sur des feuilles et
des roses.

L'artiste s'est rapproché de la nature, mais il l'a inter-
prétée avec la ptu.~ grande délicatesse, et sa sculpture a
encore beaucoup de style. Elle s'harmonise merved)euse-
ment avec )a mouluration, dont le profil présente de grandes



Fig. 24. – DÉTAIL DE LA rOHTE D'EKTMÉE DU BAS CÔTÉ DE LA NEF.

EcheHe de 0° 05 pour mètre.





finesses, mais conserve, où il faut, des lignes vigoureuse-
ment accusées. Enfin les excellentes proportions de cette
œuvre en font un modèle achevé d'harmonie, de grâce et
d'élégance.

Les bâtiments claustraux dont nous allons maintenant
nous occuper, ne semblent pas avoir souffert de l'incendie
qui fut si préjudiciable à l'église. Sauf en un point que nous
signalerons plus loin, ils n'ont été l'objet d'aucune réfection
ni restauration notable, et, n'étaient les modifications qu'ils
ont subies à la fin du siècle dernier, quand le monastère est
devenu propriété particulière, nous les retrouverionsaujour-
d'hui tels qu'ils furent construits au milieu du XIII° siècle,
dégradés sans doute sous l'action du temps, et plus encore
peut-être, par la main des hommes, mais rendant toujours
bon témoignage de l'habileté de l'architecte qui les a élevés.
Nous commencerons notre visite par la sacristie.

A. RICORDEAU.
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LETTRES REDITES

DU

PÈRE MERSENNE A PEIRESC

XVI

(MétMe ctdt'csse).

Monsieur,

Vous continuez à m'obliger de vos figures dont la dernière
contient un petit luth à Sirènes et une forme d'épinette qui
monstrent que les Levantins ne sont pas si rudes et mal polis

pour ce qui est de la musique comme plusieurs qui mesme
y ont voyagé se sont persuadés, quoyqu'ilspuissent respondre

que ceste politesse est du temps passé et qu'elle n'est plus
maintenant. Ce qui me fait desirer de sçavoir de quel temps
sont ces manuscrits, mais parcequ'ils n'ont pas tousjours
la marque du temps je crains qu'd ne s'en faille tenir
à une simple conjecture. Je m'occupe maintenant à trouver
la manière de faire prononcer les syllabes aux tuyaux d'orgue.
J'ay desjà rencontré les voyelles «, e, o, et M, mais i me fait
bien de la peine, et puis j'ay treuvé la syllabe vë et /3. Je ne
sçay si je pourray prendre le loisir de trouver les autres
consonnes à raison des dtfferentes experiences qu'il faut faire



sur ce sujet, lesquelles estant de couht, je laissaray le reste
à ceux qui voudront passer outre. Si Monsieur Gassend est
avec vous, aprez l'avoir salué de ma part, s')l vous plaist,

vous lui d~rez qu'ayant fait plusieurs experiences trez justes
dans l'eau calme de hauteur de 13 pieds de roy, que j'av
remarqué que la mesmc balle de plomb qui descend en l'air
de ~3 pieds de haut dans deux temps donnez, descend dans
la dite eau de mesme hauteur en 5 temps trèsjustement; et
que la mfsm~ boule estant tellement creusée et pourtant
bouchée qu'elle ne pèse plus que le tiers de son poids pre-
cedent descend dans l'eau en dix temps trez justement. D'ou
je desirerois pouvoir conjecturer quelque chose de la pro-
portion de l'epesseur ou densité et du poids de l'air et de
l'eau. Vous pouvez me faire sçavoir ce qu'il trouvera que
t'en pn peuttirer: peut estre que je feray bientost l'expérience

avec une boule d'or qui est le plus pesant de tous les corps.
Le R. P. Gilles (1) m'a escrit sur son depart allant au

chapitre à Bourges et m'a fait espérer qu'il me donneroit
quelques remarques d'un livre arabe qu'il a pre&té à Gien,
lorsqu'il seroit de retour, et cependant m'a escrit qu'en
Turquie on ne sçait point chanter, mais seulement rriaiHer
avec de certaines lettres au heu de nos notes peut estre
qu'elles respondent à nostre ut, ré, mi, /a. C'est particulière-
ment ce que je voudrois sçavoir de vos manuscrits affin de
voir s'ns usent de leurs lettres ou autres caractères ou
ciphres pour signifier les notes comme faisoient les Grecs
anciens, et par là j'entendrois, ce me semble, tous leurs
manuscripts en voyant les seules figures, et pour ce sujet il
faudroit faire apprendre un peu des principes de nostre
gamme ou main harmonique à vostre Turc ou à quelque

~) C'est le R. P. Gilles de Loches, capucin, un des plus instruits corres-
pondants de Peiresc. Pour ce religieux, comme pour tous ceux de ses
confrères qui furent en ïelation avec mon héros, jetenverrai, n'ayant
déjà que trop sacrifié en tout ce travail au démon de l'annotation, je ren-
verrai, dis-je, au recueil déjà cité, déjà loué, du P. Apollinaire.



Arabe, ce que M. Gassend peut faire dans une heure et dès
lors il pourroit dire à quoy respondent nos caractères des
manuscrits et s'enquerir des Turcs qui sçavent chanter ce
qu'us mettent au lieu de ut, )'ë, wt, etc.

J'ay veu depuis peu deux hommes l'un nourri avec les
Toulousains depuis l'âge de 12 ans quoyque Champenois, et
l'autre de Bar-sur-Seine qui m'ont confirmé par leurs dis-
cours et dans mon opinion qu'il y a souvent ès petites villes
des gens qui surpassent quasi tous ceux qu'on estime sçavoir
particulièrement en de certaines parties des arts ou des
sciences qu'ils ont plustost trouvées par leur bon genie
qu'apprises dans les livres. Et de fait le premier a trouvé de

nouveaux caractères de musique (1) qui feront concevoir
toute la musique en peu de temps et une manière d'aritme-
tique merveilleusement facile aussi bien que l'autre a fait.
C'est pourquoy je voudrois que nous eussions une telle paix
que l'on put dresser une Académie non dans une seule ville

comme l'on fait icy et ailleurs, mais sinon de toute l'Europe,
du moins de toute la France, laquelle entretiendroit ses com-
munications par lettres, qui seroient souvent plus profitables
que les entreparlers où l'on s'eschauffe souvent trop à
contester les opinions que l'on propose, ce qui en destorne
plusieurs (2). Vous trouverez une tablature de musique que

(1) Je ne puis rien dire de l'hommeremarquable de Bar-sur-Seine,mais
l'autre est Jean Le Maire., déjà mentionné, et puisque Mersenne le loue ici
comme musicien, c'est l'occasion de rappeler, avec la Nouvelle Mo~'o-
p/(M générale (t. XXX, p. 559, article signé de l'initiale K), que t le P.
Mersenne, dans son r)'ai<e de ~tafmoKM universelle, cite Lcmaire
comme l'inventeur de la syllabe :<t, qu'il voulait introduire dans la solmi-
sation pour la 7°" note, et il ajoute même qu'i)avait imaginé de nouveaux
signes pour la notahon. » L'auteur de l'article continue ainsi c Ce qui
pourrait faire supposer que notre inventeur était le même personnage
qu'un musicien de la grande bande des violons du roi, nommé Guillaume
Le Maire, » Notre Jean Le Maire n'a rien de commun avec ce Guillaume
Le Mahe. Nous reviendronsà l'article de la A'ouueiie .BMjiffepMe générale
dans une des notes de la lettre XXI.

(2) La pensée du P. Mersenne a été réalisée, en notre siècle, par l'insti-
tutton du Comité des travaux histotiques et scientifiques avec lequel



je propose à tous ceux du Levant dans les traitez que je vous
dedie, par laquelle vous pourrez communiquer avec eux, s'il
leur plaist entrer dans le commerce des lettres. J'achève
ceste lettre en m'estonnant que vous croyiez que je n'estime

pas les dons differents de ceux en qui Dieu les met, attendu
que tous mes amis me disent que je fais trop de cas de tout
le monde et que j'estime trop ce qu'])s ont de particulier, de
sorte que je ne sçay pas quelles informations vous avez de

ma vie et de mes paroles dont je recevray tousjours fort
librement vostre censure pourveu que vous me reserviez la
liberté de vous dire que je ne me sens point encore coupable
de ce costé là, car je ne sçay ce que vous voulez dire que
j'ay fait une grande playe à l'un de vos amis et aux miens,
si ce n'est que j'ay dit quelques paioles de compassion à cet
honneste homme Liegois (1) d'un de ses amis et des miens,
de ce qu'il a quelques opinions que je desirerois qu'n quittast
et que j'estois marry que quelqu'un les fomentoit. Je ne
doute pas que vous ne desirassiez la mesme chose de moy et
de qui que ce soit de vos amis, si vous sçaviez qu'ils vous
estimassent miserable d'avoir l'opinion de la religion chres-
tienne que vous avez, à sçavoir da sa certitude, et vous ne
feriez pas, ce me semble, le devoir d'un vray amy si vous
n'essayiez par vous ou par ceux que vous croiriez avoir
quelque force sur mon esprit de me destorner tout doucement
de cet opinion ou du moins, &i faire ne se pouvoit, d'en
tesmoigner vostre passion à ceux de vos amis qui le sçau-
roient aussi bien que vous et qui y pourroient peut estre
apporter quelque lenitit. Et neanmoins j'ay esté si retenu
que jamais je n'en ai parlé à qui que ce soit que je sçache

correspondent les travailleurs de chaque région de la province. On voit
combien Mersenne a devancé, sur plusieurs points, les idées de son
temps.

(1) Dormahus qui avait répète à Peîresc les libres propos de Mersenne,
pendant que, se pendant a Hnme, il ava~tjouiâAixdet'hospitahtedu
généreux :nni des savants.



sinon audict Liegois qui vous aura. peut estre augmente 3

ou4paroles de compassion en desinvectives.Jenedis que peut
estre car quoy qu'il en soit je vous di la verité de mon costé.
S'il y a quelque autre chose que je ne sçache pas ou que je

soupçonne mal, vous me ferez plaisir de m'en advertir et ne
doutez nullement que je ne vous aye autant d'obligation de
tous vos charitables avertissements que de nulle autre chose
et que je n'en profite autant que qui que ce soit. Mais il est
pourtant bon que vous ne vous laissiez pas tellement preoc-
cuper que vous croyiez tout ce qu'on vous peut dire sans
que je trouve plus d'oreille preste à embrasser ce qui sera
de la vérité. Or quoy qu'on me die que je fais trop d'estat
d'un chacun, je ne laisse pas de poursmvre de ce costé là,
aymant mieux me tromper à cet estime qu'à quelque mespris

que ce soit. Ce que mes escrits vous confirmeront tellement

que j'estime que vous en rendrez vous mesme bon tesmoi-

gnage et que vous en aurez la satisfaction. Je prie nostre bon

Dieu qu'il r)pus donne la paix affin de le servir avec plus de

courage
et de

tranquilité et quant et quant qu'il vous conserve
en bonne santé dont j'ay plustost sceu la restitution que la
chute.

J'espère vous envoyer bientost bonne partie de mon
ouvrage en blanc en attendant que le reste se puisse impri-

mer tout doucement suivant le loisir que je pourray derober
à M. Ballard sans les caractères duquel je ne peux rien

avancer, car il m'ennuyé que vous ne voyiez aucun fruit de

vos liberalitez. Je ne vous escris rien de ce qui se passe icy

pour les affaires d'autant que vous avez assez d'amis qui vous
en peuvent mieux escrire que moi qui ne m'en mesle point.
Au reste vous me faites craindre qu'on ne vous ayt pas porté
la pierre entière (!~) attendu que vous me dites que vous en
avez receu un morceaux. Je vous l'ay envoyée tout entière

(1) La pierre du Poitou dont il a été déjà question et qui a été menhon-
née par Gassendi dans la vie de Peirese, à l'année '1635, p. 436 ;ftp;dt'm
Ma~e~CHt, quem a Mo'senno ac~o'at, etc. ».



n'en ayant retenu qu'un petit esclat de cette grandeur et
epaisseur (1), et M. Du Puy autant pour lui, elle est toute
entière et quasi grosse comme la teste vous en ferez tout ce
qu'il vous plaira et si elle ne suffisoit pas pour vos experien-
ces je m'efforcerois d'en ravoir encore quelque autre. Si
j'eusse peu rencontrer ma lettre du médecin où la grandeur
de la marque du sorcier qu'il a sur l'une des fesses est des-
crite, je vous l'eusse envoyée avec la grandeur du canivet
qu'il a fourré dedans sans douleur. Si l'imagination ne me
trompe elle est grande comme ce cercle (2), et le tranchant
du canivet, long comme vous voyez il sonda la plaie aux
points que vous voyez ou environ avec le tranchant tout
enfoncé. Et avec d'estranges figures faites de plusieurs ban-
des de la couéffe de la damoiselle de Vinneuf ensorcelée qui
n'est point encore guérie et ne guérira jamais il est vray,
comme dit le sorcier qui est encore en prison, parceque
le sort est à la mort.

Je tasche maintenant de faire faire un orgue qu'on puisse
porter dans la poche partout où l'on voudra je verray si
cela pourra reussir, mais il faut5 claviers pour faire parler
les tuyaux de sorte que l'on puisse faire les4 parties dessus.
Et si l'on ajouste le jeu des violes et du luth, ce qui est aysé
l'on aura un panharmonique qui contiendra tout. Si vous
avez quelques excellents musiciens comme je ne doute pas
qu'il y ait quantité de bons maistres dans la Provence, vous
pourriez leur faire proposer ce desfi qu'on m'envoye
d'Angoulesme où quelqu'un croit qu'il n'y a personne dans
Paris qui en puisse venir à bout (3).

Le prix est d'une plume d'argent à celuy qui fera la pre-

(1) Il y a dans le ms. une figure de la grandeur et de l'épaisseur du

morceau gardé par Mersenne.
(2) Figure dans le ms.
(3) Suivent quelques notes de musique que je ne crois pas devoir repro-

duire, car les lecteurs de 1894 les trouveraient aussi mystérieuses, aussi
impënétrabtes que les curieux de 1G35.

xxxv 7xxxv 7



sente cadence à 6. La basse tousjours basse sans pause, sans
rencontre, sans souspir et sans deux quartes de suite ni de
la 15 a 1'8 ni de 1'8 à l'isson et sans trois tierces majeures ou
mineures sur la basse.

Je me suis estonné que je ne rencontre icy personne qui

ne soit si affairé qu'il veuille entreprendre cela il faut à mon
advis qu'il y ait quelque trait de maistre bien difficile à
trouver là dedans, car il y a, ce me semble, longtemps que
je luy avois envoyé la solution de 2 ou 3 musiciens sur
celà où il a trouvé des fautes et qu'ils n'avoient pas executé
tout ce qui est dans le requis.

Monsieur, je vous prie excuser si je vous adresse si peu
de choses laissez-le si vous voulez sans seulement le consi-
derer, comme indigne de vostre employ; du moins vous
pourrez voir ce qui est le plus prisé parmi les praticiens de
cet art. Et puisque vous ne mesprisez pas les moindres
choses du monde vous ne rejetterez peut estre pas celle cy
quand il n'y auroit que le titre de juge prevost que porte
celuy qui la propose comme en estant l'auteur et proposant
luy-mesme le prix. Si j'ay esté trop long accusez-en l'affec-
tion qui m'establit vostre trez humble serviteur.

F. M. MERSENNE.

Ce 15 juillet 1635 (1).

Je ne sçay si j'aurois oublié à vous remercier de la licence
d'absoudre de l'hérésie que je reçeus par vostre moyen, ce

que je fais maintenant en ce cas, puisque vous m'en avez
fait ressouvenir, mais ne vous imaginez pas qu'ons'en puisse
servir pour soymesme elle n'est que pour le bien d'autrui,

que je croy car tantum valet quantum servat et par ainsi

ne craignez pas que je m'en serve, Dieu me (2) fera, s'il luy

(1) Bibl. nat. f. fr. vol. 9543, t" 24. Autographe.
(2) t! y a d~ns le ms. ne.



plaist, la grace de n'en avoir point de besoin si neammoins
vous reconnoissiez quelque si grand crime en moy que j'ayp
besoin d'une patente expresse de Rome, avertissez m'en, et
j'y mettray bientost ordre par les banquiers et cependant
je diray à Dieu Ab occultis meis munda me, et ab alienis
parce servo tuo.

XVII

(Même adresse.)

Monsieur,

Puisque je n'ay point sceu jusqu'ici les qualitez dé M. Dony
outre celles que je luy donnois à l'ordinaire, parceque nul ne
m'ayant appris le changement de ses dignitez je ne pouvois

pas les deviner et que je ne cognois icy personne qui les
sçache ou du moins qui me les die, je vous prie de me
donner l'inscription dont il faut que j'use pour luy escrire (1).
Je ne vous repete point ce que je vous ai escrit par mes
dernières ou pour respondre à vostre partie ou à tout ce que
vous me mandez par vostre dernière. Permettez-moy 1de
vous dire que je ne crois pas vous avoir fait jugement d'aucun

que celuy que les plus habiles de Paris m'ont appris et
portant excusez si j'ay suivy leur avis à l'aveugle 2° que je
n'ay point envoyé la responce du roy de Cypres qui se trouva
au lieu assigné du duel où le pape les accorda tous deux en
faisant faire reparacion d'honneur à l'attaquant (2), parceque
je craignois mesme que vous ne feissiez aucun estat de cela de
sorte que ce que vous jugez quelquefois de mon oubliance ou
de ma precipilation arrive de crainte que j'ay que vous jugiez

(1) Doni venait d'être nommé secrétaire du Sacré-Collège.
(2) Voir plus loin la citation de quelques passages de l'ouvrage de

Guillaume de Machaut relatifs à cet incident.



indigne de vous tout ce que je vous puis escrire. Mais comme
je voy l'estat que vous me tesmoignez d'en faire, peut estre
qu'il y aura moyen de vous contenter en quelque chose lors-

que les occasions s'en presenteront. Quant au nom des excel-

lens hommes, puisque vous les voulez sçavoir, M. Gassend
les connoist tous il vous les nommera, car il a communiqué

avec eux, ou si vous ne voulez pas attendre sa venue, ce sont
messieurs Pascal president aux Aydes, à Clermont en
Auvergne, Mydorge, Hardy, Roberval, des Argues, l'abbé
Chambon et quelques autres (1). Quant aux 2 manuscrits ils
sont à M. Haultin conseillerau Chastelet l'un des plus scavans
et des plus curieux de toute la ville (2) J'avois en effet
oublié le nom de M. Dormalius, et je le veux escrire dans

mon mémorial pour le retenir. Au reste quand je scauray à
qui je dois la restitution de l'honneur, je le leur rendray à un
plus haut point que vous ne croyez que je la leur ay confiée
et si je peux faire seigner le contraire à ceux qui m'avoient
imbus de ce que je vous puis avoir mandé, uous verrez
bientost leur dedit quoy qu'il ne me souvienne pas d'avoir
jamais deprimé sciemment la connoissance ou la vertu de
quelqu'un, croyant avoir plustôt excedé au contraire. Pour
Dijon je vous ay desja dit que l'erreur de la plume m'a estonné,
et pour le 15, c'ebt que je n'ay pas eu dessein en y mettant
le ciphre de vous l'envoyer devant le 15, pour de certaines
raisons par dessus lesquelles je passe neanmoins. Quant à

(1) Ces excellens hommes, déjà presque tous mentionnés par le P.
Hilarkm de Coste, furent au nombre des meilleursamis de Mersenne, qui
était le chef de ce petit bataillon sacré. M. Charles Adam, dans sa notice
déjà plusieurs fois citée sur l'éducation de Pascal, s'est occupé de tout le

groupe. J'indiqueraiparticulièrement ce qu'il dit du moins connu de tous
ces disciples de Mersenne, Desargues (p. 32). Voir aussi sur le «centre
scientifique » de la l'lace Royale, la remarquable notice do M. R. Dezei-
meris sur Pierre Trtcket, Bordeaux. •1878, p. 17-19.

(2) Voir sur J.-B. Haultin un bon petit article dans le recueil déjà cité
de M. Edmond Bonnaffé, Dictionnaire des amateurs français du XVII'
siècle. Hanltin possédait à la fois une belle collection de livres et une belle
collection de médailles.



mon gros volume n'y pensez point, car c'est une pièce de
cabinet qui ne verra jamais le jour (1) si vous en voulez
une copie je vous l'envoyray quand il vous plaira, mais il est
si laborieux (2) que je ne croy pas que vous trouviez aucun
qui le veuille faire. Je vous parleray toutes fois des lunettes
après vous avoir dit que vous devez m'excuser de la musique
de Saint-Alexis '3) si je ne prononce pas si viste mon senti-
ment puisque les plus grands maistres de musique du Roy
prennent bien trois mois de temps pour dire leur avis d'une
simple pièce de musique. Si nous avions des règles de juge-
ment, pour la bonté des concerts et de la composition aussi
fermes et invariables que celle des elemens d'Euclide, je

vous aurois fait responce et envoyé la dite musique dès le
premier voyage, laquelle j'ay mise entre les mains de
M. Aubry pour vous la renvoyer bien fidellement, et pour
vous en remercier très humblement elle est fort bien faite
et les parolles sont exprimées avec beaucoup de jugement à

mon avis, car je ne vous diray rien du jugement des autres
puisque je ne veux pas qu'ils me rendent odieux en vostre
endroit. Pour les lettres de la relacion du sorcier je vous les
promets quand je les aurois retirées de ceux qui les ont, si

par hazard ils ne les ont perdues. Et finalement pour la
pierre nageante telle que je l'ay eue sans l'avoir pesée telle
je vous l'ay envoyée, comme je feray l'autre si j'en peux
encore faire venir de Poitiers par le moyen de M. Lefevre,
conseiller, à qui est le champ; je sçauray quant et quant le

nom du champ et toutes les circonstances et vous diray
desja qu'il n'y a que ce seul champ qui en ayt, et qu'il y a
un bois dessus et un ruisseau assez proche. Je vous remercie

(1) De quel ouvrage s'agit-il donc? La pièce de cabinet resta-t-elle
inédite?

(2) C'est-à-dire exige tant de travail, est si pénible à copier.
(3) Sur cette œuvre musicale, protégée à Rome par le cardinal Fr.

Baiberini, voir divers détails dans le tome III des Lettre de Peiresc aux
frères Dupuy, p.348.



de la remarque des deux anagrammes qui font ut, ré, mi,
etc. Si ce sont deux Benedictins,lachose en vient encore
mieux, et si bons amis encore mieux à cause de Guy Aretin
benedictin qui trouva l'ut, ré, mi, fa, sol, la (1). J'oubliois
aussi à vous remercier du soin que vous avez pris du congé

que je desirois pour l'Italie (2) quoy que le principal but du

voyage soit pour vous voir et vous offrir tout ce que je sçais

si jamais la commodité et la santé me le permettent et que
la paix que nous souhaittons si fort m'y provoque. Mais il ne
faut pas que j'oublie ce que je veux dire des lunettes et
miroirs dont vous ferez participant M. Gassend qui n'aura
gueres bien observé l'eclypse si le temps luy a esté aussi
contraire qu'à nous, les nuées perpetuelles nous ayant
empesché. Lorsque j'allois à matines à minuit, elle estoit
desja au tiers de son defaut, si les nües ne m'ont trompé.
Pour la certitude de l'orloge je n'en respond pas. J'ay donc
apris que 3 verres de mesme grandeur, matière et figure
dont l'un estoit sans teint l'autre avec teint sur son convexe,
et le 3e sur son costé droit que le 1er brusle à deux pieds.
L'un par refraction, sa section estant prise sur un cercle
dont le diamètre est de 2 pieds. Le teint sur le plan droit le
fait brusler d'un pied par reflexion et le teint sur le convexe
le fait brusler de demi pied. Vous en verrez l'experience en
faisant faire 3 verres de mesme grandeur sur un mesme
moule, celui qui l'a experimenté est M. de la Roche-Maillet
très curieux en miroirs et lunettes, et advocat au Parle-

(1) On sait que Guido d'Arezzo, moine bénédictin de l'abbayede Pomposa
(duché de Ferrare), a été longtemps regardé comme l'inventeur de la

gamme, mais qu'on l'a, de nos jours, dépossédé de cet honneur. Les cri-
tiques spéciaux ont toutefois reconnu qu'il simplifia la méthode suivie
jusqu'àlui et, ainsi que Mersenne, lui ont attribué la mise en usage,
comme signes musicaux, des syllabes énumérées par le bon Père.

(2) Il n'y eut donc en 1635 qu'un simple projet de voyage en Italie. On a
confondu l'intention avec la réalisation.



ment (1), qui fait encore de beaux enfans à 70 ans (2). Voyla,
Monsieur, ce que j'ay pour le present à vous mander.
J'espère que vous aurez receu le livre que je vous ay envoyé

par les mains de M. Aubry avant que de lire la presente.
Mais puisque vous desirez si fort la response du roy de
Chyppre, en attendantque vostre Quentin que je ne connois

pas encore (3) vous escrive les 31 colonnes de vers, du
sieur Machaut (4) qui explique l'amande honorable faitte à

genoux devant le pape par le seigneur de Lesparre, si vous
le jugez à propos vous le pourrez envoyer à M. Dony, mais
il meprisera peut-estre ce viel langage.

C'est la teneur de la lettre envoyée pour response au
seigneur de l'Esparre de par le roi de Chippre et de
Jerusalem (5).

Florimond sieur de l'Esparre nous avons receu et vehu
votres lettres lesquellesnous avez envoyées, et comme est (6)

de ce que escript nous avez, comme les responces des dites
lettres nous envoyons dedans la feste de Noel prochain
venant, savoir vous faisons que nous, si comme le savez,

(1) Savait-on que Gabriel Michel, sieur de la Rochemaillet, déjà connu
comme biographe, éditem, jurisconsulte, etc., avait été aussi un collec-
tionneur d'objets relatifs à l'optique?

(2) La gauloise plaisanterie de Mersenne fait penser au joli mot dit par
Corvisart à Napoléon. Du reste, la Rochemaillet ne momut que dix ans
après a\oir fourni au correspondant de Peiresc l'occasion de s'amuser un
peu d'une aussi tardive paternité.

(3) Le copiste parisien de Peiresc si souvent mentionné dans la corres-
pondance avec les frères Dupuy.

(4) 7-a prise d'Aie.EomdfM, OM c/o'otttf/ue dtt fot Pte<')'e J" de LtfStjjfttan.(4) La prise d'Alexandrie,ou chronique du roi Pierre I" de Lusignan
par Guillaume de Machaut, publiée pour la première fois pour la société
de l'Orient latin par M. L. de Mas Latrie, Genè\e, imprimerie, J.-G. Fick,
in-8.

(5) Mon savant confrère et ami, M Paul Meyer, a bien voulu prendre la
peine, à ma prière, de comparer la leçon de Mersenne a^el' celle de Mrde
Mas Latrie, dont j'ai le regret de ne pas posséder la belle publication.
L'éminent critique constate qu'entre les deux leçons existent ceitaines
diûérences qui ne sont pas toujours à l'avantage de l'édition de la Société
del'Orient latin.

(6) M. de Mas Latrie (p. 232), donne et quant est, qui vaut mieux.



sommes au present sur nostre arivée (1) au seint service de
Dieu mais sachiez que nous par la grace de Dieu retornant
de vers vous (2) dedans la saint Michel qui sera de la saint
Michel prochain venant en un an trouvez à la cour du Roy
de France qui vous respondra si comme affiert en tele
manière que jamais n'arez volonté d'escrire à roy crestien
par la manière qu'escript vous avez. Escript à nostre hoetel
du Quid le xx jour de septembre (3) lan mil ccc lxvii de la
nativité de nostre seigneur Jesus-Christ.

Le poème commance immediatement aprez en cette façon.
Du Roy se parti li message qui estoit avenans et sages etc.
et après avoir descrit sa vie et sa mort qui fut estrange ayant
esté tué meschamment par ses seigneurs, (qu'il avoit tant
caressés) dans son lit, il conclut ainsi

Pierre roi de Jerusalem
Et de Chyppre le nomma l'en
El moi Guillaume de Machaut,
Qui ne suis trop froit ne trop chaut.
Si que nos trois (4) noms trouverez.
Si diligemment les querez,
En ces deux vers de grosse lettre
M en oster et 2 H. y faut mettre (5)
Si les trouverez proprement,
Or les querez diligemment,
Et veci des vers la manière
Adieu ma vraie dame chiere
Pour le milleur temps garde chier

Vostre honneur que j'aim sens treschier (6).
Explicit la prinse d'Alexandre.

(1) M. de Jlas Latrie a lu armée, ce qui rend le sens inintelligible.
(2) L'éditeur de la Prise d'Alexandl'ie imprime retornant de l'armée,

vous dedans la Saint-Mwhiel. Je proposeraisde corriger ainsi: rctornanl
devers vous.

(3) Dans le texte de M. de Mas Latrie on lit xv septembre.
(4) Nos deux noms (texte Mas Latrie).
(5) Variante Mas Latiie 3tar oster et h y faut mettre.
(6) Variante Mas Latrie Vostre honneur que j'aim sont très chier.



Je ne puis bien lire ces deux mots où il y a des rayes.
Quand je pourray aller chez M. de Tou, j'aviserai avec

MM. du Puys, comme nous ferons pour faire tomber le
manuscrit dans les mains du sieur Quentin affin de vous en
descrire (1) tout ce qu'il vous plaira parceque je n'ose pas le
laisser aller de mes mains sans le consentement de M. Haultin
trop curieulx et jaloux de ses livres et je n'oserois plus
l'aborder si je l'avois fait sans son sceu et consentement. En
attendant de vos nouvelles, je prie Dieu de vous tenir en
bonne santé et suis tousjours Monsieur, vostre très humble
et affeciionné serviteur.

F. M. MERSENNE, M.

Depuis la presente escritte j'ay veu M. Bouilleau qui m'a
appris par son observation d'eclypse que mon horloge alloit
trop viste d'une heure à minuit, à laquelle heure commença
l'eclypse et qu'il a fort bien observée, ce qui me fait croire

que M. Gassend l'aura observée à l'ayse sans nuées. J'ay
cherché tant que j'ay peu la lettre où la marque du sorcier
estoit grande comme celle que je vous ay envoyée, mais je

ne l'ay peu rencontrer. Mais en responce je vous envoie
deux lettres où il m'a fort entretenu de ses experiences sur
les sorciers. Il est fort habile medecin l'une des lettres n'a

que la dernière fueille, aussi n'i a il que celle là que vous
verrez qui en parle et je n'ai peu rencontrer l'autre feuille, la
2e est tout entière en ayant fait, vous me les renverrez, s'il

vous plaist. Je veux encore vous envoyer l'index de tout ce
qui est en un cabinet d'un curieux de Bordeaux (2) lequel il
m'a envoyé depuis peu (3) il a traduit l'antologie en vers

(1) Desa'ire est là pour transcrire.
(2) Ce cabinet était celui de Pierre Trichet, cabinet si bien décrit par

M. R. Dezeimeris dans la monographie plus haut citée. Voir surtout les

pages 11 et 23. Rappelons que Pierre Trichet naquit à Bordeaux en 1586

ou 1587 et mourut en cette ville après lGii.
(à) L'index ne parait pas s'être conservé. Mon excellent ami M. Dezei-

tneiisis m'écrit que ce document qui eut été si intéi essant, est fort mcom-



latins (1) et a beaucoup de choses à faire imprimer (2).
Retenez le pour vous. Je vous envoie de plus les 27 maximes
d'une nouvelle philosophie qu'un medecin veust establir (3)

avec lequel j'ay fort disputé et s'estonne qu'il y ayt aucun
homme sur la terre qui ne les embrasse comme chose catho-
liquement veritable. Voylâ, Monsieur, ce que ma pauvreté
vous peut fournir pour maintenant. Si M. Gassend retourne
vous voir je luy donne cent mille bons jours. J'ay quantité de
lettres d'un homme que vous connoissez de reputation qui
est mort depuis peu fort vieil et qui avoit d'estranges lumières
et secrets dans les Rabins et l'Hebrieu, c'est le sieur Du

Loyer (4) qui a faict des spectres (5) si vous desirez voir

plètement remplacépar une description en mauvais vers qu'il serait tenté
d'attribuer à Geofroy Gay Le cabinet curieux de Pierre Trichet bour-
delois, petit in-8, sans date).

(1) Dans les divers petits volumes de poésieslatines que Trichet a publiés,
m'écrit encore M. Dezeimeris,«Ilya un certain nombre de traductionsde
l'Anthologie. Mais il est probable que son compatriote et intime ami Martin
Despois (\oir p. 86 de mon édition des poésies de ce dernier,) avait fait

un recueil spécial de ses traductions versifiées du Grec. »
(2) Parmi ces choses, se trouvait un gros ouvrage sur les instruments de

musique. Le manuscrit est conservé à Paris, dans la bibliothèque Sainte-
Geneviève. Voir une note (p. 25) de la notice sur Pierre Trichet, où M.
Dezeimeris reproduit la description et l'appréciationdu manuscrit par un
grand connaisseur en matière d'archéologie, et particulièrementd'archéo-
logie musicale, H. Ch.-E. Ruelle.

(3) Ce médecin était-il le docteur Jean Rey, du Bugue en Périgord,
l'auteur des Essays imprimés à Bazas en 1630 et réimprimés à Paris par
Gobet en 1777? M. Dezeimeris (p. 16-17), donne les plus grands éloges aux
Essays qu'il range parmi les « productions intellectuelles qui font honneur
à notre pays. » Il signale parmi les pièces additionnelles dont Gobet a en-
richi son édition, une lettre du P. MersenneàJean Rey.

(4) Pierre Le Loyer, sieur de la Brosse, était mort à Angers en son logis de
la rue de la Parchemineriedans les derniers jours de janvier 1644. On l'avait
enterré le 30. Voir C. Port, Dict. hist. géogr. et biogr. de Maine-et-Loire,
t. II, p. 492-491. Mersenne a raison de dire qu'il était « fort vieil », car il
avait 84 ans. Il aurait été plus vieux même, s'il fallait en croire Ménage et
Bayle qui l'ont fait naître en 1550, mais M. Port a établi qu'ilétait né dix

ans plus tard.
(5) IV Livres des spectres ou apparitions et visions d'eaprits, anges et

démons se montrant sensibles aux hommes, Angers, 1586, in-4. L'om rage



près d'une main de papier de ces
lettres

sur nos confe-

rences (1) je vous les enverray n'ayant et ne pouvant rien
qui ne soit à vous (2).

XVIII

Monsieur,

Je vous envoye par ce voyage la lettre du medecin où est
le trancheplaine de la sonde, vous me les renverrez quand
il vous plaira avec les autres. Et parceque je crains de man-
quer, si sur les tiltres de Monsieur Doni je ne mets rien
dessus vous priant d'y faire mettre l'inscription comme il
faut et quant et quant de me mander l'inscription neces-
saire pour le futur. Je ne vous touche rien icy de ce qui est
dedans, parceque je la laisse ouverte si vous la desirez lire

vous trouverez peut estre qu'elle le merite. J'estoys prié le
10 de ce moys d'aller chercher vostre Quentin chez M. Du
Puys pour lui faire copier les vers que vous voulez, quand
M. Hautin est venu en personne requerir ces livres en son
carrosse pour me soulager de les envoyer tant ils sont gros,
mais lui ayant desclaré la volonté que vous avez de faire
escrire ces vers, il m'a assuré qu'il les prestera quand vous
voudrez il demeure tout auprès de M. Du Puy et a charge
de la bibliothèque du roy en l'absence de M. Rigaut, comme
je croy (3), de sorte qu'au moindre mot M. Du Puy les fera

fut réimprimé à Paris, Buon, 1003 et 1008, sous le titre de Discours et
histoire des spectres. Collin de Plancy (Dictionnaire infernal), a donné

une analyse détaillée de l'étrange livre du démonographeangevin.
(1) Les lettres de Pierre Le Loyer à Mersenne sont-elles définitivement

perdues ?
(2) Bibl. nat. fonds fr., vol. 9543, P> 26.
(3) Haultin avait travaillé, dès 1622, avec Rigault et Saumaise, au cata-

logue de la bibliothèque royale. Voir Léopold Delisle, Cabinet des ma-
nuscrits, t.1, p. 199.



avoir au dit Quentin pour les transcrire. M. Haultin m'a dit
avoir un manuscrit de la Chine où sont toutes les postures
d'Arstin qu'il m'a promis de me faire voir (1). Sitost que j'ayy
baillé l'inscription de vostre tasse à M. Hardy, il a incon-
tinent reconnu que ce n'est pas de son escriture, ce que je ne
pouvois pas si bien observer, car il escrit bien mieux et son
Arabe a le trait plus hardy ce qui n'importe nullement et
mesme je suis bien ayse que vous ayez gardé l'autographe
pour l'excellence de la bonne main or il m'a tesmoigné le
desir qu'il a de prendre une copie de l'escriture de vostre
tasse selon que vous me l'aviez envoyée mais il m'en
a averti trop tard, j'entends M. Hardy, car je luy ay dit
que je vous l'avois renvoyée, je la luy fais voir, je suis
marry qu'on ne s'avise lorsqu'il est temps. Nous atten-
dons tousjours la response du nom, grandeur et qualité
de vostre poisson si prodigieux. Pour ce climat il ne
produit plus rien maintenant de curieux et digne de

vous. Les temps de guerre semblent nous abattre le

courage, mais non pas l'affection (2) dont je demeure
tousjours,

Vostre très humble serviteur,

F. M. MERSENNE, M.

DeParis.
Ce 15 septembre 1635 (3).

(1) L'indécence de ces images ne révoltait donc pas le P. Mersenne ?
Était-il de ceux dont t'invincible innocence ne se scandalise de rien?
Peut-être aussi, à ses yeux, la flamme de la curiosité purifiait-elle les
choses les plus impures.

(2) Phrase bien gracieuse et où se reflete vivement la belle âme de
Mersenne.

(3) Bibl. nat. fs. IV., vol. 9543, f° 28. Autographe.



Encore que je vous aye desja escrit deux ou trois fois sans
que je sçache si vous avez receu mes lettres et papiers, j'ay
neantmoins creu que vostre dernière desiroit une response
fort viste affin que vous ayez le contentement de voir l'hon-
neur ou la modestie avec laquelle je me suis comporté avec
Galilée. Tout le livre est encore en vostre disposition et
privati juris, d'autant que personne ne l'a veu, de sorte que si

vous y trouvez quelque chose à redire ou de trop rude, je
suis prest de l'oster entièrement. Sçachez pourtant que vous
n'y trouverez pas un seul mot qui ne soyt vray, en ce qui

concerne mes experiences, par lesquelles vous verrez que
j'ay confirmé celles du Grand Galilée toutes et quantes fois

que j'ay peu mais lorsque j'y ay cru trouverdu manque, vous
ne pourrez, je croy, ny luy mesme trouver mauvais que j'en
aye averti. Quoy qu'il en soit le tout est f>n vostre disposi-
tion. Vous verrez la grande peine du calcul fort exact et
plusieurs choses dont j'attendray vostre avis avant que de le
publier. Quant aux experiences des yeux de tortue de mer,
jamais je n'en ay veu que je sçache de sorte que je ne peux
rien vous en mander. J'ay seulement expérimenté que les
petites gouttes d'eau qui tressaillent la nuit sur l'eau, ou les
petits flots font de la lumière comme les estincelles de feu.
D'abondant que la raye cuite qui commence à se corompre
et la morue font beaucoup de lumière la nuit. Je vous avois
demandé quel poisson a peu estre si grand que son foye vous
ayt donné tant de quintaux d'huiles et plusieurs autres
choses lesquelles je vois bien que vous n'avez pas encore
reccu; particulièrement 4 livres de la musique etG des

Monsieur,

(MÊme adresse.)

XIX



instrumens et vostre diamma musicale, ce que M. Aubry a
pris la peine d'adresser par voye bien certaine, car mon
dessein estoit que vous vissiez tout l'ouvrage devant qui que
ce fust comme j'estois obligé et que vous m'en fissiez libre-
ment sçavoir vostre pensée affin que s'il y avoit quelque
chose à redire comme je n'en doute pas, j'y peusse remedier
auant que d'y mettre fin. Or je vous envoye encore deux
livres l'un des sons et l'autre des mouvements dans lequel

vous trouverez tout l'examen que j'ay fait des dialogues du sr
Galilée, lorsqu'il a esté question de confronter mes experiences

avec les siennes. Du moins suis-je assuré que les miennes
ont esté repetées plus de 30 fois et quelques unes plus de
cent fois devant de bons esprits qui tous ont conclu comme
moy sans en excepter aucun. Je ne vous la feray pas plus
longue pour le present, affin de me dire d'autant plus viste,

Vostre très humble serviteur,

F. M. MERSENNE, M.

Ce 17 jour de septembre mesme jour que j'ay receu la

vostre.
J'oubliois à vous de dire (sic) que je fais aujourd'huy com-

mencer le 3 livre qui est encore des mouvements, mais il

est tout plein d'experiences toutes particulières que j'ay faites
peut estre tout seul au monde, du moins que je sçache, ce
pourquoy je ne parle plus de personne (1).

TAMIZEY DE LARROQUE.

(A suivre.]

(1) Bibl. nat. f. fr., vol. 9543, f« 29. Autographe.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil
de la Société a admis

Comme membre titulaire

M. De BROGLIE (le prince), député de la Mayenne,

rue de la Boétie, 48, à Paris.

Comme membres associés

MM. De BROC (le vicomte Hervé), lauréat de l'Institut, au
château des Feugerets, par Bellême (Orne).

De L'ESTOILE (le baron), officier supérieur en
retraite, au château de Corbohay, à Conflans (Sarthe).

FOUCHARD (le docteur), place de la Préfecture, 2,

au Mans.

De REVIERS (le vicomte Jacques), rue de Flore, 5,

au Mans.

La Commission des monuments historiques de la Sarthe
s'est réunie le jeudi 21 décembre dernier, à l'hôtel de la
Préfecture, au Mans. Elle a arrêté ainsi qu'il suit le projet
de répartition du crédit de 1500 fr. alloué par le Conseil
général pour la conservationdes anciens monuments Musée
archéologique du Mans, 250 fr. Eglise de Bazouges, 250 fr.

Eglise de Vivoin, 450 fr. Eglise de Saint-Calais, 200 fr.
Eglise de Neuvy-en-Champagne,350 fr.



La presse s'est beaucoup occupée dans ces derniers temps
des fouilles faites à Oisseau (Sarthe), par notre confrère
M. Liger, qui les a lui-même signalées dans cette Revue il

y a plusieurs mois déjà. Ces fouilles ont été l'objet d'un
rapport au ministère, et M. Lisch, inspecteur des monu-
ments historiques, a été chargé de les étudier. Nous ferons
connaître, dès que possible, à nos lecteurs les conclusions
de M. Lisch sur cet établissement d'Oisseau, dont Pesche et
M. de La Sicotière avaient déjà parlé.

D'autre part, M. Liger, avec une activité infatigable, vient
de publier sur le Camp des Provenchères, près de Craon
(Mayenne), et la Voie romaine de Julio Magus à Condate,

une intéressante Notice qu'il a bien voulu offrir à la biblio-
thèque de notre Société.

Le Musée archéologique du Mans vient de faire une acqui-
sition d'un intérêt exceptionnel une épée offerte comme
prix de tir à l'arquebuse « au sieur Masnier, capitaine des
arquebusiers du faubourg Saint-Jean », par le roi Louis XIII,
lors de son passage au Mans en 1614. Notre confrère
M. F. Hucher, conservateur du Musée, a décrit en détail
dans le Nouvelliste de la Sarthe du 13 décembre dernier,
cette curieuse épée dont l'acquisition est due à son zèle
intelligent.

Un autre de nos confrères, M. Dunoyer de Segonzac,
archiviste de la Sarthe, vient de publier dans l'Art des
1er septembre et 15 novembre 1893, deux excellents articles

sur le Tombeau de Langey du Bellay à la cathédrale du
Mans, et les Faïences de Ligron.



A PROPOS
DES

RUINES ROMAINES D'OISSEAU-LE-PETIT

(SARTHE)

Je prie mes confrères et voisins du département de la
Sarthe de me permettre une courte excursion sur leur
territoire, aux ruines romaines d'Oisseau-le-Petit. Mon in-
tention n'est point d'en donner ici une description nouvelle,
ni même de rechercher quels furent le nom véritable,
l'importance, les vicissitudes de l'établissement que ces
ruines représentent seules aujourd'hui. Plus modeste est mon
ambition. Je voudrais tout simplement rappeler, dans leur
ordre successif, les explorations et les publications dont elles
ont été l'objet depuis bientôt soixante ans, remettre en
lumière les noms quelque peu obscurcis, des curieux qui,
les premiers, en signalèrent l'intérêt et l'importance et
faire ainsi un peu d'histoire moderne à propos d'histoire
ancienne.

I

Les ruines romaines d'Oisseau ont été ignorées de tous les
anciens historiens du Maine Trouillard (1643), Le Corvai-
sier (1648), Bondonnet (1651), Le Paige (1777).



Dans notre siècle, Renouard (1811) ne les a pas signalées
davantage. Enfin, le consciencieux Cauvin, qui écrivait ses
Statistiques d'après des documents puisés sur les lieux
mêmes, n'a rien dit dans celle de l'arrondissement de
Mamers (1829), ni dans celle de la Sarthe (1834), des ruines
d'Oisseau. Elles n'avaient donc jusque-là attiré l'attention de

personne.

II

C'est M. Labbé, ancien administrateur de la Sarthe et

que nous ne connaissons pas autrement, qui, le premier, les
aurait remarquées et signalées à Pesche, du Mans.

Pesche ne nous apprend pas à quelle époque ni à quelle
occasion, il aurait reçu cette communication (1). C'était,

sans nul doute, alors qu'il recueillait les éléments de son
Dictionnaire topographique, historique et statistique de la
Sarthe, dont les premières livraisons parurent en 1829. Elles

ne renferment rien de relatif à la découverte fort intéressante

au point de vue historique et archéologique, des ruines
d'Oisseau. Il n'en est pas question davantage dans le tome II
(1831), ni dans le tome III (1834) de son ouvrage le nom
d'Oisseau ne figure même pas sur la carte des voies romai-

nes du départementannexée à ce dernier volume (p. 731).

On peut en conclure que les renseignements fournis par
M. Labbé ne le furent qu'à une époque un peu postérieure,

en 1835 ou 1836 probablement, d'autant mieux que l'on voit

son correspondant se hâter de les utiliser en cette dernière
année.

A l'article Oisseau-le-Petit, dans son tome IV, p. 307

(1836), Pesche, en effet, donne la description des ruines
d'Oisseau, d'après les indications de M. Labbé et de M. Le-

(1) M. Liger dit dans sa dernière lettre que les observations de M. Labhé
remonteraient à 1825 il peut avoir raison mais nous n'avons rencontré
cette date nulle part.



veillé, conseiller municipal de Fyé commune contigüe.
M. Labbé a calculé que ces ruines se trouvaient sur la voie
romaine d'Exmes (OximumJ à Subdinum (Le Mans) et Julio-

magus (Angers), à 16,000 pas romains, distance ordinaire,
des stations déjà reconnues. Il a constaté en outre la pré-
sence en cet endroit ou dans les environs, de briques et
d'autres fragments romains. M. Léveillé, de son côté, a
signalé la découverte, sur ce même point, il y a une vingtaine
d'années, d'un pot contenant six livres pesant de monnaies
romaines en bronze, de module très petit, de fabrication
grossière, toutes du bas Empire; d'autres monnaies éparses
en grande quantité, de murailles, de fragments de briques
et de poteries à reliefs. C'est entre le bourg d'Oisseau, les
hameaux du Mesnil, de l'Aumône, des Touches et le lieu de
la Croix-Blanche, que ces débris ont été mis au jour par
l'ouverture d'un chemin et le creusement de fossés.

Cette même année 1836, Pesche voulut visiter personnelle-
ment les ruines d'Oisseau, et il a laissé un récit détaillé de
l'exploration qu'il en fit, sous la conduite de M. Léveillé et
de M. Péan, notaire à Oisseau (1). Il y confirme et complète
les détails qu'il avait donnés dans son aiticle du Dictionnaire,

sans toutefois oser se prononcer sur le point de savoir s'il
exista à Oisseau « une véritable station romaine ou simple-
ment un camp permanent » (2).

C'est donc à Pesche que revient l'honneur d'avoir, le pre-
mier, sur des indications venues du dehors sans doute, mais
qui n'avaient que peu d'autorité, constaté scientifiquement,
si l'on peut employer cette expression, et la plume à la main,
l'existence et l'importance des ruines romaines d'Oisseau.

Aussi, quand nous parlâmes à notre tour de ces ruines,

(1) Publié dans son Mémoire sur les Antiquités découvertes ou obser-
vées dans le département de la Sarthe, pendant l'année 1830, p. 53-80
des Mélanges historiques et archéologiques,par J.-R. Pesche Le Mans,
Monnoyer, 1837, in-8».

(2) Page 79.



eûmes-nous grand soin de rappeler l'initiative de Pesche, de
citer son étude, titre et pages.

