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L'ABBAYE CISTERCIENNE

DE

PERSEIGNE
1145-1790 (1)

Dans la forêt de Perseigne, il est un site où la nature
semble avoir réuni à dessein tous ses charmes. Là s'étend,
enserrée au milieu de côteaux boisés, une prairie arrosée
par un ruisseau descendant de la forêt où il prend sa

source celui-ci après une course brève, vient se reposer
dans un étang artificiel, où se mirent dans une eau paisible,
des rives aux roches granitiques, escarpées, recouvertes
d'arbres et de verdure. Tout y est silencieux le ruisseau
glisse sans bruit au milieu des herbes, et une ceinture de
chênes à hautes tiges offre aux vents un obstacle qu'ils
n'osent franchir.

Ce fut dans ce lieu que vint s'établir au XII0 siècle à l'abri
des tempêtes humaines, une petite colonie de moines
choisissant cette solitude pour y passer leur vie dans le

calme et le recueillement. Si nous voyons ces enfants de
Citeaux, malgré leur austérité, apprécier les biens créés

par Dieu pour le bonheur de l'homme, il ne faut pas
croire qu'ils en usèrent dans un but personnel. Ils ont su
défricher les terres, tout en se livrant à l'étude et à la

(1) Cette notice a été écrite pour être la préface du cartulaire inédit de
l'Abbaye de Perseigne, cartulaire que nous allons publier très-prochai-
nement.



prière. Etablis au milieu d'un pays sauvage et inculte, ils
sont parvenus à y répandre progressivement la science et la
fertilité.

L'abbaye de Perseigne (l) s'élève au bas du côteau méri-
dional. Exposée aux chauds rayons du soleil, abritée contre
les vents de l'est, elle voit se dérouler devant elle la prairie
avec son ruisseau, les étangs avec leurs moulins et leurs
rives boisées (2).

(1) L'abbaye de Perseigne est située sur la lisière de la forêt du même
nom, à quinze cents mètres de Neufchâtel elle fait partie de cette
commune et de l'ai rondissement de Mamers ( Sarthe ). Baudrand, dans
sa Géographie en avait ainsi déterminé la situation Peisenia Abbatia
Galliœ in cenomanensi provincia et ln Sagonensi tractu, versùs continia
Normanniœ, 5 leucis ab Alenconio in ottum. (E Geographia Antonïi
Baudrand. 1681. )

(2) Jusqu'à ce jour on a peu écrit dans le pajs sur les abbayes du Maine;
quelques analyses très-brèvesdes principaux faits ont été publiées par dom
Buant, Le Paige, Odolant Desnos, Pesche et Cauvin, mais on n'y saurait
trouver que les éléments d'une monographie. Perseigne n'a pas été l'objet
d'une étude plu» approfondie. Le Père Lelong, dans la Bibliothèque histo-
rique de la France, nous apprend que trois manuscritsont eiisté jadis
concernant l'histoire de cette abbaje. 11 s'exprime ainsi à la page 812
du tome I.

« 13121. Ms. Histoire de l'abbaje dePerseigne. Cettehistoire est citée
par Ménage à la page 302 de son Histoire de Sablé. Paris, 1086, in-fo. Elle
était alors dans l'abbaje, mais on ne sait depuis longtemps ce qu'elle est
devenue.»

« 13122. Ms. Registre du prieur D.Vau, in-fol.Il est conservédansl'abbaye
de Perseigne. L'auteur vivait au milieu du dernier siècle, il a donné dans
son registre une note des possessions de cette maison avec la charte
de donation, o

«13123. Ms. Notitia Regalis abbatiœ beatae Mariœ de Persenia, oidinis
Cisterciensis, in-f>. Ce manuscrit est dans la méme abbaye. Si l'on en
croit un passage dom Gobbé en est auteur, le voici Hujusce domus noti-
tiam te\uit D. Y\o-Josephus Gobbé, humihsPersenia; prior. Mais selon les
religieux de la maison dom Carnet en est le\éi itable auteur. Cependant on
a une notice qui parait l'original et dont l'auteur est appellé dom Alexis
Ruellan. Cela semble indiquer que plusieurs y ont tra\aillé. C'est au reste
une histoire abrégée où l'on trame les motifs qui ont engagé Tal%a 111,
comte de Uellesme, à faire la fondation de ce monastère, la suite des abbés,
tant réguliers qu'en commende, une liste des personnes dont les tombeaux
étaientà Perseigne, lesquels sont détruits depuis quelques années.î

Deux de ces manuscuts ont échappé à toutes nos recherches; nous



CHAPITRE PREMIER.

FONDATION. PRIVILÈGES. DONATIONS. – DOMAINES

ET POSSESSIONS.

Les causes premières de la fondation de Perseignene
sont parvenues jusqu'à nous que couvertes du voile des
légendes. Nous avons rencontré deux versions principales.

D'après l'une d'elles, une vision aurait inspiré à Guillaume
la pensée d'élever notre abbaye. Un jour que celui-ci
reposait dans une vallée de la forêt de Perseigne après les
fatigues d'une pénible chasse, il vit en songe une longue
phalange de moines cisterciens qui arrivaient de fort loin et
s'arrêtaient devant lui comme dans le lieu prédestiné pour
y ériger leur monastère Guillaume prit ce rêve pour un
avertissement du Ciel et résolut d'y obéir (1).

D'après la seconde version, les ducs de Normandie
devenus, au commencement du XIIe siècle, par droit de

conquête, rois d'Angleterre, voulurent maintes fois s'emparer
des contrées voisines. De la Normandie qu'ils possédaient,
ils envahirent le Maine à plusieurs reprises. La petite
baronnie du Sonnois (2), enclavée entre ces deux grandes

avons pu constater seulement l"e\istence du troisième. Il se trouve à
Alcnçon dans la liche bibliothèquedu docteur Liebeit, oùil est conservéé

aiec un soin scrupuleux nous n'avons pu a notre grand regret en obtenir
la communication. Mais nous avons consulté aux archives du Mans un
manuscrit de la même époque connu sous le nom d'Inventaire général
t>ommai)'e des titres et des choses les plus remarquables de l'abbayede
Perseigne et nous avons cru voir dans ces feuillets les notes qui ont servi
à rédiger le manusentque le Père Lelong intitule Notilia.

(1) Dom Piolin, Histoire de l'Kghse du Mans, tome III, p. li.
(2) Le Sonnois-PagusSagonensis,Regmncula Galhœ in Cenomanensi

provinria inter Perticuin provirwiam ad orlum, et Sartam flumum ad
necasum, tiersùs ilemsrsium oppidum – E Geograplua Antonii
Baudrand (1081). On le trouve également désigné sous le nom de
Vicaria Sagonensiscompris entre le pagus Oxhnensis (le Hiémois) et le

pagus Cenomanensis.Dès 1220 il fait partie, au point de vue religieux du
premier département du diocèse du Mans, il était de la juridiction du



provinces fut absorbée aux dépens de son maître GuillaumeIII
Talvas (1), qui, chassé de son pays, se retira dans ses autres
possessions de Bourgogne. La, délivré des préoccupations
militaires et de la gestion de ses seigneuries envahies, il fit
la paisible conquête de la veuve de Bertrand de Toulouse,
Alix, fille du duc Eudes Ior. A l'occasion de son mariage et
pour se conformer aux usages de l'époque, Guillaume III
répandit ses largesses sur les abbayes et sur les églises.

L'abbaye de Cîteaux, de récente création, comptait déjà
nombre de membres distingués. En les voyant à l'oeuvre,
Guillaume édifié de leur piété, résolut de favoriser l'extension
de cette sainte maison et d'emmener avec lui quelques-uns
de ses disciples. Ce fut en ces jours que se décida le sort de
Perseigne. Notre baron du Sonnois obtint de saint Etienne,
troisième abbé de Citeaux, douze religieux de chœur, un
novice et vingt-deux frères convers (2). Guillaume avait dans
la forêt de Perseigne un rendez-vous de chasse, il le donna

grand archidiacre. Le Sonnois était une baronnie réunissant tous les
caractères exigés pour une telle qualité; c'était une seigneurie pi emière
après la souveraine du roi, disent MM. du Tillet et Rageau. Ellea\ait
trois châtelains sujets du corps de la baronnie, ille close, abbaye, prieuré
conventuel et forêt. Cfr. Commentaires sicr les coutumes du Main*, par
Oln ier de Samt-Vast, tome I, p. 121. Le Grat coustionier du pays et coté
dit Maine, annoté par Guillaume Le Rouille. -La coutume du Maine,
commentée par J. Bodreau.

(1) Guillaume III Tahas était le fils du fameux Robert le Diable, comte
d'Alençon, de la maison de Bellesme et baron du Sonnois. Sa mère était
Agnès de Ponthieu. Ce fut en 11 19 qu'il recouvra les états confisqués à son
père il les perdit â son tour en 1131 par suite de ses rappoits avec Gcoffroy
Plantagenet, rapports qui portaientombrage à Hem i, roi d'Angleterre.

(2) Dom Piohn, Histoire de l'Églhe dit Mans. – Pesche, Dictionnaire
de la Sarthe. Inventaire des Titres de l'abbaye de Perseigne, ms.
archhes de la Sarthe. M. Hauréau (Galha Clirhhana t. XIV )
ne donne pas exactement les mêmes nombres. Voici ce que l'on
y peut lire: Misit, quobdam e fratribus Stephanus Hardingus, tertius
Cisteiciensium abbas, quoium nomina îefeire possumus liactenus ser\ata.
E monacbis fuerunt Airardus, Guillelmus, Aimericus, Garinus et
Tbeobaldus e novitiis Guillehnim alter et Herbeitus, e comersis
numerantur insuper unus et viginti.



aux religieux et les y installa provisoirement en attendant
qu'ils eussent fait construire les bâtiments nécessaires.

Ce récit quoique vraisemblable et admis par presque tous
les historiens jusqu'à ce jour donne prise à des objections de
quelque importance.

D'abord on ne peut faire concorder la date de la fondation
de Perseigne avec le mariage de Guillaume III. Celui-ci a
épousé Helle, Alix ou Ilameline, veuve de Bertrand de
Toulouse; le fait est exact, mais Bertrand de Toulouse
meurt en 1112 et sa veuve n'a pas dû attendre jusqu'en 1130,

et à plus forte raison 1145, pour accepter notre baron. De
plus la charte de fondation mentionne les noms des deux
fils de Guillaume, concessu Widonis et Joliannis filiorum
meorum, ce qui dénote clairement que le mariage a eu lieu
à une date antérieure.

Maintenant si l'on admet comme date du mariage, ce qui
est possible, l'année 1113 ou 1114, on ne saurait faire
remonter la fondation de l'abbaye à cette époque puisqu'elle
est désignée dans les Annales cisterciennes comme ayant été
créée sous l'abbatiat de Renauld (1) et non pas de saint
Etienne (2) or Renauld ne fut abbé de Citeaux que de 1133
à 1151.

La date de 1145 ne peut pas non plus être admise comme
date réelle de la fondation, car dans la même année on
trouve la consécration de l'église de l'abbaye par deux
évêques, ce qui implique qu'il a fallu nécessairement

(1) An gèle Mamique, dans les annales cisterciennes, dit quel'abbajee
de Perseigne fut créée sous l'abbatiatde Renauld. Persenia sancti patris
Reinaldi proies inter filias Cistercii connumeratur. Annales Ctsterciensps,
t. II, p. 21. Renauld de Bar-sur-Seine était le deuxième fils de Milon de
Brienne, premier du nom, comte de Bar-sur-Seme.

(2) Si l'on maintient que l'abbaye fut fondée sous l'abbatiat de saint
Etienne la date du mariage concorde alors avec celle de la fondation de
Perseigne, car Etienne Hardmg, anglais de nation et antérieurement
moine de Shiieburn, qui s'était démis de ses fonctions d abbé de Citeaux
en 1 133 et mourut le 28 mars H3i, a\ait succédé à Albéiic en 1109. SLus
que devient alors l'assertiondes Annales cisterciennes?



quelques années pour construire un couvent et une église
assez importante pour que deux prélats viennent la bénir.
La charte qui porte la même date que cette fête n'est donc
probablement pas la charte primitive, mais seulement la
confirmation officielle d'une concession antérieure (1).

Pour nous l'abbaye de Perseigne doit son existence non
pas à Guillaume III Talvas, mais bien à sa femme (2), la
fille d'Eudes Borel, du duc de Bourgogne qui a donné
l'emplacement de l'abbaye de Citeaux. La fille a suivi
l'exemple du père, et ses conseils sont la mystérieuse
influence qui, d'après la légende, a conduit Guillaume à
créer Perseigne. Loin de son pays elle s'est souvenue de
ces hommes dont la piété égale l'ascétisme, de ces hommes
aux vêtements blancs, vestibus non fucatis vivant et
étudiant dans un silence perpétuel, gagnant leur nourriture
et leurs vêtements par leur travail manuel, et qui, outre
l'abstinence générale de la viande, jeûnaient depuis les idée;

de septembre jusqu'à Pâques, de ces hommes enfin qui, de
leurs mains, parvenaient à élever des monastères au milieu
des déserts et des forêts (3).

Perseigne fut la première abbaye cistercienne (4) établie

(t) Ne pourrait-on pas donner comme preuveles termes mêmes dans
lesquels la chai te est éciite, car dans toute la première paitie les\eibes
sont au temps passé et l'on ne trame le \erbe au temps présent qu'api es
la phrase In dedicattniie aufem ecclesitpf Nous aurions donc entre les
mams une confirmation qui, comme presque toutes les pièces de ce gein e,
est complétée par de nouvelles donations. Dans celle-ci les concessions
complémentanesne sont pas teri itoriales, mais honorifiques.

(2) L'Inventaire de Perseigne confirme cette hypothèse, quand dans la
desciiption des tombeaux il nous dit: IJameh ne fondai rtee de cetteabbaye
et notre deuxième fondateur Guillaume.

(S) Oideric Vital, HiUor'ia ecclesiastica, t. III, liber oclavus, p. 415.
(i) Chronoloifia antii/uissima monatteriorum ordinis citterciensis.

Persema sancti patris Ueinaldi proies inter fihas cistercii connumeratur,
de qua Claudius Robertus hœc habet veiba « Pcrsenia vel Persena, vel
PibCinaordtms cisterciensis, diocesls cenomanensis finidatur anno 1ICXLVV

a Guillelmo Ponlinio. Annales dsterciens.es, t. Il, p. 21. – Pro certo
tenemusG uillclmum annum circa 1 130, precibussuis acciv isse Cisteicienses
Perseniae collocandos. Galha Cltristtana, t. XIV. – Gilles Ménage, dans



dans le Sonnois et mémo dans le Maine. Après elle,
plusieurs s'élevèrent, et pour ne nommer que les princi-
pales, nous citerons seulement Tyronneau, en Sonnois,
fondée près de Peray, en 1151, par Payen de Chaources
dans le Maine, les abbayes de Champagne (1188), de l'Épau
(1219), etc.

Le 9 octobre de l'an 1145, Guillaume, évêque du Mans et
Gérard, évêque de Séez, procédèrent à la consécration de
l'abbaye (1) au milieu d'une nombreuse assistance de
seigneurs, venus pour donner leur adhésionà la fondation
de la nouvelle maison.

Il ne suffisait pas de créer une abbaye, il fallait encore lui

assurer des moyens d'existence, qui lui permissent de vivre
dans l'indépendance et dégagée des soucis quotidiens de la
vie matérielle. Telle fut du reste la sage pensée du comte.
Le jour même de l'installation des moines, eurent lieu des
donations suffisantes pour les mettre largement à l'abri du
besoin. Guillaume profita de la réunion des principaux
seigneurs de la contrée pour sceller devant ces nombreux
témoins la charte de fondation, voulant ainsi rendre évidente

pour tous la haute protection qu'il accordait à l'abbaye.
La première charte connue (2) établit les principales

son Histoire de Sablé, prétend également que l'abbaye de Perseigne avait
été dotée dès cette même époque de 1130. Quelle que soit l'époque
exacte à laquelle les moines cistetciens viment dans le Sonnois, l'année
1145 peut être regatdée comme la première date intéressante depuis la
fondation de l'abbaye, puisque c'est à cette époque seulement que remonte
la charte qui lui attributit des prérogativeset des domaines.

(1) Bondonnet, Vtes des Evêques du Mans, 1(351, p. 551 -Le Corvaisier,
Histoire des Évêques du Mans. – Dom Piolin, Histoire de VÉ*jhse du
Mans, t. IV, p. 6'J. Guillaume de Passavant fut évêque du Mans de
•) 144 à 1187. Géraid fut élu en 114i pour occuper le siège épiscopal de
Sée*.

(2) Cette charte, comme toutes les suivantes, a été extraite du caitulaire
de l'abbaye de Perseigne. Les différentes copies qui nous ont sem à con-
tiôler les faits, sont:

Un manuscrit, n" 5474 de la Bibliothèque nationale; un manuscrit, n° 9,
de la Bibliothèque du Jlans une copie ducaitulaireenvoyé à de Gaignières



donations faites par Guillaume Talvas, comte de Ponthieu
et d'Alençon, baron du Sonnois, etc. C'est pour le salut
de son âme, dit-il, de celles de ses prédécesseurs, de ses
successeurs et de ses proches, qu'il a fondé l'église dédiée

en l'honneur de Marie la sainte mère de Dieu (1). Pour son
entretien il a donné et concédé plusieurs de ses propres
biens. D'abord le lieu même où est situé le monastère, avec
les bois, les bâtiments et les autres dépendances. Ces terres
d'une très-grande étendue avaient pour limites principales
le ruisseau nommé la Vieille qui descend de la forêt, par
la vallée de Guitonnet, au-dessous de Neufchâtel (2), jusqu'à

par l'abbaye de Perseigne, en 1095, également à la Bibliothèque du Mans
(S. 912) et des chartes originales des Archives de la Sarthe, lliS-IGCa
H. 75/2.

(1) Dom Piolin, d'après un titre manuscrit de la Bibliothèque nationale,
ms. lat. n° 5174, dit que la consécration de l'église abbatiale de Peiseigne,
fut faite sous le patronage de la Sainte Vierge et des saints martyrs Denis,
Rustique et Eleuthère. Histoire de l'Église, du Mans, t. IV, p. 69. –
Nous avons voulu vérifier cette assertion, mais nous n'avons rien trouvé
qui put confirmer ce fait. Actuellementlemanuscrit latin 5474 de la Biblio-
thèque nationale est le caitukiire de Perseigne, écrit de la main du moine
d'ilérouullp, et que nous publierons. Pesche dit que « l'église fut con-
sacrée en l'honneur de Dieu, de la benoiste Vierge Marie, de Monsieur
Saint Denis et (le ses compagnons, ainsi que le constatait un tableau du
cartulaire de cette église ». Dictionnaire de la Sarthe, t. IV, p. 396-Wi.