Sur la foi de ce Mémoire et aussi par ce que la décou-
verte des ruines d'Oisseau avait fait quelque bruit

au
dehors, plusieurs Alençonnais avaient voulu les visiter je
me rappelle les noms de MM. Desnos, pharmacien, sagace
observateur, d'Auguste Poulet-Malassis, très jeune encore,
mais déjà plein d'ardeur et de curiosité, de M. Lebouc,
employé à la Préfecture. Je les visitai moi-même, de

mon côté. Je recueillis sur les lieux quelques objets
antiques. Je ne pratiquai point de fouilles à peine fis-je

remuer quelques pelletées de terre dans la Noiras. Ce

que je constatai de mes yeux ne me parut pas avoir l'intérêt
que de nouvelles recherches ont effectivement présenté. Je
parlai de ma petite exploration dans mes Excursions dans
le Maine, août 1830 octobre i840 (1), en ajoutant quelques
détails à ceux donnés par mes devanciers et en combattant
la supposition qu'une voie directe eût jamais rattaché
Exmes au Mans par Oisseau, Exmes n'ayant qu'un embran-
chement d'après les observations des archéologuesnormands
les plus compétents c'est la voie de Rouen au Mans qu'il
faudrait chercher au-dessus et au-dessous d'Oisseau (2).

Pesche, aux articles Saint-Paterne et Saosnois de son
Dictionnaire (1841), recueillit et mentionna nos observations
comme nous avions cité les siennes, avec la courtoisie dont
nous étions coutumiers l'un envers l'autre.

Vers la même époque, l'abbé Chorin, curé de Saint-Victeur,
à quelques kilomètres des ruines d'Oisseau, et Paul Dela-
salle, avocat-avoué à Mamers, y firent plusieurs visites. Ils y
pratiquèrent même des fouilles sans grande importance. Ils
reconnurent toutefois qu'elles occupaient un espace très
considérable, environ 100 hectares. J'eus le regret de ne

(t) Le Mans, Richelet, 1841, 120 p. in-8a; tirage à part du Courrier de
la Sarthe à partir d'octobre 1840.

(2) Pesche lui même l'a reconnu, t. IV, p. 482.



pouvoir m'associer à leurs recherches, comme il avait été

convenu entre nous. En 1842, l'abbé Chorin, esprit vif et
curieux, publia une lettre sur ces ruines où il revendiquait
l'honneur de les avoir signalées le premier à l'attention
publique, ce qui, comme nous venons de le voir, n'était pas
tout à fait exact. Il y donnait des détails, notammentsur les
poteries qu'il avait exhumées et sur trois meules en pierre,
deux convexes et une concave, dont il avait fait hommage

au Musée du Mans. Il demandait aux sociétés savantes des
subventions pour continuer les fouilles qu'il avait faites
jusque-là à ses frais personnels, mais nous ne croyons pas
qu'il en ait obtenu (1).

Cette publication n'était donc pas antérieure, comme on l'a
supposé, à celle de nos Excursions dans le Maine, mais
quelque peu postérieure point qui n'a d'ailleurs aucune
importance.

Quant à notre cher ami Paul Delasalle, qu'un mal sans
pitié devait enlever si jeune à la fin de 1845, il est bien
certain qu'il visita les ruines d'Oisseau à diverses reprises,
et qu'il y fit quelques fouilles, encouragé par le sous-préfet
de Mamers, M. Lebreton mais nous ne croyons pas qu'il en
ait jamais parlé dans quelqu'un de ces articles charmants
dont il était prodigue et que se disputaient les journaux du
Mans. Il se borna à transmettre à Pesche des renseignements
fort intéressants, que celui-ci ne manqua pas d'utiliser dans
les Additions et Recti fications qui terminent son Dictionnaire
(t. VI, p. 720; 1842). Il y constatait, d'accord avec l'abbé
Chorin, que les ruines romaines d'Oisseau couvrent « une
superficie de plus de cent hectares ». Il y signalait la décou-

verte de murs longs et épais, avec cordons de briques, d'un
caractère absolument romain, de monnaies nombreuses du

(1) Lettre à M. de Caumont (dans le Bulletin monumental, t. VIII
(1842), p. 91) et Mémoire adressé à la Société d'Agriculture, Sciences et
Arts de la Sarthe, 3 novembre 1841 (dans le Bulletin de cette Société,
année 1842, 1er trimestre, p. 15.)



haut et du bas Empire, et même d'un fùt de colonne, « indice
d'une habitation somptueuse». Il en concluait que « l'on peut
« fixer à Oisseau la cité des Essuens, et le campement de

« la XIIIe légion, confiée par César à Roscius » (1), enché-
rissant ainsi sur les hypothèsesdes explorateurs qui l'avaient
précédé et ouvrant la voie à ceux qui devaient le suivre le
premier assurément à avoir entrevu dans les ruines
d'Oisseau la capitale d'un peuple gaulois et comme ce
peuple des Essui ne doit faire qu'un avec les Arvii, d'après
la critique moderne, il aurait implicitement transféré de
Saulges à Oisseau, le Vagoritum, capitale des Arviens (2).

Nous insistons d'autant plus sur cette citationde Delasalle,
qu'elle n'a été relevée avec une précision suffisante, par
aucun des écrivains qui ont adopté la même opinion.

Mais le Dictionnaire de Pesche est achevé Pesche lui-
même et l'abbé Chorin ont quitté le pays Delasalle est mort,
et au bruit qui s'était fait pendant quelques années autour
des ruines d'Oisseau le Petit, va succéder un long et
presque absolu silence.

(1) Pesche,p. 721.Lettre deDelasalle,4févrierl842 (dans mon cabinet).
(2) C'est d'Anville qui, dans le siècle dernier, avait fixé la capitale

des Arviens à Saulges, dans le Bas-Maine, où il exista, en effet, un éta-
blissement romain, mais de trop peu d'étendue pour qu'il soit aisé d'y voir
une capitale. La plupart des savants modernes, Duchemin de Villiers,
Cauvin, le général du génie Prévost, Pesche, D. Piohn, avaient suivi cette
opinion. Combattue, parait-il, dès le principe, par le géographe Samson,
elle a été repoussée de nos jours par M. d'Ozouville, par la Commission
de la topographie des Gaules et par M. Le Fizelier, de Laval, dans un
excellentmémoire dont la conclusion est que les Essui et les Arvii sont
un seul et même peuple et qu'ils occupaient les environs d'Alençon.
(Arvii et Diablintes, publié dans le compte-rendu des Congrès archéolo-
giques de France, XLV" session, 1879, p. 555). L'auteur ne parle pas des
ruines d'Oisseau, mais il est évident que, par leur situation, elles pour-
raient être le chef-lieu par lui cherché et que Delasalle n'hésitait pas à y
placer. Dans nos Excursions dans le Maine (p. 70 et suiv.) nous avions dé-
crit les ruines de Saulges, convaincu, sur la foi de d'Anville et de presque
tous les savants, que c'étaient celles deVagoritum,mais nous n'avions pu
nous empêcher de relever une espèce de contradiction entre leur peu
d'étendue et l'importance qu'on leur prêtait en en faisant une capitale.
M. Le Fizelier paraît avoir ignoré nos observations.



Seul, l'abbé Voisin en parle dans ses Cénomans anciens et
modernes (1852, p. 75), mais en les rpjetant du côté de Fyé,
et en y installant, fort arbitrairement, un vie de la Condita
de Vivoin, « sur l'ancienne voie du Mans à Condé, à Vieux ».
Il rappellera les découvertes déjà signalées, et attribuera au
petit camp de Saint-Evroult, dans le voisinage, un caractère
absolument gallo-romain (1).

Toutefois, de nombreux curieux continuent à visiter ces
ruines et à se partager les monnaies et autres menus objets
d'antiquité que l'on n'a cessé d'y recueillir. Parmi ces
visiteurs, on peut citer M. Poirier, commis-greffier au
tribunald'Alençon, M. Ernest de Courtilloles (2) et M. Louis
Duval, directeur de la Revue Normande et Percheronne
illustrée (3).

III.

C'est en 1887 que M. F. Liger, architecte, ancien inspec-
teur divisionnaire de la voirie de Paris, membre de plu-
sieurs sociétés savantes, rouvre la campagne au sujet des rui-
nes d'Oisseau. Par quelles circonstances son attention avait-
elle été appelée sur ce point assez éloigné de sa résidence

en province (Courmenant près Sillé) ? Nous l'ignorons. Il y
pratiqua des fouilles et dès sondages assez considérables
qu'il continua pendant plusieurs années et qui auraient mis

(1) Nous ne trouvons rien sur les ruines d'Oisseau ni dans la Disserta-
tion sur le pays des Diabhntes,par Etoc-Demazy, 1843, ni dans YHtstoire
complète de la province du Maine, par Lepelletier de la Sarthe, 1861.

(2) M Ernest de Courtilloles, mort bien jeune encore, le 10 mars 1889,

au château de ce nom dans la commune de Saint-Rigomer-des-Bois, y
avait réuni une collection fort intéressante et classée avec le plus grand
soin, d'antiquités de toutes les époques. (V. Notice par M. du Motey dans
le Bulletin de la Société historique de l'Orne, t. IX (1890), p. 114.) Il y
avait fait entrer presque toutes celles recueillies par M. Poirier.

(3) Note dans cette Revue, t. 1" (1892), p. 319. H. Duval voulait bien y
rappeler notre publication de 1841.



au jour les soubassements, non-seulementde constructions
privées très nombreuses, mais d'édifices publics importants,
d'un temple notamment (1), d'un théâtre, d'un cirque, d'un
aqueduc. Il aurait aussi reconnu l'existence d'une voie
qu'il qualifie de « magistrale » allant d'Oisseauvers le Mans,
et de plusieurs voies secondaires, l'une se dirigeant vers la
gauche de Fresnay une autre sur Saint-Cénery par Gênes
(le Gandelain et non le Gannelon) une troisième sur Champ-
fleur et le Ghevain une quatrième sur Marnera par Bourg-
le-Roi une cinquième enfin vers Mortagne. Nous reprodui-
sons, sans les discuter, les assertions de M. Liger. Il donne

en outre un inventaire complet des objets d'antiquité
recueillies dans ses fouilles et qui ne semblent pas dénoter
un établissement riche et luxueux. Les plus intéressants
sont des médailles ou monnaies gauloises, malheureusement

en très petit nombre et trop différentes entr'elles pour
caractériser une tribu particulière.

Il est d'autant plus regrettable que M. Liger n'ait pas
dressé ou du moins n'ait pas encore publié un plan de ces
ruines et des fouilles qu'il y a faites, qu'il avait toute
compétence pour un pareil travail, et que les constructions
qu'il avait exhumées sont aujourd'hui rentrées sous terre.

Comme MM. Delasalle et l'abbé Chorin, il calcule qu'elles
occupaient une superficie d'au moins cent hectares.

Un article du Petit Parisien, sur lequel nous reviendrons
bientôt et dont l'auteur, à en juger par la précision et la
nouveauté de ce détail, pourrait avoir reçu des communica-
tions directes de M. Liger lui-même, évalue de 20 à 30,000
habitants, la population qu'elles pouvaient renfermer.

M. Liger en fait une civitas, qualiricationquel'on applique, ce

nous semble, plutôt à l'ensemblequ'à la capitale d'un peuple;

(1) Ce temple aurait eu 17 m. 37 de longueursur 11 m. 85 de largeur le
théâtre 15 m. CO seulement de diamètre. D'après une note de M. Liger

que nous communique un de ses correspondants,il serait disposé à voirr
dans ce théâtre l'accessoire d'une schola ou d'un balneum.



Il voit un oppidum ou camp gaulois dans le petit camp de
Saint-Evroult, situé à deux kilomètres environ du clocher
d'Oisseau (1)

Des poteries gauloises dans les fragments grossiers et
micacés, fabriqués selon toute apparence à Hesloup, non
loin d'Oisseau, qu'il a trouvés dans ses fouilles, et qui sont
assez communs dans tout le pays (2).

Je ne discute pas davantage ces attributions assez contes-
tables peut-être, et qui, tout en appuyant les conclusions de
M. Liger, ne leur prêtaient pas leur force principale.

Ces conclusions, déjà pressenties, les voici « Les Essui de
César et les Arvii de Ptolémée ne forment qu'un seul et
même peuple ». C'est à Oisseau-le-Petitqu'il faut placer le
chef-lieu de ce peuple (Vagoritum ou OuagoritonJ

IV.

Les journaux et les revues du pays n'avaient pas, à notre
connaissance, signalé les découvertes de M. Liger avec
l'intérêt qu'elles méritaient. En 1892, il se décida à en
publier lui-même un compte-rendu détaillé (3), précédé de

(l)Les archives de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe
possèdent un plan manuscrit au 1/10000, très soigneusement dessiné, de

ce camp de Saint-Evroult.
(2) Nous en avions dit quelques mots dans notre Excursiondans le

Sonnois (Le Mans, Richelet, 1839, in-8" de 28 p. (Extrait du Courrier de
la Sarthe).

(d) La Civitas Ouagoriton » à Oisseau-le-Petit, par M. F. Liger,
Paris, Baudry, 1892, in-è" de 24. p. (Extrait du Bulletin de la Commission
historique et archéologique de la Mayenne, 1892, p. 7.)

Autres publicationssur le même sujet
Les Fouilles d'Oisseau (Sarthe), Mamers, Fleury et Dangin, 1893, in-8°

de 3 p. avec gravure d'une monnaie gauloise, signé F. Liger. (Extrait de
la Revue historique et archéologiquedu Maine, 1893, t. XXXV, p. 115.)

Monnaies gauloises ^dans l' Union littéraire et le Bulletin de la Com-
mission historique et archéologique de la Mayenne, 1894, p. 60.) Note
de M. Paul de Farcy sur une monnaie gauloise trouvée à Oisseau par
M. Liger.



l'historique de la question et suivi des conclusions que nous
venons de résumer.

L'historique n'était pas tout à fait complet, et nous pûmes
regretter que l'auteur ne nous eût pas fait l'honneur de nous
demander, comme au dernier survivant de la génération des
premiers explorateurs, quelques renseignementsadditionnels

que nous nous serions fait un devoir et un plaisir de lui
communiquer; mais nous nous abstînmes de toute récla-
mation.

Au mois de décembre dernier, le Petit Parisien signala, ce
qui était juste, l'importance véritable des découvertes faites

par M. Liger, mais sans rappeler en rien les études prépara-
toires de ses devanciers. Il énuméra les édifices principaux
qu'il avait reconnus, et conclusion assez inattendue
finit par se demander si nous étions ici en présence de
l'antique Vagoritum de Ptolémée, ou de Nudionum (1).

L'Avenir de l'Orne et de la Mayenne, du dimanche 24
décembre, reproduisit cet article sans aucun changement.

La Revue Normande et Percheronne illustrée (t. II, 1893,

p. 384), sous les initiales de son savant directeur, M. Louis
Duval, se permit de faire observer que cet article renfermait
« certaines lacunes et certaines exagérations ». Elle rappela
aussi qu'il ne s'agissait pas ici de découvertes absolument
nouvelles, ainsi que cet article paraissait le supposer, et

(1) Nudionum Voilà un terrible point d'interrogation que M. Liger
n'avait pas posé dans sa brochure1 Nudionum avait été fixé jusqu'ici à
Jublains, dont l'importance comme station romaine est incontestée et
incontestable et localité très éloignée d'Oisseau; on ne pourrait le placer a
ce dernier point, sans bouleverser entièrement la géographie de la Gaule
occidentale, et sans renverser les ingénieuseshypothèsesaccumulées par
M. Liger lui-méme en faveur de VOisseau-Ouagonton.Il n'a pas, que nous
sachions, non plus qu'aucun des journaux qui l'ont reproduit, protesté
contre l'alternative posée dans l'article du Pelit Parisien qu'il a peut-
être même connu avant sa publication « Oisseau est-il l'antique Vagori-
tum de Ptolémée »? dit cet article« est-ce Nudionum ?Un avenir pro-
chain nous lerévélera». En attendant, nous voici dans un grand embarras.



que nous avions nous même « signalé» les ruines d'Oisseau
plus de cinquante ans auparavant.

La note de la Revue fut reproduite dans le Journal
d'Alençon (16 janvier 1894) avec quelques lignes trop bien-
veillantes pour moi, du directeur, où il m'attribuait l'honneur
d'avoir jadis « découvert » les ruines d'Oisseau.

J'avais été complètement étranger à la note de la Revue,
à celle du Journal d'Alençon je ne les avais connues qu'à
la lecture de l'imprimé je suppose qu'on voudra bien m'en
croire sur parole. J'aurais préféré que mon nom restât en
dehors de cette polémique.

Mais il a plu à M. Liger de me prendre personnellement
à partie dans sa réponse (23 janvier) au Journal d'Alençon,
à laquelle il a donné une grande publicité (Journal d'Alen-
çon, 25 janvier; Avenir de l'Orne, 26 janvier; Nouvelliste de
la Sarthe, 25 janvier; etc.). Il m'impute « d'avoir revendi-
qué, d'avoir réclamé les deux mots y sont la priorité
de la découverte des ruines d'Oisseau.»

Je n'ai rien revendiqué
Je n'ai rien réclamé!
J'aurais eu d'autant plus mauvaise grâce à former une

pareille revendication, qu'en parlant de ces ruines en 1840,
j'avais signalé avec empressement les découvertes et les
publications antérieures de MM. Labbé et Pesche.

Quant au caractère de cette réponse et aux observations
dont certains journaux ont cru devoir l'accompagner dans la
polémique qui a suivi (1) au point de savoir à qui de la
Revue Normande ou du Journal d'Alençon incombait la
responsabilité d'avoir mis mon nom en avant à l'erreur
capitale qui aurait fait confondre une « découverte» avec
« la mention de cette môme découverte », et même aux
allusions, que j'avoue n'avoir pas bien comprises, à la cou-
leur politique des journaux qui sont entrés en lice, il ne
m'appartient pas de les juger.

(1) Journal d'Alençon, 30 janvier; Avenir, 2 février.



v

RÉCAPITULATION CHRONOLOGIQUE

Observations de MM. Labbé et Léveillé.
1836. Exploration par Pesche des Ruines d'Oisseau-le-

Petit et compte-rendu.
1839-1840. Visite par M. de La Sicotière et compte-rendu.
1840-1842. Visite par l'abbé Chorin et Paul Delasalle, et

compte-rendu. Constatation de l'étendue et de l'impor-
tance de ces ruines. Fouilles.

1842. Hypothèse émise par Delasalle Oisseau serait la
capitale des Essui ou Arvii.

1852. Hypothèse de l'abbé Voisin Oisseau serait un vie
de la Condita de Vivoin. Le camp de Saint-Evroult serait
gallo-romain.

1887 et années suivantes. Fouilles par M. Liger. Vastes
déblaiements.

1892. Publication de M. Liger « La Civitas Ouagoriton»
à Oisseau-le-Petit. Oisseau serait la capitale des Essui ou
Arvii. – Le camp de Saint-Evroult serait un Oppidum
gaulois.

1893. Les Fouilles d'Oisseau, par le même. Même
système.

1893. Hypothèse émise dans le Petit Parisien Oisseau
pourrait être le Nudionum, capitale des Diablintes, jusqu'ici
placé à Jublains.

L. DE LA SICOTIÈRE.



L'ÉPITAPHE DE FRANÇOIS THOLMER

ET

LES ARMOIRIES DE LA VILLE DU MANS

Dans son avant-dernière livraison, la Revue historique
et archéologique du Maine publiait un intéressant article
de M. Jules Chappée sur les armoiries de la ville du Mans,
et, tout récemment, l'Union historique et littéraire insérait,
à son tour, une note assez brève, il est vrai, mais documen-
tée, de M. l'abbé A. Ledru, sur le même sujet (1). On
peut donc dire que cette question est à l'ordre du jour,
et c'est pourquoi nous signalons à l'attention de nos
confrères le documentsuivant conservé aujourd'hui au musée
lapidaire de Carnavalet (2). Nous voulons parler d'une ins-
cription funéraire qui avait été placée jadis dans l'église du
couvent des Cordeliers de Paris pour rappeler la mémoire
d'un de nos compatriotes, François Tholmer, religieux de

(1) Les Armoiries de la ville du Mans, par M. J. Chappée, dans la
Revue historiquedu Maine, 1893, t. XXXIV, p. 314-323. Idem, par
M. l'abbé A. Ledru, dans l'Union historique et littéraire du Maine, 1894,
t. Il, p. 16, 17.

(2) Ce document, qui a échappé aux investigationsde nos deux confrères,
a été publié pour la première fois, quant au texte seulement, dans
la Collection des documents inédits. Cf. Inscriptions de la France

·
du Ve au XVIII" siècle, diocèse de Paris, t. V et supplément, pai MM. F.
de Guilhermy et R. de Lasteyrie. Paris, imp. nationale, 1883, in-4, p. 151-
152.



l'ordre de Saint-François, décédé au grand couvent le 31

mai 1526.
Il est permis de supposer que cette table de pierre, dont

les morceauxont été recueillis, il y a une quinzaine d'années
environ, sur l'emplacement même de l'ancienne église des
Cordeliers, fut brisée lors du grand incendie qui, en 1580,

consuma une partie du monastère, et détruisit le plus grand
nombre des monuments tumulaires antérieurs à cette
date (1). Des divers fragments qui la composaient, celui
comprenant la tête de l'épitaphe n'a pu être retrouvé. Un
certain nombre de lettres ont été endommagées de façon à
devenir méconnaissables, mais la décoration, fort simple
d'ailleurs, a peu souffert relativement il était donc facile de
la reconstituer, comme on peut s'en rendre compte en jetant
les yeux sur la reproduction que nous en donnons ci-contre
d'après l'estampage fait sur l'original.

Sauf les cinq premières lignes dont, pour notre part, nous
n'avons pas voulu entreprendre la restitution, la lecture de
l'inscription ne présente aucune difficulté (2)

EMIA QUONDAM INDOLE

S FRATRIS FRANCISC.o
ORE FUTURUS

OR, nam CENOMANUS HUMO.

[francisgu]s michi NOMEN ERAT, COGNOMINE TOLMER

(1) Cf. Doux épitaphes du couventdes Cordeliers de Paris, par P. Le
Vayer. Revue historique du Alaine, 1893, t. XXIII, p. 289 et suiv.

(2) S'il est loisible de donner la restitution des deux lignes, en tête de
l'épitaphe

[Exjemia quondam indole
[Tholmeri]s fratris francisc[i].

il n'en est pas de même des trois lignes suivantes dont les mots absents ne
peuvent être qu'arbitrairement remplacés. C'est le motifqui nous a porté
à nous abstenir, préférant laisser au lecteur, s'il lui plaît, le soin de sup-
pléer à l'insuffisancedu texte.



PARIS. ÉGLISE DES CORDELIERS

P. LEVAYERd.l.

ÉPITAPHE DE FRANÇOIS THOLMER. 1526

Pierre. Long. Om 81 larg. 0"> 85. Echelle 1/6 de l'original.





MAMERTUM (1) CUNE, LITTERA NACTA PHISIS (2),

ORDINE, RE, NATUQUE MINOR, PERFUNCTUS OBIVI.

NUNC SUS TEQUE (3) MANET, LECTOR AMICE, CINIS.
HEUHEU QUAM VANUM EST IN RES SPERARE CADUCAS,

IMPIA CUM PUERIS MORS NECAT UNA SENES.

OBIIT ANNO DOMINI 1526

ULTIMA MAII.

TUUS CONSOTIUS (4).

REQUIESCAT IN PACE.

En tête de l'épitaphe, est gravée une Notre-Dame de Pitié
à droite, le défunt, en costume de moine, à genoux, les

(1) Mamertum, Mamers, chef-lieu de l'ancienne baronnie du Saosnois.
On trouve cette forme employée dans des chartes de 1143 et 1204. Cf.
Arch. de la Sarthe, H. 297, 298.

(2) Phisis, et non Phisse, notation erronée du Recueil des Inscriptions.
Cf. Loc. cit. De prime abord, on a peine à reconnaître sous ce vocable, la
petite ville de la Flèche, ancienne baronnie, membre et chef-lieu du duché
de Beaumont.

Le poète, ne pouvant, à cause de la quantité, faire emploi du mot Fisca,
forme originelle de La Flèche, a dù recourir à un expédient. Il inventa
donc de toutes pièces la forme pluriel le Fisœ ou Fist, notée comme l'on
voit et qui n'a pas encore été rencontrée.

La fondation du couvent des FF. Mineurs de l'ordre et observance de
Saint-François à La Flèche, remonte à l'année 1488 elle est due à René,
duc d'Alençon et vicomte de Beaumont, en exécution de a certain vœu
par luy fait », comme il ressort des lettres de ce prince, datées du châteaun
d'Alençon, au mois de novembre 1488. La bulle pontificale autorisant
cette fondation avait été accordée par Innocent VIII, à Rome « apud
sanclumPetrum », le cinq des kalendes d'août de la même année.
Cf. Arch. de la Sarthe, H. 1286.

Dans la suite, le couvent des Cordeliers de La Flèche fut affecté aux
Recollets, qui en prirent possession en vertu de Lettres obtenues du roi le
23 décembre 1603.

(3) Sic pour de que, sans doute, dont le sens correspond mieux avec la
pensée exprimée dans le vers suivant. Cette locution, très usitée du reste,
se rencontre dans le latin classique notamment dans Plaute, Cicéron,
Varron, etc.

(4) Sic: pour consocius. Cette notation fautive provient évidemment du
fait du graveur qui commit la confusion, facile et fréquente, du C avec le T
dans la graphie de l'époque.
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mains jointes, est présenté par son patron, saint François,
fondateur de l'Ordre des Frères Mineurs à gauche, saint
Julien, évêque du Mans, est figuré debout, un livre ouvert à
la main, ayant à ses pieds une femme agenouillée qui
recueille dans un vase l'eau d'une source jaillissant aux
pieds du saint prélat. Aux quatre angles de l'inscription,
se voyaient des écussons; il n'en reste plus que trois, mais
le premier, qui a disparu et que nous avons restitué, devait
être la répétition du quatrième, aux armes du défunt
De à la bande de chargée d'un léopard surmonté
d'une merlette de Les deux autres écus portent De
à la croix de chargée d'une clé et de trois clva~ideliers
de au chef de France, qui sont les armoiries de la ville
du Mans.

Comme on le voit, ce document lapidaire présente plu-
sieurs particularitésqui méritent bien de fixer notre attention.
En effet, outre qu'elle nous fait connaître les armoiries per-
sonnelles du défunt, l'épitaphe du cordelier Tholmer nous
donne la représentation d'un des miracles par lesquels saint
Julien vainquit l'incrédulité de nos ancêtres (1), et nous
fournit, en même temps, un état des armoiries de la ville du
Mans en 1526. Le défunt étant originaire du diocèse du Mans,
la présence des armoiries de la ville épiscopale sur le monu-
ment qui nous occupe, s'explique aisément, encore que les
exemples de ce genre ne soient pas très fréquents, mais elle
nous permet de constater que le blason de ces armes n'était
encore, à cette époque, rien moins que fixé, puisque nous
n'y voyons figurer que trois chandeliers, au lieu de quatre
représentés sur l'écusson décorant la pancarte de Philippe
de Luxembourg, document cité par M. l'abbé Ledru, et
antérieur de quinze à vingt ans à l'épitaphe de François
Tholmer; toutefois il convient d'observer que le quatrième

(1) Cf. Inscriptions de la France, t. V, loc. cit.



chandelier est remplacé par une clé, dont l'image n'apparaît
pas sur la pancarte en question.

Quant au chef de France, on voit que depuis le commen-
cement du XVIe siècle, sinon depuis la fin du XVe, les
armoiries de la ville du Mans en sont décorées (1). Aussi
partageons nous l'opinion de notre érudit confrère de
V Union, quand il estime que « ce fut après les lettres-
« patentes de Louis XI, que les Manceaux, gratifiés par le

« roi d'un maire, de six pairs et six conseillers perpétuels »,
durent songer « à faire choix d'armoiries particulières
« pour mieux affirmer leur autonomie> (2), et il est assez
vraisemblable que, pour reconnaître tout le prix de la
concession royale dont ils avaient été l'objet, ils ajoutèrent
le chef de France à leurs amoiries.

Au sujet de l'écusson de la ville tel qu'il est figuré sur
l'inscription de Tholmer, si l'épitaphe ne nous apprenait que
ce fut un confrère du défunt, eonsocius, qui prit soin de tout
disposer, tels détails de l'épitaphe, aussi bien que le
choix du motif capital de la décoration et des armoiries,
seraient là pour attester l'intervention d'un ami ou celle
d'un compatriote. Aussif sans même supposer que certaines
indications relatives à l'épitaphe ont pu être fournies par
quelqu'un des exécuteurs testamentaires du cardinal de

(1; L'omission très intermittente du chef de France constatée durant
près d'un siècle et demi (1515-1656) dans les armoiries de la ville du Mans,
n'a rien qui doive surprendre. Ne voyons-nous pas, ehaque jour, en dépit
d'une délibération prise par le conseil municipal de Paris, le 14 février
1880, le blason des armes de la Cité traité, dans la décoration des édifices
municipaux, avec un sans gêne qui ne s'explique pas de la part d'archi-
tectes des plus qualifiés? Attribuons, si l'on veut, ces fàcheux écarts à la
fantaisie et non à l'ignorance de nos artistes parisiens, mais on ne peut
que regretter vivement de les voir travestir, quand il ne le suppriment
pas, le chef qui, depuis bientôt cinq siècles, décore l'écusson insigne de
notre capitale.

(2) Cf. Les Armoiries de la ville du Mans, par M. l'abbé A.. Ledru.
Union historiquedu Maine, 1894, t. II, p. 16.



Luxembourg, nous ne pouvons nous empêcher de faire

ce rapprochement en signalant la présence de ces der-
niers dans la capitale à l'époque même où mourait
Tholmer, qui pouvait bien ne pas être un inconnu pour
eux. Leur voyage à Paris (9 juin 1526) était motivé par
certaines formalités à remplir pour obtenir de l'Official et
des intéressés la publication et la confirmation des statuts
du collège du Mans, fondé dans la capitale par le défunt
prélat (1).

Nous n'ajouterons qu'un mot pour exprimer le vœu que nos
confrères, s'engageant dans la voie ouverte par MM. Jules
Chappée et A. Ledru, s'efforcent de compléter bientôt, par
d'heureuses découvertes les curieux et déjà importants résul-
tats obtenus sur cette intéressante question des « Armoiries
de la ville du Mans ».

Nous aurions voulu, en terminant cette notice, donner
quelques renseignements sur notre compatriote François
Tholmer, objet de l'inscription qui précède. Mais nos recher-
ches à son sujet sont demeurées sans résultat (2). Aussi ne
savons-nous rien autre chose de ce cordelier que ce que
nous apprend son épitaphe. Originaire de Mamers, il va
étudier les belles-lettres à La Flèche, en qualité de novice
sans doute, au couvent de son ordre récemment établi dans
cette ville, comme il a été dit plus haut puis, il vient à
Paris pour achever ses études .et meurt dans la fleur de son
âge et dans la plénitude de ses vertus (3). Il est permis dc
croire cependant que ce religieux appartenait à la famille

que nous voyons, dès la fin du XII0 siècle, fixée dans notre
province, où elle a donné son nom au fief Tholmer, situé
dans la paroisse de Tennie, fief qu'elle a possédé jusqu'au

(1) Cf. Inventaire des titres et papiers du collège du Mans à Paris,
arch. nat. reg. ms. MM. 425.

(2) Nous avons vainement consulté le riche fonds des Coideliers, con-
servé aux archives nationales, série LL. 1518 et suiv.

(3) Le poëte auteur de l'épitaphe et ami du défunt qualifie l'exquise
nature de celui-ci eximia indoles.



milieu du XV0 siècle, ainsi que les terres seigneuriales de la
Celle et de Percehayère, paroisse de Saint-Symphorien-en-
Champagne (1).

En présence de cette pénurie de documents, estimons-
nous heureux que les travaux de construction de la nouvelle
École pratique de médecine aient permis de mettre au jour
l'épitaphe de Tholmer. Sans cette circonstance toute fortuite

nous ignorerions jusqu'au nom du jeune cordelier manceau,
mort il y a plus de trois siècles et demi, et nos collections
parisiennes seraient privées d'un petit monument dont la
conservation méritait d'être assurée.

P. LE VAYER.

(1) Le premier connu de ce nom (d'origine francique, Theodlemarus,
Titodlemarus) est Guillaume Tholemer, qui fit don aux religieux, de
l'abbaye de Champagne de terres relevant à foi et hommage de Jehan
Coisnon, lequel à cette occasion, transige avec lesdits religieux le samedi
après la Purification 1203. Gervais Tholemer était seigneur du fief
Tholemer, joignant les terres des religieux de Champagne, près le bois de
Rennes (1261-1'288). Guillaume Tholemer, Clémence sa femme et leurs
lils Benoist et Gervais, de la paroisse de Saint-Symphorien, font don aux
religieux de l'ahbdye de Champagne de divers biens, pour leur anniver-
saire fondé en l'église de lad. abbaye (1289-1293). Gervais Tholemer est
qualifié seigneur du fief Tholmer en 1298. De Jeanne la Galerne, qu'il
laissa veuve peu avant 1339, il avait eu -Philippe et Isabelle, mineurs à
cette époque et confiés à la tutelle de leur oncle Geoffroi, qui parait être
l'auteur des seigneurs de la Celle et de Percehayère.

Voici la suite de ces derniers depuis le milieu du XIV- siècle Geoffroi
Tholemer, sar de la Celle et de Percehayère (1347). Jean Tholemer,
sar des mêmes fiefs, qui fut père de Jeanne la Tollemere, religieuse à
Étival rl400-1404). MmTholIemer,sar des dites terres, l'un des exécuteurs
testamentaires de la dame de Roussey (Rouessé ?), Olivette, de Nocé, qui
teste en 1442. N. fille dud. Jean, et filleule d'Olivette, figure audit testa-
ment pour un legs de 20 sous t. de rente (1440-1452). Cette branche
parait fondue vers 1480, dans Brossard. Cf. Arch. de la Sarthe, H. 718,
732, 830, 1414.

Au milieu du XVe siècle, on trouve encore Jean Toullemer, prêtre,
curé de Beaumont, qui fait déclaration d'héritages au duc d'Alençon,
vicomte de Beaumont, pair de France, etc. (18 janvier 1451). Cf. Bilard,
Inv.H, E3/4 61.



On y accédait du transept sud de l'église, par une porte
actuellement condamnée, et, du cloître, par deux portes
jumelles encore existantes. Cette pièce forme une salle rec-
tangulaire de llm 60 de largeur sur 6m 80 de profondeur
(lig. 25). Elle est divisée en six travées voûtées. Les nervures
des voûtes reposent sur dix colonnettes accolées au mur, et
sur deux colonnes centrales. Elle était éclairée par deux fe-
nêtres probablement semblables à celles que l'on voit ac-
tuellement dans la salle capitulaire elles ont été remplacées

par une porte et par une fenêtre, pratiquées l'une et l'autre,
en 1740. Cette sacristie permet d'apprécier l'adresse des
constructeursdu Moyen-Age. Il s'agissait pour eux de voûter
une salle d'assez fortes dimensions, en ne dépassant pas une
hauteur de quatre mètres et avec le moins possible de
points d'appui. Voici comment ils ont procédé.

L'ABBAYE
rDE L'ÉPAU

DU XIIIe AU XVE SIÈCLE

DEUXIÈME PARTIE

DESCRIPTION DE L'ABBAYE (suite)

III
La Sacristie.



Fig. 25. PLAN ET COUPE DE LA SACRISTIE.
Echelle de 0m 01 pour mètre.





Fig. 26. DÉTAILS DES VOUTES DE LA SACRISTIE.

Echelle de 0™ 04 pour mètre.





La pièce est divisée en deux parties dans le sens de la
largeur, et en trois, dans le sens de la profondeur, de
manière à former six travées de voûtes dont le plan se rap-
proche du carré, puisqu'ellesmesurent 3m 40 sur 3m 80.

Deux points d'appui étaient nécessaires l'architecte a
employé deux monolithes de grès dont la grande résistance
lui a permis d'abaisser le diamètre des deux colonnes à
0m 32. Il les a couronnées de chapiteaux ayant des tailloirs,
profilés suivant A et B, (fig. 26) assez larges pour recevoir
les nervures qui arrivent sur chaque côté.

Le tracé de toutes ces nervures dénote partout la préoccu-
pation de fermer les voûtes le plus bas possible. Les
doubleaux sont des tiers-points qui se rapprochent beaucoup
du plein cintre (voir le plan, fig. 25) et les arcs diagonaux
ne sont que des portions d'arcs de cercle qui ont leur centre
au-dessous de leur naissance, parce que leur sommet ne
devait pas dépasserceux des doubleaux, quoique leur ouver-
ture fût plus grande. Cette disposition a l'inconvénientd'être
assez disgracieuse, par la raison que ces arcs ne reposent
pas carrément sur les tailloirs des chapiteaux nous verrons
comment le même système, adopté pour la salle capitulaire,
a été adroitement corrigé.

La sculpture de la sacristie est excellente. Les chapiteaux
des colonnes centrales (fig. 26) sont composés de quatre
larges feuilles, d'un beau modelé, qui soutiennent les angles
des tailloirs.

La vue perspective de l'une des travées de la sacristie
(fig. 27) fera comprendre l'ensemble des dispositions que
nous venons d'expliquer en détail. Cette perspective d'ar-
ceaux bien moulurés, reposant sur de beaux chapiteaux, ne
manque pas de caractère. Ce n'est là qu'un cadre, destiné,
dès l'origine, à recevoir une décoration peinte. Elle fut
exécutée dans le cours du XIVe siècle. Les voûtes et la partie
inférieure des murs furent couvertes d'une peinture orne-
mentale, dont il reste çà et là quelques traces qui ont permis



à M. Laffillée d'en donner une description, accompagnée de
figures, dans son ouvrage sur les peintures du Moyen-Age en
France (1). Une litre ornementale, composée d'une série

Fig. 27. VUE PERSPECTIVE DE L'UNE DES TRAVÉES

DE LA SACRISTIE.

de cercles quadrilobés et de dents de scies, ceignait la salle
à la hauteur des chapiteaux. La partie supérieure des murs

(1) Cf. P. Gelis-Didot et II. Laffillée, La Peinture décorative en France
du XI' au XVI» siècle. Paris, imp. réunies, in-fol.



était occupée par une série de compositions qui, si l'on en
juge par les quelques traces visibles,représentaientla vie de
Jésus-Christ et diverses scènes de la vie monastique.

Les moins détériorées se trouvent à gauche, dans la pre-
mière travée. La différence des couleurs permet encore de

Fig. 28. LE LAVEMENT DES PIEDS.

Echelle de 0m 10 pour mètre.

retrouver la trace des principaux traits, et, par suite, l'en-
semble des compositions.

On peut distinguer le lavement des pieds (fig. 28). Le
Christ, un genou en terre, lave les pieds à l'un de ses dis-
ciples et les autres sont groupés à gauche.

Au-dessus le peintre a probablement voulu reproduire
la pécheresse Madeleine, venant chez le pharisien Simon,
s'humilier devant le Sauveur et implorerson pardon (fig. 29).
Treize personnages sont rangés d'un côté de la table de



l'autre est une femme suppliante vers laquelle se penche un
disciple ou le pharisien.

Au-dessus de l'une des portes, on voit l'entrée de Jésus à
Jérusalem. Au-dessus de l'autre porte, on peut encore dis-
tinguer la présentation au Temple. Le reste n'est pas visible,

sauf une scène de la vie monastique peinte au-dessus de
l'ouverture qui faisait communiquer la sacristie avec l'église.

Cette décoration, qui couvrait les voûtes, les murs et les

Fig. 29. PEINTURE MURALE DE LA SACRISTIE.

Echelle de 0» 10 pour mètre.

chapiteaux présentait avec le cadre architectural un en-
semble de la plus grande richesse.

Les deux portes jumelles, qui faisaient communiquer la
sacristie avec le cloître, sont séparées par un jambage en
pierre de taille, large de 0m51, portant une colonnette de
Om 15 de diamètre. Chaque porte a sa fermeture, son tympan
et son archivolte distincts. La fermeture est un arc de cercle
appareillé, portant un chanfrein, qui se continue sur les
jambages. L'archivolte moulurée repose sur les chapiteaux
des colonnettes. Ces chapiteaux sont ornés de larges feuilles
du plus beau modelé malheureusement, ces portes sont
construites en je ne sais quelle mauvaise pierre de Teloché
qui n'a pas résisté aux intempéries.



IV

La salle capitulaire.

A la suite de la sacristie se trouve la salle capitulaire. Elle
présente les mêmes dispositions, mais elle est plus grande,
et la façade en est très importante. C'est le type parfait des
basses salles voûtées du Moyen-Age. Élevée sur un plan
carré de 1185 de côté (fig. 30), elle est divisée en neuf
travées égales et carrées, de 3m 95 de côté. Les arcs
diagonaux de ces voûtes, ainsi que les doubleaux, sont
en ligne droite, de sorte que tous ces arcs se contre-
butent mutuellement, annulent leurs poussées réciproques,
et ne reportent sur les quatre colonnes centrales qu'une
pression parfaitementverticale. Cette condition a permis de

ne donner aux quatre colonnes monolithes de grès qui sup-
portent 64m carrés de voûtes, que 0™ 40 de diamètre.

Le tracé des nervures de ces voûtes est à peu près le
même que pour la sacristie. Les doubleaux sont des tiers-
points très peu aigus les arcs diagonaux sont des portions
d'arcs de cercle ayant leur centre au-dessous de leur nais-
sance. Mais le mauvais effet, produit par le départ de ces
portions d'arcs ne reposant pas carrément sur les tailloirs,
est corrigé ici par une sorte de dé, en forme de pyramide
octogonale, qui repose sur les tailloirs, et dans lequel vien-
nent pénétrer les nervures (Voir fig. 30 et fig. 31). Ce qui
était un inconvénient dans la sacristie, devient ici un sujet
de décoration.

Les voûtes de cette salle sont munies de formerets. Ils
reposent, avec une portion des nervures, sur des colon-
nettes ou sur des corbeaux engagés dans les murs. Les
corbeaux ont reçu le tailloir et la sculpture d'un chapiteau
de colonnette, et ils sont terminés à la partie inférieure par
une sorte de fûl qui se recourbe et semble s'enfoncer dans



le mur. Dans le fond de la salle capitulaire, s'ouvraient trois
fenêtres fermées par des arcs plein cintre. Deux subsistent

en bon état celle du milieu a été remplacée, en 4810, par
une porte disgracieuse, au-dessus de laquelle on distingue
encore des restes de la troisième fenêtre.

Les côtés et probablement le fond de la salle, étaient
garnis d'une sorte de banc en maçonnerie qui existe encore
à gauche, et sur lequel reposent les bases des colonnettes

L'astragale des chapiteaux est à hauteur d'homme (lm 60),
aussi permet-il de circuler librement. Les tailloirs des cha-
piteaux des colonnes centralessont moulurés suivantD, E, F
et G (fig. 31). Ces chapiteaux ont reçu une sculpture variée;
les plus remarquables sont composés, l'un, de quatre larges
feuilles soutenant les huit faces du tailloir, (voir en A)
l'autre, de huit feuilles correspondant à chacun des côtés de

ce tailloir (voir en B). Toutes les nervures ont le même
profil H.

La vue perspective de l'intérieur de cette salle (fig. 32)

résume l'ensemble de ces ingénieuses dispositions. Rien de
plus élégant que cette large pièce dont l'architecture dénote

une grande sûreté de composition c'est là que furent
inhumés la plupart des abbés. De larges dalles sur les-
quelles on gravait au trait l'image du défunt, marquaient
l'endroit précis où reposait sa dépouille mortelle. Le collec-
tionneur Gaignières les fit dessiner au XVII8 siècle, et nous
les avons reproduites d'après ces dessins dans la première
partie de cette étude (4). On ignore ce que sont deve-

nues ces pierres tombales peut-être existent-elles encore
sous le pavage en blocs de grès qui a été établi en 1810, et
dont la surélévation évidente, il masque la base des
colonnes centrales donnerait à penser qu'on s'est con-
tenté de le poser sur l'ancien dallage.

Par exception, on enterrait parfois dans cette même salle,

(1) Voir fig. 3, 4, 5, 6, 7 et 9.











F)g. 32. VUE PERSPECTIVEDE L'INTÉRIEUR DE LA SALLE CAPITULAIRE.





Fig. 33. PIERRE TOMBALE DE LA SALLE CAPITULAIRE.

D'après Gaignières.





les bienfaiteurs insignes de l'abbaye. C'est à ce titre, sans
doute, que vint y dormir son dernier sommeil, une femme
dont le nom se trouve effacé sur la pierre tumulaire qui
recouvrait ses restes, et qui était placée dans l'une des tra-
vées du côté gauche. Au milieu d'une arcature trilobée
surmontée d'un gable fleuri et placée entre deux pinacles
imitant des contreforts, le graveur a représenté l'image de
la défunte, les mains pieusementjointes. Deux petits anges,
balançant l'encensoir, occupent les angles de la pierre tom-
bale ( fig. 33. ) Une inscription en vieux français rmié

encadre la composition. Voici les paities lisibles de cette
inscription

L'an M ccc et un et xx
Volt Jesus Cnst qu'a sa finVintdi.
Qui Dieu veille par sa mérite
Donner de paradis sa part
Et sil qui tous les biens départ
Et trespassa tout droit sans esme
Le second dimanche de kresme.

Les fenêtres du fond de la salle capitulaire sont des plus
simples, mais ce modèle est instructif pour ceux qui croi-
raient le plein cintre incompatible avec l'art ogival. Le
vitrage est placé au milieu du mur (fig. 34). L'ébrasement
extérieur est remarquable. Il comporte un décrochement
d'un bon effet qui a permis d'appareiller l'archivolte infé-
rieure avec deux morceaux de pierre portant joint à la
clef. L'ouverture est garnie d'un réseau de barres de fer,
dont deux verticales, de 0"* 024 "° sur 0"' 014 tra-
versent huit barres horizontales, de 0" 014 sur
0m 028

La façade principale (fig. 35) comprend trois ouver-



tures qui correspondent aux trois travées intérieures. Celle
du centre est une porte qui établissait une communication
avec le cloître. Les deux autres sont des fenêtres qui éclai-
raient la salle. Ces fenêtres-qui n'étaient pas vitrées, sont

Fig. 3~. DÉTAILS DES FENÊTRES DU FOND DE LA SALLE

CAPITULAIRE.

Echelle de 0" 02 p. mètre.

divisées en deux arcatures semblables, par une élégante
colonnette, et leur tympan est occupé par une rosace garnie
de six lobes.

De bonnes proportions, une mouluration très accentuée et
une sculpture, malheureusement très détériorée, mais de
grande valeur, font de cette façade l'une des parties les
plus intéressantes de l'abbaye de l'Épau.

Les ouvertures sont séparées par des piliers très bien

conçus (fig. 37). Ils sont inscrits dans un carré de 1'" 20



de côté environ, et possèdent, chacun, six colonnettes
monolithes (voir le plan, fig. 12 en K). Les évidements, placés
derrière les colonnettes, sont arrondis pour conserver
plus de force au pilier. Les angles saillants sont également
arrondis.

Les colonnettes de la porte ont leur base moulurée sui.
vant D, et leur tailloir suivant G.

La fermeture de la porte se compose de cinq archivoltes
celle de l'intrados a le profil A; les autres celui B.

Echelle de 0°* 01 pour mètre.

La cotonnettf centrale des fenêtres a sa base moulurée
suivant I, et son tailloir suivant H. Le tympan se compose
de neuf dalles ajourées, de façon à former une rosace à six
lobes, et une arcature dont l'archivolte a le profil G. Les

quatre archivoltes de cette ouverture ont le profil E. Toute
cette mouluration, d'un beau tracé, est d'une exécution
parfaite.

La sculpture n'est pas moins remarquable. Le chapiteau
de la colonnette centrale de l'ouverture de droite (fig. 36)

mérite la plus sérieuse attention. Quatre feuillages, recourbés

en forme de crochets, soutiennent les angles d'un fort tailloir,



le reste de la corbeille est occupé par quatre larges feuilles
qui se rejoignent.

Les chapiteaux des colonnettes des piliers ont tous des

Fig. 36. CHAPITEAUX DE LA FAÇADE DE LA SALLE

CAPITULAIRE.

crochets communs à plusieurs chapiteaux, et un crochet qui
soutient l'angle saillant du tailloir (fig. 36).



Fig. 37. DÉTAILS DE LA FENÊTRE DE LA SALLE CAPITULAIRE.

Echelle de 0°' 03 pour mètre.





A la suite de la salle capitulaire, se trouvait une petite
salle rectangulairequi traversait tout le bâtiment, et avait en-
viron 3m 90 de largeur (fig. 11). Elle est voûtée en berceau
plein cintre et pouvait servir de parloir. Elle a été divisée,

en 1740, en deux partiespar un mur. L'entrée forme une sorte

Fig. 38. PORTE D'ENTRÉE SITUÉE A CÔTÉ DE LA SALLE

CAPITULAIRE.

Echelle de 0" 02 pour mètre.

de vest:bule, et un vaste escalier assez remarquable a été
construità cette époque, dans le fond, pour monter au
premier étage.

L'entrée primitive subsiste toujours. Elle est fermée
(fig. 38) par une archivolte en tiers-point ornée d'un chan-



frein qui se continue sur le jambage et par une autre archi-
volte moulurée, qui repose sur des colonnettes ornées de
chapiteaux.

V

Le Dortoir.

L'escalier primitif qui faisait communiquer le cloître et le
dortoir existait à la suite de ce que nous supposons
avoir été le parloir (Sg. 11). Cet escalier, aujourd'hui
détruit, avait environ 2" 20 de largeur et était composé
de marches qui reposaient probablement sur une voûte'e
rampante. On voit encore la trace de la pente de cet esca-
lier, sur les murs latéraux.

Le dortoir occupait le premier étage du bâtiment central.
Il ne reste rien qui puisse donner une idée de la façon dont
il était aménagé. Le mur de la façade était percé d'une
série de petites ouvertures qui sont actuellement murées,
mais dont on voit encore les traces (f]g. 39). Nous avons
déjà dit que le dortoir communiquait avec l'église par un
escalier placé dans le transept.

VI

La CMtSM!6.

A la suite de l'escalier du dortoir se trouve une salle
voûtée qui devait servir de magasin. Placée à l'intersection
des bâtiments, elle ne prend de jour que par deux petites
ouvertures percées dans le pignon du bâtiment central. Les
six travées de voûtes, qui reposent sur deux colonnes
centrales, formées de monolithes de grès, n'ont pas d'arcs
diagonaux. Elles ont seulement de larges doubleaux, et
les arêtes des remplissages sont appareillées, disposition
rare au XIII" siècle.



Fig. 39. FAÇADE DU BATIMENT CENTRAL

Echelle de O" 005 pour mètre.





A côté de ce magasin, dans le bâtiment en retour d'angle,
se trouvait la cuisine (fig. "11). Elle mesure intérieurement
environ neuf mètres de côté et est couverte par une seule
voûte, dont les arcs diagonaux descendent très près du sol,
afin que le sommet n'en soit pas trop élevé. Cette voûte
est intacte, ainsi que la porte d'entrée sous le eloitre.

VII

Le jRë/'ectoM'e.

La cuisine est la seule partie de ce bâtiment qui rappelle
le XIII" siècle, mais nous avons retrouvé sous l'enduit,

Fig. 40. ESSAI DE RESTITUTION DU RÉFECTOIRE.

Echelle de 0"° 005 pour mètre.

appliqué en 1740, des restes d'arcatures et d'ouvertures qui
nous ont permis une restitution à peu près certaine du
réfectoire (1) (fig. 40).

(1) Cf. Revue hiat. et arch. du Maine, T. XXXIII, p. 304.



Il se composait de trois nefs, dont les voûtes devaient

reposer sur des colonnes semblables à celles de la sacristie
et de la salle capitulaire.

A ces trois nefs correspondaient les ouvertures de la
façade, une porte au centre, et deux fenêtres de chaque
côté. Huit arcatures aveugles, dont quatre à gauche et
quatre à droite, contribuaient à la décoration de la façade.

Au premier étage, existent encore trois fenêtres qui éclai-
raient une vaste salle communiquant avec l'extrémité du
dortoir (fig. 4t). Cette salle était surmontée d'une char-
pente lambrissée, en berceau ogival. Le lambris a disparu,
mais de nombreuses pointes, restées dans la charpente, en
attestent l'existence.

vin
Le Cloître.

Bien que )e cloitre ait été entièrement détruit, on peut
être certain qu'il a autrefois existé. La double rangée de
corbeaux et le cordon qui courent le long des murs de
façade des deux bâtiments du transept sud, et du bas
côté de la nef, en sont comme les amorces. Il est néan-
moins fort délicat d'en essayer une restitution. Voici
cependant quelques détails qui nous semblent absolument
certains. En tenant compte de l'inclinaison du cordon sur le
côté des contreforts, on arrive à connaître la pente de la
toiture qui recouvrait le cloître. Cette pente était de 0'" 40

sur Om 60. Si ensuite, nous traçons le toit en partant du
cordon et en descendant jusqu'au niveau du corbeau infé-
rieur, qui était à la hauteur de l'arrasement de la façade du
cloitre, nous obtenons ]a largeur de celui-ci. Elle était
d'environ 3"' 60 intérieurement (fig. 42).

Il y a lieu de remarquer l'entaille qui existe sur tous les cor-
beaux supérieurs.Elle était évidemment destinée à recevoir
le faite de la charpente et à éviter l'écartement de celle-ci,



Fig. 41. – FAÇADE DU BATJMEKT DU RÉFECTOtRE.

Echet[eje0"'005p.metre.





qui ne pouvait avoir de tirant, à cause du manque de hauteur.
Quant aux détails de la colonnade, on est obligé de s'en

tenir à des hypothèses. Qu'on nous permette pourtant de
présenter une double base que nous avons trouvée dans la
cave, à côté de la cuisine, et un morceau de tablette qui
forme l'entrée d'un caniveau dans la cour. Ces deux docu-
ments concordent bien entre eux, et rien n'empêche de

Fig. 42. ESSAI DE RESTITUTION DU CLOÎTRE.

Echelle de 0°* 01 pour mètre.

voir là un morceau de la tablette d'appui et une base de la
colonnade du cloître. Cette supposition admise, le mur
d'appui aurait eu 0" 50 de largeur, et les colonnettes
0" 12 de diamètre elles auraient été espacées de 0°' 05.
Le profil de cette double base est du XIIIe siècle, et
d'un beau style.

A. RICORDEAU.



PIÈCE JUSTIFICATIVE

Univen is Christi fidelibus tdm presentibus quam futuris ad

quos presentes littere pervenerint. B. Dei gracia quondam
Anglorum regina humilis, salutem in vero salutari. Univer-
sitati vestre notum facimus quod nos libere emimus, fidc-
liter et ex integro pagavimus, pacifice possidemus quinqua-
ginta solidos cenomanensismonete annui census de Radtilffo
de Seville, assensu et voluntate Ysabelle uxoris sue et filio-
rum et filiarum suarum, et Egidii de Losmont, mibtis, domini
feodalis. Item libere emimus, fideliter et ex integro pagavi-
mus, pacificepossidemus de Juliana, relicta Lamberti Taillan-
darii et Hugone, marito eius, de assensu filiorum et filiarum
dictorum Lambcrti et Juliane, quandam suam medietariam
que est iuxta Espallum, iuxta Cenomanum cum omnibus
pertinenciiseiusdem medietarie, tam in terris, pratis, pascuis,
nemoribus, oseriis, quam in aquis et specialiter in aqua illa

quam habebant in ipsa Ydonea, cum omnibus aliis perti-
nenciis eiusdem terre nostre (?) sicut ipsi Hugo et Juliana
possederant, pro centum libris turonensibus. Item libere
emimus, fideliter et ex integro pagavimus, pacifice posside-

mus de Benvenua Id Espalle, assensu Radulffi Guidonis:
mariti sui, et filiorum et filiarum suarum, totum tenemen-
tum illud quod Johannes Espallarius et Eremborges, uxor
eius, tenuerunt iuxta Espallum, et alibi ubicumque teneura
dictorum Johannis et Eremburgis esset, sive in terris,
pratis, pascuis, nemoribus, domibus, sive m altis rebus cum
omni iure quod reclamabant in Spallo vel poterant reclamare,



pro quadragintalibristuronensibus.Item libere emimus, fide-
liter et ex integro pagavimus, pacifice possidemus de quodam
Perreto nomine, terras illas quas habebat racione elemosine
sibi facte ab Ysabella, matertera eius, pro quinquaginta solidis
cenomanensibus. Item libere emimus, fideliter et ex integro
pagavimus, pacifiée possidemus de <~uillelmo de Rivellon, mi-
lite, tenemcntum illud quod dicitur la Vassaleriere cum omni-
bus pertinenciis suis et totam terram et totum tenementum
quod habebat inter aquam que dicitur Brezan et Porriam, pro
quinquaginta libris turonensibus, cum omni iure et omni do-
minio quod ibi habebat, tam in feodo quam in dominio, sicut
ibi habebat, et omne ius et servicium et redibicionem que illi
debebant Theobaldus Surdus et Johannes Furnarius. Item
libere emimus, fideliter et ex integro pagavimus, pacifice
possidemus de abbatissa pt conventu Fontis Evrardi, vineas
illas quas habebant iuxta Cenomanum, et iuxta locum qui di-
eiturfonsSancti Martini, et undecim summas puri vini et
unurn costeretum de prisione quam habebant iuxta petrinam
de Monnet, pro sexaginta libris turonensibus.Item libere emi-
mus, fideliter et integro pagavimus, pacifice possidemus de
Hugone Haane et Herberto, filio eius, duas partes magne deci-

me sancti Johannis de Scalis, tam in blado, paleis, messore,
quam in tractu et duas partes decime vmeariirn illarum que
plantate sunt a quinque annis et infra, vel vinearum que de
cetero plantabuntur in dicta magna décima, cum quadam
platea et area competenti ad dictam decimam recolligendam
et excuciendam. Item libere emimus, fideliter et ex integro
pagavimus, pacifice possidemus et deliberavimus.

Dei de Cauda forti Cenom. omnem reclamatio-
nem et ius, si aliquod habcbant, in loco de l'Espal pro
centum hbris cenomanensibus. Hec autem omnia supradicta

concessimus in puram et perpetuam elemosinam
abbati et conventui Pietatis Dei, cisterciensis ordinis, et de
hiis omnibus supradictis presentaliter investivimus dictes



abbatem et conventum, cum omni iure quo ea emimus et
possidere debebamus. In cuius rei testimoniumet munimen,
presentes litteras fecimus. et sigilli nostri munimine
roborari. Actum anno gratie millesimo ducentesimo tri-
cesimo (1).

(1) Archives départementalesde la Sarthe, H, 833. Original parchemin,
sceau disparu.

< Sceau de eue verte en lacqs de soye jaulne et rouge, le sceau estant
rond ovalle, ayant de chaque costé une femme couverte d'un long manteau,
tenant de la main gauche, une croix surmontée d'une tourterelle au-
dessus de sa main est une tige portant plusieurs fleurons de fleurs de lys
au naturel, et dans la main droicte, une fleur. Autour sont escrits ces mots
d'un costé etc. Normanorum et comitissa andega de l'autre costé est
escrit Berrangaria Dei gratia regina Anglorum. La mesme figure tient
de l'autre costé, dans la main droite, une tige qui porte pareilles fleurs, et
sur sa main gauche, une tourterelle pareille à celle de l'autre coste. »

Cette note nous a été conservée dans un ms. du XVIIIe siècle, dans
lequel est analysé le document que nous reproduisons ici intégralement.



TESTAMENT

D'UN

CHANOINE DE TROO

La fabrique de l'église de Poncé possède dans ses archives

un document inédit qui mérite d'être signalé c'est la copie
du testament de Messire Louis Tourtay, chefcier du cha-
pitre de l'église collégiale de Saint-Martin et doyen rural de
Trôo, personnage dont il n'est tait aucune mention dans les
histoires locales, mais qui joua un rôle assez important à

son époque (1).
Louis Tourtay naquit à Poncé, vers le milieu du XV*

siècle, d'une famillehonorable et non dénuée des biens de la
fortune. Son mérite le fit élever à la dignité de chefcier du
chapitre Saint-Martin de Trôo (2), et le cardinal Philippe
de Luxembourg lui conféra la charge dp doyen rural de
l'important doyenné de Trôo (3). Il trouva l'église de Saint-

(1) M. de Pétigny, dans son histoire très sérieuse et très complète du
Vendômois, ne cite même pas le nom de Louis Tourtay dont il ignorait
sans doute l'existence.

(2) Le chapitre de Saint-Martin de Trôo, fondé vers 1045 par Geoffroy
Martel, était composé d'un chefcier et de six chanoines prébendés à la
pleine collation de Monseigneur t'Evoque.

(3) Le doyenné de Trôo, dépendant de l'archidiaconé de Chàteau-du-
Loir, comprenait à cette époque 47 paroisses dont 22 furent détachées
pour composer le doyennéde La Chartre au XVIH' siècle.



Martin dans le délabrement le plus complet; il eut la géné-
rosité de la restaurer à ses frais. Sa charité s'étendità toutes
les œuvres établies dans la ville de Trôo et dans sa paroisse
natale. Il fut le fondateur de la chapelle Saint-Michel desser-
vie dans l'église de Trôo et dans celle de Poncé. Sentant sa
fin prochaine, il fit ses dispositions testamentairee le 9 fé-
vrier 1528 et mourut l'année suivante, le 28 mars 1529.

Nous n'hésitons pas à reproduire, malgré son étendue, ce
testament, qui est un véritable monument de foi profonde
et de piété naïve on y rencontrera d'ailleurs plusieurs
détails intéressants pour l'histoire de la contrée et les mœurs
du temps.

7)t MOM!He DomMM. Amot. J.Z~S. Maria. Le neufième
jour de febvrier l'an mil cinq cens vingt huict, au nom du
Père et du Fils et du benoist Saint-Esprit, de la glorieuse
Vierge Marie, nostre advocate, de Monsieur Sainct Michel,
Monsieur Sainct Jfhan-Baptiste~ Monsieur Sainct Pierre,
Monsieur Sainct Paul, Monsieur Sainct Julien, Monsieur
Sainct Martin, Monsieur Sainct Loys, mon patron. de

tous les Saincts et Sainctes du paradis, je pauvre et mise-
rable ver de terre, Loys Tourtay chevecier de l'église
Monsieur Sainct Martin de Troo et doyan rural audict lieu,
moy indigne estant de bon sens et entendement naturel et
accoustumé, considérant le grand dangier qui est en ce
présent et caducque monde et le grand inconvénient d'aller
de vie à trespas sans avoir bien pensé et regardé à son cas et
acomply les commandemens de Dieu, et aussy de ne avoir

provenu de bonne heure au salut de sa pauvre ame et faict
de bonne heure son testament et déclaré sa dernière volunté
avant estre surpris de griesve maladie ou de mort soudaine,

aussy qu'il n'est rien tant à considérer que l'incertitude du
temps de la mort et que n'avons jour ne heure certaine, de

peur d'estre surpris, je fays et ordonne avecques l'ayde du
Créateur ce présent testament et dernière volunté, ordonnant
et voulant que sy estois provenu de mort sans faire d'autre



THÔO. LE PUITS QUI PARLE





testament celuy que ainsy que s'ensuit soit tenu, observé et
exécuté par mes exécuteurs, qui sont Mes Edin Noblet,
Mathurin Garault, pbres, René Guilbert de Tours, Jehan
Béchys, mon neveu à cause de sa femme, auxquels et cha-

cuns d'eulx je prie et requiers très instamment qu'ils en
veillent prendre la charge et le tout exécuter selon leurs
consciences et bonne discrétion, et selon mes biens qu'ils
trouveront employer ou restreindre ainsy qu'ils trouveront
expédient.

Premièrement je demande et requiers pardon et mercy à
Dieu, mon père créateur, de tous les péchés et offenses que
luy ay faictes et luy supplie très humblementqu'il luy plaise
les me voulloir pardonner et proteste que je veille mourir
en la foy comme bon catholicque et bon crestien.

Item, je donne, rends et laisse ma pauvre âme à mon
benoist Créateur, et la luy recommande, car il est mon
créateur, juge et rédempteur, luy suppliant très humble-
ment qu'il luy plaise par le mérite de sa saincte Passion et
par sa doulce miséricorde avoir pitié et compassion de ma
pauvre âme et la voulloir colloquer dans la gloire du paradis
perpétuellement, et requiers très humblement la benoiste
Vierge Marie, advocate des pauvres pécheurs, Monsieur
Sainct Michel, et tous les saincts et sainctes du paradis
ainsy en faire la requeste et prière.

Item, je laisse et rends mon pauvre corps à la terre dont
il est venu, protestant que ay toujours creu et croy a tout
ce à quoy est tenu croire un bon et vray catholicque, et en
icelle foy proteste que veult mourir quelque variation qui
me pourrait venir par maladie, vieillesse ou autrement, et
eslis ma sépulture en l'église Monsieur Sainct-Martin de
Trôo, en la chappelle qua ay faict reparer etMdessoMs de la
grand vitre et y faire ériger ma sépulture selon le divis

que en ay faict a Mathieu Boucher, tKOtsso~ et ordonne
mon corps estre porté en terre du lieu de mon trespas
jusques en la dite église, par mes confrères du dict lieu,



lesquelz pour ce faire auront chacun deux solz tournois, et
les autres gens d'église qui y assisteront.

Item, je ordonne qu'il soit dict et célébré pour le salut et
remède de mon âme au jour de mon obit cinquante messes
avecques vigilles solennelles et letanye, et le lendemain dud.
obit veulx et ordonne qu'il soit commencé un trentain
solemnel en lad. église par mes confrères et chappellains
d'icelle et que <'o/j~ce d'iceluy (t'~MtatMtsoit dict dtsttttcte~teMt
et pettsewent, sans sincope, et à la fin dud. trentain pareil
service comme aud. jour de l'obit.

Item, je veux et ordonne que led. service faiet incontinant
et du lendemain après, soit commencé un annuel qui sera
diet et célébré en lad. eglise par mes confrères et chappel-
lains, de vigiles et messes basses au grand autel et que lesd.
vigiles soient dictes basses chacun jour avant la messe par
celuy qui celuy jour célébrera la messe et que icelle messe
soit sonnée avecques la grosse cloche par treze gobetz
avecques trente messes au bout dud. annuel, vigilles haultes
et letanye

Item, je veux et ordonne que le jour de mon obit soit
revestu treze pauvres et qu'il soit donné en plus vingt solz

aux pauvres de mon parenté qui ne seront pas mes héritiers.
Item pour luminaire je ordonne estre employé vingt livres

de cire, dont sera faict treze petittes torches qui seront
portée par lesd. treze pauvres.

Item, je veulx et ordonne qu'il soit mis un drap mortuaire
du prix de cinquante solz tournois, lequel après ce faict
ordonne qu'il demeure à lad. église ponr servir de drap
mortuaire tant comme il pourra servir sans qu'il soit
appliqué à autres usaiges.

Item, je veulx et ordonne estre distribué aux pauvres le
jour de mon obit le pain de deux septiers de bled et une
busse de vin et pareilles aulmosnes je ordonne estre faictes
le jour de mon sepme et au bout de l'an.

Item, je ordonne et veulx qu'il soit dict et célébré immé-



diatement après mon trespas, sy plus tost n'est, deux tren-
tains solennels dans l'église de Ponssay dont je suis natif et
en laquelle sont enterrés mes pères et mères, et autres
parens et amis trespassez, l'un d'iceulx tant vigilles que
messes haultes et l'autre basse de vigilles et messes, et qu'a
l'offerte de chacune messe il soit fait prière à mon intention
pour le salut de mon âme, des âmes de mes pères et mères
et autres parens et amis trespassez.

Item je veulx et ordonne qu'il soit dict et célébré un autre
trentain solennel en l'église et par les religieux Augustins
de Montoire et pour ce leur estre payé la somme de huict
livres tournois.

Item, je veulx et ordonne un anniversaire estre célébré dans
l'église collégial Monsieur Sainct Martin de Trôo par chacun

an au jour sainct Loys, qui est le vingt cinquième d'aoust, et
pour ce je donne et lègue au chevecier et chanoines de la dite
eglise la somme de quinze solz tournois de rente fonciere
assise en mon fief de la Chevecerie, ouquel fief je veux lad.
rente estre indempnée et amortie en tant que mestier est,
sans que pour l'avenir les chanoines dud. Chapitre puissent
estre contrains par mes successeurs en vuyder leurs mains.

Item, je donne et lègue au chappellain de la chapelle du
luminaire en icelle église de Troo et à ses successeurs et pour
l'augmentation d'icelle la somme de soixante solz tournois
de rente fonciere que j'ay par cydevant acquise de Jannet
Denyau assigné sur le moulin de la Borde-Dieu et ses apar-
tenances, à la charge que led. chappellain sera tenu par
chacun jour qu'il dira la messe du cueur, a la fin de lad.
messe et avant que soy depouiller, soy retourner sur le lieu
de ma sepulture et illec dira submissa voce ce respons )te
)'eco!*c!e)'ts et à la fin ceste collecte inclina et /tdeHMM et à
la fin requiescat in pace, avecques aspersion d'eau beniste
qui sera en un benoistier de cuivre que je ordonne estre
pour ce mis et attaché à un des piliers faisant la clouaison
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de lad. chappelle, le prochain du lieu de ma sépulture, et si
led. chappellain ne peut faire indempner ladite rente et qu'il
soit contraint par le seigneur du fief. je veulx et ordonne
que ce qui sera faict soit faict par la délibération du chappi-
tre de lad. eglise et que les deniers qui y seront de la ven-
dition qu'il en conviendra faire soient receus par le pro-
cureur et sindicque du chappitre et iceulx employés en
autre acquêt de rente au proffit et augmentation de lad.
chappelle, et de ce faire je charge mes confrères et succes-
seurs en leurs consciences, considérant que lad. chappelle
est petitement fondée et qu'elle a esté anciennement fondée
par le chappitre w sMbs~dtMtM de chappellainhebdomadier.

Item, je donne à l'Ostel-Dieu de Troo la somme de cent
solz tournois une foys payée pour l'achapt d'une chasuble,
avecques deulx chapes de lict pour servir aud. Hostel-Dieu.

Item, ~ofdoNMe pour !onMeMf de Dieu et en aM~Mome
esh'e payé par mes exécuteurs la somme de cinquante HM'es

tournois et icelle somme estre baillée par portions égalles a
dix pauvres /eMMes filles pour ayder à les marier, dont
quatre de la pat'OMse de Troo, et six de la paroisse de
PoMs;iCt)/, et s'il y en a dans la paroisse de Ponssay de mon
lignaige qui soient pauvres, qu'elles soient préférées.

Item, je donne à l'église de Ponssay une chasuble de
taffetas vert avecques estolle, fanon et corporallier à ce que
je sois participa it aux prières et bienfaicts d'icelle église, et
qu'il soit achapté une chappe du prix de six a sept livres et
baillée au procureur pour servir a lad. église de Ponssay.

Item je veux et ordonne que la chappelle de l'église collé-
giale Sainct Martin laquelle j'ay faict réparer soit paMe/te-
fëe à mes despots en ce qui en deffaudrait 3ee!oM qu'elle a
esté e!teoMtCt)tcëe par mes exécuteurs syne la fays mot tMesme
parachever, laquelle chappelle qui de ctKCteKMefe avoit esté
~'Mtttëe, sera pour ~'ad~ent)' pour servir a lad. eglise pour
!'eref!tte)'e et lieu de chappitre, à la charge que mes succes-
seurs seront tenus a tousjourmais de chanter chaque jour à



haulte voix à la fin de l'office le respons sM&tJOMte, et l'orai-
son 7MeH)m fidelium et ~'egtMescat in pace avec aspersion
d'eau béniste sur le lieu de ma sépulture par celluy qui fera
l'office scelon qu'il a esté accordé en nostre chappitre de
lad. Eglise.

Item, je donne a l'église Monsieur Sainct Martin de Trôo
deulx chappes de demye ostade noire que ay ja baillée, et
oultre vueil qu'il soit baillé par moy ou mes exécuteurs
deulx chapes, chasuble et tunicques de damars viollet, les
quelles choses je donne en aulmosne pour avoir participation

aux prières et bienfaicts d'icelle église Saint Martin.
Item, je veulx et o)'do)Mte que des biens de /b~tMKe qu'il a

pleu au créateur me j])'este)' et commettre,~KoïeKK6t!tf toutes
foys raMcto)'tfë, deo'et et assentement de Monseigneur le
Ccn'dtKCt~ évesque du AfaMs, une C~etppeHe ou c/tC[~peHe)ne

estre fondée et ët'tgfee en <tM)'e de chappelle et &eHe/ïee po'pe-
tuel en rhoHMCMf de Dieu, et de la benoiste et ~tot'MMse

vierge Marie et de .MbtMMMt' Sainct MM/te!, en lad. église
collégialle Monsieur Sainct AfartMt de Troo a l'autel que j'ay
faict ériger en !'atMe de lad. église devant le tMtd~ à la
charge que le chappellain et beneficier qui y sera institué
sera tenu de célébrer chacune sepmaine deulx messes, l'une
d'icelles au jour du dimanche de l'office du jour à l'issue de
la messe du cueur, l'autre au vendredy. de l'office des
trespassez, et l'autre qui sera dicte en l'église de Ponssay
aussy de l'office des trespassez à tel jour qu'il plaira aud.
chappellain pour le salut et remède de mon ame, de mes
pères et mères, parens et amis trespassez qui sont ensepul-
turés dans l'eglise et cimitiere de Ponssay, pour la fondation
de laquelle chappelle, je donne, lègue, quitte, cède et
transporte des maintenant à tousjourmais perpétuellement
par héritage au chappellain qui sera institué les rentes,
revenus et héritages qui après s'ensuyvent C'est assavoir

Trente cinq sols de rente foncière sur une pièce de terre
aux Vallées en Ponssay.



Trente sols, un gasteau d'un boesseau de froment, quatre
chapons sur les Buttes-Rouges en Ponssay.

Vingt so]z, sur une pièce de vigne, appelée la Diablerye,

en Ponssay.
Une pièce de deux septrées dans la Pointe des Bournays à

Troo.
Trois septrées, dependantes de mon fief de la Chevecerie,

lesquelles je indempne et amortis etc.
Un clous de terre et vigne de trois arpens, appelé Chau-

vaire, a Troo, chargé de huict deniers de cens au regard du
fief au prieur de Sainct Martin de Lavardin et de huict solz
de rente au Chapitre.

Item, une maison en laquelle je demeure à présent avec
les apartenances, tant maison, granges, pressouer, jardins,
foussez, vergers, que autres choses en un seul tenant, à
charge de payer les debvoirs seigneuriaux et anciens droicts
escripts aux livres des fiefs dont lesd. domaines sont tenus
et au sieur de Ponssay à mutation de chacun curé la somme
de soixante sols tournois pour reconnaissance de service
jouxte l'acte d'indempnité sur ce faict par led. sieur de
Ponssay, et laquelle chappelle erigée et décrétée je retiens

pour )MO~ le patt'ottatgfe et prëscMtcttMK ma vie durant et
«pt'ès mot trespas led. droict de MOtMtMCtttOMsera dévolu aux
cheveciers qui se succéderont en lad. église collégiale. et
si le chapitre vient à estre oboHje veulx que le droict de
p)'ë;seMte)' appctt'fMtUte a AfoMset~)teMr !'E'oes~Me du AfaKS.

auquel Monseigneur l'Evesque du Mans ou Messieurs les
vicaires en spirituel je prie et supplie très instammeut que
leur bon plaisir soit mettre et apposer leur décret, auctorité
et assentement à ceste présente fondation et icelle approuver
de poinct en poinet.

Item, je donne et lègue à Andrée, veufve feu Jehan Girault

ma servante, le nombre et quantité de dix boesseaux de bled,

mesure de Lavardin, de rente que j'ay droict d'avoir sur les
Guillons en la paroisse de Ponssay.



Faict et passé le neufieme jour de fevrier l'an mil cinq cens
vingthuict; ainsi signé L. Tourtay, J. Denezon, notaire juré.

Et après avoir du jourd'huy par ledit Tourtay veu, leu,
teneu et diligemment regardé icelluy testament en tant que
mestier est ou pourroit estre à tout le contenu dud. testa-
ment. veulx qu'il soit arresté les points et articles et
chacun en sa forme et tenue, et icelluy testateur accomplis-
sant son intention a plain declaré en icelluy a baillé et
fourny au procureur de la fabricque de l'église de Ponssay

une chasuble de taffetas et un corporallier de damars rouge
contenu en iceluy testament. Il veulx et entend ses exécu-
teurs en estre décharges ensemble de deux chappes noires
de demye ostade qu'il avoit ordonné estre baillée au chap-
pitre de lad. église de Troo parce que depuys il les a baillez
et fournies aud. chapitre. le. mil cinq cens vingt neuf,
ainsy signés en la présente

L. TOURTAY. J. COCHON. Jacques DENEZON. NOBLET.

Collation a esté faicte de la présente coppye par Nous
Bardet et Claude Fillette, notaires au pays et duché de
Vendôme, résidant a Trôo, sur un grifon en parcheminsainct
à nous remis par Vénérable Messire René Martin, chanoine
prébendé en l'église collégialie Saint-Martin de Trôo et cha-
pellain de la chappelle Saint-Michel desservye en l'église
de Trôo. Fait à la requeste dud. chappellain auquel après
lad. collation lad. grosse a esté rendue, le septième jour de
novembre l'an mil six cens trente huict.

R. MARTIN. BARDET. FILLETTE.

De toutes les fondations de Louis Tourtay, il ne reste
aujourd'hui, à Poncé, que le souvenir rappelé par son
testament (1), mais l'église de Trôo a gardé des traces plus

(1) La Révolution a aboli la rente de dix-huit livres, d'un gâteau d'un
boisseau de froment et de quatre chapons, due le jour de saint Etienne au



durables de ses générosités, ainsi que nous avons pu nous
en assurer dans un pélerinage au tombeau du vénérable
chefcier de l'église collégiale Saint-Martin.

Une excursion de Poncé à Trôo, le long de cette admirable
vallée du Loir qui, entre ces deux points, déploie toute sa
magnificence, est la plus agréable et la plus instructive des

promenades. Que de souvenirs historiques suggérés par les
monuments et les ruines qu'on aperçoit des deux côtés de
la rivière

La Poissonnière et Ronsard, le grand poëte des Vaux du
Loir; la Roche-Turpin et le fougueux protestant Gilbert
Filhet de la Curée, assassiné en 1563 dans la plaine de
Couture, en face du château de la Flotte où l'intrigante
marquise de Hautefort sera invitée par Richelieu à enterrer
ses menées ambitieuses Sougé et son « Camp de César »

Artins et son temple fameux détruit par saint Julien Mon-
toire, Lavardin à l'horizon le clocher de Trôo, l'antique
cité maintes fois saccagée dans les guerres du Moyen-Age.

Considérée du sommet de la « grosse motte » qui domine
le village actuel et offre aux yeux éblouis un merveilleux
panorama, Trôo est, on peut le dire, la ville des ruines. En
ruines les anciennes portes, les murs de l'enceinte, les ou-

chapelain de Saint-Michel de Trôo pour la fondation d'une messe par
semaine dans l'égliso de Poncé. Cette rente, constituée sur les biens dési-
gnés dans le testament, passa successivement dans un grand nombre de
mains, etle bénéficier fut obligé de contraindre les détenteursà renouve-
)er souvent le tit<e. En 1738, les détenteurs refusèrent de payer la rente,
laissèrent les terrains en friche et les maisons sans réparation. Une sen-
tence du battit de la chatettenie de Poncé les obligea à payer à Jean-
PierreJouennault, clerc tonsuré, titulaire de la chapelle Saint-Michel, cinq
années d'arrérages dus à feu Mathieu Foussart, chanoine prébendé de
Trôo, et précédemment chapelain de Saint-Michel, à cultiver les terres et
à réparer les bâtiments. Néanmoins~ comme le sieur Jouennaultavait des
difficultés pour le paiement de cette rente, et refusait de servir les hono-
raires dus au curé de Poncé pour l'acquit des messes, après une
décision de FofficiaUtéqui l'y obligeait, il céda au curé de Poncé le soin
de faire rentrer les arrérages, à charge par celui-ci d'aquitter la fondation,
1741.







vertures de caves des XIe et XII" siècles, disséminées ça et
là dans la rue du Milieu, le château pompeusement nommé
le Louvre, les églises de Saint-Michel et de Notre-Dame des
Marchais, la maladrerie de Sainte-Catherine, le prieuré qui

a laissé pour unique vestige une statue de saint Gabriel,
posée dans une niche en plein rocher. En ruines aussi l'an-
cien Hôtel-Dieu dont le célèbre puits « qui parle x attire
chaque année de nombreux touristes. Inutile même de cher-
cher les traces de la maison qu'occupait Louis Tourtay et
qu'il décrit avec soin dans son testament.

Seule, l'église collégiale de Saint-Martin, superbe édifice
du XIIe siècle, a échappé a tant de désastres encore porte-
t-elle à ses flancs les ruines d'une chapelle, probablement
celle du Luminaire, dont parle notre chanoine. La flèche

en pierre de son clocher a été détruite par la foudre, et
diminuée d'un étage. La façade, qui avait beaucoup souffert,
vient d'être restaurée avec goût (1).

L'intérieur surtout est remarquable. De hautes voûtes
supportées par des massifs de colonnes lui donnent un aspect
majestueux et impop-ant. Les stalles des chanoines sont
conservées à la place du chefcier il semble voir Messire
Louis Tourtay veillant à ce que l'office soit dit par ses con-
frères distinctemenl et ~ensë~eKt, sans st~eope. Puis voici
la sacristie, ou revestiaire restauré par lui la chapelle de
la Vierge, le « Sacel de la we)'<' Pucelle », décorée de pein-
tures qui représentent les principaux attributs de la saint,e
Vierge le transept méridional également restauré par notre
vénérable chefcier. La chapelle saint Michel est remplacée
par celle du Sacré-Cœur. Au-dessous de la grande vitre,
diminuée des deux tiers, c'est en vain qu'on cherche le
le tombeau de Louis Tourtay il a fait place à un autel récent.
Le bénitier de cuivre a disparu avec la cloison.

Mais si le tombeau a été brisé par les protestants,en 1562,

(1) Grâce à l'initiative et au zète éclairé de M. le curé Haugou.



l'épitaphe du moins a été respectée. Nous nous estimons
heureux de l'avoir retrouvée (1) et de pouvoir la reproduire
ici comme l'intéressant complément du document conservé

aux archives paroissiales de Poncé.
Cette inscription, gravée en caractères gothiques sur une

plaque de cuivre, est en vers selon le goût du temps elle
rappelle le genre des premières poésies de Ronsard et offre
ceci de particulier qu'elle est en forme d'acrostiche.

Jffttt qtt'o Meoit mU f!ttq rtM oixgt nmC

Ou me~9 que ctt ]!t<ttt son [«munctmtnt

~f];fMtM<'tCtmottU)Xt)tttO)tttt<M{

Soui!ttfttK!'mt)<tmort<jUt~tmtMmtttt.

9«rtn'j;t'M")*9~M"
Ntttt't)' it fiet «)m <( fcMt ):ou)' t)t~ N)M)nt

ttx~ant et ft«. <~f<r ~u m~re ttttn~otxt

H<Ki)it r<e])t)t tt em}t tt t)utfttMt)tt.

Œftirt tt< faut tt grftttt Mot <]u'it ft Met

3) ftett e~Ust ~t Icngtcm~ rx~mt

t~ <tt &)'0ttt tt Mit M yM tf(<tt

<M à 9t9 {MM [MtC eUtt a t[})MK,

~f)n))t<t!Mtxt ~t):M~e t't< ~tfotft

(Btt {ctt~Mt Uttt btUt <tt]~))tttt

t)eut<t<t)ct)t{!t«ft(t:t<n)t{t

<M qui Mot fcmmiet s<t tattUt.

C-t K'«t ~M tout, fftr [t)M< ~rtojut ttttf

3tft<t!<t)tit))ttttrt))<~M)'t

(1) Au cours d'une excursion à Troo avec M. le curé, un confrère en
découvertes de peintures murales, qui nous fit visiter et admirer les
curieuses fresques de Saint-Jacquesdu Guéret si intéressantes à comparer
à celles de Poncé.



<<t en Mftt &t la ~!n ~uftUt.

Mot ~M jHetittt augmentant son bouairt

NDoit h'orKfmcte fiât qui tetoit mtttemtt

Ct d {CM)): pour ytxs longue mémoire

<~ft)'n(t![ts à ses armes fiât metre.

3) est bien brottt <)U'o)t ~t~t te ra~ bt gloire

C)t son tc~Mtmc tng !)onEr lieu tt tetrt.

Nemt ne ra~, rt<)t)tt); su mt ttut): croire

ses titre ft nom par la ])m<ht tutrt.

~)ett)- tt Net.

L'épitaphe est accompagnée à droite d'une bordure aux
armes parlantes de Louis Tourtay, M~e (OM)' croMeMc cMh'c

les deux lettres L et T.
Le généreux bienfaiteur des églises de Trôo et de Poncé

a droit à notre reconnaissance et bien que les fondations
qu'il croyait perpétuelles aient été impitoyablement abolies,

son souvenir, il nous semble, mérite d'être pieusement
conservé (1).

E. TOUBLET.

(1) Nous adressons tous nos remerciements à M. G. Fleury, qui a bien
voulu mettreà notre disposition, pour accompagner cet article, deux
charmants dessins de M. G. Bouet, extraits de la Monogfftp/tte de Trôo,
de M. de Salies, ouvrage demeuré malheureusement incomplct.



LETTRES INÉDITESLi~iln~o ii~Uii~~

PÈRE MERSENNE A PEIRESC

XX

MetMe adosse.

Monsieur,

La presente qui suit mes 3 ou 4 autres sans responce vous
fera sçavoir deux choses fortnotables l'une par la lettre
que j'ay retrouvée des sorciers, laquelle vous me retour-
nerez avec les autres à vostre commodité, et l'autre pour
M. Gassend, lequel est prié par M. Poisson d'Angers, homme
fort envielx de lui soudre la question qui suit, sur laquelle il

me mande que Campanella et plusieurs autres ont donné de
belles solutions en 2 ou 3 feuilles de papier, dont il me pro-
met copie lorsque je luy auray impetré les pensées de
M. Gassend sur ce sujet, auquel je vous prie faire mes
humbles recommandations. Voicy la question dont il dit que
le proposant a la vraye definition (1) sans aucuns ambagesni

sans equivoques. Elle est imprimée dans un billet.
Queestio singularis,

Utrum sit aliqua demonstratio perfecte logica, perfecte

(t) Le mot est en abrégé.

DU



mathematica, perfecte sensibilis, qua probetur dari magnitu-
dinem latitudinis non expertem, quse aliquando et alicubi sit
in puncto vere mathematico, et cujus puncti nullœ sint par-
tes, et tamen in eodem ipsa habeat partes extra partes.

J'ay eu l'honneur de saluer M. vostre frère chez M. de Tou,
où je Fay trouvé car il n'y a pas moyen de le visiter à sa
demeure, à raison qu'il ne peut avoir d'heure à cause de ses
affaires, comme il m'a asseuré. Nous sommes aprez à sus-
pendre les pièces d'aymant en l'air sans qu'elles tiennent à
rien. Nous les faisons desjà tenir sur la pointe d'une aiguille.
Au reste j'attends avec impatience les advis que vous me
donnerez sur mon livre des mouvements (1) afin que, s'il y
a quelque chose à changer à raison de Galilée, ce que je ne
croy pas, je n'en divulgue rien qu'il ne soit accomodé suivant
le jugement que vous en ferez et celuy des amis que je
puis avoir icy. Ce qu'attendant je demeure tousjours.

Votre bien affectionné serviteur,

F. M. MERSENNÈ, Me (2).
Ce 2 octobre 1635.

XXI

(Même adresse.)

Monsieur,

Puisqu'il ne me souvient pas d'avoir encore manqué de

vous faire response à celles que vous m'envoyez aussitost
que je les ay receues, je ne veux pas encore manquer cette
fois, affin de vous dire '<" qu'il ne manque rien à vostre livre
comme vous verrez au discours qui suit fort bien et que la

(1) Le mot est en abrégé.
(2) Autographe. Pièce restituée à la BiN. nat. le 30 avril 1892. Commu-

niquée par M. Léopold Delisle le 3 mai suivant.



faute n'est qu'aux nombres et reclames de lettres où l'impri-

meur a manqué. Je vous prie de me mander si vous n'avez

pas le traité de l'orgue jusques à la page 392, si bien me
souvient, affin que je vous envoye encore deux cayers de ce
traité qui y mettent fin. Ce que je feray longue je vous
enverray le reste qui tient à peu quoy qu'il me faille attendre
d'icy à Noel pour 2 feuilles de musique, le sieur Ballard
s'allant pourmener à Tours, Saumur, Angers, etc. Il n'y a
remède vos conseils m'ont empesehé de perdre patience
parmi tant de longueurs. L'imprimeur qui a avancé beau-
coup du sien ne lairra pas à debiter ce que je vous ay envoyé

pour se rembourser. J'envoye encore une lettre à M. Doni
toute ouverte parcequ'il y a des choses qui meritent vostre
lecture, vous la refermerez s'il vous plaist avant que de
l'envoyer avec l'inscription requise. Je discours souvent avec
celuy qui poursuit ses despesches au Conseil pour avoir
licence de joindre la mer Oceane à la Méditerranée sans
qu'il en couste rien au roy ni au peuple (1). J'attends aussi
vostre jugement de mon livre du mouvementque vous avez
maintenant receu je suis certain que les calculs seront
approuvés mesme du sr Galilée si jamais il les void; et si

vous apercevez aucune chose qui vous deplaise, vostre
volonté sera suivie en cela comme en autres choses. J'attends
la response de M. Gassend pour l'envoyer à Angers (2) avec
la question et solution que je vous ay envoyée pour la
montrer à d'autres, affin de respondre à une question dont
le proposant me fait plus esperer de lumière pour les sciences
que tout ce que nous avons sceu jusques à present, comme
vous verrez par son imprimé. Je vous envoye l'affiche que
mon imprimeur a faite du livre et quant et quant mon cœur
qui brusle d'affection pour vous servir, si j'en estois capable,

(1) Jean Lemaire que nous allons retrouver un peu plus loin.
(2) Quel était donc le mathématicien qui vivait alors à Angers, et avec

lequel Mersenne avait de confraternellesrelations ?



et si je ne peux autre chose je prie Dieu de vous maintenir
aussi longtemps en bonne santé que je le desire.

Vostre très humble serviteur,

F. M. MERSENNE, M.

De Paris ce 12 octobre 1635.

Vous pourrez, s'il vous plaist, escrire à M. Doni qu'il ne
se haste point de parler de mon obedience au R. pere general

parceque le temps est mauvais et qu'il suffira en temps de
paix et quand je luy en auray escrit plus particulièrement.
J'ay fait un compendium latin de la musique françoise pour
les estrangers, lequel j'essayrai de vous envoyer par la 1~
commodité si toutes fois vous le desirez voir après le
françois bien plus ample, plus correct et plus digne de vous,
si je ne me trompe; je vous envoye aussy les tiltres affin que
vous soyez le premier videns et sciens (1).

XXII

~MëtKe adresse.)

Monsieur,

Je vous envoye à ce voyage le compendium latm dont je
vous parlois en ma dernière lettre les livres des Instru-
ments vous sont dediez comme vous verrez ce n'est pas
que je les juge dignes de vous, puisque je n'estime pas
qu'un autre present soit digne de vostre vertu que la gloire
eternelle que Dieu vous prepare, mais c'est pour tesmoigner
mon affection et mon devoir; si j'eusse eu affaire à un
libraire un peu plus accommodé j'eusse peu grossir ces
livres de moitié, mais n'ayant pas eu moyen de faire de plus
grands frais, il m'a fallu raccourcir mes escrits à ses facultez

(1) BiH. nat. f. fr., vol. 9543, f' 30. Autographe.



le françois suppleera, si j'en peux venir à bout; je vous
envoyé <M 3cayers defMM)'~ de l'orgue, en attendantde vous
envoyer le7 livre des c!oc/tes et autres instruments de per-
cussion, lequel je ne sçay quant on commenceraà t'imprimer.
Quoy qu'il en soit, vous avez assez de quoy vous exercer dans
l'harmonie en attendant le reste si vous lisez la 44° proposi-
tMn;d<' l'orgue, vous en verrez une entière description vous
sçaurez par la 37" comme il les faut visiter et par la 36° comme
il les faut faire pour leur faire prononcer toutes les voyelles;
je parle par experience ce qui n'avoit jamais esté trouvé.

Je vous envoye encore le livre de la voix et des chants,
mais ce n'est pas tout je desire que vous les parcouriez
affin de m'en dire vostre jugement, affin que s'il y a quelque
chose qui vous choque, je le puisse amander dans une
Preface devant les Errata; et je m'estonne que voub ayant
envoyé les 2 livres du son, et des mouvements où J'e.retMMHe

st p<M'ttCMH&)'e)KeNt et si pe<n&!e~eKt les observations du
s'' Gallilée, vous ne m'en escriviez pas un seul mot, puisque
je m'estois souzmis à y changer ce que vous jugeriez à
propos. Je suis certain qu'il n'y est nullement offensé, et que
voyant ma diligence aux observations il la louera, si ~stc~ pro-
cède candidement. Vous demandez l'autre livre à sçavoir
le 3e des MMMuemeMts il n'y a plus rien touchant Galilée, et
il n'y est parlé que du mouvement des chordes de leton et
de boyau qui font l'harmonie des instruments et de plus il
n'y a encore qu'un seul cayer d'imprimé je vous l'envoyeray
si tots qu'il sera achevé comme j'ay fait les autres et main-
tenant vous aurez entièrement tout ce qui est imprimé; et
ce que l'imprimeur va commencer d debiter pour avoir
l'argent necessaire à achever ce qui reste.

Je viens maintenant à vos puits, dont la profondeur ne
nous peut servir, si du moins elle n'est de 130, ou 150 ou
200 pieds. Je crains bien qu'il ne se rencontrera point de
reservoirs d'eau de 20 pieds, non pas seulement de 12 j'en
avois fait faire un de cuir de 13 pieds pour une pistole, dont



le diamètre estoit prez de deux pouces de roy, mais voulant
experimenter la cheute d'une boule de pur or, que me fist

un orfèvre, il est arrivé que le cuir s'est trouvé pourri, pour
l'avoir mis dans un lieu frais de peur qu'il s'endurcit et se
restreint trop, et ainsi j'ay perdu l'occasion de conferer la
descente de l'or avec celle du plomb. Je viens maintenant à
M. Le Maire, qui ne se nomme point autrement, car c'est son
nom, il est champenois de nation et naissance et de nourri-
ture et demeure, de Thoulouze. Il vient maintenant de me
visiter; il est demeuré tout ardent de vous voir lorsque je
luy ay dépeint une partie de vos vertus, jusques là qu'en
s'en retornant je luy ay fait promettre de vous aller voir; il

a veu une petite branche de cerisier qui se mouvoit et avoit
vie sensitive il ne tient qu'à une couple de pistoles qu'il ne
fait graver son invention pour le Luth, mais il ne veut pas
dépenser son argent à cela qu'il reserve pour poursuivre
ses affaires pour joindre les mers par le moyen de la
rivière d'Aude et de Garonne il est né de Chaumont

en Bassigny, il y a 55 ans (1), et [ est assisté ] du

(1) L'auteur quasi anonyme déjà cité de l'article Le Maire dans la
Nouvelle Biographie générale, n'indique ni le prénom du person-
nage, ni l'époque et le lieu de sa naissance. H se contente de dire:
« inventeur français né vers la fin du XVI* siècle t. On saura désormais,
grâce aux lettres de Mersenne, que Jean Le Maire naquit en 1581 à
Chaumont (Haute-Marne). Un excellent érudit, M. Henri Jadart, secrétaire-
général de l'académie de Reims, a eu l'extrême obligeance de faire faire,
à ma prière, des recherches dans les arctmes de l'ancienne capitale du
Bassigny. Malheureusement les registres de baptêmes et de sépultures du
XVIe siècle n'ont pas été conservés et les archives de Chaumont n'ont rien
gardé des autres papiers qui auraient pu nous apprendre quelque chose
sur un homme dont le génie fut si inventif, comme on l'a vu dans les
enthousiastes récits de Mersenne, comme on le voit encore dans 1 article
de la Nouvelle Bt0~)'(tp/t!'egénérale dont je vais reproduire les principaux

passages c On n'a point de renseignementssur ce personnage, qui avait
le titre, probablement honoraire [remplaçonspfot([Memg)'t< par certaine-
meMt] de gentilhomme de la chambre du ici Louis XIH. On sait seulement
que des lettres patentes du 27 août 1644, confirmation d'un bre\et délivré
l'année précédente, lui accordaient le droit de publier et d'imprimer ses
secrets et inventionsen même temps que de construire plusieurs machines
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Père Joseph (1) et de M. de Cornude (2) pour son afaire.
Il est si plein d'inventions qu'il est difficile d'en rencontrer

un semblable, mais il ne les veut nullement descouvrir. S'il
eust loisir, nous eussions veu ce qu'il sçait sur le Luth et
nous eussions gravé son invention en cuivre. Avant que
d'achever la presente il faut que je vous confesse que je ne
puis m'imaginer que vous ne soyez mary de ce que j'ay dit
contre les positions du sr Galilée, mais considerez que nous
sommes hommes comme luy, et que parlant aprez luy du
mesme sujet qu'il a entamé et que nous avons peut estre
mieux speculé, que ce nous seroit quelque deshonneur
d'avoir celé ce qui ne respond pas à la verité, puisque nous
faisons profession de sapper l'erreur où nous la trouvons
sans prejudice d'aucun. 11 n'a point d'autre but que de la
chercher comme je croy et de l'embrasser en la trouvant.
Neantmoinsdechargezhardiment vostre cœur et commandez
tout ce que vous voudrez, mais aprez avoir leu ce dont il

et instruments avec privilège. Le sieur Le Maire y est dit avoir acquis une
longue et curieuse connaissance, non seulement des sciences qui servent
de secours et d'ornement a la vie civile, mais aussi des langues qui entre-
tiennent le commerce public des princes et des états, et qu'il en a fait
connaitre les résultats par de grands et judicieux mémoires. Il prétendait
avoir des recettes infailliblespour accélérer l'éducation de l'esprit humain;
mais soit qu'il n'ait point trouvé d'encouragement chez ses contemporains,
soit qu'il ait renoncé à les mettre en pratique, le secret a été perdu avec
lui. Ses découvertes sont du genre le plus opposé en voici quelques-unes:
Méthode universelle pour traduire les langues; l'Art de mémoire pour
ss souvenir de plusieurs choses; Met/todeHOMueHepoMfapprettdroem
fort peu de temps la musique, tant pour la spéculation que pour la
pratique; Nouvelle méthode d'imprimer; Machine pour élever les eaMa;

Mottiet'e de faire le /er noir et le /er blanc en feuilles et de le vernir de
toutes couleurs; Machine à bâtir en moêllons et en bois toute sorte
d'édifices, etc.» Ces indications proviennent d'un « Extrait communiqué
des archives du château de la Grange );.