Notre charte dit seulement ex propriis meis fundam Etxlesiam
honori sanctœ Dei Genilncw Maria: dedictam.

(2) Nous allons reproduire ici le texte même de la charte parce qu'il
fournit des renseignements très-précis sur la situation d'un des anciens
châteaux forts de la contrée. On y lit « In primis, locum ipsum in quo
prrefatum rnonasterium situm est cum nemoribus, aedtftciis et alns pcrti-
nentns suis sicut mulus qui dicitur \eteri dmdit, qui quidetn, nvulus
descendit a foresta mea per \allem de Guitonnet subtus Leurchium usque
quo recepitur in aquam venientem de abbatia et de stagno de Britliesea
sublus vêtus Lcurcium. Le no n de ce château de Lurson est le seul, dans
les dépendances des Tahas, sur lequel les auteuis ne sont pas d'accord
pour en déterminer la situation exacte. Odolant Desnos s'est contenté de
lui donner pour équivalent Bois-Barrier dans la commune du Val. Caiivm
le pl.ice également dans la même communeet penseque ce fort donnait son
nom à toute la paroisse jusqu'àce que celle-ci ptitle nom de Val, men-
tionné pour la première fois par une charte du milieu du XIIe siècle.
M. Leprévot nous dit dans les notes d'Ordéric Vital que « M. Stapleton



son confluent avec le ruisseau venant de l'abbaye et de l'étang
de la Bretesche, des bornes marquées de croix et la grande
route voisine des bois de l'abbaye, et d'autre part le chemin
qui conduit de Saint-Paul à Saint-Rémy-du-Plain. Les prin-
cipales terres étaient: le lieu de Saint-James, avec prés et
dépendances le Bignon près de Neufchâtel le moulin et
l'étang de la Bretesche la ferme des Landes; Antenaise dans
la commune d'Ancinnes une vigne à Neufchâtel avec tous
les tenants et aboutissants jusqu'à la forêt, la ferme de
Poupelain, à Ancinnes la Touche,à Marolles les vignes de
Peray des prés à Roullée sur les bords de la Sarthe la
terre de Malèfre, avec prés, bois et toutes dépendances
comprises entre le ruisseau le Sorel, et le chemin qui
vient de Saint-Paterne. Dans cette même charte Guillaume
autorise les donations faites à l'abbaye par plusieurs de

ses sujets. Philippe Hayes avait donné des terres auprès
de la ferme des Landes Gervais de Courtremblay et son
fils Guérin, avaient concédé la ferme de Courtremblay;
les moines de Séez avaient abandonné aux religieux de
Perseigne, la ferme de Clairefontaine (1), et enfin Olivier
d'Osé et Raoul Viar, des terres voisines de Malèfre.

repousse cet emplacement pour poiter Lurson à Neu(Uiitel-en-Sonnois,
duut il aurait constitué le château et le nom piimitifs, que la construction
nouvelle aura fait oublier vers 1145. » Nous ne savons de quels arguments
il appuie sa conclusion pour nous, nous arrivons à la même solution par
l'explication du texte ci-dessus. Il n'yapas dans la région d'autre point
qui offre cette configuration topographique. Neufchâtel a remplacé le

vieux château de Lurson velus Leurcium; comme lui il domine le ruisseau
de la Vieille descendantde la forêt par la vallée de Guitonnet et le ruisseau
venant de l'abbaye et de l'étang de la Bretesche.

(1) L'abbé Jean, de Saint-Martin de Séez, avait donné à Erard, abbé de
Perseigne, tout ce que son monastère possédait auprès de Clairefontaine
î élevant du seigneur Cotinel. En souvenir de cette générosité, l'abbé de
Perseigne, ou à son défaut, le prieur, devait porter sur l'autel de l'abbaye
de Saint-Martin de Séez, deux livres d'encens. Ce don devait être fait
annuellement le jour de la Saint-Martin d"ln\er.

Cette donation ne fut pas aussi gratuite qu'elle paiait d'abord à la lecture
de la chai te, signée de Jean abbé de Saint-Martin de Séez. Nous avons



Après les donations territoriales vinrent d'autres conces-
sions que le bienfaiteur, seigneur et maître du Sonnois,
pouvait en ces temps accorder comme faveur à quelques-

uns de ses sujets. A Roullée il donne avec la terre les
hommes qui l'habitent; le droit de pêche en la rivière la
Sarthe sur toute la longueur des rives de leurs prés. Il
concède aux moines l'autorisation de créer un ou plusieurs
moulins à foulon (1) avec obligation pour les hommes
relevant de l'abbaye et même des terres du Sonnois, d'y
apporter leurs draps. Tous ces biens étaient donnés aux
moines de Perseigne et à leurs successeurs,francs et quittes
de toute servitude territoriale et d'exaction séculière. De

tromé une charte-notice qui nous fournit à ce sujet des détails trop
intéressants pour ne pas les relater ici.

Les moines de Saint-Martin de Séez avaient reçu jadis de la famille
Cotinel des terres à Contillv, comprises entre le ruisseau de Clairefontaine
et celui du Servoir, avec des bois, un étang et des moulins. Il vint un
moment où des contestations s'élevèrent entre les riverains sur certaines
délimitations,de là procès jugé à Saint-Rémy-du-Plain par Guillaume Il[
Talvas. Notre baron du Sonnois, nouveau Salomon, trancha la difficulté
par un procédé nouveau. Il fit donner à l'abbaye de Perseigne tout ce qui
était l'objet de la contestation.

An i\un troisième larron
Qui saisit maître Aliboron.

Le monastère de Saint-Martin de Séez abandonna ainsi à notre abbaye
tout ce qu'il a\ait leçu de la famille Cotmel, et les Cotincl de leur côté
durent céder a Perseigne une partie de leur fief.

(1) D'après les Coutumes du Maine, article XXI, le piopriétaired un
moulin à draps, « pouvait contiaindre ses sujets étagers demeuransau-
dedans de trois lieues du dit moulin, à y aller fouler leurs draps. »

La lieue de moulin doit contenirmille toutsde roue, ayant la dite roue
quinze pieds de tour et de circuit par dehors, à prendre depuis la maison
du sujet, jusques à la maison dudlt moulin. ( Article XXIII. )

La lieue de moulin contient dix mille pieds ou deux mille pas de chacun
cinq pieds. Elle doit être comptée à partir du moulin bannal, jusques A la
maison de celui qu'on prétend êtie assujetti à la nannahté, non pas à
tirer à vol d'oiseau mais en mesurant par les chemins qui conduisent
au moulin. (Commentaires sur les Coutumes dit Maine et d'Anjou, par
M. Louis Olivier de Saint-Vast, t.1, p. 43. )

D'après l'article XXXVI des Coutumes du Maine, « Gens d'église ni
nobles, ne sont contraignables à aller au four ni au moulin », mais leurs



plus, l'abbaye avait tous droits, juridictions, district,
domaines, seigneurie, toute justice haute et basse, avec
possession entière libre et honorifique sans aucune réserve.
Les moines avaient également le droit de chasse dans toutes
leurs possessions et sur toutes les bêtes (1).

Pour que les religieux puissent traiter leurs affaires per-
sonnelles avec la plus grande facilité, le baron du Sonnois,
comte d'Alençon, leur donne en cette ville un bourgeois
avec tous les siens. Il se nommait Guillaume et celui»de ses
héritiers qui avait la maison en partage, devenait par le fait
même, homme de l'abbaye. Cette dépendance des bourgeois
était toute différente de celle des serfs, des mainmortables
et des colons. Ils changeaient simplement de suzerain,
relevant de la maison religieuse au lieu et place du seigneur
qui les abandonnait.

Perseigne jouissait non-seulement du fonds de toutes ces
terres, mais elle avait encore tous droits de pêche, elle
possédait les rentes, cens (2), hommes, coutumes et fran-

métayers et locataires ne peinent éviter cette charge. Le privilège est
personnel et non attaché aux lieux. (Olivier de Saint-Vast, t. I, p. Cl. )

Nous croyons utile de faue ce rapprochement et les suivants, quoique les
Coutumes du Maine rédigées en 1508, aient déjà appoité diverses modifi-
cations aux usages du moyen âge. D'autre part comme ces coutumes ont
été suhies jusqu'à la Ré\olutiou, il ne sera pas sans intérêt pour le lecteur
d'apprécier les modifications qui ont dù sunenir dans l'exécution des
chattes pendïmt l'existence de l'abbaye.

(1) La chasse fut longtemps un privilège un édit du G août 1333 dit que
la chasse des bêtes rousses, noires ou gibier est défendue aux roturiers et
permise seulement aux nobles. Sur la chasse aux gi osses bêtes, les
Coutumes du Maine s'expriment ainsi: « Qui n'a forêt ou brail de forêt,
qui est à entendre buisson, tel que convenablement les grosses bêtes s'y
puissent retirer, à titre ou longue possession, n'est fondé d'avoir chasse
défensable à grosses bêtes, s'iln'est châtelain pour le moins. » ( .Vit. LX. )

(2) Le cens était une î edevance en deniers ou fruits que les possesseurs
des héritages qui en étaient chargés devaient pajer annuellement en
reconnaissance de la seigneurie directe des dits héritages, que s'est
îéservée celui qui les a donnés à cette charge. Les fiefs et biens
hommagés pouvaient être chargés de cens, aussi bien que les rotures
(Olivier de Saint-Vast, t. I, p. 429). -Le cens est la rente seigneunale et
foncièie dont un héritage est chargé envers le seigneur direct. (Jacquet,
Traité des Fiefs, XI, p. 335).



chises tant sur les donations de Guillaume que sur celles
qui pouvaient être faites par les sujets, soldats ou bourgeois
du pays.

En outre le monastère avait droit d'usage dans toutes les
forêts et biens appartenant à Guillaume; c'est-à-dire que les

moines pouvaient y prendre tout ce qui leur était nécessaire
pour besoins personnels, y faire paître leurs porcs et tous
leurs troupeaux, en tout temps y récolter de l'herbe. Il était
expressément défendu à tous les gardes de les troubler en
quoi que ce fût, et même (1) pour assurer la perpétuité de
cette concession le donateur défendait de vendre ces bois,
de les arracher ou de les détruire, de telle sorte que les
héritiers du baron perdaient une des principales préro-
gatives de la propriété, c'est-à-dire la libre disposition de
leurs biens. Les moines avaient le droit d'enclore (2) leurs
propriétés soit par des haies, soit par des pieux, et pour
éviter toute altercation, les maisons relevant de l'abbaye
devaient être marquées d'une croix, en signe de liberté et
de franchise.

Ne pourrait-on pas trouver dans cette coutume l'origine
d'une habitude encore en vigueur dans nos compagnes et
dans les bas quartiers de nos villes ? Quand on fait blanchir
à la chaux l'intérieur d'une maison, il est d'usage de dessiner

une grande croix blanche au-dessus ou en côté de la porte;
de nos jours c^st évidemment un acte inconscient et sans
portée, mais ne serait-ce pas l'antique coutume continuée

par routine, et dont l'emblême de liberté et de franchise
n'a plus aucune influence sur les percepteurs des deniers
nationaux. Nous avons pu retrouver encore intact un de ces

(1) Item nolo quod dicta foresta inposterum, extirpenturvel de\astentur
quiu jpsi et successores sui possmt usagium suum invenire, capeiein
eisdem et habere in petpetuo in futurum. (Charte de fondation]

(2) Le dioit de clôture fut un prmlége jusqu'au XVIe siècle alois une
piopriété nu aie entourée d'une enceinte continue annonce la résidence
d un seigneur, le siège d'un grand établissementagricole ou monastique
dépendant d'un ordre religieux à qui le souverain d donné la pei mission
de clore.



signes contemporains de l'abbaye. Il existe dans la commune
de Npufchâtel, à la ferme des Brosses, ancienne dépendance
de Perseigne dans la cour de la ferme se voit la croix
sculptée sur la voussure de la porte principale d'une petite
chapelle jadis dédiée à Saint-Roch. Elle est répétée deux fois

sur cette même pierre et alternée avec trois écussons offrant
une aigle éployée. Ces écussons sont surmontés d'une
accolade unique, qui assigne pour date la fin du XV8 siècle;
ce sont du reste les armes de l'abbé régulier Roland Le
Gouz qui vivait de 1474à 1515.

Les concessions faites par Guillaume III ne s'arrêtent pas
encore là, il veut que les moines et leurs successeurs, tout
ce qui leur appartient, même les hommes qui habitent ou
habiteront les fermes et les bordages de l'abbaye soient
libres et quittes de tous droits de tonlieu (1), de passage,

(1) Le Tonheuétait un droit de douane sur les
marchandises

transpoitées
par terre ou par eau. On appela aussi de ce nom un droit de marché sur
les bestiaux et les autres objets vendus dans les foires. Pontage, tonlieu
des bestiaux passant sous les ponts. – Pédage, péage perçu sur certaines
routes et au bord desîivières. Hallage, redevance payée pour obtenir
la faculté d'exposer des marchandisesen vente sous les halles. Ilavage,
droit de prendre une poignée de grain sur chaque mesure exposée en
vente. (Bellée, Recherches historiques sur le Maine. )

Le levage ou petite coutume, est « un denier pour boeuf et ponr\ache,
pipe dein, ou charge de bled vendus et tirés hors le fief; et pour autre
menubestial, comme moutons,brebis, porcs, vendus et qui auront séjourné
par huit jours, sera payé maille et est à entendre que pour autre meuble
sera payé quatre deniers pour charrette, deux deniers pour charge de
cheval et un denier le tour tournois pour faix d'homme.»( Coutumes du
Maine, art. X. ) Ces droits dans d'autres contrées portent parfois les noms
de péai/e, de barrage, etc.

Les bas justiciers pouvaient percevoir la petite coutume. Ces droits de
petite coutume et de levage ont été abolis par suite d'un non-usage qui a
commencé dès le temps de la réformation de la coutume. (Pocquet, Traité
des licfs, livre 6, chap. VII, p. 022. )

Tout homme qui percevait coutume ou acquit en sa terre devait tenir
les ponts et chemins pubhcs en état et réparation. ( Coutumes du Maine,
art. LXYIII. )

Les seigneurs justiciers et féodaux ont ordinairement droit ès rivières et
leur appartient dioit de péage. (Traité des droits de justice, t IV, chap.
XXX, art. 21, p. 579.)



pontage, pédage, coutumes, tailles, corvées, hallage, havage,
boisselage, réparations de routes, ponts, villes et camps,
et en général de toute servitude ou exaction séculière. Les
mêmes franchises s'étendaient à tout ce qu'ils vendaient,
achetaient ou même faisaient transporter par terre ou par
eau dans toute l'étendue des possessions du Sonnois.
Personne n'avait droit de saisie ni sur les biens de l'abbaye,
ni sur aucun de ses hommes personne en dehors des
hommes reconnus et autorisés par les moines ne pouvait
exercer sur ces terres quelque justice que ce fût.

Pour confirmer aux moines la jouissance de tous les biens

par lui accordés, il revêt la charte de son sceau en présence
de nombreux témoins parmi lesquels figurent Guillaume,
évoque et seigneur du Mans Girard, évoque de Séez

Richard, abbé de Savigny; Raoul, abbé de Saint-André de
Gouffern (1) Guy, abbé de Saint-Vincent du Mans

Roscelin, vicomte de Beaumont Payen de Clinchamps

Hugues de Mellay, Robert de Milleio. Jean, fils aîné du comte
Guillaume et son futur successeur, approuve les donations
et les confirme. Se méfiant enfin de la perversité des
hommes, de l'instabilité des choses humaines, Guillaume
met toute l'abbaye en la sainte garde du Dieu tout-puissant,
de la glorieuse Vierge Marie, de saint Pierre et de tous les
Saints. Cette dernière formule a disparu depuis longtemps
du libellé de nos actes, et à notre époque d'indifférence
religieuse on ne la considérerait guère comme sérieuse
garantie. Mais dans ces temps encore primitifs, on ne savait
trop prendre de précautions pour assurer l'exécution de ses
dernières volontés, et la fibre religieuse était parfois assez
sensible pour faire respecter des droits que la justice n'aurait

pu maintenir.
Tous les détails contenus en cette première charte, où

Guillaumesemble se complaire dans la longue énumération

(1) Cette abbaye de Saint-André de Gouliern était également une fon-
dation de Guillaume IU, comte d'Alençon et baron du Sonnois ( 1130 ).



des immunités et des biens accordésà l'abbaye de Perseigne,
n'étaient pas inutiles. Les nombreux voisins des moines,
jaloux des prérogatives qui leur étaient accordées, devaient
chercher tôt ou tard toutes les occasions d'assujettir l'abbaye
à leur dépendance. Le baron du Sonnois en eut la preuve de

son vivant même.
Il avait donné à l'abbaye, comme nous l'avons dit plus

haut, la terre de Malèfre et ce qui la composait, cette terre
devenue possession des moines devait être libre et franche
de toutes charges. Or, dans le voisinage, un certain Robert
Sanson qui revendiquait par droit d'héritage des servitudes
sur la terre de Malèfre réclamait entre autres choses un
passage pour un attelage de quatre chevaux (1) et des routes
pour des hommes à pied il voulait l'usage du bois, du vin

de la pâture pour ses troupeaux. Comme Malèfre faisait
partie du territoire occupé par les Anglais, Sanson espérait
obtenir plus facilement raison auprès d'une justice étran-
gère, mais il fut déçu dans son attente. La cause fut soumise
à Guillaume Talvas qui fit venir devant lui les deux
parties après examen des terrains, il reconnut que les
moines étaient dans le droit de refuser toute servitude, et
que Sanson élevait des prétentions injustes. Les pouvoirs
que lui octroyaient ses héritages s'étendaient sur des terres
voisines et non sur celles des moines. Ce jugement fut l'objet
d'une nouvelle charte. Robert Sanson avait droitun
sentier pour le passage des piétons dans le petit chemin par
lequel on se rend à Malèfre et dans les bois où il a le droit
de pâture pour ses bêtes à la Saint-Martin d'hiver. D'autre
part il ebt constaté et confirmé que les moines peuvent à
leur volonté et autant de fois qu'ils le voudront, se clore
contre la violence et les usages de qui que ce soit, par des
pieux, des haies, des fossés, avec cette clause cependant
qu'ils n'entraveront pas le cours du ruisseau le ir'orel. Après
l'énonciation du jugement, Guillaume recommence l'énuiné-

(1) Ad quadiigas equos



ration des immunités et des biens qu'il a accordés par ses
précédentes chartes.

Dans le temps écoulé entre la rédaction de ces deux, titres,
les moines avaient obtenu de nouveaux dons ils sont ajoutés
à la liste précédente. Ainsi entre autres, l'abbaye avait reçu
le fief d'Osé des mains de Robert, de son épouse Eremburge,
et de leur fils Guillaume. Conformément à l'usage et pour
sceller le contrat, l'abbé et les moines de Perseigne concèdent
cent sols aux donateurs. De son côté Guillaume, baron du
Sonnois. donna également cent sols, et fit remise aux
moines et à leurs successeurs de tous les droits ou servitudes
qui lui pouvaient être dûs sur le fief d'Osé. Guillaume
Cohorde, Jean et Robert ses frères et Denise leur sœur,
avaient aussi offert une maison à Alençon avec tous les
droits de juridiction, de justice haute et basse. Guillaume
déposa la charte sur l'autel de l'abbaye en signe de confir-
mation et investit de toutes ces possessions et priviléges son
vénérable ami frère Érard, premier abbé du dit monastère,
en présence de nombreux témoins tant laiques qu'ecclé-
siastiques (1).

Guillaume III avait fait toutes ces donations pour fléchir
la clémence divine et obtenir le pardon de ses nombreux
péchés suivant la formule de l'époque mais il ne donna

pas encore assez pour fléchir la mort. En l'année 1171, il

dut quitter toutes ses chères abbayes qu'il avait fondées
autour de lui car Perseigne n'avait pas seule attiré son
attention et reçu des marques de pieuse sympathie. Dès
1130 il avait créé Saint-André en Gouffern en 1159, Saint-
Josse-des-Dois, ainsi que les prieurés de Mamers et de la
Cochère (2).

(1) La chaite donne les noms suivants: Radulfo Sancti Andrée, Radulfo
Sanson, Roberto Carel, Willesmo P.ig.ino et Johanne fratre ejus, Matheo
et Beinardo, Capellanis comitis. Original sur parchemin. Archhes de la
Sarthe. H. 75/2.

(2) La Cochère, canton d'Exmes, arrondissementd'Argentan (Orne).



Son fils Jean (1) lui succéda nous l'avons vu dans une
précédente charte approuver les donations de son père.
Devenu baron du Sonnois il ne se dément pas et l'un de ses
premiers actes est d'octroyer à l'abbaye de Perseigne une
nouvelle charte confirmant les donations de Guillaume

partageant les mêmes sentiments, il contribue lui aussi à
l'agrandissement du domaine des religieux. Nous connaissons
trois chartes de Jean en faveur de notre abbaye la première
est une simple confirmation des dons antérieurs faits par
ses parents ou par des membres étrangers à la famille; la
seconde rappelle les immunités auxquelles il ajoute le droit
de posséder une garenne (2) dans la forêt avec autorisation
de chasser jour et nuit. Cette charte fut signée le quatrième
jour des nones d'avril, en la douzième lune, au couvent de
Sainte-Marie de Perseigne, en présence de son fils Jean, de

sa fille Roberte, de son fils Guillaume, et de Adam, abbé
de Perseigne et confesseur de Jean. Dans la troisième charte
il résume et confirme à nouveau toutes les donations et
libéralités précédentes.

Jean mourut le 2i février 1191,laissant la baronnie du

Sonnois entre les mains de son fils, nommé comme lui Jean.

(1) Jean 1 épousa Béatrh d'Anjou, dont il eut plusieurs enfants Jean et
Robert qui lui succédèrent dans la baronnie du Sonnois Guillaume qui
fut sire de la Roche-Mabille en outre trois filles: Philippe, mariée à

Robert Mdllet Helle ou Alix, épouse de Hugues II, v icomte de Châtellerault,
dont sortirent Aimery III et Clémence; Ele ou Elle, dame d'Almenèches
qui vivait encore en 1239 et mourut sans enfants. Gallta Christiana,
Odolant Desnos, Seigneurs d'Alençon, I, 314.

(2) La possession d'une garenne était un pii\ îlége et le droit de garenne,
du nombre des droits féodaux, était un avantage du Fief ou de la Justice.
(Pocquet, Traité des Fiefs, hv. VI, chap. VIII, p. 6>8). Les Coutumes
du Maine disent qu'hommenoble de coutumieren son domainehommagé,
est fondé d'avoir buisson à conils, défensable au vol d'un chapon, em iron
la maison de son dit doma:ne hommagj. ( Art. XXXVII.) – Pour avoir
gaienne défensable il faut avoir assez de terrain aux emirons de son
domame pour nourrir ses lapins, sans qu'ils endommagent les terres des
voisin*. cette quantité de terre est réglée au vol du chapon, c'esl-a-diieeà

« huit vingt pas doubles de cinq pieds chacun ou seize cents pieds ». (De
Saint- Vast, Coutumes, 1.p. 05. )



Ce dernier la garda peu de temps et à sa mort (6mai 1191 )
son frère Robert III (1) fit de grandes largesses à toutes les
abbayes construites dans ses domaines. Perseigne fut du
nombre. Afin d'obtenir des prières annuelles pour le repos
de l'âme de son frère Jean, il confirme toutes les donations
précédenteset y ajoute le fief de Saint-Barthélémy il accorde
des franchises et des droits d'usage au bourgeois que les
moines avaient à Alençon pour traiter leurs affaires. A
Memers ( 2 ) il donne un bourgeois nommé Foucault
Perer (*?) (3) et celui qui lui succédera dans sa maison, à
perpétuité, le dit bourgeois franc et libre de toutes coutumes,
de tout service, de toute exaction séculière. Parmi les
nouvelles possessions et droits qu'il cède dans ses chartes
on peut remarquer la ferme de l'Epichelevie, la dime de
Neufchâtel, le moulin de Mamers, le moulin de Fort-Manoir,
a Mamers, avec les maisons, les rentes et les hommes qui
en dépendent, la ferme de Blanche-Lande, les champs et
les prés de la Laire, les terres de la Boiterie, les dimes de

(1) Robert III, frère de Jean II et fils de Jean I, avait eu de sa première
femme Jeanne de la Guerche, Jean III, moi t en 1212, et Mahaud,première
femme de Thibauld le Jeune, comte de Blois, décédés sans enfants Emme
de Laval, seconde femme de Robert (1214 ), lui donna un fils posthume
en 1217 qui vécut deux ans sous le nom de Robert IV. Emme de Laval, fille
de Gui Vf, comte de Laval et de Havoise, fille de Matinée, sire de Craon,
épousa en secondes noces (1221) Mathieu de Montmorency. Odolant
Desnos, I, 320-350. Histoire de Montmorency, 133-135.

(2) Ce n'est qu'au dix-neuvième siècle que l'on trouve Mamers à la fin
même du dit-huitième siècle les a'-tes officiels de la premiere î évolution
nous donnent généralement Memers. De nos jours encore la population
des campagnes et des faubourgs a conservé la vieille prononciation. Le
mot Mamers était cependant connu avant notre siècle ainsi que le prouvent
les lignes suivantes: Memersium, Memeis, oppidum Gallia:in cenomanensi
proMiiciâ et in sagonensi agro, juxta fontes Divae fluvii parvi in limite
Pertii'i, dicitur etiam Mamersiae a quibusdam et 6 leucis iistat ab Alenconio
in oitum et 9 a cenomano in oitum aestivum cujus lit mentio in actis
mediœaetatis – dicitura iecpntioi ibus Memersium. (Geoiji aphia Michaelts
Antonu Raudrand, Partsmi. 1681. )

(3) Le nom patronymique de Perer figure également dans les chartes
de l'abbaye de Tyronneau mais avec le prénom de Girard. – Bilard,
Archives de la Sarthe.



Barre, deux parties de la dime sur la paroisse de Damigny,
dans le fief des Hayes. Il donne également aux moines la
maison de Jean Barate, maison située devant le château
d'Alençon, avec jardins et dimes. Il leur concède aussi un
cens sur Alençon.

La plupart de ces droits énumérés dans les chartes
manquaient de précision, et par suite ceux qui en étaient
favorisés tendaient à s'en attribuer la jouissance dans la
mesure la plus large au contraire ceux qui en devaient
supporter les charges les restreignaient toujours. Ainsi sous
le règne même de Robert III, en trouvons-nous un exemple

assez frappant, car ce sont les hommes mêmes du baron du
Sonnois qui viennent contester les droits des religieux de
Perseigne. Voici le fait Philippe de Randonnay et Odon
Cotinel, deux gardes des forêts d'Ecouves, de Bourses, de
Perseigne et de Blavou, appartenant à Robert, voulurent
s'opposer à ce que les moines de Perseigne prissent du bois
dans ces forêts pour l'envoyer dans leurs possessions
éloignées, comme celles de Clairefontaine près le Mans, de
Charbanais, de Ballon, de Fresnay, Beaumont, Sillé-le-
Guillaume, Brestel, Coulombiers, Doucelles. Ils prétendaient

que ces droits sur les forêts et les bois confiées à leur garde
ne s'appliquaient qu'aux possessions situées sur les terres de
la baronnie. Nos moines au contraire étendaient à tout ce
qui leur appartenait, sans distinction de lieu ni de personne,
le droit de prendre, dans les forêts du comte Robert, des bois
de toutes sortes, tant pour les réparations et constructions
neuves que pour les besoins personnels de leurs sujets.
Chacun défendit ses droits et l'on vint devant le juge et
maître pour qu'il tranchât la question. Les moines appor-
tèrent leurs chartes, exposèrent leurs droits et firent si
bien que Robert donna non-seulement tort à ses fidèles
gardes, mais encore octroya aux religieux de Perseigne
de nouvelles possessions, comme preuve de son affection,
suivant en cela du reste le noble exemple de-ses aïeux.



Robert concéda des dimes sur Ancinnes, Montigny,
Goduchon, les Plantis, Blanche-Epine et autres. Les moines

se retirèrent encore une fois avec tous les honneurs et
continueront de prendreà leur gré dans les forêts, des
cercles et des douves pour leurs tonnes, des bois de

construction pour leurs maisons, leurs moulins et leurs
outils. Ils en faisaient même du charbon. Leurs porcs et
leurs troupeaux continuèrent d'y aller paitre. Ces droits
furent confirmés devant nombreux témoins parmi lesquels

nous trouvons Adam, abbé de Perseigne, et Jean, prêtre de
Mamers (1).

Pendant les vingt-six années qu'il put jouir de la baronnie
du Sonnois, Robert eut à cœur de favoriser Perseigne. Après

son voyage de Palestine il rapporte à l'-ibbaye plusieurs
saintes reliques avec des parcelles du bois de la vraie croix;
il les dépose sur l'autel pour remercier Dieu et la bienheu-
reuse Vierge Marie d'avoir bien voulu accorder la victoire
à ses armes et à celles de ses guerriers, de lui avoir permis
à lui et à ses enfants d'échapper aux embûches de ses
ennemis et aux périls d'une longue traversée en mer. A

côté de cette honorable marque d'estime, on retrouve,
comme dans les chartes précédentes, la partie matérielle
qui consiste, cette fois, dans le don de la paroisse deNeutchâtel
avec toute justice sur les habitants et dans l'étendue de la
paroisse entière quelle qu'elle soit, même dans l'avenir.
Ailleurs il donne le moulin de Mamers, avec le droit de
mouture sur toute la ville, à partager toutefois avec les
moines de Saint-Laumer de Blois le moulin les hommes
et les terres de Barutel avec les dépendances. Le moulin de
Fort-Manoir avait été donné dès la fondation de l'abbaye.

(1) La charte dit Testibus domino Lisiardo Sagiensi episcapo. Henrico.
Sagiensi, R. de Niulleio, II. de Garennis, M. et A. Capellaniscomitis,
\enerabili Adam Abbate Peiseniœ, R. Prioie, Guillelmo cellerario.
Johanne presbytero deMameitoet pluiibusuliis.



Ainsi Perseigne possédait tous les moulins de la ville de

Mamers (1).

D'un autre côté Robert cède les cens, hommes et rentes,
de Montsor, la ferme de la Chaussée, et la dîme de
Coulombiers, proche Alençon. Cette dernière donation fut
faite à Perseigne, l'an 1214 au mois de mars.

Dans le cartulaire de l'abbaye de Perseigne, à côté des

noms des barons du Sonnois et des comtes d'Alençon,
figurent des seigneurs anglais. Rien dans ce fait ne nous
doit surprendre, si nous nous rappelons qu'en ces temps
les rois d'Angleterre revendiquaient la couronne de
France. Dans notre baronnie du Sonnois, enserrée entre le
Maine et la Normandie, on connaissait sans doute le roi de
France, à cette époque, mais si peu, qu'on accueillait

presque aussi volontiers son rival, le roi d'outre-mer. Le
vassal ne s'inquiétait que de son maitre direct, son baron

ou son comte quant au chefsuprême il l'oubliait facilement,

au besoin même il prenait les armes contre lui pour soutenir

un seigneur rebelle. Il ne faut donc pas s'étonner de voir les
moines de Perseignedemander aux rois anglais de reconnaître
les dons faits par des seigneurs du pays conquis. C'est ainsi

que nous lisons une confirmation pleine et entière des dona-
tions faites à l'abbaye de Perseigne, rédigée à Ballon, par
Henri, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine,
comte d'Anjou. D'après ses ordres l'abbaye de Perseigne
doit être respectée de tous, juges, vicomtes, baillis, en un
mot de chacun quel que soit le rang.

(1) Plus tard l'abbaye de Perseigne possède le tieis environ de la ville
de Mamers, son fief comprenait presque toute la partie méridionale de la
Mlle. Le fief de Barutel était situé dans la partie septentrionale.

En 1067 elle possédait même une chapelle avec cimetière, celle de Saint-
Roch, ainsi que le prouve une déclaration rendue « par M* Jean Le
Magnen, sieur de Lormont, conseiller du roi, lieutenant particulier, uniil
et criminel au bailliage et siège royal du Saosnois, et Julien Aubert,
marchand, au nom et comme procureurs marguilliers de la dite église, à
messire Cliailes Turpin, prêtre, conseiller et aumônier du roi, abbé
commendataire de l'abbaye de Perseigne, au regard de la seignemie et
fief du dit Perseigne ( 1G67 ) ». Archives de la Sarthe, G. 840.



Il existe aussi une charte d'un autre roi d'Angleterre,
Richard, concernant les droits de justice de cette abbaye.
Voici les faits qui la motivèrent. Pendant que le comte
Robert guerroyait en Palestine, deux voleurs furent saisis
en flagrant délit sur des terres relevant de l'abbaye, et en
conséquence amenés à Perseigne. Au bruit de la nouvelle,
le bailli de la baronnie du Sonnois, qui exerçait la justice
de cette seigneurie à Saint-Rêmy-du-Plain,fit enlever de
vive force et amener devant lui ces bandits pour les juger.
C'était porter une grave atteinte à la puissance de l'abbaye
qui avait reçu de ses fondateurs le pouvoir de rendre justice
haute et basse. Les moines protestèrent, mais en vain. Sur
ces entrefaites le comte Robert, revint de Terre-Sainte,
et donna raison aux moines contre son bailli. Comme ceux-
ci, en son absence, avaient porté plainte au Mans, à la

cour du roi Richard, ce fut ce dernier qui signa la charte
confirmative de leurs priviléges. Cette querelle se terminait
le 4 avril, au Mans, la septième année du règne du roi
anglais. Deux ans plus tard le même Richard, roi d'Angleterre,
accorde à Perseigne une nouvelle charte de confirmation.
On peut y remarquer dans l'énumération des possessions de
l'abbaye, la mention relative aux maisons et terres situées
près l'étang de Guéchaussée, et que nous n'avons pas encore
vues dans les chartes précédentes.

Parmi les autres chartes accordées à l'abbaye par les
seigneurs du Sonnois ou étrangers nous citerons celle du
duc de Bretagne, Artur ou Artus, qui donne à Perseigne
une rente annuelle de cinquante livres en monnaie du Mans,
à recevoir à la Quadragésime et à la fête de saint Jean-
Baptiste, plus dix livres angevines à percevoir annuellement
sur la voirie du Mans à la tête de saint Michel. Cette con-
cession datée du mois de juin fut confirmée par le même
duc au mois de décembre 1201 (1). Les autres chartes de

(1) L'original de cette charte, comme toutes les copies du reste, porte
la date 1221. C'est une erreur. Le religieux de Perseigne, d'IIérouville, l'a



confirmation sont de Jean, roi d'Angleterre, le 18 juillet de
la première année de son règne de Henry II, roi
d'Angleterre; de Aimery, vicomte de Châtellerault, baron
du Sonnois (1), au mois d'avril 1280; de Louis, vicomte de

relevée dans l'envoi du cartulaire à de Gaignières. Il explique ainsi
la correction « Je crois que la deuxième charte d'Artur est fausse,
puisqu'elle le fait vivre après Jehan-sans-Terre, roi d'Angleterre qui le fit
mourir: ce roi étant mort selon l'histoire en 1216 et la dite charte étant
datée de 1221 j'ay consulté l'original et il est cotté de même. Peut-être
que l'écrivain se sera trompé en mettant 21 pour 1201 ou pour 1211 »

Au mois de mai 1199, Arthur de Bretagne assignait une rente (') de 15
livres de monnaie mansaise à prendre sur le boisselage du Mans. Cette
somme qui équivaut au moins à 4,G4G francs, était nécessairement fort
inférieure au rendement annuel du droit sur lequel elle devait être pré-
le\ée. (Bellée, Recherches historiques sur le Maine. Les revenus d'une
reine au XIIIe siècle).

(1) Aimery, vicomte de Chàtellerault, devint baron du Sonnois après la
mort de Robert IV (1219). Sa mère Ahx, fille de Jean I, comte d'Alençon
et baron du Sonnois, avait épousé Hugues II, vicomte de Châlellerault.
Après la moit de Robeit, son oncle, Aimery eut en héritage le Sonnois;
ce fut de cette manière que le Sonnois sortit de ta famille de Bellesme-
Alençon, auquel il appartenait depuis le X' siècle.

Voici la liste des barons du Sonnois: ils ont appaitenu successivement
aux cinq familles de Bellesrne Alençon, Châtellerault, Harcourt et
Bourbon- Vendôme.

Bellesme – Yves de Creil ou de Bellesme. X* siècle Guillaume I
(997) Robert I (1028) Guillaume II (1033) Arnould (1048) – Yves II
(1018).

Alençon Roger de Montgommery (1070). il recueille la succession de
Yves, évêque de Séez, par les droits de Mabile, son épouse, nièce du prélat

Robert II, dit le Diable (1082) Guillaume III, dit Tahas (1102)
Jean I (1171) Jean II (1191) Robert III (1191)– RobeitIV(1217).

Châtellerault Aimery III de Châtellerault(1219) Jean, vicomte de
Châtellerault ( ) Jeanne, fille de Jean, petit-fils d'Aimery, épouse en
secondes noces, Jean II de Harcourt et lui apporte le Sonnois.