(t; Ce fut sans doute la mort d'un aussi puissantprotecteur (18 décembre
1638) qui empêcha Le Maire de réaliser ses beaux projets.

(2) Nom sans doute mal lu, car je ne trouve aucun personnage notable
qui l'ait porté ~ous le règne de Louis XIII. Peut-être faut-il lire Comuel.
En ce cas il s'agirait de Guillaume Cornuel, trésorier des parties casuelles,
l'heureux époux d'une des femmes les plus spirituelles du XVH* siècle.



est question, car je voy bien par vos lettres que vous n'avez
pas leu mon livre des mouvemens, autrement vous ne cher-
cheriez pas mes conceptions ailleurs puisqu'il y en a d'assez
particulières, et neantmoins qui sont approuvées de bons
esprits de pardeça, et qui sans faire tort à Galilée, ne luy en
cèdent rien. Ce qui soit dit sans prejudicier à l'obeissance
de vos commandemens futurs touchant la suppression,
amendement,ou changementde ce livre, et que quelqu'autre
que ce soit. J'avois desjà fait relier 2 livres l'un pour
M. Gassen (sic) et l'autre pour vous, mais ayant parlé à
M. du Puys, de la manière de vous les faire tenir, et ayant
les cayers françois de mesme grandeur à y joindre, j'ay. creu
que le paquet s'en porteroit mieux en blanc; ce que vous
verrez la première feuille refaite de la partie dediée à
M. de Monmor est qu'on avoit mis son nom, c'est pour quoy
il a desiré qu'elle fust refaite. Je mets icy un petit mot de
lettre à M. Gassend, et par ce que vous n'estes vous deux
qu'un mesme cœur et que j'y mets des choses que vous serez
bien ayse de sçavoir et de voir à l'ouverture, je la joints avec
la vostre dans la page qui suit, et demeure de plus en plus,

Vostre très affectionné serviteur,

F.-M. MERSENNE, Minime.
47 novembre [i636'j.

J'ay prié messieurs du Puy en presence de M. vostre frère
et cousin qu'ils vous feissent tenir le paquet bien seurement
et promptement. Je m'en vais chercher les commoditez d'en
faire tenir 2 en Italie l'un pour monsr le cardinal Barberin,
et l'autre pour M. Doni avec les mesmes epistres, et en tout
semblables aux 2 que vous recevrez s'il plaist à Dieu bien
tost, dont je seray bien ayse d'estre averti.

J'oubliois à vous dire que la reclame du mot Liber dans la
fin du latin monstre une pierre d'attente pour un autre livre
qui devroit suivre si le libraire eust eu le moyen de poursuivre
davantage peut estre qu'avec le temps je luy feray ajouster.



[En marge du folio 32] Tout le françois que vous avez est
destiné pour M. Gassend lorsque je vous en envoyeray un
tout entier (1).

XXIII

A Monsieur de Peiresc.

Monsieur, c'est par la grace de Dieu à cette fois que je

vous envoye et presente mon Livre tout entier, après en
estre venu à bout avec des fatigues incroyables, avec lequel
je vous envoye le reste de celuy que vous avés receu par
pièces et morceaux qui sera, s'il vous plaît, pour M. Gassend.
Je vous en envoye encore un en blanc, de papier commun,
lequel vous donerez à qui il vous plaira, soit à nostre
couvent d'Aix, qu'on m'a dit estre beau (2) et fourni d'hon-
nestes gens, ou là où vous voudrés. Je vous envoye un billet
dont M. Hardy m'a prié (3) il est honneste homme et
sçavant, et merite d'estre obligé. Aussitost que vous me
signifierés le moindre mot pour vous renvoyervostre manus-
crit de la Musique d'Holande et latine, je vous l'envoyeray.

Je ne sçay si vous n'avés point un livre de Raymond
Lulle, qui s'intitule Scala M~teMsctMs, imprimé à Valence en
Lettres Gothiques, le Ptcatt'î.c de Magia, et le Liber b'~MMt

(1) Bibl. nat., fonds français, vol. 9543, f"31. Autographe.
(2) Constatons une fois de plus que Mersenne, quoi qu'on en ait dit,

n'était pas encore allé dans le Midi avant le printemps de '1037.
(3) Voici ce billet « Le P. Marin est supplié d'escrire à la première

occasion à M. de Peirese, et le prier d'employer son authorité auprès de
M. André Arnaud, Lieutenant du seneschal à Forcalquier en Provence,

pour avoir copie d'un petit Livre Manuscrit non imprimé qni est en sa
Bibliothèque, et y a esté mis par un nommé Godefroy Wendelin, autrefois

son domeshque [C'est-à-dire attaché à la maison.WendcUn fut le précep-
teur des enfants d'André Arnaud. Sur le précepteur comme sur la famille
Arnaud, voir la très intéressante brochure de M. L. de Berluc-Perussis:
tVendeitn en .Pt'ofenee, Digne, 1890, en attendant la magistralemonogra-
phie que prépare M. Le Paige], intitulé .Etgtt Me~Mp/tto6sef!)a<to, ainsi

que le mesme Wetidehn l'a escrit en un Livre qu'il a fait imprimer, inti-
tulé Loxias e.



impostorum (1). Si je le sçavois je vous prierois que je peusse
voir le premier pour les autres je vous en parleray. Pour
Cardan (2), je desirerois bien voir son livre De AfcaMts
œtentt~tts. Quelqu'un a touts ses Manuscrits à Rome, dont

on m'a donné le catalogue (3). Je voudrois qu'on peut en
inspecter la transcription de quelqu'un neantmoins il me
semble que De Arcanis ne s'y trouve point.

Il y a aussiun Manuscrit Arabe qui est Cribrum ReHgfMMMMt

où il parle de la Chrestienne, Juifve, Mahometane. Je ne
sçay si vous l'aves.

Je ne sçache icy autre nouvelle que de nos misères, dont
je crois que vous vous ressentés aussi. Je prie Dieu qu']I

nous donne une bonne paix.
J'ay mis les livres susdits entre les mains de monsieur

vostre frère. C'est pourquoy je ne doute pas qu'ils ne vous
viennent fort bien conditionnés. Je supplie la bonté divine
qu'il me fasse la grâce de vous aller offrir leur autheur
lorsqu'il nous donnera la paix (4) affin de vous prester
encore plus particulièrement mes très humbles services, et
de vous asseurer de bouche ce que je fais d'escrlt, que je
suis et seray toute ma vie, monsieur, vostre, etc.

F.-M. MERSENNE, Minime.

De Paris, ce 15 mars 1637 (5)

(1) Le plus considérable et le meilleur travail qui, en ces derniers temps,
ait été consacré au polygraphe espagnol, est la notice de M. Hauréau dans
l'Histoire littéraire de la France, t. XXIX, 1885, p. 1-386. Le savant
critique s'est occupe là, comme il le dit p. 368, de 313 ouvrages de
Raimond Lulle.

(2) Sur Jérôme Cardan, voir plusieurs passages du fascicule XHI des
Correspondantsde Peiresc (Gabriel NaudéJ et notamment p. 14.

(3) La plupart des manuscrits dont parle ici Mersenne ont été imprimés
dans la grande édition des oeuvres de Cardan donnée à Lyon par son
confrpre le docteur Jacques Spon (1663,10 vol. in-f°).

(4) Peiresc allait mourir trois mois plus tard et Mersenne n'eût pas le
temps de lui faire la vis)te si souvent promise.

(5) Bibliothèque Mëjanes, Aix-en-Provence. Collection Peirese, registre
VII, f 169. Copie.



Monsieur, je ne doubte nullement que les livres du volume

que je vous envoye ne vous soient agreables puisque vous
leur avez donné l'estre en les tirant de la poussière pour
leur faire voir le jour, dont ilz n'eussent pas jouy sans une
main assez bonne et assez puissante pour les tirer de
l'obscurité comme vous avez faict, de sorte que ceux qui les
liront, vous en seront quasi autant redevables qu'à leur
autheur s'ilz y rencontrent quelque satisfaction. Ce ne sont
pas les premières faveurs que le public et particulièrement
ceux qui cherissent les Muses ont receu de vostre heureuse
bonté, dont vous avez tellement chargé toute l'Europe qu'il
est difficile de rencontrer une compagnie d'honnestes gens
qui ne le tesmoigne à haulte voix, et qui ne confesse que les
bonnes lettres, et ceux qui les cultivent vous doibvent plus
qu'à tout le reste des hommes qui vivent maintenant. Car

vous ne vous contentez pas de leur fournir les rares ma-
nuscripts et autres reliques de la venerable antiquité qui se
peuvent rencontrer dans l'Europe pour leur ayder à conduire
leurs ouvraiges à perfection, mais vous prenez la peine de
faire la recherche de tout ce qui est de plus curieux au
Levant pour ce mesme subject sans en pretendre autre chose

que d'ayder de tout vostre pouvoir à faire valoir le talent
d'un chascun et à faire paroistre la portée et l'estendue de
l'esprit humain. D'où je ne veux pas conclure l'obligation
que nous vous en avons tous, parce que la conclusion en est
si evidente que je ferois tort à ceux qui font estat de raisonner
si j'entreprenois de la dcsduire (1). J'adjouste seulement que

(1) On a rarement aussi bien décrit et aussi bien loué le beau rôle joué
par Peiresc.

A Monsieur MoMSteM)' de P~M'e~c abbé de GMM()'es et
conseiller en la gtt'emds chambre dM Parlement

de-F't'ofe~ce.

XXIV



nous pourrions esperer de nouveaux secours, si le chemin
de la Chine vous estoit assez ouvert pour y trouver des
adresses, et pour faire venir leur chronologie, la manière
dont ils cultivent les sciences et tous les artz tant mechani-
ques que liberaux, qui nous feroient voir leurs idées et la
capacité de leurs espritz, et j'aurois pourtant un ample
subject pour enrichir l'ouvraige que je vous presente de
plusieurs nouvelles considérations et de la description de
tous les instrumenz des Chinois et des autres peuples du
Levant, comme je desire faire une autreffois, si les relations
que l'on vous envoye de tous les costez du monde n'y peu-
vent fournir assez de secours en y adjoustant ce que nostre
siècle pourra descouvrir de l'ancienne musique des Grecs à
laquelle on attribue des formes et des effectz qui ne peuvent
sortir de la nostre.

Je me suis imaginé une sorte d'escripture et un certain
idiome universel qui vous pourroit servir à cet effect, en
dressant un alphabet qui contient tous les idiomes possibles,
et toutes les dictions qui peuvent servir à exprimer chasque
choses en telle langue qu'on vouldra. Il a ceste proprieté
que sa seule lecture peut tellement enseigner la philosophie
accomodée à son ordre, qu'on ne peut l'oublier ou si on
l'oublie qu'on peult la restablir sans l'ayde d'aulcun mais

parce qu'il suppose l'instruction d'un quart d'heure pour en
expliquer l'usage à ceux qui n'entendent pas nostre manière
d'escripre et de parler, je vous diray seulement que vostre
nom est la 15,777,318,056 diction de cet alphabeth lequel
comprend plus de millions de vocable;, qu'il n'y a de grains
de sable dans toute la terre quoy qu'il soit si aysé à apprendre
et à retenir, que l'on n'a besoing d'aulcunemémoire pourveu
que l'on ayt un peu de jugement. Or vous ne croyez pas que
le discours dont je vous entretiens soit hors de propos si
vous lisez la 13e, 14e et 15e proposition du Livre des Chants,
dans lesquelles j'explique les particularitez de ceste escripture
universelle, joint que je donne le meilleur idiome de tous



les possibles et tous ceux qui peuvent estre inventez dans la
47e et 488 du livre de la voix (1), et que vostre trez excellent
esprit peut tirer plusieurs beaux secretz de cez propositions
de sorte que j'ose esperer qu'elles vous donneront quelque
lumière pour inventer la manière de communiquer avec
tous les peuples du nouveau monde qui nous peuvent ayder
de leurs observations.

Quoyqu'il en soit je seray assez satisfaict si les difficultez

que je propose dans tout cet œuvre, et que je resould selon

mes forces vous aggreent et si vous jugez qu'elles puissent
servir a ceux qui ayment les sciences et qui ne haïssent pas
l'harmonie. Recevez-le donc, monsieur, comme une chose
qui vous appartient et neantmoins ne pardonnez pas à ses
deffaultz qui ne peuvent estre cachez à des yeux si clair-
voyant que les vostres affin qu'on les corrige dans une autre
edition, s'il la merite, et que ce que vous y remarquerez de
trop long et de trop ample ou de trop court puisse estre
retranché ou adjousté et que je le vous renvoye dans un
estat plus parfect comme l'on vous en sçaura d'aultant
plus de gré que les matières y seront traictées plus exacte-
ment et plus judicieusement. C'est ce que j'attendz de vostre
bonté tandis que je supplie le grand maistre de l'harmonie
universelle de vous conserver en bonne santé et que je suis,
Monsieur, vostre, etc. (2).

TAMIZEY DE LARROQUE.

(1) L'œuvre de Mersenne n'est-elle pas encyclopédique et n'a-t-on pas le
droit de dire que 1% prodigieuse activité de son esprit a tout embrassé,
sinon tout étreint?

(2) Bibliothèque d'Inguimbert, à Carpentras. Registre des minutes n« IV,
f> 676. Copie. Ce document n'a pas de date, aussi l'ai-je placé à la suite de
tous les documents datés. Le hasard a voulu ainsi que la correspondance
inédite de Mersenne avec Peiresc fut couronnéepar un îemerciementbien
touchant adressé au nom de tous les savants à leur admirable protecteur,
et, puisqu'il s'agit d'un musicien tel que l'auteur de l'Harmonie univer-
selle, par un solennel hymne de reconnaissance à la fois général et par-
ticuher.



APPENDICE

On trouvera dans cet appendice
1° Une lettre du P. Mersenne à Peiresc, du 25 août 1635,

déjà imprimée, mais dans un recueil publié à l'étranger et qui
n'a pas été mis dans le commerce de la librairie, ce qui le
rend tellement peu accessible, que le document, dont je
dois communication à la prévenante amitié de M. Léopold
Delisle, peut jusqu'à un certain point être considéré comme
inconnu

2° Une lettre du P. Mersenne écrite à Gassendi avant le
commencement des relations du Minime avec Peiresc, le 5
janvier 1633

3° Une autre lettre de Mersenne au même philosophe, du
17 novembre 1635, où il est parlé en termes touchants de la
tendre amitié qui liait l'un à l'autre Peiresc et Gassendi,
lesquels, selon la forte expression des Livres Saints rappelée
par le Religieux, ne formaient qu'un cœur et qu'une âme.

4° Une lettre du R. P. de Rochemonteix, au sujet de
Mersenne à La Flèche.

1

25 août 1635.

Je me suis enfin resolu de vous envoyer ce qui est ac-
comply de l'impression, affin de vous tesmoigner le grand
ressentiment que j'ay de votre liberalité, et de recevoir de

vous les bons advis qui pourront m'ayder à achever le reste



vous estes l'unique qui avez loisir de considerer mes imper-
fections pour y mettre remède avant que de passer outre.
Je suis encore entre la crainte et l'esperance si j'ajouteray
un 5. livre à ce que je vous dedie, parceque je dependray
encore plus du sieur Ballard que jamais pour les exemples
qui y sont nécessaires. Ce qui me console est que je ne doute
pas que vous ne preniez de bonne part tout ce qui vient de
vostre très humble serviteur, particulièrementsi vous pesez
son affestion qui feroit paroistre de plus grands effets de
reconnoissance si elle en estoit capable. Mes imprimeurs de
tailles douces ont fait une faute en imprimant une planche
pour une autre à la 155" page, mais parce qu'elle a une
grande sympathie avec celle qui y doit estre, je n'ay pas
voulu coller dessus celle qui y doit estre, affin que vous
puissiez avoir les deux, dont l'imposée se voit en son propre
lieu dans le livre des orgues. J'attendray tous vos advertisse-
ments tandis que je poursuis, affin d'en user pour medecine
à ce qui pourra estre conté de moins bien dans ce que je
vous envoye, et d'en avertir en quelque lyeu le lecteur. Et
vous ne ferez point, s'il vous plaist, relier aucune choses
que vous n'ayez tout, autrement je vous eusse envoyé relié
s'il eust esté en estat. Et peut estre que le libraire ou impri-
meur en fera mettre quelques copies en vente des 4 livres
des consonances, dissonancesetc., pour pouvoir poursuivre
le reste.

J'ay donné vostre lettre à M. Mydorge, lequel m'estant
venu voir aujourd'hui, ce 16 jour saint Roch, feste à Paris,
m'a donné quelque tesmoignage qu'il seroit bien ayse d'avoir
toutes vos experiences des yeux. Nous avons parlé du gros
poisson mais un chevalier de Malthe, grand ami de
M. Aubry, s'y estant trouvé, nous a dit que ce pourroit estre
un poisson deux fois plus gros que le ton, qu'il a nommé,
et je conjecturois avec M. Mydorge que ce seroit une baleine
qui a passé le destroit de Gibraltar car qui hors d'elle pour-
roit avoir un fois capable de donner 14 quintaux d'huile,



c'est-à-dire, comme nous prenons vos termes, 14 cent livres,
et si la livre est de 16 onces, nous ne le sçavons pas. Vous

ne pouviez mieux vous addresserà personnequi sceust mieux

ce que c'est que de l'œil, de la vision des espaces et de la
lumière que luy. Et pleustà Dieu que vous puissiez tellement
le presser et le combler qu'il pust nous donner ce qu'il sçait
sur ce sujet, car je ne crains pas de l'accuser de paresse qui
est assez coustumière aux grands esprits.

Depuis peu de jours un gentilhomme qui a esté 10 ans en
Pologne m'a assuré que le Roy a 300 musiciens à gage, dont
chacun a du moins 600 livres et bouche à cour, et le maistre
4,000 escus, si bien m'en souviens, et qu'ils firent (sic dans
l'édition) cent à cent par trimestre, ce qui est fort eloigné
du petit nombre des Votres (sic). Si vous sçavez la verité de
cela, je seray bien ayse de la sçavoir, pour le remarquer en
parlant des concerts.

Si je ne sçavois que vous avez desjà les tables astronomi-
ques Rudolphines et Parisiennes, je vous en entretiendrois,
aussi bien que d'un excellent discours imprimé depuis peu
par le sr Marandé de l'astrologie et du mouvement de la
terre, où il renverse tout ce que le sr Morin a mis en avant

voyant le grand nombre d'amis et de correspondans que
vous avez, je serois honteux de vous en parler après eux.

Je ne scache icy maintenant rien de nouveau qui soit
digne de vous, c'est pourquoy je conclus la presente par
mon très humble service que je vous présente, estant
tousjours

Vostre très humble serviteur

F.-M. MERSENNE, Minime.

(Catalogue o f the collection ofautograph letters and historical
documents formed between 1865 and 1882 by ALFRED

MORRISON, vol. IV, p. 238;.



Volume grand in-4° imprimé en 1890 « for private circula-
tion» (1).

II

A Monsieur, Monsieur Gassend, theologal de Digne,
à Digne.

Monsieur,

Vostre deuxiesme lettre escrite, la première m'a trouvé
dans une double occupation l'une estant fondée sur les
nouvelles chartes et lettres moulées par le sr de La Leu et
l'autre sur un livre de l'enfant qui parle icy sans langue. Si

vous apprenez quelque chose de particulier de ceste matière
et des muetz parlantz en escripvantz vous m'en ferez part.
Vous m'avez promis un petit crayon des cymbales usitées en
Provence. Je n'attendz plus que cela avec les instructions de
l'Orient, car je peux maintenant dire que nous chanterons in
omni genere musicorum instrumentorum. Je vous remercie
de la faveur que vous m'avez faicte auprez de M. de Peiresc.
S'il en reussit quelque response favorable, j'augmenteray

mes actions de graces (2). Je suis aprez quelques experiences

que celluy qui sçait tout (3) nous a vantées pour vrayes.
J'estime qu'elles sont fausses et consequemmentses discours
fondez dessus. Je verray bientost Dieu aydant ce qui en est et

(1) L'éditeur n'a pas vu que le destinataire devait être Peiresc. (Note de
M. Léopold Dehsle).

(2) Ce passage montre que cette lettre a été écrite avant que Mersenne
fut entré en relation directe avec Peiresc et que, par conséquent, elle est
antérieure au l«r mai 1633, date de la première des lettres adressées par
le savant minime au savant magistrat. Je crois pouvoir affirmer que la
présente lettre est du 5 janvier 1633.

(3) Dans cette ironique périphrase il faut reconnaître l'astrologue
Morin, sorte de charlatan auquel Mersenne décocha plus d'une piquante
épigramme.



vous en advertirayen temps et lieu. Si vous en faictes en aprez
quelqu'une faictes m'en part. J'ay baillé vostre première
receue au P. de la Noue qui est, ceste année, nostre supe-
rieur (1). Il vous en remerciera humblement. J'ay leu le livre
latin contre Galilée faict à Pise, mais vous l'aurez peut estre
desjà veu. Quant à Flud, j'ai sceu que vous l'aviez maintenant
receu, de sorte que j'en attendz vostre sentiment. Il vous
honore bien fort, sinon que vous demeurez tousjours talpa
cœcior (2) en son sens, mais sa clefne nous sert, ce me semble,
guières et croys qu'il faudroit la clef de la clef (3). Tant y a qu'il
accorde tout ou bonne partie de ce que javois dict contre luy
dansl'Epistre, et que pour toute bonne response des marteaux
frappantz sur l'enclume il a son reffuge à Margarita philo-
sophica et à Boêce. C'est là bien parlé pour un homme qui
void si clair qu'il est plus que lumineux en comparaison des
autres. Le bon est qu'il a bien deviné que ce sont voz mains
que j'ai peintes dans la Genèse (4), ce qui vous confirmera
bien fort dans la belle verité de sa geomantie et chiro-
mantie et dans celle de l'astrologie. Aussy dict-il avoir veu
ce Lanovius qu'il dict estre le pedant attisonant avec la croix
des enfanz pendus à sa ceinture, et parce que je n'ay pas
voulu respondre, il jurera tousjours que ça esté par impuis-
sance. Je feray voz recommandationsaux [savants] et desjà

(1) François de la Noue avait, sous le pseudonyme de Flaminius, pris
parti, en 1628, pour son confrère Mersenne dans la querelle contre le
visionnaire Robert Fludd.

(2) Mersenne venge plus loin son ami et défenseur Gassendi de cette
injurieuse comparaison, en se moquant de ce Fludd « plus que lumineux ».

(3) Nouveau malicieux bon mot de Mersenne contre son antagoniste qui
avait riposté à l'Epistolica exercitatio de Gassendi (1630) par un écrit
intitulé: Clavis philosophiœ Fluddanx.

(4) C'est-à-dire dans ses Questions sur la Genèse. A propos de la main,
rappelons que dans le centièmedes Sonnets exotériques de Gérard, Marie
Imbert, Bordeaux, 1872, (p. 67), sont cités sur cet instrument des
Instruments, les philosophes Anaxagore et Aristote. Le premier de ces
philosophes attribuait,selon Plutarque, notre intelligence à la conforma-
tion de nos mains.



M" de Reffuge et Mydorge ont veu toutes les observations
que vous avez envoyées. Hz n'en ont point faict que celle

que je vous envoye de la main de M. de Reffuge. On s'ennuye
desjà icy bien fort de ce que vous estes si longtemps sans
revenir (1). Je sçais bien que ce ne peut estre assez tost pour
mon desir. Quoyque c'en soit, je vous donne le bonjour et le
bon an et suis tousjours vostre très affectionné serviteur.

F. -M. Mersenne.
De Paris.
Ce jour de la veille des Roys que j'ay receu la vostre.

Si M. de Dignes est au pays, je luy presente mes humbles
recommandations. Je m'estonne que vous ne me mandez
point s'il est allé en Italie. J'ay esté bien resjouy des louanges
et panegyriques que Sikard a mis dans sa response à vostre
Mercure (2) pour vous immortalizer, quoyque je sçay que
vous aspirez à une autre immortalité (3)

III

Lettre de Mersenne à Gassendi.

Monsieur, vous recevrez, s'il vous plaist, ce petit présent
de vostre ancien amy affin de vous delasser un peu de vos

(1) Gassendi avait quitté Paris depuis le mois d'octobre 1632. Les amis
du philosophe se montraient bien impatients de le revoir, puisque le si
long temps dont ils se plaignaient se réduisait à quelques semaines.

(2) Comme j'ai déjà, en ce fascicule, plusieurs centaines de notes sur la
conscience, je ne dirai rien du Mercurius in Sole visus de Gassendi
(1031), ni de la réponse de W. Schickard (Tubingue, 1632), me contentant
de renvoyer aux Documenta inèdits, (1877) sur le philosophe-astronome,
auquel Mersenne adresse un si charmant mot de la fin.

(3) Inguimbertine de Carpentras, collection Peiresc, registre XLI, 28
partie,i» 76.



autres affaires et parceque vous sçavez combien je prends de
plaisir à la recherche de la verité, je vous prie que si vous
prenez la peine de le lire, vous remarquiez comme pour
vous les fautes ou mescontes qui y pourroient estre coulez

car je feray gloire de les corriger suivant vostre jugement

que je prefère autant ou plus que nul autre. Il y a plusieurs
fautes aux lettres de certaines figures, mais vostre bon
esprit suppleera à tout. Vous y verrez une bonne partie des
experiences auxquelles vous m'avez fait la faveur d'ayder
plusieurs fois. Auxquelles j'en ajouste maintenant quelques
unes que j'ay faites en 15 jours que j'ay esté aux champs,
dont l'une est que nous avons experimenté que la balle d'une
arquebuse fait 100 toises, qui font sa portée de point en blanc
dans l'espace d'une seconde minute dont allant de mesme
vitesse elle feroit le tour de la terre en 30 heures, de plus que
le bruit du pistolet tirant de 100 pas loin chacun de 3 pieds
s'entend seulement 3 secondes aprez. 3° que toute sorte
d'echo repète 7 syllabes prononcées dans une seconde, dans
le temps d'une autre [seconde] de l'espace de 483 pieds, et
cela très justement et en tous lieux terrestres, aquati-

ques, etc. 4° ayant tiré avec des arquebuses et fauconneaux
liez à des pieux perpendiculaires ayant mis à 30, ou 40 pas
de là plusieurs hommes au guet pour voir où les balles de
plomb retomberoient, jamais on n'a peu appercevoir la
cheute d'aucune quoy que nous tirassions sur l'eau des
fossez très larges d'un chasteau. Il faut necessairement que
le vent de la moyenne region les emportent bien loin,

ou qu'elles se fondent ou demeurent en l'air; je croy bien
plustost le 1er et si le dernier arrivoit, il me semble que
j'en donnerois bien quelque raison. 5° ayant trouvé une
maison de feuillans le maistre en theologie fait des mouches
de toutes façons, blanches, bleues, rouges, vertes etc. tant
en hyver qu'en esté fort aysement, et l'un d'eux fait des vaux
de chair avec du froment et du vin, auxquels il ne reste qu'à
donner l'ame. Si vous sçavez quelque chose de bien exact



de tout cela, vous m'en avertirez je n'ay rien veu de vos
observations de Paris un ou deux ans en ça le bon
Hortense (1) se plaint bien fort de vous que vous ne luy
rescrivez point, attendu tant de lettres qu'il vous a escrites.
Voyla, Monsieur, nos petits exercices. Je ne repète point
mille petites gentillesses que j'ay escrites par plusieurs fois
à M. de Peiresc, parceque je sçay qu'il ne vous cele rien, et
que vous estes cor unum et anima una, comme devroient
estre touR les chrestiens pour n'avoir jamais de guerre, qui
met l'epouvante dans toutes les frontières à cause des Croates,

mesmes jusques à 14 lieues d'icy, d'où je viens (2).
Joignez vos prières aux nostres et crions tous au roy de

paix da pacem, domine, in diebus nostris, laquelle esperant
et attendant je suis tousjours

Vostre bien affectionné amy.

F.-M. MERSENNE, Minime.

Ce 17 novembre 1636.
Tournez.

J'oubliois qu'il (3) ramifie et resuscite les mouches mortes
en telle façon que vous voudrez, par exemple celles qui sont
prises de 8 ou 10 jours dans les araignées (4) et toutes seiches
si vous desirez sçavoir comment, je le prieray de me le
mander. Mr Le Maire m'a aujourd'huy asseuré que les coups
de canon s'entendoient beaucoup plus aysement à vent

(1) Singulière féminisation du nom du mathématicien Hortensius.
(2) Les impériaux avaient envahi la Picardie le o juillet ils avaient pris

La Capelle le 9, Le Catelet le 25 et Corbie le 15 août, ce qui jeta dans les
environs de Paris et dans Paris même une extrême terreur.

(3) Il s'agit là du même Feuillant, maître en théologie, dont il est
question un peu plus haut. Mersenne, distrait comme un mathématicien,
suit son idée précédente sans s'apercevoir de la solution de continuité.

(4) Nouvelle distraction. Le bon Père a oublié de mettre dans les
toiles (des aiaignées).



contraire du siège de Montauban (1) à Toulouze, qu'à vent
favorable, ce qui me semble estrange. Il a remarqué2 hommes
dont l'un se laissoit pinser et tirer l'oreille et le nez tant fort

que l'on vouloit sans douleur, et l'autre frapper de toute
sorte de force sur les fesses sans aucune douleur, et un singe
qui menoit les pauvres de toutes parts chez son maistre, et
qui leur distribuoit l'aumosne (2).

IV

Une lettre du R.-P. de Rochemonteix, au sujet
de Mersenne à La Flèche.

Le savant historien du collège de La Flèche m'a fait
l'honneur de m'adresser une lettre contenant des explica-
tions et des rectifications qu'il est de mon devoir de re-
produire.

Paris, 26 rue Lhomond.
30 août 1892.

Monsieur, je viens de lire la notice très intéressante sur
Marin Mersenne, que vous avez insérée dans la Revue his-
torique et archéologique du Maine. Puisque vous avez bien
voulu me citer avec beaucoup de bienveillance dans les notes
de la page 14, j'ai pensé que vous recevriez peut-être avec
plaisir quelques renseignements et remarques qui pourront
vous être utiles pour le prochain article. Les voici en peu
de mots et sans préambule.

1° Vous faites observer, note 3, page 14, que je n'ai pas
dit un seul mot de Mersenne dans l'histoire du Collège
Henri IV de La Flèche. Cette observation n'est pas très

(1) Le siège de 1621 qui dura depuis le 17 août jusqu'au 2 novembre.
(2) Bibl. nat. fonds français, vol. 9543, f° 32. Autographe.
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exacte il en est question au tome IV, pp. 59, 60, 62 et 288.
Il eût été vrai de dire que je n'en parle pas assez c'est par
oubli de ma part qu'il n'a pas eu sa notice, comme d'autres
élèves de La Flèche, à la p. 288 du t. IV.

A la note 5, vous écrivez que je ne dis rien du P. de la
Tour. Je n'en dis rien, parcequ'il n'y a jamais eu dans ce
collège de Père de ce nom au XVII" siècle. J'ai la liste
complète, année par année, liste copiée aux archives du
Gesu, de tous les Pères qui ont habité Henri IV le P. de la
Tour ne s'y trouve pas. Le P. Hilarion de Coste a confondu
le P. de la Tour avec le P. Louis de la Salle (t. IV, p. 30, et
t. I, p. 123).

2" Marin Mersenne est venu au collège de La Flèche ses
études en partie faites. Il a étudié la rhétorique sous le
P. de la Salle. Il n'y avait alors qu'un cours de morale, le
cours de théologie scholastique ayant été organisé à partir
seulement du mois d'octobre 1607 ce qui explique probable-
ment pourquoi Mersenne alla faire à Paris ses études théo-
logiques. Pendant son séjour à Henri IV, il eut pour recteur
le P. Jean Chastellier, et, pour préfet des études, le P.
Christophe Brossard (t. I, p. 65).

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon religieux
respect.

C. DE ROCHEMONTEIX, S J.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil
de la Société a admis, comme membres associés

MM. RIGNON (l'abbé), curé de Saint-ISenoist-sur-Sarthe, par
Chemiré-le-Gaudin(Sarthe).

GRAFFIN (Roger), à Belval (Ardennes).

Au mois de mai 1892, nous annoncions dans cette Revue
la découverte alors récente de peintures murales dans
l'église de Saint-Pierre-du-Lorouer(Sarthe), et nous signa-
lions, entre autres, plusieurs scènes superposées, d'époques
différentes, telles que le Jugement dernier et l'Enfer, avec
des inscriptions funéraires.

M. le comte de Janssens vient d'étudier ces peintures dans
un excellent article que publie le Bulletin de la Société des
Antiquaires de France (1893), avec une reproduction des
fresques les plus intéressantes, d'après une photographie de
M. l'abbé Vallée, curé de Saint-Pierre.

Nous extrayons les détails suivants de la note de M. le
comte de Janssens qui a été tirée à part et que l'auteur a
bien voulu nous envoyer:

« Chacun des murs latéraux de la nef, possédant deux



fenêtres, présente trois surfaces ou panneaux renfermant
chacun une scène.

« Sur le panneau central du mur du sud, nous voyons la
Résurrection des Morts. Nous croyons que cette peinture
ne peut-êtreantérieure au XIV" siècle et nous ne serions pas
surpris qu'elle fut même plus récente, de la fin du XVe

siècle par exemple; certains indices nous montrent qu'elle a
dû être fort soignée.

« La scène placée à droite nous offre le spectacle de
Y Enfer. quelques unes de ses parties semblent appartenir
au XIIe siècle. Les têtes qui se voient à la partie inférieure
n'ont aucun rapport avec le sujet et sont de beaucoup
postérieures.

« Sur le premier des trois panneaux du nord, en bas, une
figure de femme couchée, destinée à donner l'illusion d'une
dalle tumulaire. La guimpe et le voile qui entourent son
visage permettent de l'attribuer au XIV8 siècle. Le second

panneau et le troisième- renferment des personnages isolés
vêtus de longues robes. Leur apparence est fluette, allongée
et présente un air de parenté avec celle des figures analogues

que nous voyons non loin de là, à Poncé.»
Un autre panneau, près du choeur, « se compose à pro-

prement parler, de deux scènes distinctes. La scène du bas
nous représente les funérailles d'un personnage que nous
voyons couché dans un cercueil, accompagné de deux
cierges allumés. A côté, un bras subsiste, tenant un encen-
soir. A l'extrémité gauche, un moine tient un livre ouvert,
sur les pages duquel on lit A.[nima] EIUS requiescat. Les
mots IN pace surmontent le livre. Un personnage se tient
devant celui-ci, poitant un bassin pour l'eau bénite en forme
de seau. Il était lui-même précédé d'un autre qui a disparu;
on ne voit plus que la croix processionnelle qu'il portait,
affectant la forme d'une croix pattée. Entre ce dernier et la
tête du cercueil, un autre se voit, debout, les bras levés,



portant l'âme du défunt personnifiée par une petite figure

nue, dont la moitié est passée dans la zone supérieure du
tableau où Abraham, assis sur un trône, la tête entourée
d'un nimbe, tient sur ses genoux l'âme qu'il vient d'accueillir.
Pour nous enlever jusqu'au dernier doute sur l'identité
d'Abraham, nous voyons encore les lettres ^er AP restes
évidents de l'inscription PATER Abraham dont il était
accompagné.

A la partie inférieure du tableau, une inscription en vers
léonins placée au-dessus du cercueil fait connaître le nom
de celui qui y repose.

+ LVCE NITES MORV[_M] RACINAV[DE] [ANI]mA [VIRORVM

[Vl]VENS IN
XPO

TVM L E T 11IVLI BCI

+ Q[vi]LEGIS H[OC] AVDI JACET HIC
CORP[vs]

[RAGINAVDII

+ EST PRECIOSIS SIBI 1II
T. RVS

« Cette inscription ne nous laisse pas de doutes.
Nous sommes en présence d'un monument funéraire
peint en l'honneur d'un certain Raginaudus. Ce fait

nous semble remarquable, et, sans pouvoir affirmer qu'il
soit unique, nous avouons n'en pas connaître d'autres
exemples.

« Nous voyons à l'extrémité droite [de la seconde scène]
le Christ bénissant, assis sur un trône. Trois suppliants,
agenouillés et tournés vers lui, occupent le centre, placés de
profil les uns derrière les autres. Il nous semble voir en tête
un prêtre vêtu d'une longue robe et d'une riche chasuble
brodée, puis un autre homme avec un ample manteau
et un peu derrière une femme revêtue d'un manteau pape-
lonné, la tête couverte d'un voile. Ces deux derniers sont
surmontés d'une inscription qui nous renseigne sur leur
identité



[con]ditur COLIT ET SEQVITVR CELESTIA CASTRA

RI SET DIRIGITVR raginavdvs AD AD ASTRA
IDco[n] DIGNE mori.m SVB LVCE
^ri

migravit MATER

HVIC mise[r]ere

PATER am[en].

« II s'agit donc encore de Raginaudus, cette fois accompa-
gné de sa mère, et, pour que nous n'ayons pas dc doute sur
leur peisonne, leur nom est auprès de chacun d'eux. A la
suite de l'inscription dont la fin se trouve derrière la femme
agenouillée, nous lisons ces mots

ISABEL EST NO
MEN EIVS

et à côté du personnage placé devant elle ce seul nom

RAGINAVDVS

« Cette représentationcomplète donc la première et nous
fait revoir le mort de tout à l'heure suivi de sa mère, age-
nouillé et tourné vers le Christ. Mais qui est devant lui ?

Quel est le nom de ce personnage, dans lequel nous avons
cru reconnaître un prêtre1?.. Au-dessus de sa tète nous
lisons

FECIT HOC OPVS

MAVRICIVS.

« Devrions nous en conclure que c'est le portrait même
de l'artiste, qui, non content de s'être nommé, a voulu
encore figurer dans cette scène?, Peut-être serait-il témé-
raire de voir là l'œuvre et la représentation de Mauricius,
alors jeune, plus tard évêque du Mans (1216-1231). Nous



nous bornons à faire remarquer la similitude de nom et de
costume. Mais, que le peintre se soit représenté ou non,
nous restons toujours en présence de ce rare fait, la signa-
ture de l'artiste. »

M. le comte de Janssens termine par une très intéressante
discussion dans laquelle, après avoir cité une charte du
Livre Blanc où il est fait mention d'un Raginardus, rector
ecelesie Sancti Pétri de Oratorio (1256-1257), et rappelé
certains détails de costume, il tend à conclure que la date
de cette peinture doit être reportée au cours du XIIIe siècle.

On vient de mettre à découvert dans le bourg de Thorée

un ancien sarcophage en sable agglutiné et mélangé de
coquillages, qui contenait les ossements d'un squelette
incomplet et des cendres. Au moment de la découverte, le
sarcophage hermétiquement fermé, était intact dès le len-
demain malheureusement des enfants ont brisé le couvercle.

La mort toute récente de Maxime du Camp, décédé le
6 février dernier, vient de rappeler l'attention sur les œuvres
de l'éminent académicien. Nous pensons qu'à cette occasion

nos lecteurs du Maine liront avec plaisir les charmantes

pages qui suivent, extraites de ses Souvenirs littéraires
elles offrent, au double point de vue historique et littéraire,

un intérêt local tout particulier.

« Au mois de juin [1831] on me retira de pension j'accom-
pagnai ma mère et ma grand-mère, qui allèrent s'installer
jusqu'au milieu de l'automne à Fresnay-le-Vicomte chez
M. de Contencin, un de mes grands oncles dans la ligne



maternelle. Sous-Préfet de Mamers au moment ou éclata la
révolution de juillet, M. de Contencin avait reçu, comme
tous les fonctionnairesde province, ordre de faire surveiller
les routes et de faire arrêter, s'il y avait lieu, les ministres
signataires des ordonnances; il avait interprété ces instruc-
tions d'une façon particulière, car il s'était immédiatement
mis en rapport avec le comte de Semallé, un de ses amis, et
n'avait rien négligé pour favoriser la fuite du prince de
Polignac. 11 avait été destitué, ce qui l'avait indigné. Il s'était
retiré, boudeur et frondeur, dans une petite propriété qui
touchait aux dernières maisons de Fresnay-le-Vicomte et
qui dominait le cours encaissé de la Sarthe ( Verdun).

Mon oncle était un vieillard ou du moins me paraissait
tel;c'était un homme d'infiniment d'esprit, d'une instruc-
tion étendue, railleur, d'humeur inégale, d'opinions légiti-
mistes exaltées et que les paysans appelaient M. de Con-
tenchien.

Au temps de la révolution française, il s'était jeté en
Vendée, où il avait fait la guerre il avait connu Cathelineau,
Charrette, Stofflet, La Rochejacquelein, et en parlait comme
de héros. Il était à la bataille du Mans après la défaite de
l'armée royaliste, ou plutôt de l'armée royale, comme on
disait alors, il s'était enfui dans la forêt de Sillé, dans les
bois de Pézé, s'était caché dans une ferme appartenant à

ma famille et avait continué de faire la chasse aux Bleus. Il
parlait

avec admiration d'un paysan nommé Bas-Maine, qui
servait de guide et de chef à la petite bande dont il faisait
partie. Il parait que ce Bas-Maine était un homme extraor-
dinaire, et ses hauts faits, racontés par mon oncle, me sont
revenus plus tard à la mémoire, lorsque j'ai lu les aventures
des batteurs d'estrade de Fénimore Cooper. Tout ce que le
romancier américain dit de l'astuce, de la patience, du
soin, pour dresser des embuscades, du courage des Peaux-
Rouges me rappelait les récits de mon oncle.

De sa vie de partisan à travers bois, il avait conservé une



habileté sans pareille pour imiter le cri de la chouette, du
geai et du corbeau, qui servait de signal aux enfants perdus
que les chouans lançaient sur la piste des soldats de la
république. Le mot chouanner revenait souvent dans sa
conversation, et souvent je l'ai entendu s'écrier avec un
soupir de regret « Ah comme nous avons chouanné entre
Saint-Rémy et Saint-Aubin c'était le bon temps »

Pour lui, la guerre de Vendée avait été une guerre légi-
time, une guerre sacrée « Ils ont été forcés de l'avouer eux-
mêmes, disait-il avec orgueil c'était une guerre de géants »»
A entendre mon oncle, les victoires, les batailles de l'Empire,
tant de capitales conquises, tant de peuples domptés
n'étaient rien en comparaison des combats dont la Bretagne,
la Vendée et l'Anjou avaient été le théâtre. Cela contrariait
mes idées je n'osais rien dire, car j'aimais, je respectais et
je craignais uu peu M. de Contencin; mais je regrettais
qu'Ernest Feydeau ne fut pas là pour « river le clou » au
vieux compagnon du chouan Bas-Maine. J'étais d'autant plus
troublé par ces récits que j'avais pour ami le garde cham-
pêtre de Fresnay-le-Vicomte, qui était un ancien soldat de
l'Empire, resté fidèle au souvenir de ces jeunes années.

Quand je lui disais « Est-ce vrai que les chouans étaient
tous de grands généraux ?» il me répondait « Autant dire
que votre bourriquet a le nez crochu c'étaient de méchants
gars qui se « fouissaient» derrière les ajoncs pour tirer sur
de pauvres soldats portant le fusil à volonté. Sauf votre
respect, c'est M. de Contenchien qui raconte cela; mais le
cher homme a la berlue à cause du changement de gouver-
nement. Les grands généraux moi, je les ai connus et j'ai
servi sous leurs ordres. » Alors, avec cette éloquence du
soldat redevenu paysan qui se rappelle les aventuras où il

a eu sa part d'héroïsme, il me parlait du « roi » Murat,
toujours vêtu de velours de Bernadotte, qui avait un vilain
nez de Lefebvre, « qui était le père du soldat » de Ney,
qui jurait comme un templier de Curial, qui ne mangeait



que des truffes, et il me racontait les batailles auxquelles il
avait assisté. Elles étaient nombreuses, et lorsqu'elles ne se
terminaient pas par la victoire, c'est que nous avions été
trahis. Il était au combat de Montereau, il avait vu Napoléon
pointer la pièce de canon légendaire en racontant cet
épisode, il ôtait lentement son tricorne et levait les yeux,
comme s'il eut salué un dieu invisible.

Les récits du garde champêtre et ceux de mon oncle
étaient tellement contradictoires qu'ils me causaient du
malaise, j'étais troublé, car je me sentais entraîné alterna-
tivement vers l'un et vers l'autre; dans la même journée,
j'aurais volontiers crié Vive l'Empereur et Vive le Roi

J'aurais voulu être « Murat « coiffé de grandes plumes »,
j'aurais voulu être La Rochejacquelein avec le cœur de Jésus

sur la poitrine; j'étais trop enfant pour comprendre la gran-
neur du sacrifice abstrait qui seul est méritoire, et je me
perdais dans une série de raisonnements où je trouvais une
sorte de douleur impatiente dont je ne pouvais me débar-

rasser. Je me résolus à consulter ma mère qui avait une
rare rectitude de jugement et de m'en rapporter à ce qu'elle
me dirait. Un jour que j'étais seul avec elle, je lui dis:
« Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, les guerres de la Vendée

ou les guerres de l'Empire ?1Ma mère me répondit « Petit
garçon, c'est ainsi qu'elle m'interpellait lorsqu'ellevoulait
retenir vivement mon attention, petit garçon, il y a
quelque chose de plus grand que les guerres de la Vendée
et que les guerres de l'Empire, c'est la paix.» Il y a cin-
quante ans que ma mère m'a fait cette réponse, et je crois
qu'elle avait raison.

Je n'étais cependant pas plus avancé. Charrette et Napo-
léon continuaient à combattre dans ma petite cervelle, et je

ne sais comment ce duel se serait terminé, si un incident,
futile en apparence, ne m'avait emporté vers des rêveries
où les héros des guerres civiles et des guerres de conquête
ne pouvaient plus intervenir. Dans les premiers jours de



juillet, ce fut la foire de Fresnay-le-Vicomte. On peut imagi-

ner que je ne quittais pas la place publique, pleine des mu-
gissements du bétail et des cris des marchands abrités sous
des tendelets de toile. J'avais été autorisé à acheter ce qui

me plairait; j'avais couru à l'étalage d'un libraire ambulant
et, bien servi par le hasard ou par moa instinct, j'avais fait
l'acquisition d'un livre, d'un admirable livre, qui était le
Robinson suisse. L'impression fut profonde, si profonde
quelle m'absorba. Je vivais dans un songe permanent, et je
m'éveillais au-delà des mers, dans des pays où il y a des
arbres extraordinaires, des cavernes de sel, des autruches
sur lesquelles on peut monter et des animaux dont on ne
sait pas le nom.

Devant la maison de mon oncle s'étendait une sorte de
clos qui aboutissait à un champ nommé la Poterne, car il
confinait aux anciennes fortifications là s'élevait un noyer
dont les branches dominaient un petit mur. Je grimpais sur
la muraille et je me glissais le long des branches, j'escala-
dais le tronc jusqu'à une bifurcation où je m'installais, caché,
perdu au milieu des feuilles, et là je lisais; j'appelais ce
noyer Falkenstein, en mémoire de l'habitation que la familla
naufragée avait construite sur un arbre. J'ai passé là des
journées dont je me souviens avec délices. Je m'étais con-
fectionné un arc et des flèches; je m'exerçais à tirer des
oiseaux; je ne réussis qu'à éborgner un canard, ce qui me
valut une semonce éneigique

J'avais volé chez mon oncle un marteau et des clous que
j'avais enfouis à côté de la soute aux vivres. Partout où je
pouvais prendre une latte, une planche, je m'en emparais
je les apportais dans le pré, et je les dissimulais dans
l'épaisseur de la haie vive. Je voulais construire un radeau,
le charger de mes provisions et m'abandonner au cours de
la Sarthe. Ou devais-je aller ainsi ?Je ne m'en doutais guère,
mais il me paraissait certain que je ne pouvais aborder qu'à
une île déserte, où je dresserais des buffles, où je pêcherais



des tortues, où je verrais des flamants roses marcher dans
les herbes.»

Devenu littérateur célèbre et académicien, Maxime du
Camp n'oublia point le pays de Fresnay qui lui rappelait de
si charmants souvenirs. Il revint le visiter toujours avec
plaisir, et en février 1890, dans un remarquable article de
la Revue des Deux-Mondes où il signale les causes déplo-
rables de la dépopulation de la France, il raconte, à l'appui
de sa thèse, cette dernière anecdote, malheureusement trop
caractéristique

« Au temps de mon enfance, dans le pays du Maine qui
s'allonge entre Fresnay-le-Vicomte et Sillé-le-Guillaume
j'ai vu souvent un fermier, maître Chédor, présider la table
où ses onze enfants, beaux et solides,s'asseyaient au-dessous
de lui. A force de besogner, d'aller vendre son blé au Mans,

son chanvre à Alençon, il avait amassé, pièce de 6 liards
sur pièce de 6 liards, un maigre pécule dont on parlait avec
exagération autour de lui, ce qui a permis à Pierre, son fils
aîné, d'épouser une fille orpheline qui possédait une dizaine
d'hectares, moitié prés, moitié labours.