Harcourt Jean III d'Harcourt (1310) Jean IV (132G) Jean V
(13MÏ) Jean VI (1355). Ce dernier ruiné par la guerre cède le Sonnois
à Guillaume de Chamaillart,lequel le donne à sa fille qu'ilmarie à Pierre
Il, comte d'Alençon. Le Sonnois revient donc dans la famille d'Alençon.

Alençon Pierre de France, comte d'Alençon (1376) Jean 1, comte
d'Alençon (1405) – Jean II (1415) Catherine d'Alenron(1 476) – Chai tes I,
duc d'Alenron(1505) Françoise d'Alençon (152Ô). Après sa moitié duché
d'Alençon et le comté du Perche, retournèrentà la couronneet le Sonnois,

(') Archnesdépartementales, A. 75/2. Fonds de Perseigne.



Beaumont, fils de Jean, roi de Jérusalem, en -1259 de
Roscelin vicomte de Beaumont, et enfin de Jean, vicomte
de Châtellerault, au mois de novembre 1274.

Sous Jean (1), vicomte de Chitellerault, baron du Sonnois,
les moines de Perseigne, échangèrent avec ce seigneur pour
quatre livres tournois en rente annuelle, ( quarante sous à
la saint Jean et quarante sous à la saint Etienne) le droit
de pêche qu'ils avaient en l'étang de Guéchaussée pendant
deux jours à la fête de saint Jean Porte-Latine et à l'Invention
de saint Etienne, premier martyr.

Si nous avons trouvé des chartes signées par des rois
d'Angleterre, nous pouvons lire aussi dans le même cartu-
laire le nom d'un roi de France. Saint Louis au mois de mai
1248 vint visiter l'abbaye de Perseigne et, en souvenir de

son passage, il confirma toutes les possessions des religieux.
De plus il leur donna cinquante-cinq acres de terre labou-
rable comme compensation du droit d'usage qu'ils avaient
dans la forêt de Bourses (2), et que saint Louis avait donnée

comme bien propre, fut dévolu à sa sœur Françoise d'Alençon, mariée à

Charles de Bourbon, duc de Vendôme: d'autre part sa ^euve Marguerite
de Valois, épousa en secondes noces (1529) Henri d'Albret, roi de Navarre,
dont Jeanne, mère de Henri IV.

Bourbon-Vendôme: Antoine de Bouibon, duc de Vendôme (1550), fils
de Françoise d'Alençon et de Charles de Bourbon Henri de Bourbon,
(1562) fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, devenu roi de
France le 1" août 1589, sous le nom de Henri IV, le Sonnois fait paitie
dès lors du domame de la couronne de France.

(Bry de la Clergerie, Comtes du Perelie. – Cauvin, Statistique de
Mamers. – l'esche Dictionnaire de la Sarthe. – Odolant Desnos,
Seigneurs d'Alençon. Orderic Vital, Histoire ecelésiaslique.)

(1) Jean avait épousé Agathe de Dammaitindont il eut une fille Jeanne
qui épousa d'abord Geoffroy de Lusignan, puis Jean II de Ilarcoint,t,
maréchal et amiral de France dont Jean III et deux filles. Jean II de
Harcouit mourut le 21 décembre 1302, sa femme lui survécut jusqu'en
1310.

(2) La forêt de Bourses s'étendait entre la forêt de Perseigne et la forêt
du Perche. U existe encore près de la Fi esnaye et de la forêt de Perseigne,
un hameau qui porte le nom des Ventes de Bourses.



au trésor de Notre-Dame de Paris (1). Tout ce qui appar-
tenait à ces cinquante-cinq acres, hommes et choses, était
libre et franc de toute coutume, usage et exaction séculière.
De plus les moines pouvaient prendre dans la forêt de
Bourses, tous les bois qui leur étaient nécessaires tant pour
l'habitation que pour l'exploitation. Il confirma les donations
antérieures, les dons taits par Hervé, seigneur d'Essay, Jean
Labigot, également d'Essay, Guillaume Linart, de même

que les priviléges afférents aux autres biens situés en cette
paroisse et dont les moines avaient été favorisés par
différents donateurs, tels que Robert d'Essay, Hugues de
Beaumont et autres. Il renouvela également la confirmation
de tous les biens et immunités déjà accordés en considération
du respect qu'il portait à tout l'ordre de Citeaux, et de
l'affection particulière qu'il ressentait pour l'abbaye de
Per*eigne.

En 1398, Pierre II de France, comte d'Alençon, baron
du Sonnois, et Marie de Chamaillart, sa femme, constituent
aux religieux de Pcrseigne une rente de cinquante livres

sur le domaine de la baronnie du Sonnois.
En 1435, le duc de Bedfort, régent anglais du royaume

de France, comte du Maine, confirme toutes les possessions
des religieux dans le Sonnois.

Catherine d'Alençon, après la mort de Jean de Laval, son
mari, fait de riches dons à l'abbaye de Perseigne (1500).

En 1505, Charles 1er, duc d'Alençon, confirme les privi-
lèges de l'abbaye de Perseigne.

Les comtes du Perche dont les possessions bordaient le

(1) Ludmicus Dei gratià Francorum rex Univetsis présentes litteras
inspectaissalutem in Domino. Notum facimus quod nos volumus quod
monacln de Pciscma cisterciensisoidmis habeant et teneant in puraraet
perpetuaru eleemosynara liberam et quîetam quinquagentaqumque acras
tena; arabilis quas Guillelmus dt- Vei breja Caillmsnoster eisdem monachis
assignai ît de manddtonostro ln forestanostraBuisae, in recompensattonem

usagn quod dicti monaclii habebant in essai tis ejusdem forestaî quae
essai ta dedimns momahbus de tliesauro Nosti ce Dominas, et concessunus
in perpetuum habenda.



Sonnois, honorèrentaussi Perseigne de leurs faveurs. Au XIIe
siècle un des Rotrou (1) accorde aux religieux de Perseigne
franchise de passage, d'achat et de vente pour leurs besoins,

sur l'étendue de sa terre sans aucune redevance. Un autre
comte du Perche, nommé Geoffroy (2), donne ainsi que sa
femme pour le salut de leurs âmes, à l'abbaye de Notre-
Dame de Perseigne cent sous de monnaie du Perche à
recevoir chaque annéeà la Perrière, de la main de leur
prévôt, le dimanche après la Saint-Rémy (3). Si le prévôt

ne payait pas au terme fixé, il était déclaré passible d'une
amende de dix sous. Après la mort de Geoffroy, sa femme
Mathilde, confirme (4) une donation que son mari avait eu
l'intention de faireà l'abbaye. Il s'agissait d'un bourgeois de
Nogent, donné à Perseigne, franc et quitte de tout service.
Geoffroy avait été surpris par la mort avant d'avoir pu
confirmer ce don; mais sa femme connaissant sa dernière
volonté, s'empressa de la remplir et de la faire exécuter.

Telle est la liste des principales chartes seigneuriales et
royales accordées à l'abbaye de Perseigne, dont nous avons
extrait avec soin les détails concernant les terres, les fiefs

et les droits. Dans toutes les parties intéressantes, notre
récit n'a été qu'une traduction exacte. A côté de ces pièces
de première importance nous pouvons citer les chartes
d'autres bienfaiteurs non moins nombreux. Entre autres
nous voyons en l'année 1191, Hamelin, évèque du Mans,
mentionner le don fdlt par Gervais de Thoigné, de sa propre

(1) Bilaid, .4re/nue« de la Sarlhe, n" 501.

(2)II s'agit ici de Geoffroy IV qui fut comte du Perche de 1 191 à 1202.

Do plus dans le caitulanede Perseigne on lit: Ego G. Peiticensis comes
Gale anus de campis pro salute animœ sure dedtt monachis de Peisegina
terras suas de Val frétai et de Queru in Petrà deMesnena. 0. des Muis,s,
Hkloire des Comte du Perche de la famille de liotrou, p. 543. – Bilai d,
Archivaide la Sarlhe, n° 505.

(3) Le dimanche d'api es la saint Rémy était et est encore, le jour fixé

pour la célébiation de la fête patronale dans cette paroisse.

(i) Bilaid, Archives de la Sarlhe, n' 500.



personne (1), de ses biens meubles et immeubles. Sa femme,
nommée Richilde, approuve cet acte, et de fait, le confirme
en suivant son exemple elle se donne elle aussi à l'abbaye.
Ce fait se passait du temps de Adam, second abbé de
Perseigne. L'acte fut signé à Saint-Longis en la maison du
prieur. En la même année 1191, nous trouvons les donateurs
suivants Odon Cotinel, vingt sous mansais à prendre sur
les cent sous de rente qu'il perçoit à Blèves ces vingt sous
mansais étaient destinés à l'entretien du luminaire de l'église
de l'abbaye de Perseigne. Son frère Pochardus, donne dix

sous mansais ainsi que Garin de Nuillé, Herbrand de Saint-
Pierre, Elinand de Congé. Jean de Sainte-Scolasse, con-
céda en même temps que les précédents, six deniers
mansais. Robert de Saint-Pierre abandonne une vigne qu'il
possède à Peray et Mathieu de Polleio se désiste en faveur
de l'abbaye des prétentions qu'il avait élevées, contre les

(1) Cette coutume de se donner soi et les siens, corps et biens, a été
• appréciée de diverses manières par différents auteuiQuelque étrange

que paraisse cet usage quand on le rapproche des mœurs actuelles, ne
pourrait-on le comparer avec ce que nous appelons au XIXe siècle une
vente de biens à rente viagère*1On donne tout son bien en échange d'une
rente qui vous fait \niee et qui expire à votre mort. Dans les siecles pré-
cédents on ne procédait pas différemment si le nom de rentes viagères
n'existait pas, le fait était connu et admis, à tel point que rarement dans
l'acte de concession le donateur mentionnait les charges qu'il imposait.
Quelques chartes cependant les relatent et confirmentnotre h)pothèse.
En voici un exemple. Au commencement du XIIIe une famille se donne
corps et biens à l'abbaye de Saint-Vincent.Les fiefs étaient situés dans les
paroisses des Mées et de Sonne. Chaiges imposées Les moines devaient
fournir aw donateurs un logement et une nourriture convenables, diverses
mesures d'avoines, d'orge et de froment et \ingt-cinqsous mansais par
chacun an pour leurs vêtements et leurs chaussures. Les donateuisse
réseivaient l'usufruit des biens n'en laissant aux moines que la nue-
propi iété. De plus les moines s'engageaientà élever et insti une les enfants
des donateurs et à marier leur fille. suivant sa condition Apièslamoit1
des donateurs l'usufI uit devait se joindie a la nue-propriété des religieux.
( S. d'Elbenne, Les Sires de BraiLel du XI' au XIII' siècle. ) A la suite de

ces quelques lignes, notre hjpotlièse et notre rapprochement de deux faits
et de deux époques en apparence si dispaiates, doivent paraitre moins
hasardés.



moines de Perseigne, sur la pèche en la Sarthe à Roullée.
Thomas Carnifex donne une maison et des terres d'une
étendue de trois mines de semence. Toutes ces petites
donations (1) furent faites à Perseigne, aux nones de mai de
l'an 1191, au moment de la sépulture de Jean, baron du
Sonnois. Par elles-mêmes, elles avaient peu de valeur, mais
si l'on veut chercher la pensée des donateurs on

remarque une approbation aux faveurs accordées par le
suzerain, et en fait elles sont un engagement promettant
fidélité et obéissance en ce qui concerne l'abbaye de
Perseigne.

Sous Robert, fils du comte Jean, un nommé Guittier
donne à l'abbaye de Perseigne tous ses droits sur le pré
Robert, situé au territoire de Marolles, et une terre auprès
du dit pré; en échange il reçut des moines sept livres. Cette
donation fut faite avec grandes formalités; le bienfaiteur et

son fils placèrent la charte avec le livre des Saints Evangiles

sur le grand autel de l'église do Perseigne, et promirent.
sur leur corps de respecter leurs engagements. La femme

et les autres enfants approuvèrent la donation et encore se
portèrent garants.

En l'an 1200, le sénéchal d'Anjou, Guillaume des Roches,
donne pour le salut de son âme, pour Marguerite son
épouse, pour son père, sa mère, ses ancêtres, ses héritiers,
soixante sous angevins à prendre chaque année à la saint
Jean sur un cens qu'il possédait en Château-du-Loir. Cette
petite somme était donnée pour acheter la cire (2) nécessaire

(1) Les témoins de cette charte furent Lisiard, évèque de Séez, Adam,
abbé de Perseigne, N.abbé de Saint-Martin de Séez, Gervais, abbé

de Saint-Vincent du Mans, Guérin, abbé de Tyronneau, Jean Baiitaut,
Jean, doyen de Manière, Guillaume de Lhet, clerc, Robert et Gênais,
capalUini counlis, Roger de Cherel, Richard, vicomte de Beauriiorit,
Robert de Nuillé, Uobeit de Garennes, Robert Quarrel, sénéchal Odon

Lonel, Hubeitdu Val, Guillaume, sénéchal de Beaumont.

(2) Des copies de cette charte contiennent une variante: le mot ceram
est lemplacé par terrain. Si l'on adoptait cette dernière lectuieefaudrait
tradune que Guillaume des Roches donne à l'abbaye l'argent nécessaire

pour acheter un coin de terre dont le revenu paierait des messes chantées.



aux messes chantées. Cette destination particulière, assez
bizarre il est vrai, fut cependant acceptée par l'abbé Adam,

en présence du prieur de l'abbaye, du nom de Nicolas, du
cellerier Gondouin et du sous-cellerier Raoul, sans citer les

noms (1) des seigneurs qui se trouvèrent en ce jour à
Perseigne pour servir de témoins.

Geoffroy, fils de Robert Heurtevent, du consentement de

sa femme, vend à l'abbaye l'an 1215, pour quatre cents
livres tournois, le fief de Chaufour dont le chef était à la
fontaine de ce nom. Robert III, comte d'Alençon, ratifia
cette vente, et fit enregistrer la charte à l'échiquier de
Normandie tenu à Caen. Les vassaux de ce fief, comme ceux
du fief de Saint-Barthélémy,étaient exempts de guet et de
garde, de coutumes, d'entrées et autres charges de la
communauté. La terre de Nourrey, dans le Vendômois, et
qui plus tard prit le nom de Petit-Perseigne, fut donnée par
la femme de ce même Geoffroy.

En 1221, Raoul Pajenel ou Painel, du consentement de

sa femme, de Guillaume son frère, et de tous ses héritiers,
confirme ce que les religieux de Perseigne ont acquis ou
pourront acquérir dans son fief, sous la réserve du droit de

ses seigneurs. En 1229, Gilbert, seigneur de Laigle, donne

aux religieux de Perseigne, liberté de passage, d'achat et
de vente pour tous besoins sur l'étendue de sa terre.

Il existe encore une foule d'autres chartes particulières
d'un moindre intérêt, dont le détail deviendrait monotone
et ne ferait connaître aucun fait important. Elles consistent,

en général, en donations de peu de valeur ou en échanges.
Parmi les signataires et les donateurs nous remarquerons
seulement les principaux noms du pays; c'est ainsi que
nous y lisons ceux de Foulques Karrel, Philippe Karrel, des
seigneurs de Montigné, de Coesmes, de Lonray, de Nuillé,
de Coulombiers et d'Ailhères.

L'abbaye de Perseigne a joui de toutes ces donations et

(1) Comité Robeito, Juello de Meduana, Odone Cornello.
3



de ces faveurs jusqu'à la Révolution, époque où elle disparut
frappée par les lois supprimant les priviléges et régle-
mentant les maisons religieuses. Son importance comme
puissance séculière fut reconnue de tous les seigneurs. En
octobre 1508, l'abbé Roland Le Gouz est convoqué, comme
les seigneurs du Maine, pour assister à la rédaction des
Coutumes du pays; il prend part aux discussions, et fait
valoir les droits et les usages de l'abbaye dont il est le
délégué (1). En juin 1558, l'abbé commendataire, Charles
de Bourbon est appelé à représenter Perseigne, également
lors de la rédaction des Coutumes du Perche, pour les
parties du territoire qu'il possède en ce comté (2). Pendant
la longue période de l'existence de notre abbaye, quelques
modifications furent apportées aux dispositions générales
ainsi nous voyons au XVe siècle, les ducs d'Alençon de la
maison de France forcer Perseigne et ses vassaux à
reconnaître le tribunal souverain que Charles Ior avait
établi à Alençon, sous le nom d'échiquier. Les abbés de
Perseigne étaient même compris dans le nombre des barons

ou pairs ecclésiastiques qui composaient ce tribunal (3). Les
baillis de Perseigne étaient obligés de porter devant cette
juridiction tous leurs jugements en matière de haute justice.
La charte de fondation exemptait cependant, comme nous
l'avons dit, l'abbaye de la juridiction de la maison d'Alençon,
Les autres seigneurs avaient toujours confirmé ces préro-
gatives, etjusqu'àcette époque du reste, Perseigne avait joui
pleinement de ses droits de haute, de moyenne et de basse
justice (4). Charles Ier avait imposé l'obéissance due à son

(1) Procès-vei bal de promulgation des Coutumes du Maine, le samedi
septièmejour d'octobre mil cinq cent et huit. Le Grat coustumierdupayi,
et côté du Maine, Le Rouille.

(2) Procès^erbal de vérification des Coutumesdu Grand- Perche. Juillet
1558.

(3) Odolant Desnos, Mémoires historiquessur les Seigneurs d'Alençon.
Gilles Bry de la Clergerie, Histoiredes comtes d'Aleyiçonnt dit l'en lie.

(4) Jean, duc d'Alençon, dans une lettre du 12 janvier 1171, adie&sée

aux gens de son échiquier en la dite ville, ordonne d'examiner à qui de



tribunal, aux moines qui demandaient la reconnaissance de
leurs immunités, et ceux-ci pour ne pas tout perdre, durent
céder. Sur les autres points rien ne fut changé la juridiction
de l'abbaye continua à s'exercer même en la ville d'Alençon,
sur les vassaux des fiefs que Perseigne y possédait, et sur
les maisons et héritages qu'elle avait vendus ou fieffés. Les
religieux percevaient des rentes sur ces vassaux pour droit
de bourgeoisie, comme les seigneurs d'Alençon en perce-
vaient sur leurs bourgeois ces rentes tenaient lieu de
treizièmes. Il semble que les possesseurs de ces biens ne
devaient que le relief, la rente d'inféodation, et celle de
bourgeoisie qui était de trente-deux deniers par an pour
chaque maison, avant la charte de franc-alleu (1).

La juridiction de Perseigne a été longtemps exercée par
un vicomte ou un lieutenant. Les appels en étaient ensuite
portés devant le bailli de Perseigne, à Alençon. L'ordonnance
de Moulins (2) ayant aboli le premier degré de juridiction
de toutes les hautes justices, les religieux de Perseigne
n'eurent dès lors a Alençon qu'un bailliage de haute justice
qui n'était plus exercé dans la seconde moitié du dix-
huitième siècle.

Les franchises de notre abbaye que nous avons vues
attaquées dès les premières années continuèrent à être en
butte aux manœuvres parfois peu locales des seigneurs
voisins. Par exemple au mois de juillet 1475, le bailli
d'Alençon fait saisie et arrêt sur les biens et revenus de
l'abbaye pour contraindre les moines au serment de
féauté (3) mais sur une réclamation des religieux, Louis XI,
lui ondes religieux de Perseigne appartient la foifailure des biens meuljles
de Guillot Peron, qui s'était occis et noyé dans la îiwère de Saithe.
( Aichives de la Sartlie. )

(1) Odolant Desnos, Mémoires historiques sur les Seigneurs d'Alençon.
(2) Cette oidonnance fut rendue pour la iéformation de la justice par

Cliailes IX, en féuier 13CG. Voir les Ediclt, et Ordonnances des très-
chrestiens rays Francoys I, Henry II, Francoys II, Henry III, Henry IV,
Louys XIII et Ijjm/s XI V, 1(>9J. – T. I, p. 2M et sunantes.

(3) 12 juillet 1475. Lettre de Louis, roi de France, adiessée au bailli



après avoir pris connaissance des titres et des chartes (1),

ordonna à tous ses officiers d'admettre les prérogatives de
Perseigne. Plus tard en 1661 les syndics collecteurs et les
habitants des paroisses oit s'étendaient les biens de l'abbaye,
voulurent taxer Perseigne aux rôles des tailles et autres
impositions, mais le roi de France, Louis XIV, autorisa

encore les moines à se faire exempter de ces nouveaux
droits. Cependant ils ne purent échapper ainsi à toutes les

taxes, aussi trouvons-nous en 1700, dans les comptes de

l'abbaye (2) une somme de sept cent \ingt livres payée aux
receveurs des décimes du Mans. En 1789, ces décimes
s'élevaient à mille cinquante livres (3). Nous ne ferons
point ici allusion a. toutes les taxes imposées par l'admi-
nistration religieuse (4) n'étudiant que les franchises sécu-

d'Alençon « sur requeste à lui présentée par les religieux, abbé et cornent
de Perseigne, e\positive des droits qu'ils ont suivant la chat te de fonda-
tion. et que nonobstant tout ce qui leur a été donné et aumône et
que de leur bonne volonté ils en ont rendu et donné dénombrementqui a
été reipar les officiers du comte d'Alençon, néanmoins le p. du bailliage
aurait fait saisir et arrêter tous leurs biens et revenus pour les con-
traindre à faire le serment de féauté pour raison des dits biens et
revenus.»» (Arehnes de la Saithe.)

(1) Le roi Louis XI s'ingérait à cette époque dans l'administrationdes
domaines de la famille d'Alençon, représentée par le duc René, qui était
sous la surveillancedu roi de France, par suite des fautes de son pei e,
Jean II, condamné à moien 147i, pour avoir pris partil la ligue du Llien
public.

(2) Comptes des recettes et dépenses de l'abbaye royale de Perseigne,
ms, 1095-1703

(3) Compte général des recettes et dépenses de Perseigne, ms. 178i-
1790. Archnes de la Sarthe. H. 75/4.

(11 La liste des impositions eUiaordinaires serait longue à établir, car
on les tiouvesous diftéients aspects à des époques très-i approchées.

Chailes IX par un éilitroyal du mois de féviier 15K|, oidonna la vente
des Inensdu clergé pour rétablir un peul'équilibrede «on budget foi teniciit
gi evépai les dépenses considérables faites pom la lépression des désoidies
qui ont éclaté dans toutes les provinces du royaume « soubs prétexte de
religion ». Tout le cleigé de Fiance fut imposé a jusques à la somme de
cent mille écus-soloil de rente et revenu annuel ». ( Au titre de tolérance,
l'écu-soleilalait întiinsèquement 11fr. 02. )

Dans la lépailition le diocèse du Mans fut taxé à la somme de quaiaute-
cinq mille écus.



lières. Un seul fait en passant les Annales cisterciennes

L'abbaye de Perseignepour payer sa paît vendit un lopm de terre ainsi
que le constate la pièce suivanteReçu. de demoiselle Bertranue Bouthier, la somme de cent cin-
quante-cinq livres deux sols faisant partie de celle de trois cent quatre-
vingt-six livres tournois pour vente, etc. d'une pièce de terre nommée
la Potière, ci-devant dépendant de l'abbaye de Perseigne. (De Lestang,
Vente des biens appartenant au clergé, souv Charles IX. ) Bulletin de la
Societé d'Agriculture.

Les comptes du rellerier nous donnent les détails suivants
« 15 avril 1G9I. Payé quarante-lmit livres douze sous quatre deniers

faisant le tiers de la somme de cent quarante cinq In res di\-sept snus à
laquelle nous avons été taxés pour notre part de la taxe des biens ecclé-
siastiques, accordée au roy par l'assemblée générale du clergé tenue a
Paris, le 14 jamier 1094, pour le terme échu au mois de février 1694.

« 14 juillet. Payé cinquante-cinq livres et vingt sous pour frais, le tout
pour une taxe du don gratuit de la ville de Mamers, à cause du moulm de
ladite ulle.y

21)novembre 1094. Payé quatorze livres, sept sols, six deniers pour une
demie année escheue au mois précédent,de la rente que fait notre commu-
nauté, créée par messieurs du cierge en 10'JO et quatre livres quinze sols
six.denieisfaisant moitié de neuf livi es huit deniers à quoi nous sommes
aussi annuellement taxés et quarante huit livres douze sols trois deniers,
faisant la troisième partie de cent quarante-cinq livres seize sols huit
deniers à quoi nous avions été taxés par les lois, en tout soixante-sept
turcs quinze sols sept deniers,ci. C7'15'7dd

19 a\nl 1693. J'ay piésenté requète devant monsieur l'intendant
d'Alençon pour obtenir décharge d'une taxe de quarante-cinq livres sur
nous mal imposée par les habitants du dit Alençon pour le don gratuit,
laquelle décharge obtenue j'ai fait signifier aux dits habitants.

21 Juillet 169."). Payé à Tesson collecteurde la capitation huict livres à
valoir sur les gages de nos serviteurs.

En 1759 dans la répartition de la somme de deux cent dix-sept mille neuf
cent soixante-quinze livres imposée sur le clergé du diocèse du Mans par
les Assemblées générales du clergé de France, des 30 octobre1735 et 24
novembre 1758, l'abbé de Perseigne est taxé à neuf cent quatre-\mgt-
treize livres et le couvent de Peiseigne à six cent douze livres quatre sous.
( Archives de la Saithe. )

Les charges en 1789, s'élevaient à deux mille vingt-quatre livres quinze
sous, se divisant ainsi

Contributions del'ordre 74119sDécimes 1030 »»»M. l'abbé 780 »»
Domaine du Sonnois (pour laFévrie) G 10

Abbaye d'Essay. 8 »s>



nous apprennent que Perseigne était taxée en cour de Rome
à soixante-treize florins (1).

Les droits d'usage pour le bois dans la forêt de Perseigne
furent également un objet de controverses fréquentes entre
les gardes et les moines. Ainsi,au mois 'de mai 1700,
l'abbaye est condamnée a sept cents livres d'amende pour
avoir fait faire des bourrées de houx dans la forêt (2).

Cependant ces droits d'usage avaient été à nouveau confirmés

au mois de septembre 1607 lors du règlement général de la
forêt de Perseigne, entre le procureur de l'ancien domaine
de Navarre et les usagers de la dite forêt; l'abbé et les reli-
gieux de notre abbaye avaient été maintenus dans leurs
droits et on leur avait accordé, pour leur chauffage annuel,
quatre-vingtscordes de bois dans le cas où l'abbé résiderait
à la maison religieuse, sinon les moines ne pouvaient plus
réclamer que soixante-dix cordes. En mars 1624, un arrêt
des juges en dernier ressort de la table de marbre du Palais
à Paris leur accordait en plus une fourniture de deux mille
fagots, avec la seule charge de les faire façonner à leurs
frais et dépens, ainsi que les cordes de bois dont nous
venons de parler. En 1665, le 3 octobre, le commissaire
général, député par Sa Majesté pour les réformations des

Chapitre du Mans (pour les dimes de Saint-Antoine en la paroisse
de Coulombicis.) 4110s

Domained'Alençon » 15

La Tournerie (pour h Cour de&onne)). » 9
L'abbaye de laCouture » 1

il. de Rocmont (pour les intérêts de deux mille livres). 100 »»
(1) In Hbris caméra; taxatur florenis LXXIII. Annales Cistercienses,

Angèle Mamiqne, T. II, p. 21.
En 1789 les contubutionsde l'oidre pour l'abbaye de Perseigne étaient

de soixante-quatorze livres dix sols. (Compte général des recettes et
dépenses. Ms. 1695-1703: 178M790.)

(2)1700, mai. Par sentence du maitre particulier des Eaux et Forêts à
Mamers, nous avons été condamnés à sept cents livres d'amende pour avoir
fait faire des bourrées de houx dans la forêt, et par sentence de la table de
maibre, la dite amende a été modérée à trente livres et deux sous par
livre, en tout avec les fi ais à soixante-quinze livres. (Comptes, 1095-1705.)



Eaux et Forêts de la province de Normandie reconnaît
encore les droits de Perseigne et les confirme (1).

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION INTÉRIEURE. REVENUS.

L'abbaye de Perseigne, pendant sa longue existence, a
passé par deux genres différents d'administration. A l'origine,
elle fut régie par des abbés réguliers choisis parmi ses
membres les plus méritants et les plus respectables. Ces
hommes d'élite, pour la plupart saints personnages, gens
de conviction ferme et arrêtée, exerçaient surtout une
direction intellectuelle. En second lieu, venait la gestion des
biens temporels de l'abbaye. Sous leur sceptre tout pacifique,
les revenus des donations suffisaient en général à tous les
besoins. Si à certaines époques, les moines durent quitter
momentanément l'abbaye pour éviter la famine, il faut en
attribuer la cause, non pas à une mauvaise administration,
mais aux difficultés de l'approvisionnement, ou bien encore
plus souvent aux conséquences inévitables des longues

guerres qui ont ensanglanté la contrée lors de l'invasion
anglaise. Dès l'an 1202, le second abbé de Perseigne, Adam
est obligé de disperser une partie de ses religieux par suite
d'une rude famine qui désola le Maine tout entier. Plus tard
nous voyons les moines se refugier en pays voisin fuyant
devant les troupes anglaises ou les hordes françaises.

Tous ces troubles extérieurs produisirent un contre-coup
dans une vie calme par principe même ils amenèrent insen-
siblement des modifications dans l'administration intérieure

(t) Compte généial. 7 novembre 1694. Payé trois livres au secrétaire
de M. le Grand Maître des Eaux et Forêts pour le mandement de notre
chauffage. On trouve la même dépense consignée à la date du 22
septembre 1G95. (Imentaire des titres de Perseigne, ms. Archives de la
Saithe).



et, dès la fin du XVe siècle, des abus qui devinrent fréquents.
Ainsi en 1474, à la mort de Pierre de Montreuil, avant la
nomination de l'abbé Roland Le Gouz, la discorde est vive
quand il s'agit de nommer un successeur, et ce dernier
durant toute sa vie est en lutte perpétuelle avec ceux qui
auraient dû être ses humbles subordonnés. En 1498, le frère
Jean Lequeux est nommé procureur et bailli, c'est-à-dire
gérant de l'abbaye et juge des sujets, ce qui est contraire
au droit canon. Plus tard c'est l'abbé lui-même Catherin de
Chahanay qui est accusé d'avoir voulu par la force lever des
dîmes sur la paroisse de Sonnes, « combien qu'il n'eut nul
droit de titre ès dites dîmes, part ne porcion d'icelles, c'est
avec quarante ou cinquante personnes, tant de pied que de
cheval, en armes, garnis de hacquebuttes, arbalestes,
rondelles, et autres bastons de guerres, transpourté sur les
dits lieux et illec pris et fait prendre violentement et par
force tous et chacuns heux en l'année mil cinq cens vingt
neuf (1) ». Le cardinal Charles de Bourbon mit à profit toutes
ces difficultés pour obtenir la mise en commende, sous le
fallacieux prétexte que si l'abbaye ne pouvait plus se
conduire elle-même, il fallait chercher en dehors quelqu'un
pour la diriger. C'était un remède pire que le mal.

Perseigne fut mise en commende dans la seconde moitié
du XVIe siècle, après Catherin de Chahanay. A partir de ce
jour, elle dut subir le joug d'étrangers qui ne voyaient en
elle qu'une source de revenus et de richesses. Les abbés
commendataires prirent peu de souci de l'administration
intérieure qu'ils laissèrent entre les mains des prieurs. Si
l'on eût quelques reproches à adresser à certains membres
de l'abbaye, on doit donc en faire retomber la responsabilité
sur les abbés commendataires par suite de leur négligence
ou de leur apathie.

La mise en commende produisit à Perseigne ce qu'elle a

(1) Débats entre la paroisse de Sonne et les religieux de l'abbaye de
Perseigne. Archives de la Sarthe. Ms. H. 12't.



produit partout ailleurs. Avec elle la règle est de suite en
souffrance, le couvent devient un corps sans chef. Ce n'est
pas tout il existe encore un autre péril. Si dans les premiers
temps la piété seule a su créer les religieux, dans la suite
les richesses dont les abbayes avaient été dotées, devenaient

avec les changements survenus dans les moeurs, des motifs
suffisants pour attirer dans une douce retraite de nouveaux
prosélytes. La vie monastique pouvait être parfois une
profession pour quelques-uns et non plus un sacrifice.

Quand il fut bien constaté que la commende ne pouvait
que hâter la décadence de l'abbaye, on chercha un autre
remède. Une réforme sérieuse fut tentée et pour l'établir
des religieux de l'abbaye de Prières, en Bretagne, furent
incorporés à Perseigne, le 3 juillet 1637 (1). En conséquence
jusqu'au milieu du dix-huitième siècle au moins, Perseigne
dut recevoir la visite régulière de l'abbé de Prières (2).

Les nouveaux moines envoyés à l'abbaye et détachés
de Prières, du diocèse de Vannes, étaient au nombre
de six le prieur fut choisi parmi ces derniers. L'antique
austérité fut ainsi rétablie. Durant cette période l'abbé
de Rancé, le célèbre réformateur de la Trappe, fit son
noviciat (3). Un si noble exemple n'eut pas d'imitateurs.
Établis dans les domaines que leur avaient transmis leurs
devanciers, les moines y vivaient en faisant valoir pour
leur compte les plus belles de leurs propriétés, dirigeant les
constructions et les travaux de nombreux artisans ou domes-
tiques. Ils négocient eux-mêmes leurs produits à cette
époque et chevauchant sur leurs mules, ils se rendent aux
marchés de Mamers et d'Alençon, à la suite de leurs

(1) Pièces pour senir à l'histoirede Bretagne,par dom Hyacinthe Moi ioe.
(2) Visite régulière le 25 septembre 1701, par frère Joseph Melchior de

Seront, abbé de Prières, vicaire général. Pajé à M. l'abbé de Prières, vingt-
quatre livres pour son droit de \isite. Compte général de Perseigne, ms.
•1G05-170Ô.

(3) Archives de la Sarthe. Registre de profession de l'abbaye de
Perseigne, ms. IG57-1776. H. 75/17.



troupeaux que des bouviers conduisent à la vente. Ils
vivaient en bons propriétaires, ne dédaignaient pas trop les
affaires du monde et au mois d'août 1696 on pouvait les
voir lire la Gazette et consulter la Carte de France et du
théâtre de la guerre (1).

En 1789 on lisait encore le journal (2).
Ils faisaient même volontiers quelques petites affaires avec

les confrères des monastères environnants. Venait-on à
pêcher dans les étangs, l'on vendait alors du peuple aux
moines de Saint-Martinde Séez. Les révérendsde Champagne
avaient-ils besoin d'écuelles de bois, ils s'adressaient aux
moines de Perseigne qui s'en procuraient à la Fresnaye.
Tyronneau n'était pas oublié non plus dans les petites
transactions commerciales. On expédiait même jusqu'à
Paris (3).

Quand Perseigne fut mise en commende, son système
financier, de même que la composition du domaine, subit

(1) Avril 1695, payé pour port de la Gazette, vingt-trois sous. En aoust
(1696), payé quatre livres pour deux tomes des Conférences de Luçon,
quatre hvies dix sous pour le livre de dom Pezeron, cinq livres pour la
Cai te de France et le théâtre de la guerre, et dix sous pour un Jardinier
françois en tout quatorzelivres 14 1.

(2) Mises en 1789, payé pour journal trente-neuflivres dix-huit sous.
( Comptes du cellerier. )

(3) 15 janvier 1691. Reçu cent sous pour deux fûts de pipes, vingt-six
sous pour deux torches de cercles, quarante sous pour deux boisseaux de
cendre,\ingt sous pour une demi-douzaine de fromages, huit livres pour
un quartron de carpes, vendus aux religieux de Tjronneau, en tout dix-
sept livres six sous. 21 janvier 1694. Reçu six livres des révérends de la
Trappe que nous leur avions ci-devant avancées pour des calottes.
7 février. Reçu des révérends de Champagne, trois livres seize sous pour
des écuelles de bois que nous leur avons fait faire à la Fresnaye.
Décembre 1697. Payé huict livres pour des cuillers et fourchettes de
buis envoyées a Paris à dom Gruel et à frère Abraham. Elles étaient
probablement achetées dans la forêt de Perseigne, au hameau des
Ventes-du-Four, qui exploite encore aujourd'hui cette spécialité, et qui
trouve dans le façonnage de la vaisselle de bois de hêtre, les ressources
nécessaires pour faire vivre plusieurs familles. Dans ce petit pays on fait
spécialement cette vaisselle ainsi que les ustensiles de cuisine, avec des
outils aussi simples que primitifs, do même que d'autrespaities de la forêt
de Perseigne fournissent exclusivement des sabots.



une modification totale. Le revenu général sans être très
important, fut divisé en deux parts. L'abbé prit la part du
lion, ne laissant à ses moines qu'un revenu moyen de huit
mille livres (1), sans déduction des charges, destiné à faire
vivre une douzaine de membres actifs, plus le nombreux
personnel nécessaire pour les différents besoins d'une aussi

grande administration territoriale. Cette mesure fut la source
de nombreux procès, dont nous trouvons les preuves dans
de fréquents arrêts du Grand Conseil. En 1611 eût lieu un
concordat entre l'abbé de Rié et les moines. Au 30 juin
1612, il en existe un autre, qui condamne l'abbé à employer
chaque année le quart de son revenu à l'entretien des lieux
réguliers. En 1640, nous en trouvons encore un autre qui
ordonne de diviser les possessions de l'abbaye en trois parts
égales, et qui concède l'une d'elles aux moines et les deux

autres à l'abbé (2). Nous ne croyons pas que l'on puisse

trouver à Perseigne, un seul abbé commendataire qui n'ait

eu maille à partir avec ses moines, tant la situation était
difficile et mal définie. L'homme qui s'est le plus occupé de

Perseigne, Guestre de Préval, n'a pas même échappéà
cette règle presque générale. Du reste dans la mise du

revenu du couvent les frais occasionnés par les procès
avaient un chapitre spécial au compte général, et le total
peut se chiffrer en moyenne annuelle par six cents livres (3).