« Longtemps après les jours que je rappelle, je suis re-
tourné voir ces braves gens j'ai demandé Où est Pierre»»

On m'a répondu « Il est sur sa terre, en dévalant du côté
de la Sarthe, au-delà des grands Bercons, tout auprès de
Saint-Aubin-de-Locquenay.» J'y ai été par les chemins
ombreux où j'avais cueilli tant de nousilles pendant nos
vacances d'écolier. Pierre m'a bien accueilli et m'a offert un
pichet de cidre; je lui ait dit: « Combien as-tu d'enfants?

Je n'ai qu'un gars, pas plus. » Je l'ai regardé avec sur-
prise. Il s'en est aperçu son expression est devenue sérieuse,
et c'est d'un ton presque bourru qu'il a répliqué « Dame

vous savez; je ne veux pas que mon héritage soit partagé. »

« Mauvaise parole le paysan n'est pas le seul à la pro-
noncer plus d'un petit négociant, plus d'un bourgeois, plus
d'un millionnaire l'a répétée. Une telle théorie mise en



pratique est néfaste. J'en demande pardon à certains écono-
mistes mais j'estime que Malthus est un malfaiteur. Si
l'Angleterre l'avait écouté, elle n'aurait ni l'Indoustan, ni
tant de colonies prospères. Les pays qui n'ont pas trop de
population n'en ont pas assez.»

HISTOIRE DU séminaire D'ANGERS DE 1659 A 1695 (mémoires

DE JOSEPH GRANDET), publiée par G. Letourneau, prêtre
de Saint-Sulpice supérieur du Séminaire d'Angers
Angers, 1893, Germain et Grassin, 2 forts vol. grand in-8°

avec dessins et portraits.

Les annales de l'Anjou, toujours si intéressantes, viennent
de s'enrichir d'une nouvelle publication d'une importance
exceptionnelle, l'Histoire du séminaire d'Angers depuis sa
fondation en 1659 jusqu'à son union avec Saint-Sulpice en
1695, par Joseph Grandet, publiée pour la première fois,
d'après le manuscrit original, par M. l'abbé G. Letourneau,
supérieur actuel du séminaire d'Angers.

Né à Angers le 30 juillet 1646, devenu plus tard prêtre de
Saint-Sulpice, troisième supérieur du séminaire et curé de
Sainte-Croix, Joseph Grandet ne fut pas seulement l'un des
plus saints prêtres angevins de son temps, l'un des disciples
les plus édifiants de M. Olier; ce fut un savant historien, en
relation avec les notabilités de son temps, et dont les nom-
breux travaux, très exacts, décèlent généralement, au dire
des moins suspects, un esprit des plus judicieux. L'éminent
archiviste de Maine-et-Loire, M. Port, le considère même

« comme l'un des pères de l'histoire angevine ».
Les volumineux mémoires que Joseph Grandet consacra

à l'histoire du séminaire d'Angers sont dès lors une œuvre
historique sérieuse, en même temps qu'un document de



premier ordre. Leur portée dépasse de beaucoup les limites
de l'Anjou.

écrits sans prétention, avec une heureuse vivacité d'ex-
pression et une grande abondance de détails pittoresques, ils
présentent « un tableau vivant et très intéressant d'un grand
diocèse français au XVIIe siècle » ils retracent quelques

pages célèbres de l'histoire religieuse de la France.
Tour à tour se succèdent dans le récit, avec une piquante

variété, des traits de mœurs, des réflexions fines, des anec-
dotes agréables, et les luttes mémorables de la meilleure
partie du clergé angevin contre le jansénisme que soutient
alors l'évêque Henri Arnaud, l'un des représentants les plus

connus « de cette dynastie austère et maussade qui a gaspillé

au profit de l'hérésie janséniste des dons d'esprit et une
force de caractère admirables ».

Notre histoire du Maine, intimement liée toujours à celle
de l'Anjou, trouve plus que toute autre dans ces mémoires
de Grandet des épisodes et des documents intéressants.

Signalons notamment les négociations poursuivies à
Angers, en 4675, pour la fondation d'une maison de Laza-
ristes, par M. Vadblé, supérieur du séminaire du Mans,

« l'un des principaux de la Congrégation, homme d'esprit et
de tête » les missions données à Craon, Châteaugontier,
Laval, etc., par les prêtres de Saint-Sulpice dont le zèle
s'applique à convertir même les mousquetaires et surtout
deux lettres de protestation, écrites au Mans en 1677 par
l'évêque, Louis de La Vergne de Montenard de Tressan, que
ses ménagements pour les Jansénistes avaient fait accuser
près du roi de soutenir les « Gallardins» de La Flèche.
Tout en défendant quelques ecclésiastiques de son diocèse,
élèves de M. G-allard Louis de La Vergne se déclare
« l'ennemi acharné de la nouvelle doctrine » il promet son
concours pour rétablir la paix dans la ville d'Angers, con-
formément aux désirs du roi, et rappelle « que les méchans
offices sont ordinaires à la cour. »



Imprimé avec beaucoup de goût et de luxe à Angers, chez
MM. Germain et Grassin, l'ouvrage forme deux forts volumes
grand in-8. Il est; illustré de huit charmants dessins de
M. l'abbé Elie Cesbron, et de quatre superbes portraits
permi lesquels se remarquent ceux de Michel Le Peletier et
d'Henri Arnaud, évêques d'Angers. C'est, à tous égards, une
très belle et très intéressante publication qui fait honneur

au diocèse d'Angers. R. T.

LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ ET LES PRÊTRES DE

BAZOUGES, EN 1791, par René Gadbin. Angers, 1893, in-8
de 32 pages, extrait de la Revue de l'Anjou.

Sous ce titre, notre confrère M. René Gadbin vient
d'ajouter une page intéressante à l'histoire révolutionnaire
du Maine et de l'Anjou il nous démontre une fois de plus,
documents en mains, le trouble jeté dans les esprits par la
persécution religieuse et les déplorables conséquences de la
constitution civile du clergé qui divisa profondément la
paroisse de Bazouges restée fidèle à son pasteur légitime.
Ces souvenirs sont toujours utiles à rappeler et à méditer

comme un enseignementpour l'avenir.

LES AGNELLES DE LA FERTÉ. Drame en 3 actes, par A. Voisine,
1 volume in-18. Paris, Henri Gautier, 1894.

Ce petit drame extrait du « Siège DE LA FERTÉ EN 1590 »

publié et annoté par notre savant collègue, M. Gabriel
Fleury, doit être signalé à l'attention de nos lecteurs.
L'histoire des Agnelles fertoises est trop connue pour que



nous la racontions de nouveau. Nous voulons simplement
féliciter l'auteur d'avoir pris dans notre histoire locale le
sujet d'un drame destiné a des œuvres de jeunesse. Il est
grandement à désirer que cet exemple soit suivi. Nos vieilles
chroniques sont riches en faits historiques, en légendes
attrayantes. Les rendre populaires, les faire aimer de nos
jeunes compatriotes, c'est faire œuvre de patriotisme man-
ceau, c'est en même temps sauver les soirées et les fêtes des
patronages de la banalité où elles croupissent trop ordinai-
rement. Nous souhaitons au sympathique auteur un plein
succès et nous faisons des vœux pour que ce drame soit
suivi d'un grand nombre d'autres tirés de l'histoire de notre
province.

Em.-L. CIIAMBOIS.







NOTICE BIOGRAPHIQUE

DOM
SUR

PAUL PIOLIN

ANCIEN PRIEUR DE L'ABBAYE DE SOLESMES

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DU MAINE

La Revue historique .et archéologique du Maine arrive
bien tard pour rendre hommage à la mémoire du R.-P. Dom
Piolin. Et cet hommage tardif paraîtra bien incomplet, bien
insuffisant.

Un des membres du bureau était tout désigné pour parler
dignement, au nom de la Société, de notre éminent et re-
gretté président. M. l'abbé Esnault était l'ami très particulier
du savant religieux (1); il avait été son disciple, était
devenu son collaborateur (2). On était en droit d'espérer
une œuvre que tout devait égaler au sujet l'art délicat de
l'écrivain, le cœur de l'ami, la science de l'érudit. Après

(1) C'est en parlantde lui que Dom Piolin- après avoir formulé un juge-
ment que les égards dûs à la modestie des vivants ne permettent pas de
rapporter écrivait ttJe lui suis très attaché. Le ciel m'a fait la grâce
d'avoir des amis excellents et je les aime de tout mon cœur. »

(Lettre à M. Guays des Touches, 7 juin 1865.)
(2) V. L'Eglise du Mans durant la Révolution, 1. 1.Préface, p. xxm.
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plusieurs mois, au grand regret de tous, M. l'abbé Esnault
s'est vu obligé de renoncer à donner le travail.

C'est à un autre ami du Père Piolin qu'est échue la tâche
abandonnée. Hélas il sent trop bien qu'il est sans autre
titre, pour l'accomplir, que cette précieuse amitié remon-
tant à trente années.

Voici donc qu'au lieu d'un tableau achevé qu'on attendait
d'un maître, la Revue ne peut offrir que l'imparfaiteesquisse
d'une main malhabile.

Uni, moi aussi, à M. l'abbé Esnault par les liens anciens

et indestructibles d'une affection qui m'est un honneur
bien cher, j'ai pu recourir à son obligeance, à sa riche
collection, compléter, contrôler mes souvenirs par les
siens.

L'aide empressée, l'obligeant concours, les communica-
tions bienveillantes de plusieurs ne m'ont point fait défaut,
d'ailleurs et jedois nommer avec reconnaissance le R.-P.
Dom Dubourg, M. l'abbé Denis, aujourd'hui novice dans
l'ordre bénédictin, M. Jules Chappée.

Un homme commeDom Piolin, n'avait pu disparaître sans
recevoir un tribut public d'hommages. Divers écrits l'ont
loué déjà, dont j'ai pu grandement profiter.

Dans F Union littéraire du Maine, M. l'abbé Ledru lui a
consacré quelques pages telles qu'on pouvait les attendre
de son talent distingué (1).

M. Joseph Denais, qui avait entretenu avec le R. P. Piolin
des rapports d'affectueuse intimité, a donné à la Revue de
l'Anjou un article sous ce titre heureux Un moine au
XiX- siècle (2). Le titre seul ne résume-t-il pas bien
l'homme tout entier, qui était assurément la personnifica-
tion même du moine? L'article du reste, oeuvre d'une
plume exercée, contient des détails personnels fort inté-

(1) Tirage à part. Le Mans, imp. Leguicheux, in-8,1892.

(2) Tirage à part. Angers, Germain et Grassin, in-8,1892.



les ordres sacrés et mourut prématurément (1), vicaireà
Bourgon.

Lorsqu'il fut en âge d'étudier Paul Piolin fut confié au
curé de Bonchamps, son oncle et son parrain. C'est auprès
de ce prêtre vénéré, dans son presbytère, qu'il apprit les
premiers éléments du latin. C'est, préparé par ses soins,
qu'il fit sa première communion. Dans un milieu aussi
propice, les germes de vertu déposés en son âme par les
exemples et les enseignements des parents ne pouvaient

que grandir et se développer. L'enfant avait sous les yeux
tout ce qui peut faire aimer le bien et la vérité, faire com-
prendre et estimer l'action salutaire de la Religion, appré-
cier le rôle de l'Eglise, faire connaître la dignité et la gran-
deur de la vie sacerdotale. A ces premières impressions

sans doute se rattachera la détermination qu'il prendra sur
le choix de son état.

Quelques années plus tard il était au collège de Vitré. Les
événements de cette époque troublée c'était en 1830
avaient leur écho dans cette maison. La révolution, qui
venait de renverser la dynastie des Bourbons, était mal
accueillie dans le pays elle avait été le point de départ
d'une effervescence assez générale qui ne se calma point

(1) Le 24 décembre 1853. Quelque temps auparavant le pieux vicaire
vaincu par la maladie avait dû quitter la paroisse pour venir recevoir les
soins des siens au Bourgneuf, c'est là qu'il mourut laissant à tous ceux qui
l'avaient connu le plus édifiant souvenir. Un de ses anciens maitres, le
vénérable M. Descars supérieur du collège de Châteaugontier, lui rendait
un éclatant témoignage « Elie fut pendant neuf ans le modèle de mes
élèves par la sagesse, par son application à tous ses devoirs, par une
piété qui s'accrut avec les années. Il eut dans la division des petits et dans
celle des grands, le prix d'honneur,etprésida pendant un an, avec beau-
coup de zèle, la conférence de Saint-Vincentde Paul. Une vie d'écolier si
pure et si édifiante annonçait un séminariste exemplaire, un saint prêtre
que de titres à notre attachement et à nos regrets Je serais heureux
de penser que votre juste douleur trouve quelque soulagement dans la
certitude que notre cher Elie vit toujours dans nos cœurs et n'est point
oublié dans nos prières. »

(Lettre à Dom Piolin, 13 janvier 1854.)



facilement., Les esprits étaient montés plus peut être
qu'ailleurs dans les jeunes têtes des collégiens. De longues
années après Dom Piolin aimait à raconter ses souvenirs
d'écolier d'alors, les visites des gendarmes au collège, la
perturbation des études, l'agitation parmi les élèves, les
anxiétés des maîtres, tout le désarroi d'un temps de révolu-
tion. Son père ne tarda pas à venir le chercher pour le
conduire en un lieu plus paisible et plus propre au travail.
Il entra en 1831 au collège de Château-Gontierpour y rester
jusqu'en 1837 et y terminer son éducation. Il a été lui-même
l'historien de cet établissement dont « le savant auteur de
l'Histoire de l'Église du Mans, digne continuateurde l'œuvre
immense de ses Pères, le Gallia Christiana, est une des
gloires que le collège revendique avec la plus légitime
fierté (1) ». Telle est la note ajoutée par les éditeurs à la
notice de Dom Piolin sur le collège de Château-Gontier.
L'auteur avait bien eu soin de se passer lui-même sous
silence.

Etablie en 1710 dans l'antique prieuré du Geneteil, dont
la fondation remontait au XIIe siècle, cette maison d'éduca-
tion a joui pendant longtemps dans la région d'une excel-
lente réputation et justifié la confiance des familles. Des
maîtres dévoués y ont formé de nombreuses générations de
jeunes gens instruits et sérieusement chrétiens. Parmi ces
éducateurs distingués qui placèrent le collège de Château-
Gontier au premier rang des établissements d'instruction de
la province, tant au point de vue du niveau élevé des études

que de la bonne et saine éducation, l'abbé Basile Horeau a
laissé un nom et un souvenir qui demeurent justement en
vénération.

Avec Dom Piolin, le collège de Château-Gontier peut re-

(1) Notice sur le collège de Chàteau-Gontier, par le R. P. Dom Paul
Piolin, avec des eaux-fortes par Tancrède Abraham (extrait de l'Album
de Château-Gontier, in-fol. Château-Gontier, imp. Bezier, s. d.)



vendiquer d'autres glorieux élèves qui ont été l'honneur de
l'Eglise en notre temps, qui bont parvenus aux plus hautes
dignités Monseigneur Bouvier, le docte théologien, l'émi-
nent administrateur dont la mémoire restera impérissable
dans le diocèse du Mans M. Amb. Guillois, curé du Pré, au
Mans, auteur d'une Explication du Catéchisme, souvent
rééditée, toujours étudiée avec profit un des livres
écrits en notre langue qui ont le plus contribué à faire
pénétrer dans les esprits la doctrine catholique M. Eugène
Boré, le célèbre Lazariste S. E. le cardinal Meignan,
archevêque de Tours.

Là, dans cette maison de travail, de solides études, de
forte discipline, Paul Piolin fut parmi les plus pieux, les
plus laborieux. Les souvenirs de ses condisciples le repré-
sentaient comme un écolier modèle, bon camarade, ardent
à l'étude, à l'esprit vif et chercheur, au caractère serviable,
estimé de ses maîtres, aimé de ses condisciples. Il arrivait

au terme de sa vie de collégien avec une maturité d'intelli-

gence rare pour son âge, et une somme de connaissances
bien supérieure au bagage de la moyenne des humanistes.

II

VOCATION, LE SÉMINAIRE, SOLESMES

Le jeune Piolin paraît n'avoir jamais connu ce « mélan-
colique tourment de l'avenirdont parle Lacordaire. Il
semble au contraire avoir facilement su le secret de Dieu

sur lui et s'être senti appelé sans hésitation à embrasser la
vie ecclésiastique. Ses souvenirs d'enfance, ses traditions de
famille, toutes les influences de son éducation, l'exemple de

son oncle respecté, pardessus tout sa piété éclairée, son

amour pour le bien le portaient à se consacrer entièrement



au service de Dieu. Au sortir du collège, il entra au Grand-
Séminaire.

Le futur bénédictin avait fait ses études classiquesdans

un ancien prieuré de l'ordre de Saint Benoît; il venait
s'initier aux sciences sacrées à l'abri d'un cloître monas-
tique, au milieu des grands souvenirs des Mauristes. Depuis
1816 l'antique abbaye de Saint-Vincent avait été, après de
longues difficultés (1), concédée par les pouvoirs publics à
l'administration épiscopalepour l'établissementdu séminaire
diocésain.

Lorsque Paul Piolin franchit le seuil de cette pieuse
demeure il s'y trouvait une réunion de professeurs distin-
gués, de maîtres dans la science de la vie spirituelle. Il
suffit de nommer messieurs Chevreau (2), Bruneau, Vincent

pour rappeler des hommes dont les services éminents ne
sont point oubliés et qui ont acquis des titres durables à la
reconnaissance du clergé du Mans. Le séminaire de ce vaste
diocèse, comprenant alors les deux départements de la
Sarthe et de la Mayenne, était un établissement de grande
importance, réputé au loin pour la force des études théo-
logiques, pour son austère discipline, pour le choix heureux
des maîtres, pour le nombre et l'excellentesprit des étudiants.
L'influence d'un homme du plus insigne mérite avait surtout
contribué à créer cette situation dans le séminaire du Mans;
c'était le fruit de sa longue direction. Avant de s'asseoir sur
le siège de saint Julien, Mgr Bouvier avait dirigé, avait, on
peut dire, organisé l'enseignement du clergé (3). Il avait
donné à la vie du séminaire une impulsion forte et sûre qui

se fit sentir longtemps. Elle était dans toute sa vigueur au
moment où Paul Piolin commençait ses études ecclésias-
tiques. Il a lui-même, en mainte occasion, reconnu publi-

(1) Semaine du Fidèle, t. XVI p. 559-899.
(2) Semaine du Fidèle, t. XVIII p. 6d2 et suiv.
(3) Vie de MonseigneurBouvier par Mgr Sebaux êvêque d'Angoulême,

in-12, 1886, chap. II et passim.



quement cette influence et rendu hommage aux mérites du
prélat et du théologien (1). Voici comment il a apprécié son
rôle et son caractère, dans la biographie du T. R.-P. Dom

Guéranger «. La Providence lui avait ménagé les avis
d'un guide prudent et éclairé ce guide était M. Jean-Baptiste

Bouvier, alors supérieur du séminaire et depuis évêque du
Mans. A des manières et un langage d'une grande simplicité,
M. Bouvier joignait une application au travail infatigable, un
amour du devoir constant, une science des choses pratiques

peu commune et une connaissance des hommes surtout qui
le rendit toujours maître de la position. Ce fut cette qualité
unie à une vertu universellement vénérée qui fit sa force
dans tout le cours d'une carrière longue et unie. Comme
supérieur du séminaire, comme vicaire-général il obtint une
autorité morale dans tout le diocèse qui ne pouvait qu'aug-
menter lorsqu'il fut devenu évêque» (2).

Les habitudes laborieuses, la régularité sévère, l'esprit de
foi, l'ardente piété qui régnaient à Saint-Vincent étaient

pour satisfaire les goûts et les aspirations du jeune Piolin qui
s'était donné sans réserve au Dieu dont il voulait être le
ministre. Pour devenir digne de sa vocation, pour y répondre
aussi parfaitement que possible, aucun effort ne devait lui
paraître trop difficile. Comme il avait été un écolier modèle,
il fut un séminariste scrupuleusement attaché à tous ses
devoirs. Les solides qualités dont il avait fait preuve acqué-
raient leur complet épanouissement. En même temps que la
grandeur morale de son caractère, s'affirmaient ses remar-
quables dons intellectuels 'une grande puissance de travail,

un jugement droit, un esprit ouvert, curieux de tout ce qui
peut élever et instruire, une mémoire sûre qui le rendait
maître à jamais d'une chose quand une fois il l'avait apprise.

(1) Cf. Mémoires sur la Révolution et le premier empirepar Fleury,
publiés et annotés par Dom Piolin, in-8, Paris et Le Mans 1874, p. 8.

(2) Les illustrations et les célébrités du XIX' siècle. III» série, iu-8,
Paris, s. d. p. 23.



Avec cela, soutenu par les vues les plus pures, les plus
hautes, fortifié par la prière, il ne pouvait manquer de se
distinguer dans tout ce qu'il entreprenait. Il s'appliqua avec
conscience aux études qui faisaient la matière de l'enseigne-
ment au séminaire, et il rencontra le succès. Son incroyable
activité d'esprit, sa soif de savoir et d'apprendre, ne lui
permirent point de se contenter des travaux et des études
qui suffisent aux autres. Tout en ne négligeant aucune
branche des sciences ecclésiastiques, en ne le cédant à
aucun des plus zélés, en se maintenant l'égal des plus
instruits en philosophie, en théologie, sans diminuer d'un
instant la part des exercices de piété, il trouvait du temps à
consacrer à l'histoire. Indépendamment de l'histoire ecclé-
siastique, il étudiait l'histoire profane, lisait les auteurs
anciens, les historiens surtout et, suivant une méthode à la-
quelle il demeurera fidèle toute sa vie, sa lecture était appli-
quée, faite toujours la plume à la main. Il entreprit même
à cette époque de traduire Tacite. Il commença aussi à
recueillir des notes sur le passé de l'Eglise du Mans. Il en
avait amassé un grand nombre et il aimait à dire qu'elles lui
furent dans la suite d'un grand secours.

Consacrer sa vie au service de Dieu par la prière et le
travail, tel était bien l'attrait évident de son âme. Plus sûre-
ment et plus complètement que dans l'existence du prêtre
séculier, il devait trouver dans la profession monastique
la satisfaction à ses aspirations intimes. « Le moine béné-
dictin, a-t-il écrit (1), comme les autres religieux remplit
parfaitement le but de sa vocation sans se signaler par des
travaux littéraires mais s'il joint ce service à ceux qu'il
rend par sa vie de prière et de mortification, les Souverains-
Pontifes, les docteurs et les saints proclament hautement
qu'il unit les mérites de l'apostolat à ceux de la vie contem-
plative. Utiles dans tous les temps, les travaux des cénobites

(1) Les illustrations et les célébrités du XIX' siècle, loc. cit. p. 65.



le sont plus encore à une époque comme là nôtre ». Celui
qui comprenait et caractérisait si bien la mission des moines
était visiblement fait pour le cloître.

Sept années auparavant, Dom Guéranger avait restauré la
vie monastique en France et relevé de ses ruines le prieuré de
Solesmes, destiné à devenir le nouveau berceau du mona-
chisme dans notre pays. Solesmes Dom Guéranger que de

pure gloire, que de grandeur évoquent ces noms illustres et
inséparables dans l'histoire Ce n'est pas le lieu ici d'entre-
prendre de payer à l'institut bénédictin et à son restaurateur
un tribut d'admiration dont l'expression pourrait nous en-
traîner bien loin. Mais un recueil d'histoire du Maine ne
peut perdre une occasion qui se présente, de se glorifier
des grands hommes de la province, et de se déclarer, en son
nom fière de compter le grand abbé, comme sien. L'amour
propre local à le droit aussi de s'enorgueillir de ce foyer de

science et de vertus, Solesmes. Et s'il est permis de saluer,

en passant, la glorieuse abbaye, rappelons la belle page de
Monseigneur Pie « Quel homme de ce temps parmi les
serviteurs et les soldats de la cause sacrée, n'est venu ici
demander des conseils et des inspirations ? N'est-ce point ici

que le frère Henri Lacordaire prenait sa résolution dernière
et qu'il assemblait les matériaux de son Mémoire pour le
rétablissementde l'ordre de Saint-Dominique?.Charles de
Montalembert n'y a-t-il pas écrit son introduction à la vie de
sainte Élisabeth et n'y traça-t-il pas le premier et le meilleur
plan de son histoire des moines d'Occident ? Et que d'autres
écrivains sont venus s'abreuver à ces sources toujours
ouvertes d'érudition et de savoir! Combien d'âmes ma-
lades sont revenues ici à la santé et à la vie, et que d'exis-
tences dévoyées y ont rappris le chemin du bonheur en
retrouvant celui de la Vérité! Combien de pèlerins ont
foulé la route qui les amenait sur cette colline aux jours des
grandes solennités et venaient entendre les chants, admirer
les cérémonies, contempler les beautés de la maison de



Dieu » (1). Et depuis, d'autres titres à l'admiration sont
venus s'ajouter à ceux qu'a chantés l'éloquent évêque en un
si admirable langage. Quels accents n'eût-il pas trouvés pour
célébrer la constance de Solesmes dans l'épreuve,aux tristes
jours des expulsions et dans ceux qui ont suivi

L'abbé Piolin avait été admis au sous-diaconat le 13 juin
le 14 juillet suivant il entrait à Solesmes.

III

LE NOVICIAT, LES ÉTUDES MONASTIQUES, PARIS,
BIÈVRES, ANDANCETTES

« J'ai tout vu par moi-même il me reste de tout cela une
conviction chère et sérieuse c'est que Solesmes n'est pas
seulement une famille de frères, une association d'hommes
instruits, mais un vrai et saint monastère » (2). Tel avait
apparu Solesmes à celui qui devait être le cardinal Pitra.
C'était au temps même de l'entrée de l'abbé Piolin que le
futur prince de l'Église venait visiter l'abbaye naissante,
poussé par le désir d'y prendre place, et qu'il en écrivait le
jugement que nous venons de rapporter.

La jeune communauté n'était pas sortie de la période des
temps héroïques les débuts avaient été pénibles. La célé-
brité de Dom Guéranger, l'éclat de ses premières publica-
tions avaient bien attiré de précieuses sympathies les res-
sources n'abondaient pas cependant. Chaque jour se présen-
taient des difficultés qui auraient découragé de moins
vaillantsque l'intrépide abbé et ses généreux compagnons(3).

(1) Oraison funèbre de Dom Guéranger, Œuvres de Mv l'évêque de
Poitiers, t. IX, p. 67.

(2) Cité par Mur Battandier, Le cardinal J.-B. Pitra, grand in-8, Paris
1893, p. 80.

(3) Cf. Solesmes et Dom Guéranger, par le R.-P. Dom Guépin, in-12,
Le Mans 1876, p. 117.



Mais on priait avec ferveur, on travaillait, on aimait l'Église",

la France, la vérité et la science. Une cordialité charmante,

une joie franche régnaient entre les frères. Le nouveau
postulant se sentit vite à son aise dans cette famille. Il y
apportait un ensemble de qualités qui lui assuraient l'affec-
tion et l'estime de tous. C'était alors un grand jeune homme
frêle, à la taille élancée, aux traits fortement accusés, aux
manières pleines de réserve, de distinction et aussi de sim-
plicité et de bonté. Son visage grave et intelligent laissait
facilementdeviner les impressions intérieuresqui l'animaient.
Enjoué, plein de finesse et d'entrain, il était parfois aussi
porté à la tristesse, au découragement, à la défiance de soi.
C'est que sa santé très délicate lui faisait éprouver de dou-
loureuses réactions morales. Il souffrait intérieurement en
essayant de n'en rien laisser paraître au dehors, de ne jamais
être à charge aux autres. Par sa bonne volonté, son applica-
tion constante, la vivacité de son intelligence, l'affabilité de

son caractère, le frère Piolin ne tarda pas à gagner tous les

cœurs, à se faire aimer et apprécier de son supérieur, de ses
confrères.

Le 14 janvier 1841, il reçut la coule de novice, pour parler
le langage usité dans l'ordre. Pendant la durée de son
noviciat il s'attacha avec la conscience et le sérieux qu'il
apportait en toutes choses, à suivre tous les exercices
prescrits par la règle et n'épargna aucun effort pour devenir,

en tout point, un digne fils de saint Benoît. Il jouissait
pleinement de se sentir dans la voie voulue par Dieu, il
goûtait en chrétien et en admirateur du beau, les splendeurs
de la liturgie et la majesté des rites de l'Église, mis en
honneur dès le principe, à Solesmes. Il apprenait de plus en
plus à aimer les beautés, la sagesse et les grandeurs des
observances monastiques, exactement suivies par les fils de
Dom Guéranger. Sous la direction de ce maître incomparable,
dont il subissait l'irrésistible ascendant et auquel il avait



rvoué une affection filiale et une,respeetueuseadmiralion'(ï),
il dirigea ses lectures en vue des travaux qu'il pourraitentre-
prendreaprès son noviciat. Ainsi il lit l'histoire ecclésiastique
de Noèl Alexandre, il étudie d'une manière approfondie le
grand ouvrage de Gruter Corpus Inscriptionum, et donne

une attention particulière aux vies d'un certain nombre de
saints que le P. abbé lui désigne dans la collection des bol-
landistes.

Il fit profession le 15 janvier 1842 en la. fête de saint Maur,
le premier disciple de saint Benoît, l'introducteur en France
de la règle du grand patriarche. Le même jour le frère Pitra
entrait au noviciat (2). Bientôt les deux nouveaux moines,
associés par la confiance de leur abbé à la direction de la
même œuvre, allaient traverser ensemble de grandes diffi-
cultés, partager un dur labeur et des soucis cuisants.

En 1842 Solesmes était encore le seul monastère béné-
dictin. Isolé, en pleine campagne, le calme de sa situation,
le charme du paysage offraient des avantages inappréciables

pour le recueillement et la prière; mais, surtout à une
époque où les moyens de communications n'étaient point ce
qu'ils sont aujourd'hui, cet éloignement n'était pas sans
inconvénient, et rendait difficile l'exécution des travaux qu'il
appartenait aux moines d'entreprendre ou de continuer. Des
recherches, des études dans les bibliothèques, dans les
collections de manuscrits d'une grande ville, étaient néces-

(1) On pourra juger de ses sentiments par les quelques lignes suivantes
de la lettre qu'il écrivait au T.-R.-P. Dom Guéranger, au moment du
enouvellement de l'année Heureux de goùter depuis longtemps les

fruits de votre sollicitude paternelle et à la veille de contracter une obli-
gation qui m'unira à Votre Révérence par des liens plus étroits, je me
sens pressé de lui offrir les vœux que ces considérationsfont naitre dans
mon cœur. Daignez les agréer et accorder à votre enfant votre bénédiction,
il verra d'un oeil plus calme la carrière qui s'ouvre devant lui et il y mar-
chera d'un pas plus sûr. (Lettre du 29 décembre 1811) ».

(2) llistoire du cardinal Pttra, par le P. Dom Çabrol, Paris, 1893,.in-8.
p. 03.



saires. Aussi tous ceux qui s'intéressaient à l'institut nais-
sant souhaitaient-ils la fondation d'une maison à Paris.

A Paris on trouverait toutes les facilités désirables pour
l'étude et tous les glorieux souvenirs de Saint-Germain-des-
Prés.

L'archevêque, Mgr Affre, M. de Montalembert et quelques
autres amis dévoués, favorisèrent le projet Dom Guéranger
prit en location un hôtel rue de Monsieur, dans le faubourg
Saint-Germain, vieille terre monastique. En mémoire de
l'antique abbaye, il voulut que l'humble prieuré portât le

nom de Saint-Germain (1).
Dom Piolin en qui avaient brillé dès le début toutes les

qualités qui font un bon moine, avait été remarqué par le
P. abbé. Tout jeune encore il avait une maturité rare la
sainteté de sa vie rehaussait ses précieux dons de l'esprit.
11 était alors tel qu'on l'a connu depuis possédant à un
haut degré cette bonhomie pleine de finesse, cette douce
fermeté, cette bienveillance et cette naïveté s'alliant bien à
la pénétration de l'esprit, à un bon sens remarquable, har-
monieux ensemble qui constituait un caractère si atta-
chant et si sympathique. Formé de très bonne heure comme
un homme mûr, par un heureux privilège, il demeura jus-
qu'à la fin avec la même candeur et la même jeunesse de

cœur et d'âme.
La clairvoyance de Dom Guéranger n'avait pas hésité à

distinguer en ce jeune moine un homme à qui l'on pouvait
confier une mission difficile.

Le 19 avril 1842 l'abbé de Solesmes installait à Paris une
petite colonie monastique. Il plaçait le P. Piolin à sa tête

avec le titre de sous-prieur (2).

(1) Cf. Dom Cabrol, op. cit. p. 72.
(2) Dans son intéressante Histoiredu cardinal Pitra, Ms»Battandiersem-

ble indiquer que Dom Piolin fut prieur de Saint-Germainet que Dom Pitra
lui succéda dans cette charge, p. 107. L'exactitude des faits, je crois, est
ceci: le P. Dom Piolin gouvernala petite communautéde la rue de Monsieur



Peu de jours après (21 mai), le nouveau soUs-prieur reve-
nait au Mans. Il était ordonné prêtre à la cathédrale. Bien-
tôt il célébrait sa première messe dans le petit oratoire du
prieuré de Saint-Germain.

Prêtre!Dom Piolin l'a été saintement, complètement.
Nul n'a pu mieux comprendre la dignité et la grandeur du
sacerdoce, en pratiquer plus fidèlement tous les devoirs.

Ni les occupations multipliées, ni les plus importants
travaux, ni les fatigues ou les épreuves de la maladie, ne
l'en détourneront jamais. A Paris, comme plus tard à
Solesmes, lorsqu'il lui paraissait qu'on réclamait avec raison

son ministère sacerdotal, il était toujours prêt.
Il était prêtre depuis peu de temps que déjà les préoccu-

pations de son zèle se manifestent d'une façon touchante
dans une lettre à son supérieur. « .Je profite de cette occa-
sion pour vous rappeler que vous m'avez promis de deman-
der pour moi des pouvoirs pour la confession. Ce n'est pas
que je ne craigne beaucoup ce ministère. Mais hier soir
j'ai vu un jeune homme avec lequel j'ai été très lié. Long-
temps il avait cherché à me voir et avait été sur le point de
faire le voyage de Solesmes; d'un autre côté je savais qu'il
avait donné dans des écarts. Eh bienje lui parlai, après
autre chose, de ses devoirs, et il me demanda tout de suite
si je confessais. Je l'encourageai à revenir et il me promit de
venir à confesse. Il me semble qu'en de semblables occa-

avec le titre de sous-pieur depuis avril 1842 jusqu'à l'installation de Dom
Pitra comme prieur, 9 mars 1843. J'en ai la preuve dans toutes les lettres
adressées par Dom Guérangerà Dom Piolin. Il l'appelle toujours « Mon
cher Père sous-prieur n. A moins qu'il ne le nommeMon cher ami, ou
Mon pauvre bonhomme. Ce grand penseur, qui se trouvait d l'aise au
milieu des plus hautes conceptions de la théologieet sur les sommets de
la science, ce maître dans l'art d'écrire le plus beau français, se plaisait,
dans sa conversation et sa correspondance intimes, aux familiarités de
langage. Il affectionnait même certains mots de notre patois manceau,
souvent pittoresque et expressif, qui avaient sur ses lèvres un cachet
inimitable.



sions, il y aurait charité à secourir de pauvres âmes » (1).
Conduire et gouverner une communauté est une tâche

difficile toujours et pour tous. Elle est particulièrement
difficile pour un homme jeune, timide, porté à la défiance
de soi-même, comme l'était le P. Piolin. La difficulté est
plus grande encore quand on se trouve dans la période de
fondation, sur un terrain nouveau et à peu près ignoré, que
tout est à créer, que les ressources matérielles ne sont point
assurées, que l'on est sans cesse en face de l'inconnu, sans
cesse aux prises avec des incertitudes cruelles.

Le sous-prieur de Saint-Germain éprouva souvent de
cruels embarras. Lorsqu'il ne sentait plus le P. abbé près
de lui, il était pressé par le besoin de recourir à son expé-
rience, à son autorité. Une active correspondance s'établit
donc entre le jeune supérieur de Paris et Dom Guéranger.
Le P. Piolin écrivait à son abbé à Solesmes, et partout où il
se trouvait, le tenant, jour par jour pour ainsi dire, au
courant de tout ce qui se passait dans la communauté, lui
faisant connaître les moindres détails de la vie du petit
prieuré, le consultant sur toutes choses avec un abandon
entier et une filiale confiance. Souvent aussi il lui ouvrait
son cœur et lui demandait le reconfort dont il avait besoin
dans ses tristesses et ses découragements. Le spectacle de

ces deux belles âmes s'épanchant l'une vers l'autre est d'une
nature trop intime pour que l'on s'y puisse arrêter sans
indiscrétion. Il sera permis cependant de citer un fragment
d'une lettre du P. abbé, qui laisse voir avec quel cœur,
quel entrain, quel esprit il savait relever les autres, lorsque
lui-même souvent était angoissé par de poignants soucis.

« .Je crains que la vue de vos faiblesses ne vous impres-
sionne trop. Dieu est infiniment plus miséricordieux et bon
que vous n'êtes faible et indigent. Toutes les fois que la tris-
tesse domine l'âme de manière à produirel'ennui et l'humeur

)
(1) Lettre à Dom Guéranger, novembre 1842.
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noire, ce n'est plus la componction qui est douce, calme,
confiante, qu'est-ce donc? C'est un petit brin d'amour-

propre combiné avec les accidents du tempérament physi-

que. Rien autre chose. Il faut donc secouer cela et tâcher
d'être gai. Il y a du courage dans la gaîté comme dans toute
autre chose aussi est-ce pour Dieu qu'il faut ainsi s'ébattre.
Gaudete in Domino semper; iterum dico gaudete. Il faut
démolir cette humeur noire qui n'est bonne ni pour ce
monde, ni pour l'autre. enfin, mon bon ami, bien con-
vaincu que vous êtes du grand besoin de l'humilité et de la
charité, qui en vous sont presque une seule et même chose,
allez votre train et ne vous figurez pas pouvoir être parfait

en quinze jours. C'est beaucoup de se connaître mais ce
n'est encore que moitié. Pour le reste il faut deux choses,
l'amour de Dieu et le temps.» (1).

Appuyé sur l'énergique volonté de l'abbé de Solesmes,

soutenu par sa direction si ferme et ses courageuxexemples,
Dom Piolin remplissait tous les devoirs d'un supérieur vigi-
lant sa sollicitudes'étendait à tout. Ses lettres nous le
montrent faisant observer scrupuleusement la règle, pensant

au bien spirituel de chacun, cherchant à assurer l'avenir en
étudiant les sujets qui se proposaient, se renseignant avec
soin et prudence sur leur compte, faisant violence à ses
goûts, à sa timidité pour créer et entretenir de bonnes rela-
tions avec le clergé, les laïques, les autres ordres, employant
tous les moyens pour faire aimer et apprécier la congréga-
tion, pour lui procurer des ressources, pour obtenir les

objets dont on avait besoin au prieuré (2). Tout manquait,

(1) Lettre de Dom Guéranger du 29 mai 1843.

(2) Il avait recours notamment à un ecclésiastique du diocèse du Mans,
alors attaché à celui de Paris, qui se montrait plein de zèle pour toutes les

œuvres, et très dévoué au prieuré de Saint-Germain et à Dom Piolin.
« M Gobil m'a dit qu'il n'obtiendrait pas tout ce qu'ilespéraitde l'ancienne
sacristie de l'Assomption, parceque les marguilliers s'étaient réservé
presque tout pour les églises de la campagne où ils ont du bien; mais
qu'enfin il espère avoir un ornement blanc et peut-êtreun rouge » (à Dom



tout était à organiser dans la maison, à la chapelle, dans la
sacristie, à la bibliothèque. Au milieu de ces soucis sans
trêve, le travail, pour lequel le studieux moine se sentait
tant d'attrait, ne pouvait pas trouver toute la place qu'il
aurait voulu. Sa santé, ses occupations multipliées et inces-
santes qui absorbent presque tout son temps, l'arrêtent et
l'entravent. Il s'en plaint à son supérieur « Il se passe des
jours où je n'ai pas le temps d'ouvrir les livres dans lesquels
je dois étudier. depuis votre départ je ne suis pas sorti
une seule fois pour les bibliothèques, parceque à chaque fois

que je suis sorti j'ai ressenti un froid si grand que ma dou-
leur de poitrine a redoublé (1) Le froid recommence et
le cours d'antiquités de M. Letronne continue sans que je
puisse en profiter(2). Il ne prend aucun repos cependant,
et son esprit toujours actif s'applique, en tous les moments
libres, aux travaux commencés, ou cherche quelque nouveau
sujet d'étude pour lui et pour les autres « 11 me semble
que l'on pourrait bien faire transcrire par le frère. cette
Vie des justes de la Congrégation de Saint Maur, dont je
vous ai parlé, ce serait un moyen de l'occuper, ce qu'il ne
sait pas faire » (3).

Les membres du petitprieuré, leur chef surtout, commen-
çaient à se faireconnaître dans le monde des travailleurs
et des savants on les voyait assidus aux bibliothèques (4),

aux archives, partout où l'on étudie, où l'on cherche ils

Guéranger novembre 1842). – Sur M. Gobi], mort récemmentdoyen de
Château-du-Loir, v. Semaine du Fidèle, 1893, pp. 516, 536, 558. Tirage à
part Leguicheux 1893. L'auteur de cette intéressante notice est M. l'abbé
Pichon, chanoine.

(1) Lettre citée de novembre 1842.
(2) Lettre du 3 décembre 1842.
(3) Lettre du 24 janvier 1843.
(4) Dom Piolin avait toujours conservé depuis lors l'autorisation qu'il

avait obtenue d'emprunterdes livres à la Bibliothèque royale. C'est une
lettre dont la formule imprimée est revêtue de la signature autographe de
M. Naudet. La suscription porte à Monsieur Piolin, w» 15 bis rue
Monsieur, Paris.



rencontraient-là des bonnes volontés et des sympathies.

« Comme je disais à M. Sionnet, écrit Dom Piolin (1), que
j'étais pressé parceque le soir je voulais aller à la bibliothè-

que royale, il me demanda si nous ne remportions pas les
manuscrits. Je lui dis que je n'aurais pas même osé en
demander la permission. Il me promit alors de me la faire
obtenir. Nous nous donnâmes rendez-vous à la bibliothèque

pour le lundi il m'a fait parler à M. Paulin Paris qui nous
dit que je n'avais qu'à faire une lettre pour M. Champollion,
et que huit jours après je serais autorisé.»

Bientôt le sous-prieur allait avoir plus de temps à donner
à ses travaux, et retrouver une plus grande liberté d'esprit
par suite de l'arrivée à Saint-Germain de Dom Pitra nommé
prieur (2) mars 1843 et qui venait le décharger de la
plus lourde part de responsabilité. De la vie commune et de
la collaboration qui unit à Paris, le P. Pitra et le P. Piolin,
naquit entre eux une affectueuse estime bien réciproque,
dont le souvenir demeura cher au moine de Solesmes

comme au prince de l'Eglise et qui persista jusqu'à la
fin de leur vie.

Vers la même époque Dom Guéranger avait accepté de
prendre sous sa direction des personnes qui s'étaient réunies
à Andancettes, diocèse de Valence, pour y mener la vie
religieuse. En partant pour aller faire un séjour à Rome, au
mois de juillet 1843, il passa par Andancettes pour les visi-
ter. Dom Piolin alors était très fatigué, avait besoin d'air et
de repos. Le P. abbé l'emmena avec lui et le laissa pen-
dant la durée de son voyage à Rome, comme aumônier aux
religieuses d'Andancettes. Là le P. Piolin employa tout
son zèle à accomplir la mission qui lui était confiée en
même temps sa santé se raffermit. Dans ses lettres de Rome,

son supérieur, sur ce ton enjoué et affectueux qui lui était

(1) Lettre à Dom Guérang«r du 24 janvier 1843.
(2) Dom Cabrdl, op. cit., p. 76. 1 (



habituel, l'encourageait dans ses efforts et le complimentait
du retour de ses forces. « Votre lettre sur l'état du mona-
stère m'a vivement intéressé, je vois que vous avez beaucoup
à faire allez-y doucement, mais toujours en avant c'est-là

une maxime en tout. Adieu, mon bon père sous-prieur,
tâchez d'être toujours bien afflonné. La tête est meilleure

ne faites point d'imprudence qui puisse compromettre la
poitrine. Pourquoi êtes-vous si maigre et si allongé comme
une levrette1?. Priez toujours pour moi votre père et
ami. » (1).

Après quatre mois environ d'absence, Dom Guéranger
revenait en France et ramenait avec lui le P. Piolin à Paris.

Le monastère de Saint-Germain était étroit et incommode.
Les moines n'y avaient point l'espace dont ils ont besoin

pour leur genre de vie en outre ils n'y étaient qu'à titre de
locataires. Autant d'obstacles au développement et à l'affer-
missement de la fondation. On chercha donc à s'installer
ailleurs, et Dom Pitra acquit un hôtel situé rue Notre-
Dame-des-Champs pour y transférer le prieuré de Saint-
Germain (2).

Presque en même temps on offrait aux bénédictins une
propriété des environs de Paris, à Bièvres, dans le diocèse
de Versailles. La maison était située sur l'emplacement de
l'ancien prieuré du Val-saint-Jean, entourée d'un grand

parc, de prairies et de bois. L'acquisition fut décidée et en
juillet 1844, Dom Piolin était installé à Bièvres avec le novi-
ciat. Il était prieur et maître des novices. Il y resta jusqu'en
1845.

La double fondation de Paris et de Bièvres n'eut point un
sort heureux. Les embarras financiers les plue, graves
créèrent une situation douloureuse que nous n'avons point
à raconter. Il faut en lire le récit navrant dans le beau livre

(1) Lettre de Dom Guéranger 22 août 1843,

(2) Dom Cabrol, op. cit., p. 86.



du R. P. Cabrol (1) et dans les notes si intéressantes
rédigées par Dom Pitra lui-même et que reproduit
Mgr Battandier (2).

On dut quitter les deux monastères et liquider en hâte.
Le prieur de Bièvres retourna alors dans le Midi, à Andan-
cettes, à Lyon. C'est là que l'un de ses confrères Dom
C. Leduc vint le rejoindre pour accomplir avec lui la rude
tâche de quêter il s'agissait de recueillir des offrandes et
procurer des ressources à la Congrégation. Après un séjour
de plusieurs mois à Lyon et aux environs, là où le condui-
saient les hasards et les nécessitésde sa vie de quêteur, Dom
Piolin revint à Andancettes.

Il aimait peu à parler de cette période de son existence
pleine pour lui de souvenirspénibles, qui avait été un temps
d'angoisseset de douloureux sacrifices. Au contraire, il racon-
tait volontiers ses relations avec les hommes éminents ou
distingués qu'il avait rencontrés à cette époque dont plusieurs
demeurèrentses amis, qui tous lui témoignèrent la sympathie
qu'il savait si bien provoquer. A Lyon, il s'était lié avec le
chanoine des Garets (3) et resta toujours en relations affec-
tueuses avec lui c'est à Lyon aussi qu'il fit la connaissance
du célèbre abbé Combalot. A Paris, à Bièvres, il voyait sou-
vent M. de Montalembert, l'abbé Migne, Louis Veuillot,
M. Lehir le docte professeur de Saint-Sulpice. Les Pères
avaient, à Bièvres, pour voisin de campagne le docteur
Récamier, qui fut un ami, et mettait à leur disposition sa
riche bibliothèque (4).

Le P. Piolin aimait à rappeler son souvenir et aussi

(1) Op. cit. Chap. VII.
(2) Le cardinal Pitra, p. 107.
(3) L'un des auteurs du Monopole universitaire.- Sur cet ouvrage, paru

à Lyon en 1843 et l'émotion qu'il excita, voir II. de Riancey, Histoire de
l'Instructionpublique et de la liberté d'enseignement, II p. 446.– Vie
du P, de Rauignan, par le P. de Pontlevoy, II, p. 212. L'Eglise et
l'Etat sous la Monarchie de Juillet, par Thureau-Dangin, p. 208 et suiv.

(4) Dom Cabrol, op. cit. p. 89.



celui du docteur Gouraud (J), de M. Perdrau, au P. Cahier
de la Compagnie de Jésus et bien d'autres dont les noms
revenaient souvent dans sa conversation.

Nous avons laissé Dom Piolin à Andancettes. L'éloigne-
ment de ses frères, les difficultés de sa tâche, l'absence de
livres, la difficulté de poursuivre les travaux qui l'attiraient,
tout cela lui faisait une vie pénible et dont il souffrait beau-
coup. « Je tâche d'organiser les choses peu à peu outre
les difficultés que vous comprenez, ma mauvaise santé, que
le climat et surtout l'ennui augmentent beaucoup, me
laisse capable de peu de chose )) (2). Il demandait avec
de respectueuses instances au P. abbé, de le rappeler à

Solesmes. « Ce que je demande à Dieu tous les jours, à tous
moments, c'est que je puisse mourir près de vous, dans une
communauté bénédictine. Vraiment je ne vois pas qu'il me
soit possible de vivre heureux autrement que comme j'ai
passé mon noviciat (3).Je ne voudrais pour rien au monde

passer les bornes de la modération avec laquelle je dois

vous adresser toutes mes demandes, mais je voudrais bien
aussi vous faire comprendre que je désire de tout mon cœur
rentrer à Solesmes, dès que votre sagesse le jugera conve-
nable (4). 'C'est pour moi un devoir de vous demander de
quitter Andancettes, je ne puis plus vivre que dans un
monastère & (5).

Ces vœux si touchants furent exaucés. En 1846, le
P. Piolin rentrait définitivement dans sa chère abbaye.