Après que la fortune de l'abbaye eut été divisée ainsi en
deux parts, l'économie dut être nécessaire et le budget
restreint voici du reste la situation exacte du couvent telle

que nous l'ont fournie les comptes du cellerier.

(1) Compte général des recettes et dépenses de l'abbaye de Perseigne.
Ms. 1693-1705.

(2) Inventaire des titres de Perseigne, ms. Archives de la Sarthe.
Il. 75/2.

^3) Mai 1702. PaléiM. Evrard, avocat au Grand Conseil pour avoir
plaidé notre cause contre M. l'abbé, neuf livres quinze sous, au clerc du
dit sieur Evrard, trois In res cinq sous, ausecrétairedeM. l'avocat général,
seize sous six deniers, au portier de )I. le premier président, trente-deux
sous six deniers. Plus payé à M. Moreau, procureur audit Grand Conseil



Les chiffres moyens sont (1)Recettes 8,0001.Dépenses 8,000
Ces dernières se subdivisaient ainsi
Dépenses de bouche 2,0001.Infirmerie 50Vestiaire 450Sacristie. 75Aumônes. 10
Rentes et gages 1,200Réparations 3,000
Dépenses au jardin. 1,000
Dépensesdiverses 300
Les comptes étaient réglés très-exactement et chaque

année, le dernier jour de décembre, le comptable apportait,
en réunion générale, ses registres et ses titres. Toutes
les feuilles des comptes étaient collationnées et vérifiées
en présence des moines, le prieur apposait son visa à
la fin du compte et les moines après lui en reconnaissaient
et approuvaient l'exactitude par leurs signatures.

pour sesvacations dans ledit procès, soixante-trois livres dix-huit sous six
deniers.

Ces détails rappellent les vers que Racine écrivait quelques années
avant ce procès, dans Les Plaideurs. Acte I. Scène VI

Pourrait-on
Dire un mot à monsieur son secrétaire

Non.
– Et monsieur son portier ?

– C'est moi-même
De grâce

Buvez à ma santé, monsieur.
Aujourd'hui, je crois

que tout mon bien entier
Ne me suffirait pas pour gagner un portier.

En septembrepayé au sieur abbé de Préval, la somme de cent quarante-
neuf livres dix-huit sous quatiee deniers pour les despens qu'il a obtenus
au Grand Conseil. Plus payé pour plusieurs contrôles formules, au sujet du
séquestre jugé par l'arrêt du Grand Conseil du 1« août dernier, six
livres dix sous. ( Comptes du cellerier 1690-1703. ms. )

(1) Compte général de Perseigne 1693-1705. ms.



Quand il y avait excédant de recettes le comptable pré-
sentait la somme en or et en argent et s'en déchargeait en
la renfermant dans un coffre que fermaient trois serrures
aux clefs différentes (1). Les registres étaient conservés et
présentés pour une nouvelle vérification à l'abbé de Prières,
lors de ses visites régulières (2).

Le revenu suffisait donc a peine à équilibrer les dépenses,

et quand parfois sa partie aléatoire basée sur les lods et
ventes (3), dépassait la moyenne, les moines en profitaient

pour faire les réparations indispensables aux bâtiments.
Il n'y avait jamais d'économies et partant point de thésauri-
sation. Dans les derniers jours de l'abbaye, le chiffre des

revenus avait considérablement augmenté, mais toutefois,
il ne faisait que suffire aux dépenses nécessaires. Cette

(1) Les receptes excèdent les mises de la somme de. laquelle

somme Il nous a présentement exhibée en or et en argent et s'en est
déchargé dans le coffre a trois clefs. Fait, examiné et arrêté en commu-
nauté le trentième de may 1697. F. Bernard Fomllen, prieur. F. Nicolas
Ledouet, sous-prieur. F. Modeste Georget. F. Etienne Rommaigné.
F. Jean Cojer. F. Etienne Pissot. F. J. Andiâ Ribault, comptable.
(Comptes généraux de l'abbaye de l'erseigne, ms.)

(2) Voici un des nombreuxvisa que nous avons rele\és sur les registres
de l'abbaye. « Jay ueu leu examiné et approuué les receptes et les mises
cydessus qui commencent le premier îuillet mil sept cent et finissent au
dernier iour de décembre mil sept cent un. A Peiseigne le \o scptembiee
1703. Fr. Joseph Melchior de Seront abbé de Prières, vicaire généial f

La \isite de l'abbé de Pi ières en qualité de \icaire général de la Réforme,
avait lieu tous les deux ans emiron.

(3) On donnait le nom de lods et ventes à la tave perçue sur le produit
descentes et mèrae des échanges. Les Coutumes dit Maine, article 171,
tarifent les lods et ventes à vingt deniers pour lnrc.

Le rachat est le revenu ou l'estimation du retenu d une année du fief

sei \.mt et héritage hommagé que le seigneur a dioit de prendre en cas de

succession, donation et manage. (Pocquet, Traité des Fiefs, livre IV,

chapitre II. Jacquet, Traité des Fiefs, chapitre IX. )
Pour les successions, la règle généi ale est que le rachat n'est dit que

lorsqu'on hénte par moyen, c'est-à-dire, lorsque le petit-fils succède à

l'aïeul, et le ne\eu à son oncle ouà sa tante. (Coutumes du Maine, arlicle
XCVII.)

Le lâchât consiste dans les fruits d'une année que le seigneur a droit
de lever par ses mains, si mieux le \assal n'aime composer avec lui en le
satisfaisant et lei endant indemne. (De Saint-Vast, Coutumes, 1.1, p. 187.)



augmentationdu reste était factice, car la propriété foncière
n'avait pas sensiblement changé l'argent seul avait perdu
presque moitié de sa valeur en moins d'un siècle (1). Nous
donnons ci-dessous la liste des possessions foncières du
couvent avec leur revenu en 1695 et à titre de comparaison
le chiffre de location en 1789 (2).

A la fin du XVIIe siècle le revenu ordinaire s'élevait à
environ quatre mille livres pour la partie territoriale; il se
subdivisait ainsi

REVENU
'fiïifflTcïrmïr

Moulin de la Bretesche en Neufchàtel.. 135 200

Moulin de Guibert, id., un gâteau, et.. 316 450
La métairie de Blanche-Lande, en Sonne,

100 boisseaux de froment et 100 boisseaux
d'orge, mesure du Sonnois et un charroi
estimé 8 livres (Mémoire) 1460

Les Bourgeonsou Aistre-Véron,à St-Julien. 4 fi

La métairie des Brosses, à Neufchàtel.. 160 324
Le Buisson ou Parc-l'Abbé. 27 »
Lebordagedela Chauvinière, à Pizieux. 28 721-~

Le Parc-Crosnier, à Saiiit-Ptul. 11 20

Le bordage de la Croix-de-Fer, en Saint-Mars-sous-Ballon. 115 150

Le bordage des Gonachères, à St-Germain. 65 120

La métairie du Petit-Saint-Jamme,exploitée

par le couvent depuis Pâques 1694, elle
valaitavant. 300 »

Les Petites-Landes, à Neufchàtel. 27 72~?

Les Petites-Livrées, à Roullée 140 200

(t) Onpourrait tramer dans cette dépiéciation de t'aient, l'explication
des du erses estimations du revenu de l'abbe commendataire, estimations
vaiiant suivant les époques comme on le veiri plus loin.

(2) Ces renseignements sont e\tiatts des comptes de l'abbaye de
Perscigne, 1095 à 1705,1781 i 17-J0.



REVENU
eli 169~ cil iî89

La métairie de Malèfre, en Saint-Paterne,est
louée à moitié avec réserve des ventes de
bois. Les herbages sont affermés. 390 »

Autrefois tout Malèfre était affermé. 1000 2300

Le clos aux Moines 121-) »

Le Parc-aux-Moines, aux Aulneaux. 4 12~)

La métairie de la Perdrillère, à Neufchâtel. \V) 300

Le bordagedu PctitPerseigneprès Vendôme 240 450

La métairie de la Planchette, à Thoigné,
était affermée 180 livres sur quoi déduisant
150 livres payées à l'abbé, restent. 30 400(1)

Le lieu du Prulier, à Sonne. 20 61

Le pré le Roy, à Chassé. 16 40
L'Ouche de, Sèche-Noé, à Liguières. 30 100

La métairie de Vermont, en Béthon.. 120 300

Le lieu de la Vigne. 20 »

Le Petit-Pré Sauvé, dépendant de Malèfre,

enSaint-Paterne. 6 »

Le Petit-Clos Malherbe, démembré deMalèfre. 6 »

La métairie de la Basse-Cour, à Neufchâtel,

que les moines firent valoir dans les derniers
temps, était affermée antérieurementavec le

pré de la Bonde et les terres du Loup-
Mortier, pour la somme de. 200 300

La jouissance de ces terres avait été accordée aux moines

par arrêt du Grand Conseil pour les indemniser de la
réfection de la maison.

Le pré Rond et le pré Possé, étaient tenus directement

par les moines.
Les dîmes étaient affermées au chiffre de 500 livres savoir

(1) Plus seiic boisseaux d'oige.



REVENU

ea 1693 en 1789

La dime de Coulombiers 370 1400de Fyé 50 »du Meilerault 20 241

– du Plantis 60 250

– d'Ozé, dépendant de Malèfre.. 6 10
Les Jiefs indivis avec l'abbé commendataire ne rapportaient

aux moines qu'un tiers de leur produit total, ce revenu était
de trois cents liv res.

De plus il y avait le revenu ordinaire du Petit-Couvent,
montant à la somme de onze cents livres, il se répartissait
ainsi

REVENU

en 1693 en 1789

La métairie de l'Apotiquairie, y compris
la dime des Bois-aux-lloines. 1701»8380

Les champs Chapelets. 7 »
Rente sur la terre du Chesne 50 »
Rente sur les héritages de Courgains.. 19 »
Rente sur la terre de la Couvrie. 150 »
La Grande-Ecluse et la Joubselinière, àThoigné 85 »
Rente sur la terre du Grenier, à Chemilly. 25 »
La Groie, le Petit-Pré Marais, à Neufchatel 24 721-~

Le parc de Guibert 10 »
Les champs Louis à Louzes, cinq livres

de beurreet. 7 24
Les terres de Launay, à Thoigné. 50 »
Le pré de Marollette 9 16 »

Rentes d'héritages au\ Mées et à Saint-Rémy-du-PIain 7 15 »
Le grand moulin de Mamers, affermé

quatre cents livres et un manteau estimé
trente livres, une fois payé au procureur. 400 700



Ce moulin était indivis avec les moines de Saint-Laumer
de Blois et cette somme représente seulement la part qui
revenait à Perseigne.

Il y avait en outre les terres reverties, dont la moitié
appartenait aux moines, d'après les clauses d'un traité
intervenu entre l'abbé commendataire, relativement aux
fiefs.

Ces terres rapportaient au couvent

REVENU

eii 1695 en 1789

Le lieu de la Brière 20 i » 1

Le bordage d'Enfer, à Monhoudou. 35 110
La Haie-Gromin, à Ancinnes 24 72
Le Grand-Etang. 30 »
Le taillis de Perseigne. 55 »

Dans toute cette énumération ne sont point comprises les
dépendances directes du couvent, c'est-à-dire le jardin, le

verger et les étangs. Sur la somme de huit mille livres (1),
représentant le revenu moyen, il reste donc en retranchant
le produit ci-dessus détaillé, une somme de deux mille cinq
cents livres, comme produit des droits seigneuriaux dûsà
l'abbaye en dehors de l'abbé commendataire.

Les recettes en nature pouvaient se détailler ainsi qu'il
suit soixante-onze boisseaux de froment, six boisseaux de
seigle, cent dix-huit boisseaux d'orge, un boisseau d'avoine,
un boisseau de lentilles; cinq pipes de vin, trente-cinq pipes
de gros cidre, vingt-deux pipes de petit cidre cent quatre-
vingt-trois livres de beurre huit chapons quatre livres de
cire quarante anguilles, onze cent vingt carpes, quatre-

0.) Comme valeur intrinsèque, ce chiffre de huit mille livres donnerait
de nos jours la somme de douze mille cent suivante francs et comme valeur
eomparati\ecelle de quarante-huit mille six cent quaiante francs.

A cette époque la valeur intrinsèque de la livie était de un fianc
cinquante-deux et l'on doit quadrupler ce chiffre pour obtenir la valeur
réelle de nos jours. (Communiqué par M. Bellée.)



vingts brochets cinq charretées de foin cinquante-trois
cordes de bois (1).

Quand vint la révolution le revenu de l'abbaye s'élevait à
près de vingt mille livres les dépenses atteignaient le même
chiffre quoique les moines fussent peu nombreux.

Ils étaient huit le prieur, dom de Recalde, dom Gillot,
dom Beaugrand, dom Robelet, comptable, dom Vallée,
dom IIeurtebize et un autre moine dont nous n'avons pu
retrouver le nom.

Il est vrai qu'ils avaient un nombreux personnel, un
cuisinier, un aide de cuisine, un chaudronnier, un boulanger,
deux bouviers, deux gardes, un jardinier, un garçon pour
les hôtes, un feudiste, trois femmes, une lingère, une
ménagère et une vachère (2).

Faut-il ajouterà ce produit les sommes que payaient les
hôtes pour leur hébergement? Le prix en était si peu élevé

que l'on peut le négliger complétement (3). Pour le même
motif nous ne parlerons point des émoluments que les moines
pouvaient recevoir à l'occasion des prières qui leur étaient
demandées; le fait du reste était rare (4).

Le revenu de l'abbé commendataire a été estimé de bien
des manières différentes

D'après Expilly, il n'était que de deux mille quatre cents
livres, Le Paige le portecinq mille livres (5). Le Pouillé,

pour le diocèse du Mans, le fixe en mai 1746 à huit ou dix

(1) Année 1687, compte du cellerier de Perseigne, 1687-1688. Archives
de la Sarthe, ms. II. 75/6.

(2) Comptes de Perseigne, 1784-1790, ms.
(3) Reçu d'un gentilhomme de Paris, pour quinze jours de séjour

quatorze lnres. – Reçu de M. de Granville, pour cinq mois de pension.
quatre-vingt-troislivres. ( Comptes, 1695-1705. )

(4) Juillet 1694. Reçu pour une messe, huit sous. (Comptes du cellei ier.)
(5) Nous a\ons trouvé la même somme dans le manuscrit lievenus des

bénéfices dit diocése dit Mans avec les décimes anciennes et nouvelles et
la réforme qu'on y devraxl faire sur le pié du revenu. Le revenude l'abbé
de Perseigne y est porté à cinq mille lm es et celui de la manse conven-
tuelle à quatie mille livres seulement. Archives de la Saithe, G. 443.



mille livres de rente (1), mais ce chiffre nous parait exagéré,
nous basant comme point de comparaison sur la rente
imputée au couvent et qui d'après lui serait de quinze mille
livres. Or les comptes de la fin du XVIIe siècle nous donnent
dans la plus forte année neuf mille six cents livres.
L'n~Mtanac/t du MeMe donne du reste en m9, le chiffre de
deux mille cinq cents livres pour l'abbé. Il est, en outre, une
petite anecdote qui peut confirmer notre hypothèse. Elle est
mentionnée par Jacques d'Hérou ville, moine de Perseigne,
sur une copie du cartulaire de l'abbaye qu'il envoyait à de
Gaignières.CharlesTurpin,abbé commendatairede Perseigne,
avait, parait-il, dissipé sa fortune et pour vivre s'était vu
réduit à emprunter à des âmes charitables, entre autres à
Guestre de Préval, une somme de dix mille livres (2). Pour
se libérer de cette dette il en fut réduit à vendre à ce dernier
ses droits sur l'abbaye de Perseigne. Or, s'il les cédait à

son successeur, pour rembourser une dette de dix mille
livres, c'est évidemment la preuve qu'ils ne produisaient
plus à cette époque un revenu annuel d'un chiffre bien élevé.

Ce faible revenu, connaissant toutes les donations faites
précédemment, ne peut s'expliquer que par l'aliénation de
nombreuses propriétés, dont on trouve des exemples du
reste dans plusieurs actes, entre autres celui de la terre
de Courtremblay,aliénation nécessitée par les impôts forcés,
les contributions de guerre, les procès et les violences
des seigneurs qui plus d'une fois se repentaient de leurs
générosités.

(1) Le PotuUé du diocèse du Mans, (ms. Bibliothèque du Mans) d)t

Abbaye d'hommes, ordre de saint Bernard. Personne, présentateur:
Le roi. Titulaire (mai 1746) Paul d Aidebett de Commelles, chanoine de
t'Ëghse de Noyon. Re~ enu huit m)Ue hu'es. Couvent, revenu quinze rmUe
livres y compris le Petit-Cou\ent.

(2) Chartes Turpin, confesseur et aumônier de son Altesse M. le duc
d'Orléans, abbé commendatan-e (1G52), moigueu\ ayanttendu ses biens
et domames à pension à celui d'aujourd'hui nm lui avait prêté dix mille
tivres (CtUtutairede Persei~ne. )



Nous avons dit plus haut que le revenu moyen du couvent
était au commencement du XVIII" siècle de huit mille livres.
Que représentait cette somme à cette époque? Telle est la
question qui se pose naturellement ici, car chacun sait que
de nos jours l'argent n'a plus la même valeur comparati-
vement aux matières premières. Pour faire connaître la
situation exacte de l'abbaye, au point de vue économique,
il nous faut donc donner ici les prix payés par elle tant pour
les objets de première nécessité que pour la main-d'œuvre.

Voici les chiffres principaux relevés de l'année 1695 à
l'année 1705 (1).