A. CELIER.
(A suivre.)

(1) Il n'était pas possible de l'oublier, quand on l'avait connu, ce type
accompli du savant chrétien, de l'homme charitable et bon, de l'ami
fidèle et dévoué. V. Le Correspondant, 1874, t. 86, p. 409.

(2) Lettre à Dom Guéranger, 12 décembre 1845.
(3) Au même 4 décembre 1845.

(4) Au même 10 décembre 1845.
(5) Au même 20 décembre 1845.



CONTRIBUTION A LA BIOGRAPIIIE

RENE DE

F LACE
CURÉ DE NOTRE-DAME DE LA COUTURE

(1596)

Il y a trois siècles, à pareille date, la paroisse de Notre-
Dame-de-Ia-Couture, au Mans, était administrée par un curé
dont le zèle pastoral, la doctrine et les œuvres acquirent
alors grand renom. René Flacé est un des manceaux du
XVI° siècle dont on ait le mieux conservé le souvenir, et
aujourd'hui encore, les éloges qu'il reçut de ses contempo-
rains ne nous paraissent pas exagérés.

Né à Noyen, le 28 novembre 1530, René Flacé était fils de
Guillaume Flacé et de Guillemine Lemaistre (1). Le 5 mars
'1546 (v. s.), l'évêque du Mans, Jean du Bellay, lui donna la
tonsure le 18 septembre 1557, il fut ordonné prêtre par
Charles d'Angennes(2). Depuis quelques années, il enseignait
les humanités au petit collège de Noyen, lorsque Jean
Poyvet, curé de la Couture, au Mans, se démit de ce

(1) Notes mss. de l'abbé Be)in de Beru.
(2) Insinuations ecclésiastiques du diocèse du AfatM. Archives de la

Sarthe, 10e registre, C/HH r' 142



bénéfice. Le 5 janvier 1563 (v. s.), Nicolas Fumée, abbé de
la Couture, présente cette cure à René Flacé, qui reçoit
collation de l'évêque du Mans, le lendemain 6 et en prend
possession le 8 (1).

C'est en pleine maturité de la jeunesse que René Flacé
commençait sa mission. Les actes du ministère paroissial ne
suffirent pas à son activité. A cette époque troublée, au
milieu des luttes ardentes et passionnées des guerres de
religion, il voulut prêcher et enseigner aussi bien par le

livre que par la parole. En 1574, il publia, chez G. Buon,
la première partie de son Cet<echMM.Ms cccthoHcMs, dont il
donna, deux ans après, une traduction en vers français (2).

Il complèta ce travail, mais bien plus tard, et c'est seule-
ment en 1590 que parut la pars poste~'M~de ce CatecMsmMs.

L'année suivante, il dédia à l'évêque du Mans, Claude
d'Angennes, son poëme De admirabili ascensMMe Christi,
imprimé au Mans, chez Olivier (3).

En outre de ces publications, René Flacé se dépensa en
de fréquentes prédications dans les églises du diocèse, et
parfois même en l'église cathédrale. Dans ces temps agités
où, comme de nos jours, toutes les vérités et les institutions
les moins contestables étaient contestées, la jeunesse catho-
lique, ardemment entamée par le prosélytisme huguenot

n'avait au Mans d'autre foyer intellectuel que le collège
de Saint-Benoît. A l'exception des écoles conventuelles et
collégiales, nul autre établissement scolaire n'existait au
Mans, même pour la formation du clergé. On ne connaissait

pas encore alors l'institution des séminaires avec l'internat.
Cette situation ne pouvait convenir au zèle apostolique, à la
clairvoyancede René Flacé. De sa propre initiative, il fonda,

(1) Insin. Ecclés., G/341.
(2) Catéchisme catholique et sommaire de la doctrine chrétienne. Le

Mans, M. Chalumeau, 1576, in-8.
(3) Dom Plotm, Hast. de !'Eg!Me du Alans, t. V, p. 607, 628. –

B. Hauréau, Z/M<. litt. du MatM, 2' édition, t. IV, p. 254.



dans son presbytère de la Couture, un collège < fort
célèbre, dit son contemporain La Croix du Maine,

pour être empli d'une infinité de gentilshommeset autres
enfants de maison honorable, auxquels il fait apprendre les
lettres humaines, la musique, l'écriture et tous autres exer-
cices propres à la jeunesse bien instruite (1).

Toutes ces oeuvres, et plusieurs autres encore, avaient mis

en reliefRené Flacé, et le 3 septembre d595, lorsque la mort
de Jean Raguindel, chanoine de l'Église du Mans, y laissa
vacante la prébende préceptorale, l'évêque du Mans, Claude
d'Angennes, en voulut aussitôt pourvoir René Flacé. Immé-
diatement il le présente au Chapitre, qui accepte cette
nomination, toutefois avec des conditions restrictives, justi-
fiées par le droit (2), mais qui ne pouvaient convenir aux
desseins de l'évéque. A cette date, Claude d'Angennes était
absent du Mans et faisait la visite de son diocèse. Le 27 sep-
tembre, il rentra au Mans. Dès le lendemain, le Chapitre,
probablement sollicité de nouveau, reproduit, dans les
mêmes termes, sa délibération du 4, qu'il confirme, d'une
manière brève et décisive, le 6 novembre 1595 (3). Cette
attitude fit fléchir la volonté de l'évêque le 9 décembre
suivant, nous voyons René Le Roy, licencié Mt utroque jure,
prendre possession de la prébende de feu Jean Raguindel (4).

(1).BtMiot/t&yMes françaises de La Croix du Maine et de dh Verdier,
édit. Rigoley de Juvigny. Paris, 1772, in-4", t. H, p. 367.

(2) « Die lunae quarta mensis septembris 1595.

« Committimus dominos scolasticum (Michel Trotté), Ftinet et Dutertre,
aut duos illorum, ad comparendum in convocatione facta per Rdum
Dominum Episcopum, in assignanda prœbenda prœeeptorali vacante per
obitum defuncti domini Joannis Raguindel, ibique, nomine Capituli,
consentiendum nominationi et electioni magistri Renati Flacé, presbyteri,
ad fructus prœbendœ duntaxat, prout ordinationibus regiis cavetur, et
protestandum illum vocem in capituio et stalum in choro non habiturum~
et référante. Délibérations capitulaires. ~t'e/t. du Chapitre de
Saint-Julien, B.-5, P' t7 r".

(3) « Die ]una; sexta mensis novembris 1595.
<! Maneant conclusiones antea factm super décisions difierentis inter

Rdum Dominum Episcopum et Capitulum moti n. Ibid., B.-5, fo 28 v*.
(4) Ibid., B.-5, fb 31.



En invoquant la loi pour n'admettre René Flacé qu'avec
conditions, les chanoines de Saint-Julien soulevaient une
question de droit des plus claires et des mieux établies.
D'après les dispositions édictées par Innocent III au Concile
de Latran, « un titulaire qui se trouve pourvu de deux
bénéfices incompatibles, doit se démettre d'un de ces béné-
fices dans l'année de la possession paisible et sans trouble
du dernier bénéfice dont il a obtenu des provisions, sinon,
le bénéfice vaque de plein droit, et le collateur ordinaire
peut disposer du premier des bénéfices dont ce titulaire
avait été pourvu. » (1). Le droit est formel, logique, mais
bien qu'il fût justifié en général, cependant l'application
pouvait en paraître trop rigoureuse en certaines circon-
stances comme celle-ci. Aussi, pour adoucir la loi,
« plusieurs Chapitres avaient obtenu de la Cour de Rome
des dispenses pour autoriser les chanoines à tenir des cures
avec les canonicats.x(2). Au Mans, le Chapitre de
Saint-Julien avait déjà vu de nombreux précédents de ce
genre. En 1554, Geoffroy Bellanger était en même temps
chanoine et curé de Coulaines en 1595, Jean Foucher était
chanoine et curé de Saint-Nicolas, etc., etc. (3).

Malgré l'oppositionlégale qu'il avait rencontrée au sein du

(1) Ces prescriptions furent, de nouveau, sanctionnées par le Concile de
Trente, de Reform., sess. 7, cap. 4, et plus tard, confirmées en France
par arrêt du Parlement de Paris, du 15 mars 1661 et par Déclaration du
roi Louis XIV, du 7 janvier 1681. En ce qui regarde l'Église du Mans
en particulier, un arrêt du Parlement de Paris, du 7 mai 1659, ordonne
que « les chanoines curez du Mans doivent résider en leurs cures, autre-
ment seront deschuz des fruitz des dites cures et iceux appliquez à
l'Hôpital général du Mans. » Borjon, Décisions qui regardent les
curez. Paris, 1694, in-12. Mémoires du Clergé, t. II, part. 11, titre 14,
art. 15.

(2) .ToM~a! des audiences du ~'aWeMent, t. II, liv. 4. L. de
Héricourt, Les lois ecclésiastiquesde France, Paris, 1730, in-fol., p. 383.

(3) Plus tard, au stècle suivant, nous voyons encore Julien Houdayer,
chanoine et curé de Saint-Nicolas Catherin Fretault, chanoine théologal
et curé de Saint-Benoit Baptiste Hayrie, chanoine et curé de Cigné, etc.



Chapitre,Claude d'Angennesn'avait pas renoncé à son projet,

que l'installation de René Le Roy n'avait fait qu'ajourner.
Quelques semaines après, mourut au Mans (1) Jean Herault,
chanoine de Saint-Julien et curé de Sargé. De nouveau, René
Flacé fut nommé par l'évêque qui, dès le 15 février 1596, le
pourvoit de ce canonicat. Cette fois. l'accord semble parfait.
Le vendredi 23, René Flacé est admis par le Chapitre, prend
possession de sa prébende et signe l'acte capitulaire nous le

voyons ensuite assister aux décisions capitulaires des 24
février, !< mars, 26 et 29 avril, et à celles de mai et juin.
Le 1°'' juillet 1596, il demande acte, au Chapitre, de l'accom-
plissement de sa résidence rigoureuse le même jour, il
assiste au chapitre général de la Saint-Pierre (2).

En possession paisible de sa prébende, René Flacé n'était
cependant pas en règle avec le droit d'après les prescrip-
tions légales, l'année 1596 ne pouvait se terminer sans qu'il
fût mis en demeure d'opterpour son canonicat ou sa cure (3).

Cette alternative ne pouvait répondre aux vues de Claude
d'Angennes qui, en voulant introduire le curé de la Couture

au Chapitre, entendait cependant le conserver à sa paroisse.
C'est pourquoi il recourut à Rome. Le 6 octobre 1596, il
adressait au Souverain Pontife, Clément VIII, la lettre
suivante, qui prouve la sollicitude administrative et pastorale
de l'évoque

Beatissime Pater,

Inter varias regni hujus calamitates, quas R. V. non
ignorat, hsec est, meo judicio, inter maximas computanda

(1) Jean Herault décéda le 9 février 1596, et fut inhumé en l'église
cathédrale, près la sépulture de feu. Boudet, son oncle.

(2) Arch. du Chapitre de Saint-Julien, B.-5, f 67.
(3) Deux siècles plus tard, nous voyons la même situationse présenter

pour un des successeurs de René Flacé. Le 25 mars 1776, Geoffroy-
Michel Maulny, curé de la Couture, prenait possession du canonicatvacant
en l'Église du Mans par la mort d'Étienne Ilodebourg le 23 mars 1777,



quod doctorum proborumquè virorum, qui alios verbo simul
et exemplo doceant, penuria laboramus. Hac de causa hujus-
modi viros, quos mihi adjutores in hac diœcesi Deus pro sua
benignitate largitur, omni gratia et favore dignos existimo,

ac lubens ecclesiastica beneficia, cum vacant. confère illis
maxime quos strenuos in tjM~sa Domini o~e)'c[(<M'es et pro
grege ejus adversus ~œrettCO'MMt rabiem propugnatores
sum expertus (1). Inter ceteros cum Renatum Flaccum,
presbiterum, parochum seu rectorem ecclesiae parochialis
de Cultura quae Mt suburbio hujus civitatis et propemodum
ad muros sita est, dignum omni gratificatione agnoscam,
tam ob insignem bonorum artium maxime autem sacrarum
litterarum peritiam, quam quod optime sit de hac civitate

ac tota diœcesi meritus, in qua publicis concionibus jam a
triginta annis in dicta sua parochia et in pluribus aliis atque
interdum in Cathedrali Ecclesia panem cœlestem distribuit,
populumque in fide catholica confirmavit, hoereticosque
accrrime oppugnavit. Quin etiam privatim domi ludum
litterarium aperuit ex quo plurimi prodierunt quibus nunc
in hoc munere adjutoribus utimur (2). Cum, inquam, dignum

avant l'achèvement de l'année, il s'en démettait entre les mains de
l'évêque, pour rester curé de la Couture. – MBMOtfss de R.-P. Nepveu
de la MoMo«t:!e)-g, t. [, p. 238, 273, 275.

(1) Ces passages ont été soulignés postérieurement sur le document
original, avec une encre différente, ce qui permet de supposer qu'ils l'ont
été à dessein, pour servir de texte à la rédaction du bref de réponse.

(2) Nos historiens manceaux ont beaucoup disserté sur la nature et l'im-
portance de cette fondation. Dès le XVI* siècle, La Croix du Maine louait
René Flacé « de s'adonner au bien pullic. soit en prédications et instruc-
tions de la jeunesse, qu'il a en charge en .son collège de la Couture. »
-Au siècle dernier, Gilles Négrier de taCrochardiere.curédeRené,
prétendit que René Flacé n'enseigna pas à la Couture, mais au collège de
Saint-Benoît. a Dans son Ilist. !<Kefat)'e du Maine, M. Hauréau,
après avoir constaté que. « le témoignage de La Croix du Maine, parlant
de ce collège, paraît formel, et que René Flacé lui-même date en ces
.termes un de ses livres E museolo Cu!tMf<B curionatus. ajoute On
croit tout concilier en supposant que le Collège de Saint-Benoît, ancien-
nement appelé Collège du Mans, s'est peut-être aussi nommé Collège de



agnoseerem cui de aliquo majore subsidio ad senectutem

suam sublevandamprovideretur, canonicatumet prebendam
Eoclesise nostrse cathedralis anno superiori vacantem confe-
rendam curavi, cujus et possessionem est adeptus, dicta
parochiali ecclesia (cui invenire vix possumus pastorem
idoneum) (1) non dimissa. Dum uterque nostrum sperat B. V.

pro sua benignitate et erga probos et doctos viros, dtH~eK-

tesque in Domo Dei excubitores (qualem hune esse fidem
B. V. facio) liberalitate indulturum et cum illo dispensa-
turum, ut cum canonicatu Ecclesiae nostrse cathedralis
retinere valeat dictam parochiam, cui incumbere et in ea
munus suum obire potest, cum ad muros hujus urbis sit
posita. Quod ut B. V. illi concedat, supplex et ad pedes ejus
provolutus oro et obsecro, quam mihi et diœcesi utilis sit
futura haec indulgentia et dispensatio intelligens. Hoc
siquidem tanquam prœmium tot laboribus in domo Dei

susceptis concessum plurimos accendet ad exemplum ejus
imitandum, et in vinea Domini gnaviter laborandum. Deus
optimus ad multos annos B. V. Ecclesise clavo conservet
et confirmet. Cenomanis pridie nonas Octobris 1596.

Beat'"s V's
humitliipus et obsequentissimus servulus

Claudius, Eps Cœnoman (2).
[a tergo]

Sanctissimo Domino Nostro Papae.

la Couture mais cela est d'autant moins vraisemblable qu'il a toujours
été administré par les chanoinesde Saint-Pierre. La Croix du Maine n'a-
t-il pas plutôt fait usage d'un terme impropre, en appelant Collège une
simple école, une petite académie,MtUMo~Mm. ? o – D'aprèsle docu-
ment que nous publions ici, cette interprétation est la seule exacte.

(1) Et cependant, le clergé manceau était nombreuxà cette époque au
Mans seulement, on comptait alors plus de deux cents prêtres séculiers.

Ce serait le lieu de répéter ici cette parole de saint Jean Chrysostome
« Multi MtcefdotM, et pauci sacef~otes; multi ttOMMtte, sed pauci opere ».

(2) Arch. du Volcan ~fe/t. -Bot-ese, III 85 b-c. 1-2. ~ecMet! de
Lettres diverses, fol. 53. Cette lettre a été découverte récemment par le



Mieux qu'aucun autre document, cette lettre nous fait
connaître les mérites de René Flacé, en même temps qu'elle
précise et éclaire les points obscurs de sa biographie. Cette
démarche épiscopale est le plus bel éloge qu'on put faire de
ses travaux apostoliques, de sa foi sacerdotale. Malgré

ses recherches, le R. P. Édouard n'a pu encore découvrir
dans les archives du Vatican, la réponse de Clément VIII à
l'évêque du Mans. Si ce texte nous échappe, nous connais-
sons cependant la décision pontificale. René Flacé fut
autorisé par le Pape à conserver simultanémentses deux
bénéfices, et c'est en possession entière de ces deux titres
de chanoine prébendé de l'Église du Mans et de curé de Notre-
Dame-de-la-Couture, qu'il mourut au Mans, le vendredi 15
septembre 1600, à l'âge de soixante-dix ans (1).

G. ESNAULT.

R. P. Édouard d'Alencon, archiviste général de l'Ordre des Capucins, à
Rome, qui explore en ce moment les précieuses archives du Vatican, et
qui a bien voulu nous la communiquerpour les lecteurs de la Revue du
Maine. Nous voulons l'en remercier ici au nom de tous.

(1) Depuis plusieurs années déjà, René Flacé subissait les infirmités de
la vieillesse,comme nous l'apprend cette délibération capitulaire du 21
mai 1597

« Annuentes supplicationidni Flacé, scripte nobis, ex oedibus dni Ouen,
concanonicinostri missae, morbo sciathico laborantis et cupientis, consilio
medicorum, transferri in presbyterum suum de Cultura, eumdem facimus
de gratia iiberum in omnibus hinc ad festum sancti Joannis Baptistae!).

Arch. du Chapitre de Saint-Julien, B-5,f'"tl3r< Le 20 juillet 1598,
les chanoines de Saint-Julien le nomment juge du différent entre deux
de leurs confrères, René Dutertre et Jean Richer. Ibid., B.-5, fb 178.



HOMMAGES

JEANNE D'ARC

La Société historique et archéologiquedu Maine dont les
efforts tendent plus spécialement à conserver et à rappeler
les pages glorieuses de l'histoire du pays, ne saurait rester
indifférente au grand mouvement de patriotique enthou-
siasme qu'excite en ce moment dans toute la France l'intro-
duction en Cour de Rome de la cause de béatification de
Jeanne d'Arc.

Jeanne d'Arc, il est vrai, n'a jamais foulé le sol de l'an-
cienne province du Maine. Elle n'y a laissé dès lors aucun
souvenir particulier, et la libératrice de la France que
l'Eglise, espérons-le, placera bientôt sur ses autels, est mille
fois trop grande pour que l'histoire locale se permette, à un
titre quelconque, de la revendiquer.

Mais, à diverses époques, Jeanne a trouvé parmi les Man-

ceaux des partisans convaincus, des défenseurs éminents,
des admirateurs fervents, qui ont mis au service de sa cause
l'autorité de leurs témoignages et contribué par leur talent,
sous différentes formes, à consacrer sa gloire.

Il semble qu'à l'occasion des éclatantes manifestations qui

se produisent de toutes parts, l'heure soit venue de rappeler

A



les efforts de ces amis dévoués. Ces souvenirs, si honorables

pour notre pays, seront un hommage à Jeanne d'Arc elle-
même, en montrant une fois de plus l'admiration qu'elle a
suscitée et avec quelle force son nom fit palpiter tous les
cœurs vraiment français.

Dès la première heure par exemple, quelques semaines
seulement après la délivrance d'Orléans, deux des principaux
seigneurs du Maine, Guy et André de Laval, lui rendent,
dans une lettre célèbre du 8 juin 1429, cent fois citée. un
des premiers et des plus célèbres témoignages qui aient été
conservés.

Tout jeunes encore, Guy et André de Laval viennent de
quitter leur mère et leur aïeule Anne de Laval, veuve du
bon connétable Bertrand du Guesclin, pour rejoindre l'armée
qui se prépare à conduire le roi à Heims. Ils rencontrent
Jeanne d'Arc près de Selles. ~a vue les enthousiasme et
leur cause une si profonde impression que Guy adresse dès
le surlendemain aux dames de Laval un tableau animé où la
Pucelle est peinte au vif dans toute la grâce et la séduction
de son rôle « Ce semble, dit-il, chose toute divine de son

fait, de la voir et de l'ouir. Et lavis monter à cheval,
armée tout en blanc, sauf la tête, une petite hache en sa
main, sur un grand coursier noir, qui, à l'huis de son
logis, se demenait très fort et ne souffrait qu'elle montât.
Et lors elle dit « Menez-le à la croix », qui était devant
l'église auprès, au chemin. Et alors elle monta, sans qu'il

» se mût, comme s'il fût lié. » Tout le monde voulait
l'accompagner. « Ne oncques gens n'allèrent de meilleure

volonté en besogne ». On se ruinait pour combattre avec
Jeanne « Pour ce, vous, Madame ma Mère, qui avez mon
» sceau, n'épargnez point ma terre par vente ni par engage ».

La dame de Laval, par un sentiment bien pardonnable à

une mère, en envoyant ses deux fils à la cour, aurait voulu
qu'ils demeurassent près du roi elle avait écrit dans ce
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sens à La Trémouille, son parent, et peut-être aussi à la
Pucelle. Jeanne, entrant dans ses vues, voulait faire patienter
le jeune seigneur, lui disant que lorsque le roi prendrait le

chemin de Reims, il irait avec lui <: Mais jà Dieu ne veuille,

» s'écrie-t-il tout bouillant d'ardeur, que je le fasse et que
» je ne aille. Et autretant (tout autant) en dit mon frère et
» comme M~ d'Alençon abandonné serait celui qui demeu-

» rerait!s(1).
Puis c'est un des plus rudes combattants de la guerre de

l'indépendance nationale, le héros de la résistance dans le
Maine, Ambroise de Loré, qui après avoir amené Jeanne à
Orléans et participé aux mémorables combats qu'elle livre

sous les murs de cette ville, proclame hautement le carac-
tère véritable de ses succès.

« J'ai entendu, dit en effet le duc d'Alençon dans sa dépo-

» sition au procès de réhabilitation, des capitaines qui

» avaient pris part aux opérations, déclarer que ce qui

» s'était fait à Orléans tenait du miracle que c'était là une
» œuvre d'en haut, non une œuvre humaine. C'est ce que
» m'a dit notamment à plusieurs reprises le seigneur

» Ambroise de Loré, naguère gouverneur de Paris » (2).
Ce témoignage est d'autant plus remarquable qu'Ambroise

de Loré, digne émule des La Hire et des Xaintrailles, était
dans toute la force du terme, un soldat de son époque, peu
crédule et assez peu confiant avant la délivrance d'Orléans

(1) Vallon. Jeanne d'Arc, Paris, Didot, 1876, in-4" p. 98. Quicherat,
Procès de condamnationet de réhabilitation, Paris, 1849, tome V, p. 105.

De Beaucourt, Histoire de Charles VII, tome 11, p. 218. Marius
Sepet, Jeanne d'Arc, Tours, Mame, 1885 (2° édition), p. 213, etc., etc.

(2) J. Fabre. Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, traduit d'après
les textes latins officiels, Paris, Delagrave, 1888, 2 vol. in-12, t. I, p. 176.

«Et prout audivit referri ab armatis et capitaneis qui ibidem interfue-
rant, quod quasi omnia facta Aurelianis adscribebant Dei miraculo et
quod illa non fuerant facta opere humano, sed desuper acciderat. Et hoc
audt~it dici pluries domino Ambrosio de Loré, nuper proeposito Parisiensi.
Quicherat, Procès, t. III, p. 94.



pour agir à l'encontre de Jeanne (1) qu'il fut un des hommes
les plus distingués du règne de Charles VII et qu'il mourut
en 142ti prévôt de Paris, cumulant des fonctions considé-
rables que se partagent aujourd'hui le préfet de la Seine, le
préfet de police et le général gouverneur (2).

Les populations du Maine s'empressent d'ailleurs de
confirmer par elles-mêmes l'opinion de leur grand capitaine.
Pendant qu'elles gémissent sous la domination anglaise,
leur pélerinage préféré avec le Mont Saint-Michel, c'est
l'église de Sainte-Catherine de Fierbois (3). Or, comme l'a
dit fort justement Siméon Luce (4), il n'est pas téméraire de

supposer que le souvenir de Jeanne d'Arc était dans cette
circonstance le principal stimulant des Manceaux pour les-
quels ce pélerinage devenait un acte de patriotisme en
même temps que de dévotion.

Quelques années plus tard, dès que l'heure de la justice a
sonné pour l'illustre martyre de Rouen, c'est l'évêque du
Mans, Martin Derruyer, qui prend la plume, et dans un
mémoire très solide, très éloquent, d'une irréfutable ]ogique,
démontre l'iniquité de la condamnation.

(1) Il contribua, avec le maréchal de Rais, à faire adopter, pour amener
le convoi de Blois à Orléans, la route de la Sologne qu'indiquaient les
considérationsstratégiques, mais dont Jeanne d'Arc ne voulait pas. Cf. Le
J~t/s~fe du siège d'Orléans, Paris, 1862, in-4°, p. 447.

AMBROISE DE LORË

a Vous avez très bien devisé,

« A Chécy nous y faut aller.
« Il n'en conviendrapoint parler
« A la Pucelle nullement,
« Si non que on la veut mener
« Droit a Orléans, tant seulement ».

(2) Au double point de vue militaire et administratif, Ambroise de
Loré fut une des personnalités les plus en vue de son époque. Nous espé-
rons lui consacrer un jour une étude approfondie. Rappelons seulement
ici qu'après avoir organisé à Blois le premier convoi de ravitaillement et
conduit Jeanne d'Arc à Orléans, il prit part à ses côtés à toute la campagne
de la Loire.

(3) Arch. nat. reg. KK. 324.
(4) S. Luee. Le Maine sous la dominationanglaise, Paris, Patmé, 1878.



Ce mémoire, daté du 7 avril '1456, demeure, encore au-
jourd'hui, l'une des meilleuresdémonstrations de la mission
de Jeanne d'Arc (1). Son importance est dès lors considé-
rable, et il mérite à l'Église du Mans, qui avait déjà placé
dans les beaux vitraux de sa cathédralele portrait d'Yolande
d'Aragon « l'âme du parti national(2), l'honneur d'une
participation toute spéciale dans la grande cause que la
France catholique poursuit en ce momentavec toute l'ardeur
de sa foi et de son patriotisme.

S'il faut en croire certains historiens, l'évoque du Mans,
Martin Berruyer, aurait même eu l'honneur de présider à
Rouen en Juillet 1446 la séance dans laquelle fut prononcée
la première sentence de réhabilitation (3).

Pendant les trois siècles qui s'écoulent entre celui de
Jeanne d'Arc et le nôtre, les Manceaux n'oublient point la
bonne lorraine. Si quelques-uns, imbus du scepticisme de la
réforme ou des vieux parlementaires, réservent leur opinion

sur Jehanne la Pucelle et leurs sentiments « sur une chose
si bizarre et si surprenante » comme Guillaume Langey
du Bellay (4), Le Corvaisier de Courteilles (5) et Blon-
deau (6), la plupart de nos historiens locaux, Jean de Bour-

(1) BiM. nat. ms. 5970, fol. 144. Sur Martin Berruyer, voir Quicherat,
Procès, t. III, p. 314. -Dom Piohn, Hist. de t'jb'~hse du Mans, t. V,

p. 157 et 171., et l'abbé E. Dubos, dans l'Union hist. et littéraire. t.I,
p. 11. Cet époque avait un tel culte pour Jeanne d'Arc qu'affaibli par
l'âge et les inSrmités il se laissa un instant abuser par la fausse pucelle
du Mans, Jeanne La Féronne Vallet de Viriville, Hist. de Charles VII,
II, p. 456.

(2) Le vitrail d'Yolande d'Aragon a été reproduit par M. E. Hucher dans
les Cai~MM des vitraux de la cathédrale du Mans et postérieurement
dans plusieurs autres ouvrages, tels que la Jeanne d'Arc de Vallon.

(3) Mém. pour servir à l'hist. de France, édit. Miehaud, t. III, p. 177.
(4)JKS<t't<(;<!oMS sur le ~fMct de la ~t<ef)'e, Paris, 1548, in-fol. p. 56.

Guillaume du Bellay est un des très rares écrivains manceaux à voir dans
la Pucelle l'objet d'un stratagème de la cour.

(5) Vies des j~esguesdtt.Mams, à Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1648.
(6) Portraits des hommes illustres de la province du Maine, au Mans,

chez Jacques Ysambart, 1GC6.



digné, Maucourt de Bourjolly, La Chesnaye des Bois,
notamment, n'hésitent pas à reconnaitre l'oeuvre de Dieu.

« En l'an 1429, écrit au commencement du XVI" siècle dans

son Hystoire agrégative des CM-ttc~es et cro!t:cgMes d'AK~'OM

et du Maine, Jean de Bourdigné, fut envoyée miraculeuse-
» ment une jeune pucelle du pays de Barroys au secours du
» roi de France et si vertueusement se porta qu'elle mena
» le roy Charles sacrer en sa ville de Reims )) (1). Et fut
» toujours présente (aux cérémonies de Reims) ajoute Bour-
» jolly, Jehanne la Pucelle toute armée à blanc et tenant
» son étendard en la main, comme celle qui était le mobile
» de l'ordre et de la volonté de Dieu etc. (2). Cette fille,
» conclut La Chesnaye des Bois, possédait toutes les vertus
» d'une âme simple et innocente, remplie de piété, de can-
» deur, de générosité et de courage B (3).

Bien mieux, un jour peut-être, il sera donné de constater
que le souvenir de Jeanne d'Arc a été particulièrement en
honneur au Mans sous le règne de Louis XIII.

On a signalé jadis, en effet, sur une des vieilles maisons
du faubourg du Pré (à l'angle de la rue de la Douelle et de
la rue du Pré), un blason invisible aujourd'hui, qui repro-
duit, dit-on, les armes de Jeanne (4), et un autre blason
offrant une analogie frappante avec les armes du Lys se voit,
d'autre part, avec le monogramme 1 H S sur une curieuse
épée donnée, comme prix de tir à l'arquebuse, par le roi
Louis XIII lors de son passage au Mans en 1614, à Guillaume
Masnier, capitaine des arquebusiers du faubourg Saint-
Jean, épée qui vient d'être achetée par le Musée archéolo-

(1) Chroniques d'At~'oM et du Maine, édit. de Quatrebarbes, Angers,
1842, t. I, p.157.

(2) Mémoire chronologique sur la ville de Laval et ses seigneurs, édit.
Le Fizelier et Bertrand de Broussillon,Laval, 1886. I, p. 306.

(3) Dictionnaire /tMtoftfyMedes mœurs, usages et coutumes des Fran-
çais. Paris, 1757, 3 vol. in-12, tome III, p. 421. L'auteur était né à Ernée.

(4) E. Hucher. Congrès archéologique de ~S7S, p. 375. L'Avenir de
la Sarthe, du 21 avril 1894 La Maison aux armes de Jeanne d'~fc.



gique (1). En l'absence de documents, il n'est pas permis,
certes, de conclure à un lien de parenté entre les descen-
dants de Jeanne d'Arc et la famille des Masnier, modestes
bourgeois du Mans, qui ne figurent sur aucune des généalo-
gies de la Pucelle. Mais aussi il est peu probable que
Louis XIII, après avoir confirmé en 1612 les du Lys dans
les armes de Jeanne d'Arc, ait distribué sans motif, dans
des tirs à l'arquebuse, des épées portant leur blason, ou
laissé prendre au hasard des blasons analogues par les pre-
miers venus. Le rapprochement semble devoir s'expliquer
plutôt par un souvenir particulier, peut- être par un hom-

mage indirect à la mémoire de Jeanne d'Arc que la publi-
cation récente des ouvrages de Hardal et de Charles du
Lys (2) venait de rendre plus populaire (3).

Cette popularité, d'ailleurs, devait renaître plus grande

que jamais, après les tristes excès de la Révolution.
Au commencement de notre siècle, que caractériseront

tant de contrastes singuliers, c'est à un sous-préfet deSaint-
Calais, Le Brun de Charmettes, que revient la gloire de
publier, en 1817, la meilleure histoire parue jusqu'alors,
de Jeanne d'Arc (4).« Il y a dans cette œuvre, dit M. J.
Fabre, le vaillant champion de Jeanne devant le Parle-

(1) Une description détaillée en a été donnée par M. F. Hucher dans le
Nouvellistede la Sarthe, du 13 décembre 1893.

(2) Publiés en 1612. Cf. Lanéry d'Arc, ~MH~t'op/ttede Jeanne d'Arc.
Paris, Techener, 1894, n" 101,1278,1279, etc.

(3) Telle est du moins l'hypothèse émise par M. Lanéry d'Arc, descen-
dant de Jeanne d'Arc, dans une lettre qu'il nous a fait l'honneur de nous
adresser à la date du 30 avril 1894, après avoir pris connaissance des
articles précédemment cités, et dans laquelle il nous informe « qu'iln'a
aucun souvenir d'avoir rencontré le nom de Masnier )) dans les nom-
breux documents qu'il a réunis sur la famille de Jeanne d'Arc. La question
devra être reprise lorsqu'on démolira la maison de la rue du Pré pour
l'ouverture prochaine d'une voie actuellement en projet, et qu'il sera
possible dès lors de retrouver le blason signalé par M. E. Hucher d'après
d'anciens souvenirs locaux.

(4) Paris, Arthur Bertrand, 1817, 4 vol. in-8", de xvt-451 430 455;
458 pages.



ment actuel, du talent, beaucoup de sagacité et infiniment
de conscience. Le récit présente un développement, une
exactitude, un intérêt et une chaleur qui le rendent bien
supérieur à tout ce qui avait été écrit jusque-là ». Ajoutons

que l'auteur résume son opinion sur la mission de Jeanne
d'Arc, en disant dans toute la simplicité de son cœur « Je
suis français, je suis chrétien ».

Le livre du sous-préfet de Saint-Calais a été traduit en
allemand (Berlin, 1826) et a fourni les éléments à plusieurs
autres ouvrages (1).

De nos jours, le savant historien de l'Église du Mans, dom
Piolin, s'est empressé de saluer dans l'évoque Martin Ber-

ruyer, l'un des défenseurs les plus autorisés de la Pucelle.
Puis la poésie, la musique et les arts se sont joints à l'his-

toire pour célébrer la gloire de Jeanne. MM. Louis de
Chauvigny et des Essarts lui ont consacré de charmants
vers (2) Mme la V~e de Grandval et le R. P. Gondard des
compositions musicales très appréciées (3) M. Eugène
Hucher, le maître regretté des archéologues manceaux s'est
fait honneur de prendre part au premier concours des
vitraux d'Orléans, en 1878 (4) au concours de l'année der-

(1) Lanéry d'Arc. Bibliographieraisonnée et anal ytique des ouvrages
relatifs a Jeanne <Mfc. Paris, Techener, 1894, p. 122.

(2) Les Croyances. Paris, Ollendorf, in-8°. V. aussi une Ode à Jeanne
d'Arc, de M. Ilyp. Daguet. Le Mans, Dupe, '1889, 8 p. in-12 une poésie
de M. Alfred des Essarts sur Jeanne d'~fc, et une conférence de M.
Emmanuel des Essarts dans la Revue littérairedu MaMM, août 1889 et
février 1890 E. Bodin, Jeanne d'Arc à Chinon, etc.

(3) Vicomtesse de Grandval, Jeanne d'Afc, scène pour contralto ou bary-
ton, poésie de Casimir Delavigne, musique de MI la V" de Grandval,

avec accompagnementd'orgue, Paris, au Mettesh'e!, s. d. In-4° de 9 pages.
R. P. Gondard. La Revanche de Jeanne tt'~fc, drame historique en

quatre actes et en vers par le P. V. Delaporte,musique du P. Gondard,
chant et piano. Paris, Peregalli et Parvy fils, 1893, grand in-8.

(4) < MM. Hucher et Rathouis, du Mans, nous semblent s'être rappro-
< chés beaucoup plus que leurs confrères du système décoratif inspiré par
c les tapisseries flamandesde la Renaissance de Louis XII et qui est si

< favorable aux verrièresà grands sujets. Sauf M. Hucher, les artistes qui



nière, nos deux peintres manceaux les plus éminents

MM. Albert Maignan et Lionel Royer sont venus à leur tour
présenter des cartons dignes de leur remarquable talent et
de la merveilleuse épopée de l'héroïne nationale (1).

Si incomplètes et si rapides qu'elles soient, ces quelques
notes suffisent à prouver que le Maine n'est point resté
indifférent au culte de Jeanne d'Arc.

La noblesse, par l'élan d'enthousiasme des jeunes sei-

gneurs de Laval l'armée, par la déclaration si nette et si
loyale du rude soldat Ambroise de Loré le clergé, par la
voix de l'évêque Martin Berruyer, l'administration moderne
par la plume du sous-préfet de Saint-Calais, les Beaux-Arts

par des œuvres estimées, ont rendu tour à tour, d'éclatants
hommages à la Libératrice de la France.

Ces hommages, le peuple les a éloquemment confirmés

par son libre suffrage au XVe siècle par des pélerinages de
protestation contre la domination anglaise au XIX- par de
récentes manifestations, toutes spontanées et toutes pacifi-

ques, dont la mémorable cérémonie du 6 mai 1894 à la
cathédrale du Mans peut être considérée comme le couron-
nement (2). L'humble bergère de Domrémy appartient

f<
ont pris part à ce concours ne se sont pas assez préoccupés de composer

« de véritables vitraux. » Edouard Didron, LesVttffttta* de Jeanne d'Arc à
Orléans, en 1878, dans le journal le Monde, cité par l'Union de la Sarthe
du 16 décembre 1879. Les cartons de M. Huchersont malheureusement
demeurés la propriété de l'évéché d'Orléans et nous aurons le regret de
ne pouvoir les reproduire avec ceux de MM. Lionel Royer et A. Maignan.
M. Hucher a également publié dans le Bulletin de la Société des Anti-
QtttMfes de France, 1876, une note sur un tableau de Jeanne d'Arc,
reproduit dans la Jeanne d'Afe de Vallon, p. 258.

(1) En outre de ces vitraux dont nous parlerons dans un prochainarticle,
M. Albert Maignan a signé cinq des grandes compositions de la Jeanne
d'~rc de M. Marius Sepet(2'ëd)t.l885):.L'ett/a)teede.~<MMte;~ecmme
devant le Dauphin; Jeanne à l'abbaye de Saint-Denis; Jeanne allant
ftu tribunal Afort de Jeanne, et il doit exposer au salon de cette année
un nouveau vitrail de Jeanne d'Arc.

(2) En 1892 et 1893, la population du Mans avait déjà donné deux témoi-
gnages éclatants de sa vénérationpour Jeanne d'Arc en venant en foule



d'ailleurs tout entière au peuple de France elle demeurera
toujours l'une de ses gloires les plus pures, l'une de ses
héroïnes les plus chères.

Désireuse de conserver quelques-uns de ses souvenirs, si
glorieux pour Jeanne d'Arc et si honorables pour le Maine,
cette Revue reproduira successivement deux des principaux
vitraux de Jeanne d'Arc, présentés au concours d'Orléans

par des artistes manceaux, l'un de MM. Lionel Royer et
Latteux Bazin l'autre de MM. Albert Maignan et Champi-
gneulle. Elle publiera ensuite la première traduction fran-
çaise, complète et littérale, du mémoire de Martin
Berruyer (1).

écouter à la cathédrale M9" Pagis, l'éloquent panégyriste de Jeanne, et à
la Couture le P. Marchai, l'un de ses dévoués missionnaires. Ce dernier
reçut à lui seul à l'issue de sa conférence, pour la basilique de Domrémy,
une somme de 1214 fr. que des dons postérieurs portèrent à plus de
1500 fr. Depuis 1866, la presse locale, et notamment la Semaine du FidPle
a consacré de nombreux articles à Jeanne d'Arc.

(1) Cité par Quicherat, .Procès, III, p. 314, ce mémoirea été publié pour
la première fois en Latin par M. Lanéry d'Arc, en 1889, dans son volume
intitulé Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc par les
~u~M du procès de reAoMttctttftt, puis analysépartiellementen français
par le P. Ayroles dans la Vraie Jeanne d'Arc, t. I. Gaume, 1890, gr. in-8.
Les conclusions en ont été rappelées dans l' Union /ttst. et littéraire, I, p.
11 et la Semainedu Fidèle du 28 avrit 189t.



LES VIIRAUX DE JEANNE D'ARC

CONCOURS DE 1893

Le 8 octobre 1893 s'ouvrait à Paris, à l'École des Beaux-
Arts, l'exposition des projets des dix verrières mises au
concours pour la cathédrale d'Orléans.

Le programme de ces verrières était ainsi compris

1" verrière. Domrémy Jeanne entend les voix du Ciel,
vallée de la Meuse, maison de Jeanne d'Arc, l'église (1425).

26 verrière. Vaucouleurs Jeanne à cheval, partant pour
se rendre auprès de Charles VII, à Chinon (25 février 1429).

36 verrière. Chinon Jeanne est présentée à la cour de

Charles VII (8 mars 1429).
4e verrière. (MëaMS Jeanne, à cheval, entre par la porte

de Bourgogne, vers huit heures du soir, à la lumière des
torches, et précédée de son étendard (29 avril 1429).

5° verrière. Orléans Jeanne à l'assaut du boulevard et de

la forteresse des Tourelles (7 mai 1429).
6° verrière. Orléans Jeanne, après la délivrance de la

ville, rend grâce à Dieu dans la cathédrale de Sainte-Croix
(8 mai 1429).

7° verrière. Reims Jeanne au sacre de Charles VII, dans
la cathédrale (17 juillet 1429).

8" verrière. Compiègne Jeanne est faite prisonnière
devant la ville (23 mai 1430).

9" verrière..RoMe~ Jeanne prisonnière dans la tour du
château (1430-1431).



d0° verrière..RoMeM Jeanne sur le bucher de la place du
Vieux-Marché (30 mai d431).

C'était un immense et difficile travail, pour un verrier
consciencieux, que de chercher pour chacun de ses tableaux,
sans s'écarter des costumes et de la tradition en général, un
ensemble qui ne détonnât point par une faute, fut-elle
minime, de restauration historique. « Domrémy, Vaucou-
leurs, Chinon, Orléans, Reims, Compiègne, Rouen autant
de noms qui tour à tour évoquent une série de visions où
passent les laborieux travailleursdes champs, la vieille église
du village natal, les costumes des courtisans, du roi, des
gardes, des valets, les loques du peuple, tout un attirail de

guerre fait de cuirasses, de casques à visière, de lances, de
chevaux caparaçonnés, d'étendards déployés au vent, de

machines de combat, tous les accessoires du culte depuis
les pesantes chasubles jusqu'aux mitres d'or et aux crosses
sculptées » (1).

Malgré ces difficultés sérieuses, le concours, dans son
ensemble, a été jugé remarquable, et tous les projets ont
mérité des éloges.

Douze exposants étaient en présence. Chacun d'eux avait
envoyé les esquisses réduites des dix sujets, un carton de
grandeur d'exécution et un spécimen de vitrail. La plupart
s'étaient adjoints un artiste en renom comme dessinateur.

C'est à ce dernier titre que nos deux peintres manceaux
les plus éminents, MM. Albert Maignan et Lionel Royer, ont
été appelés à prendre part à cette exposition. Très appréciées
du public d'élite qui est venu en foule les visiter, leursbelles
compositions font honneur à notre pays du Maine et contri-
buent à la gloire de Jeanne d'Arc.

(1) L'ŒMM'e d'tM-t, du 25 octobre 1893.
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LE SACRE DE CHARLES VII A REIMS

PAR MM. LATTEUX-BAZIN ET LIONEL ROYER

Membre de la Société française d'archéologie, M. Latteux-
Bazin dirige au Mesnil-Saint-Firmin (Oise) une importante
manufacture de vitraux peints fondée en 1845 et qui a
obtenu depuis quelques années douze médailles d'or et
d'argent, dont la première médaille d'or à l'exposition de
Bruxelles en 1880.

Il avait eu l'heureuse pensée de demander les cartons de

ses vitraux de Jeanne d'Arc à notre compatriote M. Lionel
Royer, qui a mérité, avec la croix de Saint-Grégoire et
plusieurs médailles au Salon, une très batteuse notoriété
artistique par ses tableaux militaires consacrés à l'histoire
du régiment des Zouaves Pontificaux, par ses portraits du
général de Charrette et du Père Monsabré, tout récemment
par son magnifique tableau Le de ligne à Eylau, si
remarqué à la dernière exposition des Champs-Elysées.

MM. Latteux-Bazin et Lionel Royer se sont efforcés, avant
tout, de se conformer à la vérité historique et aux traditions
archéologiques. Bien qu'il ne nous appartiennepas de dis-
cuter ici la grande question de savoir si le vitrail doit être
une copie, un recommencement, où si le verrier moderne
doit s'affranchir tout net des anciennes traditions et oublier
les artistes du Moyen-Age, nous ne saurions trop féliciter,

pour notre part, les deux artistes du sentiment qui les a ins-
pirés et des efforts consciencieuxque revèlent leurs projets.

Quoi qu'on en puisse dire, en effet, il ne nous semble pas
qu'il y ait lieu de bannir des vitraux la science archéologique,
admise sans contestation pour les monuments dont ils sont
le complément. L'art ne peut exclure le vrai, et certes il
n'est plus possible, a notre époque, de concevoir une scène
du XVe siècle traduite en dehors des idées, des mœurs, des
costumes du temps.





Au reste, les compositions de M. Lionel Royer, pour
être empreintes d'un véritable sentiment religieux, d'une foi

sincère et naïve, et d'une certaine saveur archéologique,
n'en sont pas moins très dramatiques (1).

Le carton du Sacre de Charles VII comprend quatrebaies
de 3m 56 de hauteur, de 0°' 80 de largeur, séparées par des

meneaux de 0*° 15. Sept barres de fer horizontales divisent
la verrière en vingt-huit panneaux. C'est donc dans une
sorte de damier que M. Lionel Royer devait dstribuer la
composition (2).

Une telle disposition entraînait une difficulté matérielle
qui gênait à tout moment l'artiste, obligé de combiner le
mouvement des personnages de façon à ce que ni l'armature
de fer ni les meneaux ne vinssent en détruire l'harmonie,
soit en faussant l'aspect des raccourcis, soit en grandissant
les personnages hors proportions. L'écueil a été évite si

habilement qu'on ne peut même le soupçonner.
La scène se passe, le 17 juillet 1429, dans la cathédralede

Reims dont l'architecture a été fidèlement copiée. Jeanne
d'Arc, armée de toutes pièces, debout, son étendard à la
main, occupe l'une des baies du milieu du vitrail, la troisième.
Son attitude est noble, digne, sans fierté exagérée l'expres-
sion de son visage a un reflet céleste. A ses côtés, mais en
arrière plan, un seigneur tient ouvert le livre des Évangiles.

L'autre baie du milieu, la deuxième, nous présente
Charles VII, agenouillé, revêtu du manteau royal, la tête
inclinée, les mains jointes, pendant que l'évêque prononce
les paroles sacrées. Deux seigneurs tiennent au-dessus de la
tête du roi la couronne qui va ceindre son front.

Dans la première baie, à gauche, le prélat consécrateur,
mitré et vêtu d'une riche chape, entouré d'évêques et de
moines. Au premier plan un enfant de chœur d'une naïveté
charmante.

(1) V. Fournels. Le Correspondant du 25 octobre 1893.
(2) Description rédigée d'après les notes de M. Latteux-Bazin.



Dans la quatrième baie, à droite, un moine agenouillé, à
l'expression pieuse et austère, au type caractéristique et
vraiment monacal. En arrière dps guerriers avec bannières
et fanions.

Au fond du vitrail et à la partie supérieure on aperçoitdes
tribunes ornées de tapisseries. Des sonneurs de trompettes
font retentir de joyeux échos les voûtes de la basilique et en
chassent les colombes qui y avaient pris gîte l'une d'elle,
suivant la légende, descend vers le roi.

La planche ci-jointe fera mieux saisir que toute descrip-
tion les caractères et les expressions des figures qui animent
cette magistrale composition dont nous devons nous borner
à esquisser la distribution générale. Tous les détails, telles
que les tapisseries et les armures, ont été scrupuleusement
copiés au musée d'artillerie.

Au lieu d'un seul panneau de vitrailexigécomme spécimen
sur verre pour le concours, M. Latteux-Bazin a exécuté la
travée entière de Jeanne d'Arc. La coloration et la peinture
ont heureusement complété et rehaussé le dessin de M.
Lionel Royer, dont le carton et les maquettes sont actuelle-
ment exposés au Palais des Champs-Élysées.

De l'avis des juges les plus compétents MM. Latteux-Bazin
et Lionel Royer ont témoigne d'une grande connaissance de
l'époque ils ont interprété plusieurs des sujets, entre autres
Jeanne écoutant les voix et Jeanne à C/tMtOM, d'une façon
très remarquable, et M. Lionel Royer a mérité des éloges
particulièrementflatteurs pour la sincérité des diverses atti-
tudes de Jeanne d'Arc. Leur œuvre ne sera point oubliée des
nombreux connaisseurs qui ont eu occasion de l'admirer (1).

ROBERT TRIGER.