Une douzaine d'oeufs valait la somme de cinq sous une
livre de beurre coûtait quinze sous; un maître ouvrier était
payé sept sous par jour avec la nourriture dans les mêmes
conditions, un compagnon gagnait trois sous une pipe de
cidre valait vingt-quatre livres un minot de sel se payait
quarante livres et dix-neuf sous. Avec ces prix le cellerier
du couvent trouvait le moyen de nourrir pour une somme
annuelle de deux mille livres, une douzaine de moines, le
nombreux personnel de l'abbaye et même quelques hôtes.
Il est vrai qu'en dehorsde l'infirmerie, la viande ne paraissait
jamais sur la table des moines. Des légumes, des œufs,
du fromage, du poisson de mer variant de la morue au
hareng, le tout relevé parfois d'un peu de muscade et arrosé
du petit vin de Vaunoise, tel était le menu habituel des
plantureux repas de nos moines, dont les chroniques ont
tant médit. Ce vin de Vaunoise, le nectar de nos bons
religieux n'est plus connu dans nos régions, et les vignes (2)
qui avaient le malheur de le produire ont heureusement
disparu. Les vignes de Neufchâtel, appartenant à l'abbaye,

ne devaient pas non plus fournir un produit de grand cru,
ou nos ancêtres se montraient moins difficiles que nous.

Quand on lit les comptes du cellerier, dans les dernières

(1) Compte général de Perseigne, ms.
(2) Elles sont indiquées sur la carte de Jaillot pour Fe~chc du Mans.



années de l'abbaye, on pourrait être porté à croire qu'à cette
époque la règle s'était quelque peu relâchée de sa sévérité.
Ainsi on y trouve, en -1790, les chiffres suivants au chapitre
des dépenses Viande deux cent soixante-onze livres, volailles
quarante-neuf, marée cent cinq, écrevisses quatre-vingt-
treize, desserts, sucre, café cent quatre vingt-six livres, vin
deux mille trois cent soixante-dix litres mais ces chiffres
n'ont plus lieu de nous étonner quand on sait qu'ils com-
prennent les dépenses occasionnées par les hôtes nourris et
logés à l'abbaye de plus, le couvent était tenu à certaines
redevances en nature pour intérêts de capitauxempruntés

afin de faire face aux réparations urgentes, le revenu ne
pouvant suffire.

Par exemple en cette année 1790 nous voyons dans les
comptes la mention d'un envoi de deux pièces de vin de
Saint-Marceau, à M. Luce, de Mamers, pour intérêts d'une
somme prêtée précédemment.

Malgré l'austérité qui n'a cessé de régner jusqu'aux der-
nières années, le régime s'était quelque peu relâché de sa
rigueur si l'on se reporte, comme point de comparaison, à
l'époque où le chapitre général de l'Ordre de Citeaux rendait
l'arrêt suivant < L'abbé de Perseigne, pour avoir offert à
ses hôtes, le sixième jour de la semaine, du fromage et des
œufs, observera le jeûne ce sixième jour, au pain et à l'eau,
et qu'à l'avenir lui et d'autres prennent garde de ne pas
commettre la même faute (1) » Cet arrêt rendu en l'année
1191, frappait Adam le second abbé de Perseigne. La disci-
pline chez les Cisterciens, était alors de la plus grande
rigueur.

GABRIEL FLEURY.
(A suivre.)

(1) Hauréau, Histoire littéraire du Maine, V. Adam.



URBAIN DE LAVAL-BOIS-DAUPHIN

MARQUIS DE SABLÉ, MARÉCHALDE FRANCE

(1557-1629).

APPENDICE
LE CIIATEAU DE BOIS-DAUPHIN ET SES SEIGNEURS

Le château de Bois-Dauphin (1) est situé à une petite
distance au nord du bourg de Précigné (2), sur l'ancienne
paroisse de Saint-Pierre.

Quelques-uns, rêvant pour ce domaine une illustration
quasi royale et ne voyant d'ailleurs aucune autre origine
possibleà son nom, ont voulu mettre parmi les possesseurs
immédiats de cette terre un Dauphin de France.

(1) De Bosco-Delphino. On écrivait autrefois indifféremment Bois-
Dauphin, Bobdauphin, Boisdaulphin, Boisdaufin, Bois-Daufin.

(2~ Précigné, jP~c~tttft~ Prestf~ctctts, .Prtsc~/MK;tts,Priscinniacus,
Pt'CMtMtttm, Pt'f~t'g~ttts, Precigniacus, est un très-ancienbourg de la
province d'Anjou, joignant les confins du Maine. H possédait deux
paroisses avantla Révolution.

Saint Martm, évoque de Tours, passant par la villa de Priscinius, villa
Prescinia, y fonda, croit-on, une chapelle qui devint t'éghse paroissiale de
Samt-Mat tin et qui prit plus tard le titre d'église primitive de Précigné.
La cure* de Samt-Martm était à la présentation du grand prévôt d'Anjou,
dignitaire du Chapitre de Saint-Mattm de Tours.

Le bourg se forma probablement autour de la chapelle fondée par
Saint-Xartin, et, au 'VIH'' siècle, lorsque saint Ménetê naquit aux PariUés,
il existait déjà. Dom Martene ( ~t)Hp!!ss:m<t collectio, t. I, col. 34) cite un
a<'te de 7';0, pat lequel Chartemagne confirme au Chapitre de S~int-Martin
de Tours, la possession de Parcé, de .Pt-ec~në, etc. FftrnctftCMS, Pt-MCt-

nmcttfi. En 862, Chat)es-]e-Chau\e (Atttp~imctcoucha, t. I,co).'161)
tenometa la Lanfirmation de Chatiemagne, Prft~tjjttttNCMSCKMeopeHactc

tnansf) dominicato. Le manoir sogneuna), dont il est question ici,



Cette opinion est difficileà soutenir, car le nom de Bois-

Dauphin paraît remonter bien au-delà du XIV' siècle (1).

distinct, croyons-nous, du château de Bois-Dauphin, n'était vraisembla-
blement rien autre chose que l'anciennevilla gallo-romainede Priscmius.

U n'a laissé aucune trace, et, quoiqu'il ait subsisté assez avant dans le

moyen âge, on ignore de nos jours sa situation véritable. Néanmoins nous
sommes porté à croire qu'détait bâti non loin du terrain occupé autrefois
par l'église de Saint-Martin. Ce château primitif dut disparaître vers la fin
du XVe siècle alors que Guyonne de Beauvau portait en mariage la terre
de Préeigné à René t de Laval, seigneur de Bois-Dauphin.

Charles le Simple, en 899, 902, 919 ( Amp:iss:m<t collectio, t. I, col. 253,
259, 274), Hugues Capet, en 987 (Ampti.Mtmft eoHec<M),t.co).S42)
reconnurent aussi les droits du Chapitre de Saint-Martin de Tours sur
Précigné.

A quelle époque fut éi igée la paroisse de Saint-Pierre, sur le territoire
de laquelle se trouvait Bois-DauphinNous ne saurions reculer sa fon-
dation après la seconde moitié du XH' siècle. En effet vers 1149~ Ulger,
évoque d'Angers, accorda à son chapitre l'église de Saint-Pierre de
Précigné, ecclesiam Sancti .Pe<)'t de Priscinniaco (Gallia Christiana,
t. Il, p. 135. Hauréau).).

Quelques années plus tard, nous trouvons l'existence de deux paroisses
à Précigné désignées clairement. Par un acte de 1205 (Archives de la
Sarthe, Fonds du Fer)-a~-A'et<~Robert dp Sablé, Pierre de Brion, le
Doyen et le Chapitre de Saint-Mat tin de Tours, concédèrent fnf-c reetsMrs
de Préciyné, le droit d'usage dans leurs bois de Malpaire, jusqu'à la charge
d'un âne. Dfdefuytt d!c<t Dom;'tM ( jRoHer~Ms de Sabolio, etc. ) rectort&tts
de Prescigneio ttsttgiunt in Mg~oft~xs suis dfM(t!(tper:<Ktd<'e)'se:ttam
oMntftHs ftstttftt'u et non amp!ttM. Un autre acte du mois de juillet 1245

~lt'c/tK'<Mde la Sarthe, Fonds dt<Pe)')'(tt/-A~M~ est encore plus explicite;

en constatant une contro\ersequi s'est élevée entre l'abbaye du Perray et
le Chapitre de Samt-Martin de Tours, il nomme les deux paroisses de
Précigné. Inter rehoMsos viros abbatem et conventum Pe)'edM-A'o«t et
t~tMt'[ttt!8s viros DecantttH e( Capitulum Beati .Mo'ttnt Turonensis
(controversia o)'<<t M~ suprà decimis terrarum (tMtihMm dtetofMtn
abbatis et co)tt<ett<Ms~stfarum {mparoc/HtS Sancti-Petri et So~cit-Mof~ttt
de Frec~tttttco.

La cure de Saint-Pierre était présentée par le chanoine de la prébende
de Sainte-Marguerite,du chapitre diocésain.

L'église de Saint-Martm a disparupendant la tourmente révolutionnaire.
Celle de Saint-Pierre, qui seule subsiste aujourd'hui, a subi diflérentes
modifications; l'ancienne nef du XII' siècle a été remplacée par une nou-
velle construction, et si ce n'était un beau chœur du XH!' siècle, bâti dans
le style plantagenet, Saint-Pierre de Ffécigné n'offrirait aucun intérêt
pour le visiteur.

(1) Le titre de Dauphin de France fut porté pour la première fois en 1343

par Philippe, duc d'Orléans, second fils de Phnippe de Valois. Le dauphin



Pour nous, Dauphin est un nom propre d'homme, et Bois-

Dauphin signifie bois à Dauphin, comme Bois-Renou, bois
à Renou, le Plessis-Roland, le Plessis à Roland. H est
d'ailleurs un fait constant, c'est que beaucoup de terres ont
pris, à une époque plus ou moins éloignée, le nom d'un de
leurs possesseurs.

Cependant, nous ne serions pas aussi affirmatif sur ce
point, si en dépouillant le dossier de l'abbaye du Perray-
Neuf, dossier conservé aux Archives de la Sarthe, nous
n'avions découvert un Guillaume Dau fin qui apparaît, en
qualité de témoin, dans un cyrographe (1) relatant un
échange de biens entre l'abbaye du Bois-Renou et Hugues
Picquot (2). Le cyrographe d'où est tiré ce renseignement
ne porte pas de date, mais il a été certainement écrit entre
les années 1189 et 1209, époques extrêmes de l'existence de
l'abbaye du Bois-Renou.

Humbert II, dernier prince de la maison de la Tour du Pin qui ait possédé
le Dauphiné, inconsolable de la moideson nts unique, songea à seretirer
du monde, et fit cession et transport de ses états à Philippe de Va)ois par
un premier traité passé en 1343, confirmé en 1344 et enfin consommé en
1349, il condition toutefoisque celui des princes du sang royal qui aurait le
Dauphiné en apanage porterait le nom de Dauphin. Humbert II entra
ensuite dans l'ordre de Saint-Dominique.Il y mourut en 1355.

(1) « Cyrographeen latin cyrographum fait du grec, x~po; garantie et
»

YjM~M J écris. Charte-partie, acte double entre deux parties intéressées,
» qu'on éctivait sur ta même pièce de yéiin, de manière qu'entre les deux
» coptes se trouvait un symbole, une inscription, une peinture, etc., que
» l'on coupait ensuite ou en ligne droite ou en ligne dentelée. Chacune
» des parties emportait son duplicata, à la représentation duquel, dans la
» suite, on reconnaissait la vérité de l'acte par la rencontre des lettres ou
» des traits coupés. Ce symbole ainsi partagé s'appelait cyrographe. »
Napoléon Landais, Dictionnaire.

(2)Guillelmus de Rupibus senescaulus Andegavensis, omnibus presentes
litteras inspicienhbus Salutem. Sciatis quod inter abbatiam de Nemore-
7!ettM</t et .Hugo~etn Ftef/uoi talis facta est mutacio terrarum quod tota
terra dta et pratum de VftJo-Jrt/~t-meh ~GiM d'Enfernet aujourd'hui
Pianc~es d'~n/'erne! en Précigné) que Gaufredus de Varennis eidem
Ilugoni cum sorore sua dederat in mati imonio, ab omni servitio libera
remanet abbatte. Similiter tota terra illa quam abbatia habebat, quam
vocatur /ttttefee ( <lu6)'e< ferme Située sur les communes de Solesmes



Quel était ce Guillaume Dauun? Où habitait-il? Il est
probable que résidant aux environs de Sablé, comme les
autres témoins nommés dans l'acte d'échange, il possédait
( peut-être grâce à la générosité de Guillaume des Roches )
une portion de l'immense forêt de Malpaire à laquelle il aura
laissé son nom.

Sans insister davantage sur notre hypothèse, nous allons
donner, avec quelques détails, la liste des possesseurs de
Bois-Dauphin. Dans cette succession de seigneurs, il ne
reste aucune place pour un Dauphin de France.

Des le XIII~ siècle Bois-Dauphin appartenait, selon toute
apparence, à l'ancienne famille des Pointeau.

x La maison Pointeau, dit Gilles Ménage (1), qui est
» présantement éteinte, estoit autrefois une maison consi-
» dérable en Anjou. En 1296, le lundi avant la saint
» Ambroise, Guillaume de Pointel et Gervais, son fis,

» ecuiers, confirmèrent à l'abbaye de Saumur et au prieuré
» de Briouse le patronage de l'église de Pointel. C'est ce que
» j'ay appris de l'.Htstott'e 'mcfMMSCftte de l'abbaye de Saint-
» Florent de Jean Huynes. Guillaume Pointeau (2) estoit
» chancelier de Louis I, duc d'Anjou. C'est ce Guillaume

» Pointeau qui fut tué à Monpellier, par les séditieux de

et de Vion) excepto hoc quod antea Johannes Guitardi inde tenebat,
supradicto Hugoniremanetposstdenda, tali tamen condicione quod.
Testes sunt hii,Gaudinus de Vegia. Hugo de Vegia. Mauticius Pocet.Asaze.
Gaufiedus Brito. Guillelmus Dat(/!)t, Guillelmus major etmultialii.Et
ut hoc ratum et inconcussum teneatur Ego Guillelmus de Rupibus
senescaulus Andegavensis feci sigilli mei munimine roborari. En juillet
1215 nous trouvons un RobertPicot, ~{o&e)'<MSPicot, Mt!<M, possesseurde
terres à Précigné. ~,4t'f7t)fe~ de la Saft/te~ Fonds du Pe)'ro~-JVgtt/ Ne
serait-ce point un parent de Hugues Picquot ?

(1) Histoire de Sablé, -1" partie, p. 383.
(2) Jacques Pointel d'après ]c P. Daniel, Histoire de ft'CMC< –

Guillaume Pointeau, chancelier du duc d'Anjou, nous devons le faire
remarquer, n'est pas le même personnage que Guillaume de Pointel,
bienfaiteurde l'abbaye de Saumur.



» Monpellier (1). Voyez le Laboureur dans l'~oye de LouisI
» duc d'Anjou. Ces Pointeau estoient seigneurs de la terre
» de Boisdaufin, qui passa dans la maison de Maimbier par
» le mariage de Janne Pointeau avec Jan de Maimbier.
» Ordéric Vital, p. 846, fait mention, en H-18, d'un
» Guillelmus Punctellus, neveu de Raoul de Guitot, lequel

» estoit gouverneur du chasteau d'Evreux ».
Gervais Pointeau, donna conjointement avec sa femme

Perrinette de Beaussé, par acte de 1334, le lieu de la
Limogerie (2), aux moines du Perray-Neuf. En retour
les religieux devaient dire < une messe chaque jour, fors

» ~Noel, Pâques, la Pentecôte, la Fête-Dieu et les trois jours
» de la semenne sainte en la chapelle de la Vierge, trois
» anniversaires par an, vigile des morts, neuf leçons et
» quatre messes de Requiem (3) ».

Le chancelier de Louis 1 duc d'Anjou, était peut-être fils
de Gervais Pointeau et de Perrinette de Beaussé.

(1) « Les bourgeois de MontpeUier se rëvottètent quelque temps après
» la prise de leur ville (1378), à l'occasion d'un impôt que le duc d'Anjou y
» étabht, pour soutenir les fran de la guérie. Ils firent main-basse sur les
» Français, qui se laissèrent surprendre. U y en eut bien quatre-iingtz de
)) tuez, et entre autres Arnaut de Laur, gouverneurde la \ttte, le c/iet.'n~et'
» J<tf(yMes Pomtel, e/taMceHef dM dMe ~'At~o~ et Guy de Scery, sénéchal
» de Rouergue; et les corps de tous ceux qui avotent été tuez furent jettez
» par les bourgeois dans des puitz ». Daniel, Ht'store de France, t. M, co).
700, 1" édition. –Louis 1 duc d'Anjou~ roi de Naples et de Sicile, devint
en 1J71, seigneur de Précigné et de Sablé par l'achat qu'il fit de ces terres
à Amaury IV de Craon. Pesche, Dtc<tonnatre, t. IV, p. 552, dit que les
seigneurs de la maison de Craon qui possédèrent Précigné aux XIU' et
XIV* siècles avaient aussi la tene de Bois-Dauphin, et à la page 5M du
même volume, il assure que Bois-Dauphin était, de temps immémorial,
dans la maison de Pointeau. Cesdeux affirmations qui semblent se détruire
pement cependant subsister. Les Pointeau auront possédé Bois-Dauphin
comme vassaux des seigneurs de Craon.

(2) Terre située en Précigné.
(3) Etude de M. Besse, notaire à Précigne. J~epeftOire de ? P;e)')'s

jPoM~e<j ~Ct?~~c~ es t~'otc~, notaire royal de cette sénéchaussée, en la
résidence de Ft'ec~ne. De 1735 â 1781. Analyse d'un aveu rendu le 28
scp<eM<~)'e ~7~7, par l'abbé et feit~Mu.E du Pe)')'a~Vgtt/' à ~(tM-BapiMM
Colbert, d<;WM<)'an< à Paris, tncM'~tiisde Sablé.



Dans un manuscrit de la Bibliothèque Richelieu, intitulé,
MëtMOM'es de Touraine, numéro G45, fonds Gaignières, on
trouve dans les années 1387, 1388, le nom d'un Guillaume
Pointeau (1).

Bois-Dauphin fut porté dans la maison de Maimbier
G. Ménage nous l'a déjà appris par le mariage de Jeanne
Pointeau avec Jean, seigneur de Maimbier.