(1) Nous sommes heureux d'adresser ici tous nos remerciements à M.
Latteux-Bazin, à la générosité duquel la Revue doit la belle planche du
Sacre de Charles VII, à M. Lionel Royer, qui a bien voulu en autoriser la
reproduction, et à notre dévoué collègue M. Jules Chappée qui nous a
servi d'intermédiaire auprès des deux artistes.



LES FORTIFICATIONS DU MAINE

DE L'ORIGINE DES CHATELLIERS

ou

DES FORTIFICATIONS EN TERRE

L'étude des fortifications en terre est toujours le sujet de
nombreuses controverses (1) l'aspect général des talus et
des fossés ne produit guère sur le visiteur qu'une impression
uniforme, qui se traduit par la qualification de camp de
César ou camp romain. Dans les lieux-dits la qualification
est château et plus souvent châtellier; de part et d'autre
une seule expression désigne tous les retranchements en
terre, quelles que soient l'origine, la date et la cause de
leur construction. Il nous semble cependant, en dehors
de tout parti pris, de toute théorie préconçue, que ces
retranchements offrent des assiettes, des proportions et des
profils trop variés pour que l'on puisse accepter une seule
époque de construction. On n'a pas, il est vrai, pour
défendre ses théories des preuves aussi parlantes que dans
les constructions en pierres les appareils des murs sont
bien connus et depuis longtemps déterminés, les mu-
railles des villes ont exigé pour être construites non-

(1) Ce mémoire a été lu à la Sorbonne, le 29 mars 1894, au Congrès des
Sociétés savantes à Paris.



seulement beaucoup de temps, mais encore beaucoup
d'hommes, elles ont été longtemps occupées et les chro-
niques en ont plus ou moins conservé le souvenir, décrit
les sièges, raconté les fortunes diverses. Le retranchement

en terre, au contraire, est en général l'œuvre d'un jour,
dans une époque de guerre ou de panique, c'est le
refuge d'un petit nombre d'hommes, il a peu ou point
d'annales.

Nous pensons toutefois qu'il est possible d'essayer une
classification parmi ces châtelliers en étudiant les retran-
chements dans leurs diverses parties fondamentales telles

que l'assiette, les profils, les fossés et les talus.
Pour le Maine et la région de l'Ouest cette question a

de~a. été traitée plusieurs fois, mais avec des conclusions
absolument opposées.

M. Ledain dans son ouvrage De t'Of~Mte et de la desti-
MstM)~ des camps romains dits châtelliers en Gaule, princi-
pc[!e)KeKt dans X'Oteest (1) attribue uniformément tous les
châtelliers à l'époque gallo-romaine, quelles qu'en soient
les bases et les dimensions. Tout en constatant que les plans
et les profils sont très variés dans ces différents camps, il
maintient une origine unique et une même époque de
construction, s'appuyant sur le texte de Végèce qui conseille
d'établir les camps suivant la configuration des terrains (2).

M. l'abbé Angot, au contraire, dans son étude sur les
Châteaux et Châtelliers dans la Mayenne (3), prétend qu'il

(1) Mémoire lu au Congrès des Sociétés savantes le 15 avril 1884.
(2) Prout loci qualitas aut necessitas postulaverit, castra facienda sunt.

Végèce. De re militari, hb. I, 23.

(3) M. l'abbé Angot ne cite presque comme exemples que des camps à
bases elliptiques, avec mottes, à une ou plusieurs enceintes. Il ajoute de
plus qu'il a écrit ces pages « sans avoir consulté aucun ouvrage spécial,

sans avoir même de livres sous la main )) n'ayant d'autre but « que d<*

poser une question historique qui demande et mérite plus de recherches
et une autre préparation x. Bulletin de la Commission historique et ar-
chéologique de la Mayenne. 1890, t. II, p. 299.



faut renoncer à voir dans ces fortifications des travaux de
l'époque romaine, les châtelliers étant des constructions du
XI" et du XIIe siècle. < Tous ces retranchements, écrit-il,
sont de la même époque et d'une même inspiration. En effet,
le nom traditionnel donné à tous ces ouvrages est presque
uniformément celui de château ou de cMteHtO', et cette
appellation qui dans notre langage actuel ne représente
aucunement l'objet qu'il désigne, est la traduction exacte du
terme employépar les auteurs contemporains de Guillaume-
le-Conquérant. Presque partout Orderic Vital appelle ces
fortifications: les châteaux, castella.»

Ce dernier argument n'est pas bien fondé. Si les ouvrages
techniques, même de la. basse latinité, emploient les expres-
sions eastr<t et castella avec des sens bien déterminés, si les
Commentaires de CMar distinguent toujours les oppida des
castra et des castella, on ne rencontre pas la même préci-
sion dans les chroniques latines du moyen-âge. Trompé par
de vagues souvenirs, nous avions cru pouvoir établir une
classification des fortifications anciennes d'après les chroni-
queurs du moyen-âge, et dresser des séries pour les oppida,
les castra, les castella, les munitiones, les MttMMme~ct,

etc. nous avons compulsé maints chroniqueurs, écrit de
nombreuses fiches, et après leur classement, nous avons eu
la déception de constater qua dans le même auteur et le
même ouvrage, le même lieu portait toutes ces qualifica-
tions, et que la variété dans l'expression n'avait d'autre
règle que l'élégance du langage pour l'auteur le mot
employé n'était pas une expression technique, mais seule-
ment un synonyme. Citons par exemple cette phrase em-
pruntée à Orderic Vital « Ambreras oppidum ejus cœpit, et
Meduanam. combussit; his itaque duobus castellis sibi
subactis. (1) ou bien encore celle-ci « Castrum quod

(1) Orderic Vital, t. If, p. 103.
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novus Mercatusdicitur. prsedictumopp~Mw.ac tuitionem
praefatae munitionis (1).»

Une autre opinion a été émise par M. Léon Maître dans

une communicationsur les châtelliers en Bretagne (2). Cet

auteur suppose que ces retranchements étaient des éta-
blissements métallurgiques; il appuie son opinion sur la
présence dans ces terrains de nombreux débris de forges,
laitiers et scories, ainsi que sur le voisinage de gisements
métallurgiques. Il reconnaît que ces châtelliers remontent
les uns à l'époque gauloise et les autres à l'époque romaine,
mais il ne veut pas admettre le système qui fait de tous les
châtelliers des camps militaires. D'après lui, c'étaient pour
la plupart des fonderies industrielles exploitées par des
colonies d'ouvriers romains ou gaulois (3).

M. Buhot de Kersers a fait observer que beaucoup de
châtelliers ont dû néanmoins servir de refuges défensifs,
et que les buttes de scories ne peuvent être confondues

avec des enceintes de terre servant à un but militaire. Si

l'on trouve à côté des chàtelliers ou à l'intérieur de leurs
enceintes des débris de forges, il n'est pas prouvé que toutes

ces buttes aient été élevées dans un but industriel (4).

Pour le Maine, le doute n'est pas possible les buttes
et les talus sont en sable ou en terre arable les pierres
qui y sont noyées sont de nature calcaire ou schis-

(1) Orderic Vita), t. II, p. 112.
(2) Congrès des Sociétés Savantes à la Sorbonne, 27 mai 1890.

(3) Cette année M. Léon Maître dans une communicationsur les CM-
telliers paroissiaux en Bretagne, a constaté en plus des nombreux
châtelliers qui doivent leur origine aux établissements métaDifères
l'existence de châtelliers situés souvent en bas-fonds, au milieu des taillis,
dans des endroits difficiles à découvrir, loin des voies romaines et des
constructions féodales. Ils n'affectent en rien la régularité antique, n'ont

pas de ressemblance avec les constructions féodales, et ont dù servir de

retraites aux populations depuis le quatrième siècle jusqu'au douzième.
Ces ehâteitiers renferment souvent dans leurs enceintes une église pa-
roissiale. (Congrèsdes Sociétéssavantes, 18i)4.)

(4) Congrès des Sociétés Savantes à la Sorbonne, 27 mai 1890.



teuse, si quelques traces de minerai peuvent y être obser-
vées, ce n'est qu'a l'état d'exception on y trouve cependant
fréquemment des scories ou des laitiers comme dans les
fortifications du Moyen-Age, et de nombreux lieux-dits dans
les environs des camps ont conservé les noms suivants le
jF'OMfMMM, Creuset, la Forge ou autres synonymes et cela

ne doit pas surprendre, car dans toute agglomération,l'usage
du fer est indispensable (1).

D'après le bref exposé que nous venons de faire, on voit
quelles nombreuses divergences d'opinions se sont produites

sur cette question des fortifications en terre. Malgré toute
l'autorité et la science de leurs auteurs, nous espérons qu'il

nous sera permis de vous soumettre les réflexions qui nous
ont été suggérées par l'étude comparative de quelques
retranchements bien conservés et dont les formes nous ont
paru caractéristiques.

Nos observationsportent seulement sur la région du Maine

et du Perche, et nous insistons sur ce point, parceque nous
sommes convaincu que les détails de construction se modi-
fient à l'infini suivant les régions, la nature et les accidents
du sol.

Nous avons ramené à cinq types principaux les divers
retranchementsanciens que nous avons étudiés sur le terrain.

Pfentter type.

L'enceinte, de forme allongée, de petite dimension, est
située sur le point culminant d'un promontoire elle est
limitée sur presque tout son périmètre par des escarpements
naturels dominant les vallées environnantes du côté du
prolongement du faîte de la colline, la séparation est prati-
quée par une haute levée de terre dont la coupe forme sen-

(1) Cf. nos Fo)'ea<OKs du RottttoM du X< au X7~ siècle, p. 62.



siblement un triangle équilatêral, cette levée n'est point
protégée& l'extérieur par un fossé, comma dans les autres
fortiScations il n'existe pas de plate-forme sur la crête du
talus, l'intérieur de la levée est composé par la superposition
de plateaux de pierre enlevés dans les environs et recou-
verts d'une couche de terre.

La fornM primitive du camp de Saint-Evroul (1), près
Oisseau, peut être donnée comme exemple de ce type. Le

SAtNT'EVRMJL

Fig.1. Plan général, échelle1/5000.

Fig. 2. Elévation suivant A B. Fig. 3. Elévationsuivant C D, échelle 1/2500.

(1) Le camp de Saint-Evroul est situé sur la commune de Gesne-le-
Gandelin, canton de Saint-Paterne,arrondissement de Mamers, départe-
ment de la Sarthe. Cf. Revue historiqueet archéologique du Maine,
t. XXXV,, p; 121, A prqpos des )'WM~ ro)NatttM4'(?t<Mett-!e-.P~t(, par
M. de La Sicotière.



plateau est isolé par des Vallées profondes et des pentes
abruptes sur presque tout son périmètre, et, à sa partie la
plus étroite, par un immense talus de terre et de pierres
a b, sans fossé.

Ce camp fut remanie, ses défenses naturelles furent utili-
sées, et de nouveaux talus furent élevés, précédés de larges
fossés. a c, d e.

M. Liger attribue cette fortificationà l'époque gauloise,
tout en constatant l'occupation de cet emplacement à l'épo-

que du moyen-âge (1).
Ce retranchement a de bien petites proportions pour

que l'on puisse, l'attribuer avec certitude à l'époque
gauloise, et les profils des fossés et des remparts dans la
partie circulaire a c, d e, correspondent davantage à ceux
des fortifications du moyen-âge. La chapelle existant encore
au milieu de l'enceinte doit être contemporaine des fortifi-
cations, car on rencontre dans presque tous les retranche-
ments du XIe et du XII" siècle, des chapelles érigées au
milieu des forteresses (2).

Nous n'avons pu trouver aucun document sur la construc-
tion ou l'occupation de ce camp, ni sur l'érection de la
chapelle. Nous en sommes réduit aux hypothèses.

(1) q A environ 1800 mètres du clocher d'Oisseau, au nord-ouest, est un
monticule assez élevé et contourné de ravins profonds, présentant à sa
crête un plateau d'un niveau assez régulier, entouré d'un retranchement
continu fait de main d'homme.

« Ce plateau, qui porte le nom de Saint-Evroult, fut donc un camp gau-
lois, un oppidum.

« H peut se faire qu'ilait été occupé par les Romains, mais on n'y ren-
contre aucuns vestiges de cette origine. Toutefois, il est certain qu'il fut
utilisé au Moyen-Age, car on y trouvedes maçonneries et des poteries de
cette époque. Les fondementsde la chapelle qui y est construite paraissent
être du Xlt' siècle. »

Cf. La C!"t<<M Ouagoriton. Bulletin de la Mayenne, t. V, '1892, p. 10

et 11.
(2) Nous pouvons citer comme exemples Saint-Rémy-du-Dain, Sonne,

Pirmil, Bourg-le-Roi,La Bosse, Gisors, etc.
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Nous prenons la liberté d'en présenter une qui nous a été
suggérée par le nom de Saint-Evroul donné à la chapelle
élevée dans ce camp (1). L'abbaye de Saint-Evroul, au dio-
cèse de Lisieux, compte parmi ses premiers fondateurs (2)
divers membres de la famille Giroie, ennemie de Mabille de
Bellême et de Roger de Montgommery. Cette famille Giroiea
possédé le château de Saint-Cénery, situé non loin d'Oisseau
et de Gesne-le-Gandelin n'aurait-elle pas pu utiliser aussi
notre vieille enceinte et y élever une chapelle en l'honneur
du saint pour lequel elle avait déjà créé une abbaye ? Du
reste les Giroie avaient certainement des possessions non
loin de là, car ils ont donné à l'abbaye de Saint-Evroul des
dîmes sur Fyé (3).

(1) M. Liger dit, sans indication de sources, que « cette chapelle était
une dépendance du monastère de Saint-Evroult, qui fut fondé dans le
voisinage. »

Cf. CtUttfM Ottagot-ttom. Bulletin de la Mayenne, t. V, 1892, p. 11.
Plus loin dans le même travail il ajoute

« En 1128 l'oppidum gaulois était devenu une abbaye ou du moins une
annexe de cet établissementainsi que le prouve une charte de Henri, roi
d'Angleterre. Concedo prœtcrca in continuo. apud Belfai duas
partes quarumdam decimarum ad hospitemunum. (Gallia Christiana,
XI.)

Cf. Civitas Ott~ofMott,Bulletin historique de la Mayenne, p. 18.
Le Pouillé pour le diocèse du Mans inscrit la chapelle de Saint-Evroul

comme dépendant du Petit-Oisseau, il ne désigne pas le présentateur.
Dans les registres des Insinuations (1668-1680), ce bénéfice est toujours
conféré directement par signature apostolique. (Communication de
M. l'abbé Froger.)

(2) MabiHa (qua* Geroianos Ebrutiiani monasterii fundatores semper
exosos habuerat). (Ord. Vital, t. II, p. 410.)

(3) « De donis vero Willelmi Geroiani et successorum ejus, atqne fide-
hum hominumsuorum clericorumet laicorum, petente Roberto Geroiano,
concedo et confirmo prK;d!cto monasterio. apud Belfai duas partes
quarumdam decimarum et hospitem unum;eccIesiamS.PetrideNidis
cum decimis, terris aliisque pertinentiis suis apud Sanctum Serenicum
ecclesiam.»

1128. D~piomusHenriciregis Ang)iœ pro S. Ebrulfo. Gallia Christiana,
t. XI. Insttumenta ecclesice LexoviensiS) col. 207, A. C.



Le Paige (1), et après lui, Pesche (2), racontent que d'après
la tradition, il existait autrefois à Béton, un château nommé
Ongrie, dont il ne reste aucun vestige. H aurait été situé

sur les hauteurs qui dominent à l'ouest les bourgs de Béton
et d'Oisseau. Pesche ajoute qu'il n'en existe plus rien et
que le nom de ce château est tout-à-fait ignoré dans la
contrée.

La situation du camp de Saint-Evroul correspond à ces
indications, et ses ruines couvertes par les taillis sont peut-
être les derniers vestiges d'un château de l'0)t~)'te construit

par les Giroie. C'est une simple hypothèse que nous ne
pouvons prouver, faute de documents.

DeMaKeme type.

L'enceinte, de forme arrondie, d'assez grande dimension,

est située sur le promontoire d'une colline. Les pentes, bien
accentuées, ne sont cependant pas abruptes la limite est
déterminée par un gradin dans la pente. Sur les points où

(1) < La tradition porte qu'il y avait autrefois à Béton un château nommé
Ongrie, il n'en reste aucun vestige. » Le Paige, t. I, p. 102.

(2) « La tradition du pays indique l'existence d'un vieux château nommé
Ongrie, dont il resterait encore quelques vestiges. »

Pesche, t.I, p. 166, v° Beton.
<( Nous avons promis, à l'article Béton, de parler ici d'un prétendu

château d'Ongrie, dont la tradition locale selon Le Paige, aurait conservé
le nom, lequel aurait été situé sur les hauteurs qui dominent à l'ouest, les
bourgs de Béton et d'Oisseau nous pouvons assurer que le nom de ce
château, est tout-à-fait ignoré aujourd'hui dans la contrée. »

Pesche, t. IV, p. 310, V Oisseau-le-Petit.

« Peut-être le nom de Longueraie,que porte une pièce de terre, située
près des ruines [romaines] a-t-il donné lieu à celui d'Ongrie, rapporté
par Le Paige. »

Pesche, t. IV, p. 312.
Nous avons comme Pesche la naiveté de croire que ce château d'Ongrie

fut une construction féodale. Le mot château: n'indique pas une ruine
quelconque,mais bien un lieu fortifié.

Cf. F. Liger, Civitas Ouagoriton, p. 23 et p. 8.



les pentes sont plus douces, le gradin est protégé par un
fossé dont les terres ont été rejetées à l'extérieur et en avant
du fossé, et non à l'intérieur du camp. Du côté du prolon-
gement du faite, le camp est isolé par une double section,
fossé avec talus, puis fossé avec gradin surmonté d'un talus
recouvert de pierres sèches.

Le châtellier de Semur est un spécimen de ce type.

SEMUR. – LE CHATELLIER

~~S. Fig. 5.

Fig.4.PtaneënêmI,<;eheUedei/M)00.
Fig. 5. Elévationsuivant /i B, C D, E F, G H, échelle 1/2500.



L'enceinte fortifiée de Semur entoure un large plateau à
l'extrémité d'un promontoire. Le système de défense n'est
pas uniforme sur tout le périmètre. Sur trois côtés, les acci-
dents de terrain sont très prononcés, surtout sur les flancs
où la vallée est plus profonde et les pentes plus raides en
arrière, sur le faite de la colline, la plate-forme est presque
horizontale, aussi de ce côté se trouvent les travaux les plus
importants. Suivant la ligne A B, nous voyons en partant
du centre de la fortification, un premier talus haut de 1m 50
au-dessus du niveau intérieur, large de 3 à-4 mètres,
un fossé d'une profondeur de 4 mètres .a partir de la crête
du talus et d'une largeur égale, puis un grand remblai de
6 mètres d'élévation mesurant une dizaine de mètres à la
base, et précédé d'un large vallonnement.

Au point opposé, en C D, la ligne extérieure du camp
n'est point indiquée par un remblai, mais par un simple
talus presque à angle droit, sur le bord d'un fossé large et
profond, servant aujourd'hui de chemin et dont on ne peut
par conséquent préciser les dimensions les terres du déblai
ont été rejetées en avant de ce fossé et forment un talus sur
la crête, mais sans fossé extérieur.

Sur les flancs, nous croyons également reconnaitre la
présence d'un talus à angle droit précédé d'un fossé avec
terres rejetées en avant pour former contre-escarpe. Sur le
flanc sud, un chemin a conservé le fossé, mais sur le flanc
nord, la culture a nivelé les talus cependant les dépressions
sont encore fort visibles. Du reste cette pièce de terre est
inscrite de nos jours sur le cadastre sous le nom typique de
Les Fossés (1).

(1) La commune de Semur appartient au canton de Vibraye, arrondisse-
ment de Saint-Calais, département de la Sarthe. L'enceinte que nous
décrivons se trouve au lieu dit Les CMte!Hers sur une éminence près
du bourg.

Ce camp, complètementinconnu, nous a été signalé par M. le vicomte
d'Etbenne.



Troisième type.

L'enceinte, de forme rectangulaire, à angles arrondis,
tracée sur le flanc et presque au haut d'une colline, est
limitée par une ceinture de fossés peu profonds, d'une
largeur d'environ quatre mètres au niveau du sol, avec
terres rejetées à l'intérieur du camp pour former un talus
de deux mètres de hauteur au-dessus du sol, et une plate-
forme de semblable largeur. Ce camp, tracé sur un terrain
déclive, est cependant horizontal à l'intérieur le niveau est
donné par un talus plus élevé sur le côté déclive du terrain.
Dans ce côté, une ouverture est ménagée pour la porte, et le
talus n'est point précédé de fossé profond.

Nous proposons
comme type de ce genre le châtellier de

Perseigne.

Le châtellier de la forêt de Perseigne, situé près
d'Aillières (1), se compose d'un rectangle, aux angles arron-
dis, formé par des talus entourés de fossés. Construit sur le
flanc méridional d'une colline, sur une pente douce, presque
à mi-côte, il mesure environ 65 mètres sur 90. Sur les côtés
nord et ouest, les talus et les fossés sont peu visibles sous
la futaie les talus ont à peine 1m 50 d'élévation sur
quatre mètres de base, les fossés sont seulement indiqués

par un vallonnement. Le côté méridional est beaucoup plus
accentué. Sur ce point, les talus mesurent deux mètres
d'élévation intérieure, et six à huit mètres à l'extérieur le
fossé est peu profond. Au milieu du talus est une large
brèche qui semble indiquer l'entrée du camp sur les trois
autres côtés nous n'avons remarqué nulle trace d'ouverture
ancienne. Ce côté méridional a, en dehors de l'enceinte, un

(1) A trois cents mètres environ de l'angle formé par la ligne d'Haute-
Roche et le chemin de La Fresnaye. Ce camp nous a été indiqué par
M. le comte Boulay de la Meurthe, et par M. le curé d'Aillières.



prolongement d'environ trente mètres de longueur, formé

par un talus de hauteur égale à celui du camp, mais ce pro-

PERSEIGNE. – LE CHATELLIER

Fig. 6. Plan général, échelle 1/5000. Fig. 7. Elévation A B, C, D, échelle 1/2500.

longement n'est relié à son extrémité avec aucune autre
ligne de circonvallation.

Ce camp offre si peu de relief général que l'on pour-
rait facilement mettre en doute son origine romaine
si l'on ne pouvait citer à l'appui des points de com-



paraison. Dans une forêt voisine, celle de Bellême (Orne),

on peut étudier un autre châtellier qui offre tous les mêmes
caractères, mais plus accusés (1). Sa base est celle d'un
rectangle aux angles arrondis, mesurant 137 mètres sur 93

BELLESME. LE CHATELLIER

Fig.9.

Flg. 8. Plan général, échelle i/5000. Fig. 9. Elévation suivant A B, échelle 1/2500.

(1) I[ se trouve dans la coupe du Châtellier, à quelques pas de la ligne
du Chàtellier, entre la ligne de Chéne-Gallon et celle de la Bajolière.
Ce camp a été décrit par M. le D' Jousset de Bellesme dans le Bulletin de
la Société d'Agriculture, Sciences et /lt'<s de la Sarthe, t. XVIII, p. 708-
713. On y a constaté la présence de nombreux fragments de tuiles et de
poteries romaines.



en dehors des fossés. Les talus sont élevés de deux mètres
au-dessus de la plate-forme intérieure, avec deux mètres
d'épaisseur à la crête, les fossés profonds de quatre mètres,
ont six mètres d'ouverture et un fond moitié plus étroit.
Le côté méridional a ses talus plus élevés extérieurement
par suite de la déclivité du terrain, mais n'est point défendu

par un fossé profond une ouverture est ménagée dans ce
seul côté.

Il est facile de voir la corrélation qui existe entre ces deux
retranchements, et leur rapprochement fournit une preuve
convaincante d'identité d'origine.

Quatrième type.

Celui-ci offre beaucoup de points de ressemblance avec le
deuxième type que nous venonsde décrire, quant à la situa-
tion, au tracé et à la construction des gradins sur les pentes,

Ftg. M. Coupe <m p-a<&t.

mais il en d:fTère par ses fossés et ses talus. Les fossés sont
très larges et très profonds, et les terres rejetéesà l'intérieur
du camp forment de hauts et épais talus; de plus, on constate
dans ces enceintes la présence d'une motte en terre plus ou
moins élevée, mais généralement placée du côté de la porte
d'entrée ou d'un point faible dans la défense par suite du peu
de différence de niveau avec les terrains environnants.



Les camps d'Aillières et de Courgains sont deux bons
exemples de ces constructions.

COURGAINS. MONT DE LA GARDE

Fig.'12.

Fie. 11. Plan général. Fig. 12. Elévation suivant la ligne P p, échelle i/3SCO.

Le Mont-de-Ia-Garde est limité par une vaste enceinte,
les deux côtés d, a, et b, c, sont formés par des gradins de
deux à quatre mètres d'élévation, sans fossés ni talus au
contraire, la partie a, b, sur le faîte de la colline, est fermée
par un talus de six mètres d'élévation, avec fossés de dix
mètres de largeur. La motte M, placée à l'extrémité du pla-
teau, mesure à son sommet onze mètres de diamètre sur
seize.



Le camp de Villeneuve, d'un grand développement, est
limité par un large fossé f, f, avec talus très élevés et très
épais construits en c, a. et en b, d. Sur les flancs nord et est,

AILLIÈRES. VILLENEUVE

<~e

7J"'),
Fig. 14.

1

Fig. 13. Plan général. Fig. 1t. Elévationsuivant la ligne P Q, échelle 1/3500.

de c en protégés par un escarpementnaturel, la défense ne
repose que sur la construction d'un gradin. L'entrée du
camp P, d'une largeur de quinze mètres entre les deux
talus a et b, est défendue par une petite motte M.



Ce dernier type de fortification en terre n'est plus cons-
truit uniquement sur des faîtes de collines ou des promon-
toires pourtant, il se rencontre généralement dans des
situations dominant les environs. Sa caractéristique est la
pluralité des enceintes nous y retrouvons, comme dans le
type précédent, les fossés larges et profonds, avec des talus
immenses, et enfin, dans une des enceintes, une haute motte
en terre de grand diamètre.

Nous citerons comme exemples, Lurson et le Mont-de-la-
Nue.

Fig. 15. Plan général. Ftg. 19. ElévationsutVMtt la Kgne P Q, échelle -t/SMO.

CtH~MMtMC type.

LE VAL. LURSON



Le camp de Lurson se compose d'une motte M et de deux
enceintes en terre A et B; l'une entièrement fermée, l'autre
B, communiquant avec la plaine par une large porte i.

CONTILLY. MONT-DE-LA-NUE

Fig.18.

Fig. 17. Plan général. Fig. 18. Elévationsuivant la ligne P 0, écheUe 1/3500.

Les fortifications du Mont-de-la-Nue comprennent une
motte Af, et deux enceintes A et B. La motte occupe l'angle
nord-ouest. L'enceinte générale est divisée perpendiculaire-
ment à la face par un talus qui forme une seconde enceinte
extérieure.

xxxv 19



CONCLUSION

Nous voyons dans ces différents types, des constructions
d'époques diverses, et nous rattachons

Le premier type, à l'époque préhistorique, c'est-à-dire à
une période non classée, antérieure à l'époque gauloise.

Le deuxième type, à l'époque gauloise.
Le troisième type, à l'époque romaine.
Et les quatrième et cinquième types, au moyen-âge, anté-

rieurement au Xïl~ siècle.
En effet, à partir de cette date les fortifications en terre

sont remplacées par des murs, des tours et des donjons en
pierre (1).

Cette classification repose sur les observations suivantes.
Pour la période préhistorique, nous nous sommes trouvé

en présence de travaux d'un genre tout spécial et bien pri-
mitif au point de vue de la défense. Les fragments de poterie

que l'on rencontre dans ces enceintes, et surtout l'absence
de fossés et de plate-forme sur les talus, dénotent une occu-
pation très'ancienne, antérieure à l'époque gauloise, et par
conséquent à l'époque romaine (2).

Pour l'époque gauloise, nous établissons notre attribution,

en comparant les retranchements avec les enceintes murées

(1) La fortification féodale, partant de la motte comme première appli-
cation d'un système défensif, s'est développée successivementpar l'ad-
jonction d'une ou de deux enceintes, la première attribuée au château, la
seconde réservée aux habitants inféodés. Les talus en terre et les cons-
tructions en bois ont été remplacés insensiblementpar les murs et les
donjons en pierres en un mot la ville au XIIIe siècle, avec son château,
son baille et son enceinte, est le résultat développé et perfectionnédes
premiers travaux de défense. Cf. nos Recherches sur les fortifications du
M<t;tM-, 1888.

(2) M. de la Noé voit, dans ces enceintes, plutôt une retraite religieuse
qu'une fortification. Cf. Principes de la /0t'<iftt<ton antique depuis les
temps pfe/iM<of!~MM~tfsgM'ema!Croisadespour servir au classement des
ettceMtte. par G. de la Noé, colonel du génie, p. 28.



de la même période, et en éliminant les enceintes romaines.
Le talus en dehors du fossé n'a j amaisexisté dans la fortifica-
tion romaine en outre, le gradin, construit sur le bord du
fossé avec un talus à parement extérieur en pierre sèche,

se distingue très nettement du vallum romain, et se rappro-
che beaucoup du mur en pierres, terre et bois, élevé dans
les constructions gauloises des grands centres, désignées gé-
néralement par le mot oppida. Nos retranchements, sont, il
est vrai, de faible proportion comparés aux fortifications des
grands oppida gaulois, mais nous ne devons pas oublier

que nous sommes en présence de stations de peu d'impor-
tance, d'une superficie de quelques hectares seulement.

Pour le troisième type, que nous attribuons à l'époque
romaine, nous n'avons plus les mêmes hésitations, nous
nous trouvons en présence de retranchementsqui répondent
aux règles précises formulées par tant d'auteurs, et qui,
appliquées à la lettre et dans les plus petits détails, nous
fournissent des points de comparaison indiscutables. Nous y
constatons en effet, la forme rectangulaire à angles arrondis,

avec les proportions de deux à trois pour les côtés ~eyftatc~,
des fossés de quatre à six mètres d'ouverture,à fond plus
étroit, un vallum de deux mètres seulement de hauteur, sur
quatre mètres de largeur, en un mot la forme classique du

camp romain, mais dont les proportions de l'aire sont dimi-
nuées, parceque le camp passager est destiné à abriter un
petit corps de troupes, et non une légion (1).

(1) Opere tumultuario fossa perducitur, lata pedes quinque, a)ta tres.
Stativa autem castra aestate vel hyeme, hoste vicino, majore curt ac
labore tirmantur. fossam apcriunt latam aut novem aut undecim,
aut tredecim pedibus, vel, si major adversariorum vis metuitur, pedibus
decem et septem (imparem enim numerum observari moris est), agger
erigitur. Végèce. De re militari, lib. III, 8.

Hygin, en parlant des fossés, dit
Quibus latitude dari debet ad minimum quinque, attitude pedum

trium. Vallum loco suspectiori extrui debet cespite, aut lapide, aut
saxo, sive caemento sufficient latitudini pedes octo, altitudini, pedes

sex. De castrametatione.



Pour les quatrième et cinquième types, nous avons pour
nous les chroniques du moyen-âge qui nous donnent les

dates de construction et de restauration de ces divers
retranchements. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet que
nous avons déjà traité dans un précédent mémoire (1).

Quand nous écartons des fortiacations romaines certaines
enceintes à bases elliptiques, nous avons contre nous le texte
de Végèce, toujours cité en pareil cas, qui recommande de
construire le camp suivant la configurationdu terrain, etc. (2).

Il est vrai que la fortification romaine n'a pas toujours
conservé les règles précises et classiques formulées par
Polybe (3). Mais si parfois le parallélogramme a été aban-
donné, Hygin nous apprend cependant que sous le règne de
Trajan, le type de la forme des camps était encore le
rectangle. Flavius Josephe dit que les Romains établissent
leurs camps avecbeaucoup de soin, sur un terrain uni si le
terrain est inégal, ils l'aplanissent, et donnent à leurs retran-
chements la forme quadrangulaire (4). Julius Africanus (5)

recommande la forme quadrangulaire de préférence à la
forme circulaire, et enfin, Végèce lui-même, constate que si
la forme n'a aucune influence fâcheuse sur l'utilité du camp,
néanmoins celui dont la longueur est d'un tiers plus consi-
dérable que la largeur est réputé comme le plus beau (6).

(1) Cf. nos Fortifications tht Sonnois du X' au XJH* siècle, 1887.
(2) Interdum autem quadrata, interdum trigona, interdum semirotunda,

prout loci quahtas aut necessitas postulaverit, castra facienda sunt.
Végèce. De re MMhtart, hb. I, 23.

(3) TaUTNX S OUTC; E~MTM'~ TO C'U~TTC~ O'K ~i~STKt T~: JT~XTOTTE-
Sstft; TST~M~m t<n<?T~pM. Polybe, Histoires, 1.11, p. 2C3.

(4) .Be:M. IH, 5.
(5) CestM, VI, 6.
To Se 0'~HCt TOU CPOTO'KTOU OU ~E~ glv0t[ tTTOO'y~~O~,StK SU~SOM~ WO TMW

JTO~tN~ XUxM9s~ XC[TK!r<i)s~fr6<X[,cm~ ~X~Ot 6MCt[ §!! TST~X~M~M, 0?TN{

'yfXB OVTO? XKTK fJttCfV fr~EUjOKV ET-9/a'OVTKt CtUTO OC TTO~gmOt KTOt~X~

StKt~s6E'~TKÇ CEUTOD?, S~ TK~ SuO TOU ~00'0'KTOU 77~eu~X$, Xtxt Et~ TK5 Tp5t$

XKt St~ TK~ T'~O'fTKptXÇ, tXO'Os~SO'TSOO~ [XUTtti~ T~ SJTt6s<rt~ 'VtVSO'OKt.

(6) Quibus caute studioseque provisis, pro necessitate loci vel quadrata,



Cette proportion est également recommandée par Hygin (1).
Dans les plans des châtelliers, on remarque que la forme

carrée ou rectangulaire est très rare, et nous venons
de voir, au contraire, que tous les anciens préconisent le
parallélogramme. Les camps à bases elliptiques, circulaires
ou triangulaires, doivent être des exceptions dans la fortifi-
cation romaine; or, il n'est pas logique de s'appuyer sur
une exception pour formuler une règle générale. Des camps
romains ou gallo-romains peuvent avoir par exception des
formes elliptiques, mais il n'en faut pas conclure que tous
les camps elliptiques doivent être attribués à l'époque gallo-
romaine.

Donnons un dernier argument contre l'hypothèse qui assi-
gnerait une date unique à la construction des châtelliers
nous le tirerons de la présence, dans une même région, à
de très petites distances, de plusieurs retranchements élevés
sur des plans parfois très différents. Ainsi à Aillières, dans
un espace de trois à quatre kilomètres, on peut visiter
encore trois retranchements, sans compter ceux qui ont
disparu, (au moins deux) (2). Ces fortifications appartien-

vel rotunda, vel trigona, vel oblunga castra constitues, nec utilitati
prejudicat forma, tamen puiehriora creduntur quibus ultra latitudmis
spatium tertia pars longitudinis additur. Végèce. De re Wîh<a)'t,
hb. III, 8.

Stewech, dans ses commentaires sur le De re militari de Végèce,
attribue à Galba le système elliptique. « Semirotunda seu oblunga
castra Galbae fuerunt Godescalci S~nscAM commentarius ad Flavi
Vegeti Renati de re tmiHtetft hbros, ~59~, p. 64.

(1) Castra, in quantum fieri potest, tertiata esse debebunt ut lata duas,
tres partes sintlonga, hoc, dixitertiata. Hyginus, De Castrametatione.

L'empereur Léon le Philosophe, qui a emprunté une grande partie deses
jHi.ittuhons militaires, aux écrits de l'empereurMaurice, préconise le
rectangle oblong comme le plus propre pour y camper régulièrement.
OtSttp~ OTt 5(C(~OjO:)U; 8s!TEt; XK[ ~<!{tKTCt ~«~(TKTNX 0[ <tp~KM[ TTK~CfSfSM-

xea'm s~ T~ o'T~ttTOTrsSetx, ETra~ETt! oe trKpKM~x~ TST~x'yo~o; M; e~TKxro;
xK[afK~xc<[«,Constitutione. IX.

(2) Il y avait une motte sur l'emplacement actuel du château d'Aillières.
D'autre part, il existait un retranchementdans la forêt de Perseigne, dans



nent à trois types différents, ce qui exclut l'idée de l'exécu-
tion d'un plan d'ensemble, et d'un système de fortification
permanente tel qu'on en a constaté sur les frontières.
Nous voyons là volontiers les traces d'occupations succes-
sives, de nombreux passages de troupes tant à l'époque
romaine qu'à celle du moyen-âge. Il faut donc rattacher
l'origine des châtelliers à différentes époques, car on ne sau-
rait admettre une classification basée seulement sur une
épithète ou sur une similitude de noms transmise par
la tradition. Les divers systèmes de fortifications ont,
nous le reconnaissons, supporté de nombreuses modifica-
tions dans les plans originaux, mais toutes les fortifications
d'une même période ont conservé des caractères généraux
que l'on ne peut confondre c'est donc dans leur étude
seulement que l'on doit chercher les bases d'une classifica-
tion et d'une date, et non dans l'étymologie d'une expres-
sion vague et indécise.

Les châtelliers ont été parfois occupés durant des périodes
successives ils ont eu leurs talus et leurs fossés modifiés
et aménagés suivant les nécessités du temps, et l'on
trouve souvent dans leurs enceintes des débris d'armes
et de poteries appartenant à diverses époques. Aussi on ne
peut guère s'appuyer sur le mobilier pour baser une classi-
fication car la localité a pu être habitée sans être fortifiée,
et le sol a pu garder des traces de divers passages qui, lors
de la fortification postérieure, ont été déplacées et englobées
dans les nouveaux travaux.

Le mobilier peut servir à constater une station, mais non
une époque de fortification. Comme exemples de transfor-
mation évidente nous citerons Saint Evroul et Duneau.

la coupe du Châtellier, non loin de l'abbaye de Perseigne. Ce terrain
a été donné en 1484 par Catherine d'A)ençon à des religieux de
l'ordre de saint François de Paule, pour y construire un monastère
qui disparut avant 1768. L'emplacement encore visible a la forme d'un
rectangle aUongé.



Saint-Evroul, construction préhistorique, a été complété

au XIe siècle (1).
Duneau a vu son châtellier romain complété par une en-

ceinte au XIe siècle, sur les ordres de l'évoque Avesgaud (2).

Pour résumer nos observations, nous croyons pouvoir
conclure en disant

Le terme châtellier désigne simplement un lieu fortifié à

une époque indéterminée. L'origine et la date de la cons-
truction ne sauraient être précisées que par l'étude des plans
et des reliefs, et par leur comparaison dans les divers
systèmes de fortification.

Gabriel FLEURY.

(1) Voir ce que nous avons exposé plus haut en parlantdu premier type
de retranchement en terre.

(2) Accidit ut faceret episcopus castellum causa refugii, nomine
Dunellum. (Anal. 304.)



LA SOCIÉTÉ

D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA SARTHE

SES ARCHIVES ET SA BIBLIOTHÈQUE

HISTORIQUE

De toutes les Sociétés savantes de province, une des plus
anciennes assurément est la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Sarthe. A l'origine, ce fut surtout une fondation
d'intérêts pratiques, sagement inspirée par le pouvoir royal,
afin de protéger et perfectionner l'agriculture, transmettre
aux cultivateurs la connaissance des améliorationset progrès

nouveaux, aider les efforts individuelset secourir le peuple
dans les besoins continuels de l'alimentation.

Fondée en 1761, sous le titre de Bureau d'agriculture du
Mans, dépendant de la Société royale d'agriculture de la
Généralité de Tours, qui venait d'être créée par arrêt du
Conseil d'Etat du Roi, du 24 février (1), elle se réunit pour
la première fois le 14 avril suivant, sur l'invitation de

(1) Arrest du Conseil d'Êtat du Roi, du 24 février 1761, qui ordonne
l'établissement d'une Société d'agriculture dans la Généralité de Tours,
devant être partagée en trois Bureaux, un à Tours, un à Angers et l'autre
au Mans, pour ne faire qu'un beul et même Corps, etc. Paris, imp. royale,
1761, 6 p, in-4. Ibid., 2" édition, Paris, v" d'Iloury, 1761, 8 p. in-8.



M. Samson de Lorchère, lieutenant-généralau siège présidial
et maire du Mans, d'après les ordres du Roi, transmis par
l'Intendant, M. de l'Escalopier. Dans cette première séance»
le Règlement de la Société royale d'agriculture de Paris,
composé de quatorze articles, est adopté à l'unanimité par
tous les membres présents, qui s'empressent de nommer
M. Samson de Lorchère, directeur, M. Veron du Verger,
secrétaire perpétuel, et fixent ensuite par le sort la place
que chacun d'eux doit tenir à toutes leurs séances de cette
année.

A cette époque le Bureau d'agriculture du .Mans se
compose seulement de vingt membres, tous résidants au
chef-lieu de la province, à l'exception de deux ou trois,
choisis parmi les hommes les plus distingués par leur
mérite, leur goût pour les sciences, les lettres, les arts, ou
leur dévouement au progrès et aux intérêts agricoles de

notre province. Je ne puis résister au désir de citer ici leurs
noms

L'abbé Belin de Beru,archidiacre et chanoines de
L'abbé Bucquet, ) l'Église du Mans.
L'abbé de la Briffe-Ponsan, chanoine.
Le R.-P. Hebert, chanoine régulier, prieur de l'abbaye de

Beaulieu.
Dom Guillon, cellerier et ancien procureur de l'abbaye de

Saint-Vincent.
Le Père Parizis, lazariste, procureur du Séminaire de
Coéffort.

Le comte de Maillé de la Tour-Landry.
De Fontenay de Montreuil, chevalier de Saint-Louis.
De la Goupillière, chevalier de Saint-Louis.
Le marquis de Courceriers, à Amné.
Le comte de Vanssay, chevalier de Saint-Louis.
Samson de Lorchère, maire du Mans.
Neveu de Rouillon, lieutenant-criminel au Présidial du

Mans.



De Blanchardon, ancien Maître-particulier des eaux et
forêts.

Le Prince d'Amigné, conseiller au Présidial.
Fanneau de la Touche, ingénieur des ponts-et-chaussées.
Prud'homme de la Boussinière, bourgeois.
Desportes de Linières, maître de forges.
De Courteilles, négociant.
Veron du Verger, négociant.
En outre de ces vingt membres, le bureau comprend

environ soixante membres associés, résidants dans le Haut
et Bas-Maine, et une quinzaine de membres correspondants
qui tous doivent faire connaître les renseignements, amélio-
rations ou progrès agricoles dont ils seront témoins, afin de
pouvoir les généraliser et en faire profiter la province.

A cet effet, les questions générales sur l'agriculture,
posées par le Bureau du Mans à tous ses membres, sont
divisées en cinq branches principales

1° Les labours, engrais, semences, etc.
2° Les prairies naturelles et artificielles, etc.
3° Les défrichements des terres ou landes incultes, ainsi

que les moyens d'y parvenir.
4° Les bois, vignes, mines et carrières.
5° Les bestiaux, gibiers, volailles, mouches à miel et

insectes divers.

Le premier travail publié par la Société a pour auteur
l'abbé Éléonord Froger, curé de Mayet (1). Il est intitulé
Mémoire sur la fécondité de la terre, et quel en est le vrai
principe ? Il fut imprimé dans le Recueil des délibérations
et des Mémoires de la Société royale d'agriculture de la
Généralité de Tours, pour l'année 1761 (2), p. 68 à 95 de
la troisième partie réservée au Bureau du Mans. A la suite

(1) Agronome distingué, mort en 1785.

(2) Tours, F. Lambert, 1763, 1 vol. in-8, divisé en trois parties, ayant
leur paginationspéciale, 136, 68 et 182 p., avec un grand tableau.



on remarque plusieurs autres travaux de ses membres,
parmi lesquels je dois signaler:

Mémoire sur les moyens de se délivrer de la fougère, par
M. de Mozé, p. 96 à 107.

Mémoire sur le préjudice que cause la chèvre à l'agri-
culture, à la population de l'homme et à celle des bestiaux,
par MM. de Fontenay et des Mazis, p. 131 à 139.

Remède pour guérir la maladie connue dans le Maine

sous le nom de l'Aragne.
Procédéspour prévenir la carie des blés.
Avantages que l'Arrêt du Conseil d'État du Roi, du

16 août 1761, en faveur des défrichements, procure à la
paroisse de Marigné, dans le Maine.

Rapport sur les Mesures du blé de Paris à la Mesure du
Mans.

Du 14 avril 1761 au 30 mai 1775, le Bureau du Mans tient
476 séances qui deviennent de plus en plus importantes,
soit par le nombre des membres qui se font un devoir d'y
assister exactement, soit par les travaux intéressants dont

on donne lecture et qui souvent inspirentde savantes discus-
sions ou de spirituelles réparties. C'est dans la dernière de
ces séances que l'abbé Rottier de Moncé présente son
travail manuscrit intitulé Précis historique sur l'établisse-
ment et le progrès de la Société royale d'agriculture de la
Généralité de Tours et du Bureau du Mans en particulier,
depuis sa fondation jusqu'au 14 février 1115. Ce gros
volume in-4, fruit de quatorze années de labeur, vaut à son
auteur de nombreuses félicitations.

Pendant cette période, le Bureau d'agriculture du Mans
publie différents opuscules, circulaires, avis, avertissements,
etc., tous imprimés chez Charles Monnoyer, entre autres le
Compte rendu de sa 119e séance, tenue en 1763, relative à
une poudre contre la rage.

Dissous au moment de la Révolution, comme toutes les
autresSociétés savantes, le Bureau d'agriculture voit naturel-



lement clore ses réunions et ses membres se disperser de
tous côtés. C'est seulement le 25 mars 1794 que la muni-
cipalité du Mans reconstitue une Commission des Arts,
composée de notables manceaux. Peu après, au mois d'août,
le Directoire du district établit, dans la même ville, une
Commission bibliographique et du Musée puis, l'année
suivante, en avril 1795, un Bureau consultatif de commerce
et d'agriculture.

En 1794, les membres de ces diverses commissions se
réunissent pour ne former qu'une association qui prend le
titre de Bureau central de correspondancedes Arts près la
municipalité du Mans. Elle admet également dans ses rangs
la plupart des membres de l'ancien Bureau d'agriculture,
ainsi que plusieurs autres citoyens distingués par leur goût
pour les sciences ou les lettres, puis, au mois de mars 1799,
elle prend la dénomination de Société libre des Arts du
département de la Sarthe (1).

Aussitôt les troubles passés et le calme revenu dans les
esprits, de l'an IX au 20 novembre 1809, la Société libre des'
Arts tient sept séances publiques auxquelles assiste l'élite de
la Société mancelle. Les procès-verbaux de ces séances
rédigés par Nioche de Tournay, ancien inspecteur des
manufactures et secrétaire de la Société (2), sont publiés et
imprimés également chez Charles Monnoyer. Ils forment
cinq brochures in-8. Plus tard, du 22 décembre 1821 au
1er juin 1826, quatre autres séances publiques sont tenues,
dont les procès-verbaux furent rédigés par Michel Houdbert,
secrétaire général. Il y eut enfin plusieurs autres séances
générales et publiques, les dernières, du 30 juillet au 2 août
1855, le 16 juin 1862 et des 22 au 26 juin 1864. La Société
en publia les travaux en 3 volumes in-8 de 312, 194 et
208 p. (3).

(1) Bulletin de la Société royale, etc., t. I, p. 5.
(2) Né à Saint-Jean-d'Angély (Charente), vers 1736, mort au Mans, le

27 mai 1816.
(3) Deux conférences agricoles furent également tenues à la mairie le



De plus, pour exciter l'émulation parmi le public qui
s'intéresse à ses travaux, et grâce à une allocation plus
généreuse du Conseil général, la Société libre des Arts
décide d'instituer des concours et de décerner des récom-

penses aux agriculteurs et industriels les plus méritants.
Elle fait paraître à cette occasion, de l'an XI à l'année 1843,

onze programmes des prix proposés et arrêtés au cours do

ses séances.
Sous la Restauration, la Société libre des Arts du Mans

change de nouveau son nom et devient Société royale des
Arts du Mans elle ne publie aucun travail jusqu'à l'année
1817. A cette date, un de ses membres résidents, Jean-
Antoine Daudin (1), ingénieur des ponts et chaussées,
conservateur du Musée dn Mans et auteur de nombreux
travaux appréciés de ses collègues, rédige et leur présente
un ouvrage resté manuscrit, de 132 p. in-4, intitulé Extraits
de divers Mémoires présentés à la Société; puis vers la
même époque, de 1817 à 1821, son secrétaire, Michel
Houdbert (2), ancien oratorien et ancien député de la
Sarthe au Corps législatif, publie 5 volumes in-8 sous ce
titre Extraits des journaux et ouvrages périodiques concer-
nant l'économie rurale et domestique, ou Recueil de prati-
ques, recettes, etc., qui intéressent la culture des terres, la
conservation des récoltes, etc., résumés par les membres de
la Société (3).

En 1820, André-Pierre Ledru, bibliothécaire et auteur de
nombreux ouvrages, donne le tome 1er, seul paru, de son
Analyse des travaux de la Société royale des Arts du Mans,
depuis l'époque de son institution, en 1794, jusqu'à la fin
de 18,19 (4).

31 mars et le 1er juillet 1859. C'est M. A. de Villiers de l'Isle-Adam qui en
rédigea les procès-verbaux.

(1) Né à Paris en 1749, mort au Mans, le 29 décembre 1832.
(2) Néà La Flèche, le 31 juin 1768, mort au Mans, le 9 mai 1842.
(3) Le Mans, Monnoyer, 1817-1821, 5 vol. in-8.
(4) Au Mans, Monnoyer, 1 vol. in-8, avec 2 tableaux. André-Pierre



C'est le 26 mai 1825 que le ministre de l'intérieur, le
comte Corbière, autorise la Compagnie à prendre le titre de
Société royale d'agriculture, sciences et arts du Mans, qu'elle

conserve jusqu'en 1833, année ou elle prend le titre définitif
de Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, qu'elle
porte encore actuellement. C'est aussi en 1833 qu'elle com-
mence à publier un Bulletin périodique, imprimé chez
Monnoyer, et arrivé aujourd'hui à son 34e volume in-8. Cet
important recueil comprend une quantité de travaux variés,
parfois remarquables, sur l'agriculture en général, les
sciences, les beaux-arts, les belles-lettres, l'histoire de la
province du Maine, l'archéologie, etc., dont je regrette de

ne pouvoir donner ici la description, même abrégée.
Comme annexe à cette publication, la Société fit paraître

en 1855, sous le titre de Mémoires, un premier fascicule
renfermant le travail d'un de ses membres correspondants
les plus distingués, M. G. de Lestang. Ce travail intitulé
Incursions normandes dans le Maine (1), valut à son auteur
une médaille d'or décernée par la Société dans sa séance du
7 décembre 1852 (2). Le second fascicule ne parut que
longtemps après, de 1871 à 1875 il comprend onze travaux
publiés sous le titre de Sigillographie du Maine, par la
Commission d'archéologie et d'art, alors présidée par
M. Eugène Hucher, conservateur du Musée des monuments
historiques du Mans et correspondant du ministère des
beaux-arts.

Ledru, d'abord curé de Notre-Dame-du-Pré, devint professeur de législa-
tion à l'École centrale de la Sarthe, en 1798. Néà Chantenay, le 22 janvier
4761, il mourut au Mans, le 11 juillet1823.

(1) Au Mans, Monnoyer, 1855, 96 p. gr. in-8.
(2) Le docteur Barbier publia en 1851, chez Monnoyer (34 p. in-8), un

.Rapport général sur la situation et les travaux de la Société, qu'il présenta
à la séance publique du 19 décembre 1850.



ARCHIVES

Les Archives de la Société, conservées dans cinquante
cartons, renferment, outre sa Correspondance avec ses
membres titulaires ou associés, avec les ministères de
l'agriculture, du commerce et des beaux-arts, la Société
d'agriculture de Tours, la préfecture de la Sarthe et la
mairie du Mans, un grand nombre de travaux autographes
de ses divers membres sur l'agriculture dans le Maine, les
différents procédés agricoles qui y sont en usage, l'industrie,
les manufactures, les sciences, la littérature, les beaux-arts,
la topographie, l'histoire provinciale, l'archéologie, ainsi

que des notices biographiques sur les sociétaires décédés.
Quelques-unsde ces travaux ont été publiés dans les différents
recueils de la Société, mais la plupart sont encore inédits et
offrent une source précieuse de renseignements pour les
travailleurs et les érudits. Malheureusement, l'action du
temps et des hommes a causé bien des lacunes dans

ce
dépôt; c'est pour cela que je souhaite qu'un Catalogue en
soit rédigé au plus tôt pour faire connaître au public toutes
ses richesses et en assurer la conservation.

BIBLIOTHÈQUE

A la fin du siècle dernier, le Bureau d'Agriculture possède
déjà un nombre assez considérable de livres ou brochures
provenant d'achat ou d'hommages de plusieurs de ses mem-
bres et qui s'accumulent depuis sa fondation. Cette collection
importante s'augmente bientôt d'une manière remarquable,
à la Révolution, avec les dépouilles des nombreuses abbayes
bénédictines et autres communautés religieuses de la pro-
vince, et grâce au zèle de ses deux premiers bibliothécaires.
Pierre Renouard d'abord, auteur des Essais historiques et



littéraires sur la province dit Maine (1), et après lui, André-
Pierre Ledru, obtiennent de l'administration préfectorale et
do la municipalité du Mans de recevoir, au profit do la
Société libre des Arts de la Sarthe, qui vient de se'réorga-
niser, tous les ouvrages en double exemplaire, se trouvant
alors dans la Bibliothèque du département dont ils ont aussi
la garde.

Ce fond déjà bien important s'accroît chaque jour davantage
et se trouve encore augmenté par les publications périodiques
des Sociétés savantes de France, d'Europe, et même d'Amé-
rique, au nombre d'environ 140, qui correspondent avec la
Société par l'échange régulier de leurs publications.

En ce moment, la Bibliothèque de la Société est une des
plus remarquables que puisse posséder une Société provin-
ciale. Elle se recommande par un grand nombre d'ouvrages
des XVI0 au XVIIIe siècles, la plupart en édition originaleet
devenus rares on y remarque même quelques incunables.
Elle compte actuellement environ 11,000 volumes ou
recueils.

Dans la partie intéressant plus spécialement le Maine, et
classée à part, nous remarquons parmi les imprimés, outro
d'anciennes Coutumes du Maine, de 1554, 1581, 1607, etc.,
et un Missel du Mans, gothique de 1541, d'après l'édition de
Pierre Hennier, de Laval, de 1489, les œuvres de la plupart
de nos auteurs manceaux anciens et modernes: Robert-
Garnier, de la Ferté-Bernard, Jacques Tahureau, du Mans,
Pierre Ronsard, René Flacé, curé de la Couture, le P. Marin
Mersenne, d'Oizé, Ambroise Paré, de Laval, Pierre Massé et
Pierre Trouillart, sieur de Montferré, avocats au Mans,
François de La Mothe Le Vayer, Antoine Pichon, de La
Chartre, le P. Jean Boucher, Nicolas Coèffeteau, évêque de

Marseille, François et Jean Bondonnet, Claude Blondeau,
Fréart de Chambray, Thomas Cauvin, etc., etc.; puis une

(1) Au Mans, chez Fleuriot, 1811, 2 vol. in-12.



belle collectiondes Almanachs du Maine avant la Révolution,
de 1756 à 1796, 41 vol. in-16, précédés de l'Almanach
Mancean édité, en 1728, par Dom Liron, bénédictin de Saint-
Vincent les Annuaires de la Sarthe, depuis l'année 1800

jusqu'à nos jours; le? Affiches du Maine, premier journal paru
dans notre pays, édité par la maison Monnoyer, depuis le 4
février 1771, date de sa fondation, jusqu'à la fin de décembre
1870; une collectionprécieuseà plus d'un titre des Journaux
politiques ou littéraires parus dans le Maine pendant et
après la Révolution, de 1790 à 1833 le Recueil des Actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe, depuis son
origine, au mois de floréal an XIII, jusqu'à nos jours; les
Étrennes aux Manceaux, petit almanach très-rare édité chez
Toutain, en 1772 des recueils de Noëls anciens, si recher-
chés des bibliophiles, etc., etc.

Parmi les manuscrits nous devons noter un précieuxvolume

sur vélin, de 1542, aux armes de Jean Dugué, chanoine de
l'Église du Mans et curé de La Suze, relatifà l'école de Saint-
Benoît du Mans, le Chartrier et censif du prieuré conventuel
de Saint-Ursin, paroisse de Lignières-la-Doucelle, au Maine,
rédigé par Frère Guillaume Onfroy, prieur en 1510, un choix
des écrits du vénérable Bède, et les œuvres de saint Isidore,
manuscrits in-4 de la fin du XIII0 ou commencement du
XIV- siècle, etc.

Je ne saurais oublier non plus la Carte du Maine, de
Jaillot, la Carte archéologique de la Sarthe, de l'abbé
A. Voisin, et la Carte topographique de la Sarthe, de
M. Triger, réduite par M. Guiller, ainsi que plusieurs vues
anciennes du Mans, qui ornent les salles de la Bibliothèque.

Enfin une collection précieuse de trente portraits de

manceaux célèbres, peintsà l'huile à la fin du siècle dernier

ou au commencement du XIXe, donnés par plusieurs de ses
membres, vient encore enrichir et charmer le lieu des
réunions de la Société. Ces portraits servirent plus tard à
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Pelletier qui les reproduisit par la lithographie pour son
Iconographie Cénomane, parue chez Monnoyer, vers 1830,

en 14 livraisons de 4 portraits chacune.

CATALOGUE

Afin de faire connaître aux travailleurs et aux savants les
richesses que renferme une Bibliothèque, il convient d'en
publier le catalogue. Parmi les membres de la Société des
Arts du Mans, le premier qui entreprend ce travail est
Pierre Renouard, dont nous avons déjà parlé. Son Catalogue,
resté manuscrit, se compose de 51 feuilles in-fol., renfermant
963 numéros, et fut présenté à la Société dans sa séance du
29 messidor an VII (17 juillet 1799).

André-Pierre Ledru, qui lui succède dans sa charge de
bibliothécaire,parvient à faire un classement qui se compose
d'environ 1500 numéros, parmi lesquels se trouvent des
Recueils renfermant jusqu'à cinquante travaux différents.

Après lui viennent Thomas Cauvin (1) et M. Pierre
Leprince, ancien professeur de langues (2), nommés l'un
après l'autre par la Société, avec le titre d'archiviste-biblio-
thécaire, et qui mettent tous leurs soins à classerles ouvrages
imprimés ou manuscrits qui leur sont confiés. Ce sont eux
qui rédigent le catalogue sur fiches des ouvrages renfermés
dans la Bibliothèque et le dépose dans une Boîte spéciale
mise à la disposition des membres de la Société.

Mais ces fiches, rédigées souvent d'une manière peu exacte
et remplies de fautes bibliographiques, ne peuvent être
consultées utilement. Il devient donc de plus en plus néces-

(1) Ancien oratorien,naturaliste,historien,directeur-généralde l'Institut
des provinces de France, etl'un deses fondateurs, inspecteur-divisionnaire
de la Société française pour la conservation des monuments historiques
auteur de nombreux travaux né à Caen, le 5 juillet 1762, mort au Mans,
le 7 janvier 1846.

(2) Mort au Mans, le 20 avril 1875, dans sa 80e année.



saire de dresser et publier un catalogueplus complet, répon-
dant mieux aux recherches actuelles. Le vœu en était émis
depuis longtemps lorsqu'en 1876, la Société d'agriculture,
sciences et arts de la Sartlie, ayant nommé une Commission
de classement, entreprend à ses frais, et comme Supplément
à son Bulletin, la publication d'un Catalogue et charge son
bibliothécaire actuel de le rédiger. Celui-ci, malgré ses
nombreuses occupations, et pour être utile à ses collègues,
accepte cette lourde charge et en commence la publication
en 1877 pour la finir en 1881.

Ce Catalogue, dans lequel les ouvrages sont classés chro-
nologiquement et par ordre de matières, selon la méthode
la plus ordinaire, est divisé en trois grandes parties prin-
cipales

1° Les livres anciens et modernes, d'un intérêt général
2° Les ouvrages relatifs à l'histoire du Maine, ou dus à des

écrivains manceaux
3° Les publications périodiques.
Imprimé chez M. Edmond Monnoyer, avec le goût qui

distingue cette ancienne maison et dans le formatdu Bulletin,

ce Catalogue forme un volume gr. in-8, de vm-515 p. et
renferme 5436 numéros.

Si ce bref résumé, destiné à rappeler l'origine et le passé
de notre antique Société des Arts du Mans, à décrire ses
publications et ses collections, peut servir à la faire
mieux connaître, je me croirai récompensé de mes peines
et ne saurai mieux finir qu'en priant le Congrès bibliogra-
phique de vouloir bien, malgré les nombreuses lacunes de

cette étude, en accepter bienveillammentl'hommage.

L. BRIÈRE.



PERRINE DUGUÉ

SON IMAGE POPULAIRE

Bien qu'en lui même d'une importance secondaire, l'épi-
sode de Perrine Dugué est l'un des plus connus et des plus
populaires de la chouannerie mancelle.

A peine âgée de 17 ans, Perrine Dugué fut assassinée en
1796, au milieu des landes de Blandouet (Mayenne), dans
des circonstances restées mystérieuses et sans qu'on sache
même d'une façon certaine à quel parti on doit imputer sa
mort mais une légende étrange ne tarda pas à se former
autour de son nom la politique et la superstition firent de
la malheureuse jeune fille une sainte et une martyre, et
l'introduisirent pieusement dans leur singulier calendrier.
On lui attribua des miracles. De nombreux pélerins affluè-

rent à son tombeau. Comme une véritable sainte de l'Eglise
catholique, elle eut, non pas seulement ses partisans, mais

ses fidèles, ses croyants, ses dévots, sa chapelle, une sorte
de culte, éphémère il est vrai. Il y eut même des com-
plaintes rimées, imprimées en son honneur.

M. de La Sicotière vient de consacrer à ce tragique épi-
sode, dans la Revue illustrée des Provinces de V Ouest, une
série d'articles fort intéressants pour tous ceux qui aiment
les traditions et les légendes de notre pays du Maine.



Après avoir rétabli, à l'aide des rares documents qu'il a
pu réunir, les circonstances du fait et les détails du crime,
M. de La Sicotière étudie en quelques pages toutesnouvelles
le culte bizarre rendu à Perrine Dugué il raconte les pré-
tendus miracles de cette « sainte patriote qu'on avait vue
monter au ciel avec des ailes tricolores », et qui excita à si
haut point; pendantdix-huit mois, l'enthousiasme contagieux
des foules; puis il publie les trois complaintes qu'elle a
inspirées et qui se terminent par une « Oraison à N.-S. Jésus
Christ pour les femmes enceintes et les voyageurs ».

Ces complaintes offrent un très curieux spécimen de la
littérature populaire dans nos contrées de l'Ouest, et de la
littérature populaire appliquée, par une bien rare exception,
à des événements révolutionnaires. Elles paraissent toutes
les trois de la même main. Elles ne doivent pas être l'oeuvre
d'un paysan grossier et ignorant, mais plutôt d'un curé
constitutionnel, et on les a attribuées à un ancien vicaire de
Ballée, Choltière, devenu curé assermenté de Sablé et finale-
ment commissaire du Directoire à Ballée. M. de La Sicotière
incline plutôt à croire qu'elles sont dues au curé constitu-
tionnel de Thorigné-en-Charnie (paroisse natale de Perrine),
l'abbé Fretté, dont la famille habitait à Alençon, où elles
furent imprimées chez Jouenne.

L'édition des trois complaintes réunies, donnée à Alençon

par l'imprimeur Jouenne, en huit pages in-8, sur mauvais
papier, est très défectueuse. « C'est, ajoute le savant auteur,
un véritable canard, pour employer l'expression consacrée,
qui se chantait et se vendait dans les foires et marchés. Il
semble qu'elle eut été tirée à un très grand nombre d'exem-
plaires, car les chanteurs ambulants la répandirent non
seulement dans le département de la Mayenne, mais dans
tout l'Ouest et même dans le reste de la France. Elle est
devenue excessivement rare. Je n'en ai jamais rencontré



qu'un seul exemplaire, celui que je possède » (1).

M. de La Sicotière ajoute qu'il n'a jamais pu rencontrer
la gravure sur bois qui, au dire de l'abbé Boullier, aurait
illustré une des éditions des complaintes.

Cette gravure rarissime, nous avons eu l'heureuse chance
de la retrouver tout récemment, grâce à une obligeante
communication de M. G. Fleury, et nous en donnons ci-

contre une réduction qui complètera d'une manière inespé-
rée les intéressantes recherches de M. de La Sicotière.

La planche, en bois de poirier, signée Godard, graveur à
Alençon, était restée sans doute dans les ateliers de Jouenne
qui fut aussi imprimeur à Mamers au commencementdu
siècle, après avoir exercé à Alençon, et dont MM. Fleury et
Dangin sont aujourd'hui les successeurs. Elle représente au
premier plan, Perrine Dugué, en costume du pays, un
panier au bras, la main sur la hanche, cheminant sur la

route de Sainte-Suzanne où elle va voir ses frères incorpo-
rés dans les compagnies franches. Au second plan, à gauche,

un hussard républicain frappant à coups de sabre la malheu-

reuse jeune fille agenouillée pour demander pitié à droite,

un tombeau sur les marches duquel une femme, subitement
guérie, dépose ses béquilles en criant au miracle.

L'auteur de cette gravure, Godard père, né à Alençon le
21 janvier 1768, mort S Saint-Denis-sur-Sarthon le 22 juillet
1838, est bien connu M. de La Sicotière lui a consacré
jadis une notice. Il n'avait pas, à proprement parler, d'atelier

ou de fabrique d'images, mais il a gravé sur bois une quan-
tité considérable de sujets de toute sorte et de placards à
l'usage des foires, des marchés et des chaumières.

Le culte de Perrine fougue, en souvenir de laquelle on
avait élevé une petite chapelle sur la route de Thorigné

(1) La Bibliothèque du Mans possède, elle aussi un exemplaire de cette
curieuse plaquette. Cf. Catalogue des ouvrages relatifs au Maine, t. II,
n» 1694,







à Sainte-Suzanne, ne survécut guèreà l'établissement du
Concordat et à la pacification religieuse. « Aujourd'hui,
on ne parle de Perrine dans le pays qu'avec une certaine
réserve et un certain mystère. C'est à peine si de loin en
loin quelques vieilles femmes, se dérobant aux leçons de
leur curé et aux brocards des esprits forts, viennent en
cachette, à la tombée de la nuit, prier sur son tombeau ».

R. T.



CHRONIQUE

La Société historique et archéologique du Maine vient
d'éprouver une perte des plus sensibles dans la personne de

l'un de ses vice-présidents et de l'un de ses fondateurs,
M. l'abbé Gustave Esnault, officier d'Académie, correspon-
dant du Ministère de l'Instruction publique pour les travaux
historiques, décédé au Mans le 25 avril 1894, dans sa
51e année.

Ses obsèques ont eu lieu à la cathédrale le samedi 28 avril,

en présence d'un grand nombre de membres de la Société

les cordons du poele étaient tenus par MM. le comte de

Bastard, Alexandre Celier, le chanoine Fouqué, directeur du
collège Saint-Louis et Robert Triger, correspondant du
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Au cimetière, M. le comte de Bastard, président de la
Société, a prononcé les paroles suivantes

« Messieurs,

« C'est au nom de la Société historique et archéologique
du Maine que je viens associer, en quelques mots, notre
tristesse à la vôtre, et joindre l'assurance de nos profonds
regrets aux impressions douloureuses que vous cause la
mort si subite de M. l'abbé Esnault, l'un de nos vice-prési-
dents, officier d'Académie, correspondant du ministère de
l'instruction publique pour les travaux historiques.

« Ils deviennent cruellement nombreux les vides que la

mort fait parmi nous Et il nous est bien dur d'inscrire ce



nom nouveau au nécrologe de nos confrères disparus dont

vous avez le souvenir présent au cœur. Car je ne puis me
faire à cette cruelle réalité et croire que M. l'abbé Esnault,
à l'esprit si vif, à la vie intellectuelle si en éveil, n'est déjà
plus de ce monde.

« Mais s'il ne m'appartient pas de parler ici du prêtre, de

ses mérites et de ses vertus, du moins il est de mon devoir,

que j'ai à cœur de remplir, de dire le dernier adieu à notre
savant confrère qui aimait tant notre province du Maine,
qui se complaisait, avec un charme infini, à en étudier
l'histoire, à en recueillir les titres et documents, et à mettre
au jour de nombreuses et importantes publications qu'il
serait malséant aujourd'hui d'énumérer et d'appréciercomme
elles le méritent, devant cette tombe et à cette heure où nos
pensées ne doivent appartenir qu'à Dieu.

« Si la vie fut parfois sévère pour M. l'abbé Esnault, du
moins l'étude lui fut toujours douce, et son cabinet de travail
eut toujours pour lui un sourire. D'accord avec plusieurs
érudits de notre province, où le caractère du prêtre sait si
bien et si heureusement s'associer aux goûts des choses de
l'esprit et aux habitudes de travail, et j'en compte autour
de moi de nombreux exemples parmi nos confrères
M. l'abbé Esnault tût, il y a dix-huit ans, l'un des zèlés fon-
dateurs de notre Société, à laquelle il n'a pas cessé dès lors>

de consacrer, après le service de Dieu, tout l'intérêt de sa vie.

« Le passé l'attirait il aimait notre vieille France, il com-
prenait et appréciait tout ce que les institutions d'alors
renfermaientde traditions à garder, et les travaux historiques
le confirmaient chaque jour dans sa fidélité.

« Nature délicate et fine, éminemment distinguée, esprit
prompt et fertile, cœur ardent et dévoué, M. l'abbé Esnault

nous est ravi à un âge où l'avenir ne semble pas sans lende-
main Et cependant Messieurs, nous devons désormais de-
mander ce lendemain au souvenir durable que garderont de
lui nos pensées et nos cœurs, puisque la mort s'est placée



entre lui et nous nous devons le demander à notre foi
chrétienne qui nous assure de l'éternel au-delà, et nous
donne la consolante certitude que la bonté de Dieu accorde
à ses élus une vie nouvelle et bienheureuseoù j'adresse avec
émotion à M. l'abbé Esnault notre suprême au revoir.»

La Revue reviendra ultérieurement sur les travaux scien-
tifiques de notre regretté confrère.

Nous avons aussi le vif regret d'apprendre la mort d'un
autre membre titulaire de la Société, M. Alfred Dobremer,
chef d'escadron d'artillerie en retraite, officier de la Légion
d'honneur, ancien vice-président du Conseil général de la
Sarthe, décédé à Paris le mois dernier, dans sa quatre-
vingt-troisième année.

M. Alfred Dobremer s'intéressait tout particulièrement
aux études d'histoire locale et y avait participé lui-même
d'une manière effective. C'est à lui notamment qu'est due
l'excellente carte historique qui accompagne la Géographie
ancienne du diocèse du Mans de Cauvin, publiée en 1845

par l'Institut des Provinces et couronnée par l'Académie des
Inscriptions.

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil
de la Société a admis, comme membre titulaire:

M. de LORIÈRE, au château de Moulin-Vieux à Parcé
(Sarthe).

Et comme membre associé

M. de BOISRICHEUX (Albéric), maire de Pommérieux,
par Craon (Mayenne) et avenue de Paris, 24 ter, au
Mans.



Le dernier numéro de la Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes (novembre-décembre 1893), publie le commence-
ment d'un très important travail du regretté M. J. Havet sur
les Actes des Evoques du Mans. Cette étude critique, d'un
intérêt capital pour l'histoire du Maine, forme, comme les
Chartes de Saint-Calais parues en 1887, l'un des chapitres
des savantes dissertations que M. J. Havet avait entreprises
sous le titre de Questions mérovingiennes. Elle porte princi-
palement sur les deux célèbres manuscrits des Gesta Aldrici
et des Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium.
Après avoir rappelé la thèse des savants allemands, récem-
ment élargie par le docteur Bernhard Simpson d'après lequel
ces deux manuscrits, comme les Fausses Décrétales, seraient
l'œuvre d'un seul et même imposteur, M. J. Havet revient
sur la première opinion qu'il avait d'abord adoptée à la suite
du docteur Simpson et de plusieurs critiques français. Il
arrive à ces conclusions générales que bon nombre de
chartes mancelles, qu'on avait crues fausses, doivent être
considérées comme authentiques, et que le manuscrit des
Gesta Aldrici, notamment, « n'aurait jamais dû être mal-
traité par la critique.»

L'ouvrage de M. J. Havet qui proclame ainsi l'authenticité
d'une partie des sources de notre histoire locala, compro-
mise par des généralisations trop précipitées, mérite d'être
accueilli avec une faveur toute particulière par les érudits
du Maine. Il demande mieux qu'une brève analyse, et sera
prochainement dans cette Revue l'objet d'un article de fond
d'un de nos collaborateurs les plus compétents, M. l'abbé
Froger, à qui est due l'excellente édition des Gesta Aldrici
que M. J. Havet cite à chaque page dans son travail.

Le NouveauMoniteur de Rome vient de faire paraître une
série d'articles ayant trait aux travaux publiés en France sur



le chant Grégorien. Parmi les savants qui les premiers se
sont livrés à ces études, nous avons été heureux d'y ren-
contrer le nom de M. le chanoine Gontier qui, en 1859, fit
imprimer une Méthode ravtonnée du Plain-Chant. Plus tard
vinrent les travaux des Bénédictins, et en 1880 Dom Pottier
publia les Mélodies Grégoriennes qui, traduites en plusieurs
langues, ont été comme la préface du Liber Gradualis,
édité par les soins de ce religieux d'après les plus anciens
manuscrits, et qui renferme tous les chants actuellement en
usage pendant la Messe. Voulant faciliter l'étude de cet
ouvrage, Dom Schmitt, en 1885, fit lithographier une
Méthode pratique renfermant les conseils les plus utiles

pour la bonne interprétation des formules Grégoriennes.
Quatre ans plus tard parurent sous la direction de Dom
Mocquereau, disciple de Dom Pottier, les premiers numéros
de la Paléographie musicale qui a prouvé jusqu'à l'évidence
l'authenticité des mélodies du Liber Gradualis. Cette même

revue a reproduit en fac-simile un manuscrit du Xe siècle
provenant de l'abbaye de Saint-Gall et en ce moment elle
publie le Codex 121, du XIe siècle, du monastère bénédictin
d'Einsilden. Afin de montrer à tous que les manuscrits ont
fidèlement gardé la tradition du chant ecclésiastique, les
éditeurs de la Paléographie ont reproduit le même morceau
de chant Justus ut Palma, d'après plus de deux cents ma-
nuscrits de tout pays et de toute époque, et nous avons été
heureux de constater que les livres de l'Eglise du Mans
imprimés dans le XVIe siècle avaient fidèlement conservé
les formules Grégoriennes.

Parmi les autres publications dont s'occupe le Nouveau
Moniteur de Rome et qui sont éditées par les Bénédictins

nous devons mentionner le Vesperal romain, l'Antiphonaire
monastique un Processional et le recueil intitulé Varix
Preces. Ces deux derniers ouvrages renferment un grand
nombre de pièces liturgiques autrefois en usage dans nos
églises et qu'on est heureux d'y retrouver avec leur ancienne



notation. Citons au hasard le répons 0 Constantia Marty-
rum attribué au roi Robert-le-Pieux, un autre répons non
moins célèbre Media Vita, la séquence Salve die3 dierum
gloria d'Adam de Saint-Victor, le chant pascal des Eglises
des Gaules Salve Festa dies, etc., etc.

A propos de ces divers travaux une lutte assez vive avait
éclaté entre les éditeurs français et un éditeur étranger qui
désirait posséder le monopole des livres de chant pour toute
l'Eglise. « Jamais, dit le Nouveau Moniteur deRome,
Léon XIII n'a prétendu faire une obligation de choisir telle
ou telle édition de chant il laisse à ce sujet la plus grande
liberté. Et quand on voit le soin, l'amour qu'il a mis depuis
tant d'années à nous ramener aux vraies sources de la
science catholique, on peut facilement se guider dans son
choix. » R. T.

Le Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départe-
ments s'est ouvert le mardi 27 mars, dans le grand amphi-
théâtre de la nouvelle Sorbonne, sous la présidence de
M. E. Levasseur, membre de l'Institut, professeur au Collège
de France.

La section d'Histoire et Philologie avait pour président
M. Léopold Delisle. La section d'Archéologie M. Ed. Le
Blant, assisté de M. Robert de Lasteyrie, secrétaire.

Parmi les travaux présentés au Congrès nous signalerons

comme se rapportant plus spécialement au Maine, une
communication de M. l'abbé Bourdais sur Y Œuvre archi-
tectonique de Foulques Nerra, qui fut un grand constructeur
d'églises en même temps qu'un grand batailleur et fit
construire, entre autres, le prieuré de Saint-Maurice de
Châteaugontier puis un mémoire de notre confrère
M. Gabriel Fleury, sur Y Origine des Châtelliers dans le
Maine, mémoire que nous publions dans ce bulletin.



A la séance de clôture du Congrès, M. Spuller, ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, a prononcé un
discours dont nous extrayons les passages suivants

« Messieurs, quand je vous parle de la gratitude qui est
due à vos services, je ne fais pas seulement allusion à celle
que tous ceux qui s'intéressent à la science vous doivent
pour vos recherches si patientes, si persévérantes, et pour
les résultats si dignes d'attention que vous consignez dans
vos mémoires je veux parler surtout des services que vous
rendez, chacun dans votre sphère, à cette foule innom-
brable qui ne vous connaît pas et qui, d'ailleurs, ne s'occupe
ni de vos personnes ni de vos ouvrages, mais dont il est
cependant possible, et dont il serait si désirable de réformer
les idées, en ce qui vous touche, si on lui montrait ce que
vous apportez d'exactitude, de conscience, d'amour de la
vérité dans vos recherches et dans vos travaux.

Rien ne serait plus utile, en effet, messieurs, que de bien
établir pour le grand public ce qu'un savant qui semble être
absorbé dans ses études solitaires et personnelles peut faire
dans une grande démocratie, quand ce ne serait que donner
le bon exemple, l'exemple du bon emploi du temps et des
facultés de l'esprit, l'exemple de la sûreté dans les informa-
tions, de la précision dans les idées, poussée jusqu'au
scrupule. C'est le propre du vrai savant de ne risquer
jamais une opinion, sans l'avoir contrôlée, vérifiée, non pas
dix fois, vingt fois, mais cent fois. L'homme de science ne
s'avance qu'avec circonspection, et sa devise est toute dans
ces deux mots Prudence et sincérité. C'est ainsi que, non
seulement, les savants agrandissent le domaine de la science,
mais c'est aussi par là que, comme je le disais tout à l'heure,
ils peuvent contribuer, concourir à l'éducation intellectuelle
et morale de la nation. Ah messieurs, si tout le monde
pouvait vous voir1 S'il était possible que dans ce pays où
l'on entend tous les jours tant de gens élever la voix, le plus
souvent sans rien savoir de ce qu'ils ont à dire, s'il était



possible à ces imprudents de vous connaître et de vous
apprécier dans vos méthodes, certainement, à votre école,
ils apprendraient que la vraie sagesse comme la vraie
science consiste à ne rien dire et à ne rien faire qui puisse
être démenti par les faits qui ne déclament pas, eux, mais
qui s'imposent. Ce serait là, messieurs, une excellente
leçon»

Et plus loin

« L'étude de l'histoire, si excellente en elle-même, portera
toujours les meilleurs fruits. A cet égard, j'ai eu occasion
de dire devant vous, Messieurs, que l'on ne doit pas séparer
le présent du passé.

« Permettez-moi de répéter qu'il n'y a pas' deux France,
l'ancienne et la nouvelle, La France d'aujourd'hui procède
de celle d'autrefois, et c'est une obligation sacrée pour ceux
qui aiment vraiment leur pays de garder pieusement aux
ancêtres la reconnaissance qui leur est due pour nous avoir
fait ce que nous sommes.

« Les savants ne se trompent pas en revenant incessamment
sur le passé de la France. Chacun est donc prêt à procla-

mer l'indépendance nécessaire aux hommes d'étude et de
science, à respecter la liberté qu'ils apportent à choisir la
matière même de leurs occupations, et même à défendre
cette liberté, si elle pouvait être menacée, par les meilleurs
moyens.»

A la suite de ce discours, M. le Ministre fait connaître les
décorations accordées à l'occasion du Congrès. Au nombre
des trois nouveaux chevaliers de la Légion d'honneur, nous
sommes heureux de rencontrer un nom particulièrement
connu au Mans, celui de M. Armand Gasté, ancien pro-
fesseur au Lycée du Mans, ancien secrétaire de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, aujourd'hui
professeur à la Faculté des lettres et secrétaire de l'Acadé-
mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, auteur de
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nombreux travaux d'histoire locale et d'intéressantes études

sur la littérature normande. R. T.

La quatrième livraison du tome II de la Bibliographie des

travaux historiques et archéologiques des Sociétés 'Savantes

que MM. Robert de Lasteyrie, E. Lefèvre-Pontalis et E. S.
Bougenot viennent de faire paraître sous les auspices du
ministère de l'Instruction publique, contient la bibliographie
complète, jusqu'à l'année 1885 inclusivement, des Sociétés
savantes de la Sarthe, Société d'agriculture, sciences et arts
(1761-1885), Société des lettres, sciences et arts de La Flèche
(1835-1885), Société française d'archéologie subdivision du
Mans (1847-1848), Société historique et archéologique du
Maine (1875-1885), Société Philotechnique du Maine (1875-
1885). On y trouve pour la première fois, la table détaillée
des travaux historiques publiés dans l'importante collection
du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de
la Sarthe. (Paris, imprimerie nationale,et librairie Hachette,
prix 4 fr.)

La Société française d'archéologie tiendra cette année son
soixante et unième Congrès archéologique, à Saintes et à
La Rochelle,.du 29 mai au 6 juin, sous la présidence de son
éminent directeur, M. le comte de Marsy.
Indépendamment des visites aux monuments historiques
et musées de Saintes et La Rçchelle, le programme com-
porte de nombreuses excursions dans la région, à Saint-Jean-
d'Angély,à Rochefort, l'île de Ré, etc.
Les adhésions doivent être adressées le plus tôt possible à

M. Th. Poirault, trésorier du Congrès, rue Alsace-Lorraine,
à Saintes. Des réductions seront accordées par les compa-

A



gnies de chemin de fer. Les membres de la Société française
d'archéologie n'ont aucune cotisation à verser pour le
Congrès les personnes étrangères à la Société y sont
admises moyennant une souscription de dix francs.

Les Mémoires du chancelier Pasquier, publiés par M. le
duc d'Audiffret-Pasquier, et dont nous annoncions il y a
quelque temps le tome Ior, continuent à nous apporter dans
chacun de leurs volumes des détails fort intéressants pour
l'histoire contemporaine de la Sarthe.

Le tome II par exemple (1812-1814), révèle l'active parti-
cipation de Bazin, « l'un des membres les plus capables»
des Philadelphes, à la conspiration Mallet, et les procédés
arbitrairesqu'employait certainpréfet pour enrôler les jeunes

gens riches du Mans dans les régiments des gardes d'hon-
neur. Le tome III (1814-1815), dépeint sous un jour curieux
la situation des esprits dans le Maine à la fin de l'Empire.
Le premier avril 1815, en eftet, M. Pasquier, compromis
par son adhésion au gouvernement royal, quittait Paris où
l'Empereur était de retour, et venait se réfugier chez son
frère, ancien préfet de la Sarthe, au château de Coulans, à
trois lieues du Mans, sur la route de Laval. Il se trouvait là

au milieu de tous les hommes depuis longtemps dévoués aux
Bourbons, dans une province où ils étaient nombreux et
ardents. Il entendit parler de projets d'insurrection. On se
persuadait, un peu légèrement sans doute, qu'on pouvait
comme par le passé, disposer des habitants et les soulever.
Puis se rencontraient« des hommes moins désintéressés,
moins sincères qui cherchaient dans les troubles politiques
des occasions de fortune », et enfin « il ne manquait pas de

gens suspects ». Ayant plus que son frère l'habitude de juger
les partis et de pénétrer les hommes, M. Pasquier s'efforce



de tempérer les zèles intempestifs et de donner un peu de

prudence. Bientôt la nouvelle du désastredu duc d'Angoulême
vient causer autour de lui une profonde affliction. Il négocie
adroitement avec le préfet impérial M. Lagarde, dont il loue
fort l'administration extrêmement douce, démasque, sous les
ombrages du parc de Coulans, un agent de Fouché et du duc

de Rovigo, et n'en est pas moins forcé de partir pour le
Mont Dore avant d'avoir pu calmer suffisammentses parents
et amis, « heureux d'avoir eu affaire à un préfet bien décidé

à ne pas se compromettre avec le parti royaliste ».

Dans le même ordre d'idées, nous devons aussi signaler
chez Plon et Nourrit l'ouvrage tout récent de M. Gaston

Steigler, sur le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d'après
les souvenirs inédits de la Maréchale.

« C'est une misérable vieillesse que celle de notre siècle,
dit M. Costa de Beauregard dans la remarquable préface
qu'il a placée en tête de ce livre. Elle s'achève dans l'impuis-

sance. Le passé est détruit l'avenir n'espère que dans la
négation quant au présent, parmi tant de cendres éteintes

« il meurt de froid », selon le mot si étrangement caracté-
ristique de Tocqueville.

« Aussi, quel bien être, lorsqu'arrive jusqu'à nous, à la
façon d'un chaud rayon de soleil, quelque grand souvenir du
passé Quel soubresaut de cœur, lorsqu'éclate dans notre
triste silence quelque fanfare héroïque Chacun alors relève,

la tête pour voir passer, comme dans l'admirable toile que
Detaille a appelée le Rêve, les gloires de la vieille France.

Oudinot fut doublement grand car c'est du sang de ses
trente-deuxblessures qu'il a teint son bâton de maréchal.
Héroique sur le champ de bataille, loyal ailleurs, il sut
toujours résister à ces ambitions qui brûlent l'honneur »,



Puis derrière lui, dans son ombre, se dassine une idéale
figure de femme. A lui les récits de guerre, à elle les récits
du foyer ».

Très varié et très piquant, grâce à cette collaboration
délicate d'une femme du monde qui, toute jeune, prit part
à la retraite de Russie, et plus tard a dépeint avec beaucoup
de grâce et de finesse la physionomie si curieuse de la cour
de la duchesse de Berry, le livre de M. Gustave Stiegler
ajoute un nouveau chapitre, du plus vif attrait, à l'histoire
du drame héroique de la Révolution et de l'Empire. Il sera
lu avec un intérêt tout paiticulier par nos confrères du Maine,
toujoursheureux de pouvoir saluer, au château de Malicorne,
les descendants de l'illustre Oudinot qui, au dire de
Napoléon Ier « dans cent combats montra autant d'intrépi-
dité que de savoir ».

R. T.

ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE cantonale CANTON DE Vi mou-

TIERS (ORNE), par MM. le comte (ï. de Contades et l'abbé
A.-L. Letacq, Paris, Champion, 1893, un vol. in-18, de
201 pages.

A plusieurs reprises déjà, la Revue historique et archéo-
logique du Maine a eu occasion de signaler les très intéres-
santes bibliographies consacrées aux différents cantons du
département de l'Orne par M. le comte de Contades et ses
dévoués collaborateurs. Ce nouveau volume, non moins
élégant et plus riche encore que les précédents, nous apporte
l'indication d'une quantité de pièces rarissimes et de docu-
ments historiques peu connus, dus « à des recherchesminu-
tieuses poussées jusqu'au plus humble hameau, jusqu'au plus
modeste manoir ».

Bien qu'il concerne une région un peu éloignée de la nôtre,
les bibliophilesdu Maine y rencontrent des noms qui ne leur



sont point indifférents et des renseignements curieux, tels

que la bibliographie du « citoyen Bodeau », instituteur au
Mans avant la Révolution, auteur de diverses « inventions de

guerre, de marine et d'utilité publique » celle de mademoi-
selle Deshayes-Dubuisson, membre de la Société des gens de
lettres, née à Poillé (Sarthe), institutrice à Vimoutiers

l'indication d'une note publiée dans le Journal des Débats

du 28 février 1805, par le célèbre docteur Moreau, de la
Sarthe, « sur un prodige d'intelligence dans un enfant de
7 ans et 4 mois, né à Vimoutiers » etc.

Si les Manceaux, en dépit de l'éloignement, trouvent à
glaner plusieurs épis dans ce charmant volume, à plus forte
raison la moisson est abondante pour leurs voisins et amis de
l'Orne qui peuvent recueillir à chaque page des notes pré-
cieuses. On ne saurait donc trop encourager M. le comte de
Contades et M. l'abbé Letacq à continuer ces excellentes
Bibliographies cantonales; elles ont le grand mérite de

sauver et de révéler beaucoup de documents rares et leur
ensemble présentera une réelle importance pour l'histoire
de la région.

R. T.

DAVID RIVAULT DE FLEURANCE ET LES AUTRESPRÉCEPTEURS

DE Louis XIII, par l'abbé A.-P. Anis, licencié ès lettres,
etc. Laval, Leroux, 1893, grand in-8o de 155 pages.

C'est une personnalité à bien des titres fort intéressante
que celle de ce précepteur de Louis XIII que M. l'abbé
Anis met pour la première fois en plein relief dans cette
excellente étude historique et littéraire, extraite du Bulletin
historique et archéologique de la Mayenne.

D'une ancienne famille originaire de Bretagne, David
Rivault, seigneur de Fleurance, naquit à la Cropte (Mayenne),



dans le troisième quart du XVI8 siècle. Son instruction et
son éducation furent très soignées. A vingt-cinq ans, il
publiait un premier ouvrage qui révélait une érudition réelle
et en 1608, après plusieurs voyages en Italie et en Hollande,
il était nommé par Henri IV gentilhomme ordinaire de sa
Chambre. Trois ans plus tard, il avait décidément conquis

une place honorable dans le monde des lettres sa réputa-
tion s'étendait même au-delà des frontières de la France.

Un second voyage en Italie lui vaut de la part des lettrés
de nombreux témoignages d'estime, et lui procure l'occasion
de remplir son devoir de gentilhomme en poursuivant
quelque temps, sur les mers d'Orient, les Turcs qu'il a déjà
combattus, d'ailleurs, en Hongrie, avec Guy XX de Laval.

A son retour, grandi par de nouveaux succès, il est
nommé sous-précepteur du dauphin, ou plus exactement

« lecteur aux mathématiques ». L'année suivante, 1612, il

devient premier précepteur du roi Louis XIII, II qui en était
alors au point d'un de nos élèves actuels au sortir de sa
seconde ou peut-être même de sa rhétorique ». Le choix
était excellent, car David Rivault de Fleurance offrait de
sérieuses garanties de moralité, une expérience suffisante,

un bon esprit et une foi sûre qui lui attiraient les sympathies
unanimes.

Malheureusement, la situation d'un précepteur auprès
d'un jeune roi est toujours difficile, et celle de M. de Fleu-

rance le devint surtout lorsque Louis XIII eût grandi et que
son instruction littéraire fut considérée comme achevée. Un

coup de pied donné pendant une leçon à un chien que le
roi aimait beaucoup, amena Rivault de Fleurance à repren-
dre sa liberté.

La réconciliation toutefois ne se fit pas attendre, et
Louis XIII, reconnaissant de ses services, songea à lui,
dit-on, pour l'archevêché d'Aix. Bien mieux, en 1615, il lui
donna une insigne marque de confiance, en le chargeant



d'accompagner jusqu'aux Pyrénées Madame Elisabeth de
France, fiancée à Philippe d'Espagne.

M. de Fleurance à qui sa fortune assurait une entière
indépendance, occupa ses derniers loisirs à traduire en latin
les œuvres d'Archimède et mourut à Tours, en janvier 1616»

âgé seulement de quarante-cinq ans.
David Rivault de Fleurance est à tous égards l'un des

grands hommes et l'une des illustrations de la Mayenne. Sa
vie n'avait pas encore été écrite avec les développements
qu'elle mérite et le regretté M. Le Fizelier était mort avant
d'avoir pu utiliser les nombreux documents qu'il avait
réunis, plusieurs années durant, sur l'ancien précepteur de
Louis XIII.

En reprenant l'œuvre interrompue, M. l'abbé Anis a
complété les premières recherches de M. Le Fizelier et en a
fait surgir un travail d'un vif intérêt. Après avoir reconstitué
la biographie de M. de Fleurance, il analyse et étudie au
point de vue scientifique et littéraire, ses différents ouvra-
ges les Estats esquels il est discouru dis prince, du noble

et du tiers-état (1595) les Eléments d'artillerie (1605 et
1608), l'Art d'embellir, la traduction latine des œuvres
d'Archimède. Il montre l'auteur tour à tour moraliste et
philosophe d'une naïveté charmante, fin observateur, pitto-
resque et érudit, mathématicien savant et parfois galant. Il

expose en détail les méthodes suivies pour l'éducation de
Louis XIII par ses différents précepteurs, Nicolas des
Yveteaux, Nicolas Lefebvre et Rivault de Fleurance, ainsi

que le projet dû à ce dernier, dès 1612, d'une Académie

« qui serait quelque chose comme les hautes études de la
Cour ou bien encore comme une école dans laquelle se
formerait la jeune noblesse et où elle trouverait l'occasion et
les moyens d'utiliser ses loisirs ». Ce projet offre une incon-
testable importance pour l'histoire des origines de l'Aca-
démie française, créée vingt-trois ans plus tard, et suffirait



seul pour donner une portée générale à l'étude si conscien-
cieuse de M. l'abbé Anis sur David Rivault de Fleurance.

R. T.

MARIE DE SAINTE-EUPHRASIE PELLETIER, FONDATRICE DU

GÉNÉRALAT DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE DAME DE

Charité DU BON PASTEUR D'ANGERS, par M. le chanoine
Portais, rédacteur des conférences ecclésiastiques du
diocèsed'Angers. Angers, Germain et Grassin, 1893, 2 vol.
in-8».

Dans tous les établissements religieux établis au Mans
dans le cours de ce siècle, la maison du Bon Pasteur est
l'un des plus connus et des plus appréciés. Son rôle social

est considérable, son influence efficace, et lui assure à bon
droit les sympathies de la population. Il est dès lors inté-
ressant de connaître les origines de cet important établisse-
ment qui rend chaque jour de si utiles services aux classes
laborieuses, et c'est à ce titre que nous signalons ici l'étude
historique consacrée à sa fondatrice par M. le chanoine
Portais.

Rose-Virginie Pelletier, en religion Marie de Sainte-
Euphrasie, naquit le 31 juillet 1796 à Noirmoutiers, sur
cette terre héroïque de la Vendée que l'habileté et la modé-
ration de Hoche venaient d'arracher, depuis quelques mois
à peine, aux horreurs de la guerre civile. Dès son enfance,
elle partagea « toutes les aspirations, toutes les espérances,
tous les enthousiasmes de la Vendée en pleurs et de l'Eglise

en deuil ». Entrée en 1814 dans la Congrégation de Notre-
Dame de Charité de Tours, elle en devient supérieure dès
1825, avant l'âge requis et en vertu d'une dispense de Rome
motivée par les qualités et les talents exceptionnels de la



jeune religieuse. Peu après, à la veille de 1830, sans se
laisser effrayer par les symptômes prochains d'un nouvel
orage, elle fonde à Angers, avec le précieux concours du
comte Le Roy de la Potherie de Neuville, la maison de
Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, et y rétablit
l'oeuvre si belle des pénitentes ou Madeleines. Placée défini-
tivement, en 1831, à la tête de cette maison, elle lui donne

un accroissement tout à fait inattendu, entreprend de nom-

breuses fondations en France et à l'étranger, est élue « géné-
rale » de son institut, et crée peu à peu« une des grandes

œuvres du siècle ». A sa mort, survenue en 1868, « Marie
de Sainte-EuphrasiePelletier avait fondé sur les différents
points du globe, malgré des oppositions parfois formidables,
cent dix monastères dont le principal renferme mille à onze
cents personneset dont les autres en ont souvent plusieurs
centaines.»

Ce développement de l'institut de Notre-Dame de Charité

en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Angle-

terre, même aux Etats-Unis, au Chili, en Egypte et jusqu'en
Birmanie, est assurément fort curieux à étudier. C'est une
oeuvre « providentiellequi, en plus des éminents services
rendus à l'humanité, offre le patriotique avantage de répan-
dre dans des contrées lointaines l'influence française, de la
faire aimer et apprécier davantage.

Nous ne pouvons nécessairement suivre les multiples
péripéties de ces fondations. Rappelons seulement que la
maison du Mans a été créée l'une des premières, dès 1833,

sous l'épiscopat de Mgr. Carron, et dès le principe fort bien
accueillie dans la ville où l'on sut admirer ( l'intelligence,
le cœur, la piété et l'habileté administrative de Marie
Pelletier. L'histoire, quelque peu mouvementée, de cette
nouvelle maison du Mans forme une page caractéristique
des annales ecclésiastiquescontemporaines. M. le chanoine
Portais l'expose en détail dans son intéressant ouvrage qui
est édité avec beaucoup de soin et accompagné de plusieurs



portraits de Marie Pelletier, du comte de la Potherie, de
Mgr Montault et autres protecteurs du Refuge.

R. T.

A l'heure même où nous terminons cette chronique,
(6 mai 1894), a lieu à la cathédrale du Mans une grande fête
patriotique et religieuse en l'honneur de Jeanne d'Arc. Une
foule considérable, à la tête de laquelle ont pris place M. le
général commandant en chef le IVe corps, tous les généraux
présents au Mans et un grand nombre d'officiers de la gar-
nison, remplit le vaste édifice décoré des armes de Jeanne
d'Arc et de drapeaux tricolores. Sur l'un des piliers du
chœur se remarque une reproduction due au talent de
M. Renouard, de l'étendard de la Pucelle sur l'autre, le
blason de l'évêque du Mans, Martin Berruyer, l'un des pre-
miers défenseurs de Jeanne. Cette imposante cérémonie,
qui occupera une place dans les annales contemporaines de
la ville du Mans, est un éclatant témoignage de la reconnais-

sance des Manceaux pour la Libératrice de la France, qu'ils
ont tenu à honneur d'acclamer, eux aussi, sous les voûtes
de leur vieille cathédrale.

R. T.
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