Ménage ne donne pas l'époque de cette alliance. Cependant
nous savons que Jean de Maimbier était uni à Jeanne
Pointeau, le 12 juillet 1407. A cette date en effet, nous
trouvons un « acte d'arrentement par les sieurs abbé et
» religieux du Perray-Neuf à Jean de Afambrë et damoiselle

» Jeanne Pointel, son épouse, des quarteries de bled et de

» vin que lesdits sieurs abbé et religieux avoient coutume
» de prendre, cueillir et lever en la grande dixme de

» Précigné, à la charge de deux deniers de cens chacun an
» au jour d'Angevine (2) ».

Un Jean Pointeau, probablement le beau-père de Jean de
Maimbier, dans un acte du 28 mai 1409, qui dote les moines
du Perray-Neuf de certains biens sis en Précigné, prend le
titre de seigneur de la Pointelière (3) et de Bois-Dauphin.
D'après cela, on peut croire que la terre de Bois-Dauphin

passa chez les de Maimbier, après la mort de Jean Pointeau.
Le sacristain du Perray devait une messe le lundi de chaque
semaine et un service solennel pour le repos de l'âme de ce
bienfaiteur (4).

(t) Note de M. de l'Estang, communiquée par M. l'abbé Robert Charles.
(2) Etude de M. Besse. Analyse d~ la dett.KtottepMc<'p)'odto<e par le

S' Denyau, curé de .Sa!t)<-P<e)')'e de Précigné, dans un procès contre
M. de Mergot, Mtf~eM?' de la Vairie, 11 /e~Wfr ~749.

(3) La Pointelière domaine des Pointeau, est située à une petite
distance du bourg de Précigné. Quelques restes des anciens bâtiments
pouvant remonter au X[V ou au X\ siècle, indiquent que cette terre
a\att autrefois une certaine importance.

(4) Etude de M. Besse. Répertoire de M. Pierre Pot<nef.JDt;~7~5(tà



De la maison de Maimbier, Bois-Dauphin passa, vers
1440, aux Laval-Montmorency, par l'union de Thibault de
Laval, second fils de Thibault de Laval, seigneur de Loué,
avecAnne de Maimbier, fille de Jean de Maimbieret de Jeanne
Pointeau (1).

En 1441, dit Bourdigné (2) les garnisons anglaises des
villes de Mayenne et de Fresnay « coururent tout le pays
» prenans prisonniers et emmenans proyes jusques à Sainct-
» Denys d'Anjou. et estoient cinq cens Anglois que de

» pied que cheval ». Les habitants de Saint-Denis à la
nouvelle de l'approche de l'ennemi se jetèrent dans leur
église avec tout ce qu'ils avaient de plus précieux et s'y
fortifièrent. A peine les Anglais furent-ils arrivés qu'ils
voulurent forcer le temple « mais les Angevins qui dedans

» estoient, contre eux vaillamment résistèrent, tant que la

» nuyt vint, et l'assault cessa ».
Pendant que de côté et d'autre on prend ses mesures pour

recommencer la lutte le lendemain, la noblesse de la
contrée se met en armes. On a bientôt formé une troupe
d'environ soixante lances. Cette troupe est commandée par
Guy du Coing. Il a sous ses ordres « Guillaume de Sillé,
» Guychard de Dallée, Jehan de Champchevrier, Loys de

~7M. Analyse d'un aveu, rendu le 3S septembre 1737 par l'abbé et
religieux du Perray-Neufa.Team-Ba~Mc Colbert.

(1) Maimbier est une maison éteinte. C'étoit une maison considérable,
» alliée à celle de LavaI-Montmorency, parle mariage d'Anne de Maimbier,
!< dame de Bois-Dauphin et d'Aulnay, fille de Jean de Maimbier, seigneur
» de Maimbier, et de Jeanne Pointeau, dame de Bois-Dauphin, avec
» Thibaud de Laval, seigneur de Saint-Aubin et des Coudra) es (sic)
» trisaïeul du maréchal de Bois-Dauphin. Cette maison portait <f<Kuf, à
» trois poignards d'argent mis en bande. Ces armes se \oyent encore
)) aujourd'huy dans une vitre de Bois-Dauphin. H Vttœ Petri ~Ef0dtte<
GutHehtM Menagii, auctore Œi/tdto MetMgto. Remarques sur la vie de
GtftHattmeJ~fMa~~p. 425.

(2) Chronique d'Anjou, p. 147. G. Ménage, Histoire de Sablé, 2*'
partie, p. 49,50.



» Dureil, les seigneurs du .Boys-DMM/yw (1), de Varannes,

» de Ranault, de Juigné, de Champaigne, de la Roche-

» Talbot, de Rousson, de la Thuaudière, de Cuffeu, de

» Beaussé, de Villenglose, d'Ardenne, de la Carrelière, de

» Beauvais, de la Tenivière, de Cone, de Champiré, Macé

» des Escotaiz, Guillaume de Saint-Amadour, Georges du
» Chesne, Pierre d'Avaugour, Guillaume d'Anxongne, Pierre

» de Maisseilles, Jehan de la Brunetière et plusieurs autres
» nobles angevins ou manceaux ».

A leur arrivée, les Français trouvent l'ennemi qui donne
un nouvel assaut. Sans plus attendre ils se précipitent avec
ardeur, tuent deux cents hommes et mettent le reste en
déroute. Les paysans et les gens de pied se chargent si bien
des fuyards, que les Anglais sont presque tous massacrés.

Lorsque Thibault de Lavai fut mort, en 1461, laissant
cinq enfants, Anne de Maimbier épousa en secondes noces (2)

Adam Le Roi.

« Dans le trésor de Chandemanche, en Moranne (3), nous
» dit l'historien de Sablé, il y a une procuration du 13

» septambre 1463 qu'Adam le Roi, ecuier, seigneur d'Aunoy
» et du Bois-Dauphin, donne à Colas Houssay, pour faire

» en son nom à Chandemanche la foy et hommage de son
» fief de la Vesquerie; autrement de ses fiefs de Nostre-
» Dame du Puy (du Pé ) et de Saint-Germain, à lui appar-
» tenants à cause d'Anne Maimbier, sa femme (4). »

(1) Thibaultde Laval. Les Montmorency-Lavat-Bois-Bauphinavaient
pour armes: D'o~* à ~a crohr ffe ~LM~t~ c~arf/cg da <*t~ co~tt~îd'offycMt, qui estdeLaval,cantontMe de M!:eaMttOtMd'a~uf~qui est de
Montmorency,àla~~dure StïMe c'/taryet' c~g ~t0~c~<uM;d'ar~eM~
Montmorency, à la Lordure de sable chargee de cing lxonceaux d'argent,
qm est de Bois-Dauphin.

(2) Et non en premières noces comme t'affirme Ménage. – « Anne

o Maimbier, se rema! ia à Adam Le Roy, ëcuye; e. A. du Chesne. flistoire
de la A/aMom de Mon<tttO)-eM<t/.

(3) Morannes, gros bouig du département de 5!aine-ct-Loire,limitrophe
de Précigné.

(4) V~~ce Petri ~o~t'i ë< Gtti~tj~t J~tm~ït, auctore Œt~o ~~M~gto.
jRe))ta''</uM ~ttr la vie <<! GMtHaMMe J~e'tta~e, p. 506.



Nous ignorons si Anne de Maimbiereut des enfants d'Adam
Le Roi. Touj ou ta est-il qu'après la mortd'Anne,René1 de Laval

son fils aîné, hérita des terres de Bois-Dauphinet d'Aulnay.
Nous ne répéterons point ce que nous avons dit sur René 1

de Laval dans la généatogie de la maison de Bois-Dauphin,

nous ajouterons simplement qu'il assista, le 28 juillet 1497,

au contrat de mariage, passé par Faste, notaire a Angers,
de c( noble et puissant Jean de la Grandinière 1 du nom,
» chevalier, seigneur de la Grandinière, de Portebise et de

» la Motte-Sébron,fils aine et principal héritier de Guillaume

» de la Grandinière et de Jaquette de Coésmes et de Maturine

» de Maimbier, fille aînée et principale héritière de messire

» François de Maimbier, chevalier, seigneur de Laillée et de

» Jeanne Raveton (2) ».
A René 1 succédèrent comme seigneurs de Bois-Dauphin,

Jean, René II, Urbain 1 (3), Philippe-Emmanuel, mari

(1) V:(o!' Pétri ~'i'odtt ci Guillelmi j~eNa~H, auctore Œ~Mo Mgttagto.
Remarques sur la vie de GutHattme Ménage, p. 425.

(2) Nous croyons utile de faire ici une remarque a propos d'une affir-
mahon de M. René Kerviler, dans son traçai) sur Abel Servien, Revue du
Jfn!)X'. t. III, p. 20h, note 1. D'après M. Kender. le marquisat de \ta;fnne
aurait été érigéenduché-pan-ie;en~73.en faveur du cardinal de Lorraine,
qui aurint ensuite ahéné Sablé, en vendant cette dernière terre à Urbain 1

de Laval.
Si l'on suit Gu~ard de la Fosse et les antres historiens manceaux,

M. Kerviler est ici dans l'erreur. Voici ce que dit l'auteur de I'~)i,<0))'e des
Set~ttcurs de Afftj/emM p. 120. « Ce fut en l'an 1573, que Chartes de

» Lorraine ent!aen possession dn maïquisat deMaienne (par la cession

» que lui en fit son fi ère ]eBa)afré)et qu'il obtmt du roi Charles tX des

» lettres patentes portant éreehon de ce même ma!qnisat en duché et

» pairie, pour hn, ses successeurs et a)ants cause maies et femelles,

x e\emp)ion de juridietton. fo)tdes cas royaux, et à la charge que tes

)) appellations qui se) ont interjetéesdesjugementsdes officiers de ce duché,
oressoitn ont au paiement de Pjns;etpourét)etenuàuneseu)e foi et

» hommage du roi pt de sa couronne, même pour le partn'et dt~ser entre
» ses successeurs, héritiers et ant<es, nonobstant tous édits à ce contraire,
» auxquels il fut dc~ogë en ce cas. Ces lettres données a Paris au mois de

» septembre 1573, futent rfgibhecs le 2t du même mots. Elles sont dans

» le 7"\olume des Ordonnances de Chartes iX, cote 2, F, fol. 489. Depuis



de Madame de Sablé, et Urbain II de Laval (1).
A propos de Jean de Laval, voici ce que Jacques-Auguste

de Thou rapporte dans ses AMmon-es (2). « Jean de Laval-

» Boisdauphin, homme de qualité, a été le premier, sur la

» fin du règne de François 1, qui se soit servi d'un carrosse,
» à cause de son cmbom point qui ne lui permettoit pas de
» monter a cheval. Il n'y en avoit alors à la cour que deux,
» dont l'usage étoit venu d'Itahe, l'un pour la Reine, l'autre
» pour Diane, fille naturelle de Henri II. Dans la ville,
» Christophe de Thou (3) fut le premier qui en eut un,
» après qu'il eût été nommé premier président; cependant il

» ne &'en servoit jamais, ni pour aller au palais, m pour aller
» au Louvre quand le Roy l'y mandoit. Sa femme en usoit
)) de même, et, n'alloit qu'en croupe quand elle rendoit
» ses visites à ses parents ou à ses amis l'un et l'autre
)) ne se servoient de leur carrosse que pour aller à la
» campagne ce qui fut cause qu'on fut longtemps sans
» en voir à Paris. »

Le marquisat de Sablé, dont la terre de Bois-Dauphinétait
membre, fut saisi sur Urbain II de Laval, par décret du
Parlement de Paris, du 29 août '1648, et adjugé au président
de Maisons qui vendit son acquêt à Abel Servien, le 14
novembre 1652 (4).

Les Registres des sépultures de la paroisse de Saint-Martin
de Sablé contiennent une notice assez longue sur Abel

» ce temps, on nomma Charles de Lorraine, duc de 51a;enne. o Le duc de
Mayenne vendit Sablé à Urbain1 de Laval pour fputre-ungt-dtx mille
livres.

(t)Yotr la généalogie placée au commencementde notre tl avait.
('2) Co!t<;e<tOM c!<~ ~e)HON'cs, 1" série, t. XI, p. 331.
(3) Chri,toplie de Thou, mort le t" novembre 1582, père de Jacques-

Auguste de Thou.
(4) Pesche, Dif<)onnN!t'g, t. IV, p. 555. -Armes des Scr\ien 7)'ft:!<f, à

trais bandes d'O)'; nu (./tf~ coutu t~'(Ktfr, c/ff~c d'u~ fton.HcttMfMt ~'m'.
7!fCM't ~'Hr))!0)'r)e< ~es )MC<t<HM nobles de .f'tanc'~ par Gourdon de
Genouillac.



Servien. Cette notice signée Houdouin, curé de Saint-Martin,
doit trouver plc.ce ici.

« Le 17 de febvrier 1659, haut et puissant seigneur
» messire Abel de Servien, marquis de Sablé, seigneur de
» Boisdauphin, conte de la Roche des Aubiers, baron de
» Meudon et de Chasteauneuf, et conseiller du Roy en tous
» ses conseils, commandeur de ses ordres, ministre d'estat
» et surintendant des finances et seneschal d'Anjou, mourut
x sur les quatre heures du matin dans son chasteau de
» Meudon et en sa soixante et six années, fort regreté de
s Leurs Majestez pour les recommendables services qu'il a
» rendus à l'estat, et qu'il estoit encore capable de rendre.
» Il commença à faire paroistre ses beaux talents dans une
» grande jeunesse à l'Assembléedes Notables tenüe à Rouen

» en 1616, en qualité de procureur générât au Parlement de
» Grenoble. Il continua de monstrer sa suffisance dans le

» conse)! du Roy en la charge de Maistre des Requestes,

» dans les intendances en Guyenne, en l'armée d'Italie, où
»il accomoda comme commissaire de Sa Majesté plusieurs

» différents entre les Maisons de Savoyeet de Mantoue. Il

» fut nommé à Ly on en 1630, premier présidentau Parlement

» de Bordeaux, d'où Sadite Majesté le tira bientost pour luy

» donner la charge d'un des quatre secrétaires d'estat

» vacante par le décès du sieur de Beaucler. En 1631 Elle

» l'envoya ambassadeur extraordinaire en Italie, avec plain

» pouvoir pour le traitté de Quierasque, dont il vint à bout

» heureusement et avantageusement pendant la régence. H

» fut aussi avec les mesmes qualités à Munster où on conclue

» et signa celuy de la paix de l'Empire, et enfin il fut honoré

» par le Roy de la charge de surintendant des finances qu'il

» a conservée six ans, en sorte que l'on peut dire qu'il a
? passé par tous le3 beaux emploiz de sa profession et avec

» tout l'honneur et la capacité possible. Il estoit veuf de

» h:-ute et puissante dame Augustine Le Roux, dame de la

» Roche des Aubiers. Le corps de mondict seigneur de



» Servient a esté apporté à Saumur, et la cérémonie de la

» sépulture a esté faicte par Monseigneur )'éves<ju3 d'Angers

» à Notre-Dame des Ardrilliers, Je 3 d'apvril 1659 (1). »

Nous n'ajouterons rien à cette notice, Abel Servien ayant
été, dans la Revue du .1/mne~ l'objet d'un travail de M. René
Kerviler.

Abel Servien mort, son fils aîné, Louis-François Senien
lui succéda. Il est longuement question de ce personnage
dans l'Histoire amoMfCMsë des GctM~es ( livre II ) de Bussy-
Rabutin. C'était l'un des petits-maîtres ou plutôt des
débauchés de la cour de Louis XIV. En août 1693, selon
Pesche, en 1691, d'après Vapereau, D!c<on)M~'e des litté-
ratures, Dancourt faisant jouer sa comédie de l'Opéra de
Village, le marquis de Sablé, après un copieux festin où
le vin avait été abondamment ser\i, vint assister à )a pre
mière représentation et se } laça sur le théâtre, comme le
faisaient les élégjnts de quahté. Entendant un couplet de
cette pièce où sa trouvaient ces vers

En parterre il bout'ra nos prés

Choux et poireaux seront sablés,

et se croyant insulté, il se leva furieux, s'avança au milieu
du théâtre et donna un soufflet à l'acteur Dancourt.

Louis-François Servien commanda l'arrière-ban de l'Anjou

en 1670, en qualité de sénéchal de cette province et se laissa
enlever lui et ses troupes par celles du duc de Lorraine,
dès son arrivée dans le duché de ce nom. Avec Marthe
Servien, Il tint sur les fonts baptismaux de l'église de Saint-
Pierre de Prêcigné (9 octobre 1691 ) Louis-François

(!) Le frère d'Abe! Ser~pn, FrançoisSeruen, cvëque de Bayeux, abbé
de Satnt-Jnuin-)ps-M.iinés et du Pe~a\-Neuf~ momut a Ba;eu\ le 2 fm«er
~659, c'est-à-dnc quclqlles joms seutement avant son frustre frère. On fit

pcmr lui le H et le 13 du mei~e mots, un service solcnnel dans égh~e de
Xotte-Dame de Sablé.



Crosnier (1). Quelques années plus tard, vers d'70t, il fut
parrain d'une des cloches de la même paroisse la marraine
était Jeanne Lovesquc, femme de René Dugoulet, écuyer,
bieur des Pastis (2).

Au dire de Pesche (3), Louis-François Servien mourut à
Paris, sans alliance, le 29 juin d710, âgé d'environ soixante-
six ans, laissant une fille naturelle, Marthe-Antoinette, qui
épousa en 1703 F. Bellinzoni. Dom Piolin affirme avec
raison que le marquis, après avoir vu la saisie réelle (4)

mise sur ses biens, fut obligé de sortir de son château pour
aller mourir en prison, à Sablé, chez un prêtre du nom de
Chartier (5). Le marquisat était alors entre les mains de
fermiersjudiciaires(6), qui eurent pour procureur M" Claude
de la Salaine, bourgeois de la ville de Saumur, résidant
ordinairementdans le château de Bois-Dauphin ('?).

<

(1) .Hc~tt'es des &(tp<eme< de !ctpa)'o<~se de Sftt'ttt-fiet't'e de P)'e'(;i<;tM'
Kous retrouvons, le 12 décembre 1691, Marthe Servien, marrame de René
Baret, à Saint-Martin de Précigné.

(2) Voici l'mscriptton qui était sur cette cloche. « Bénite par maishee
» Jean Poirier, ancien curé de cette éghse et par maistro Plulipes-
)) S~nphorienDen~au, curé actuel. Nommée par haut et pmssantsogueur
» messtre Loms-t'iancotS Servien, chevaher, setgneurmarquis de SaLié et
)) Bois-Dauphin,baron de Château-Neuf, conseiller du Roi en ses conseils,
» grand sénéchal d'Anjou, et par dame Jeanne Levesque, épouse de messn'e
» René Bugoutet, écuyer, sieur des Pastis. P. Lahrie m'afaite, l'an t70i. x
A'ote eo~:<MM;ueepctt' i'aMe.Badau!~ curé de 7'i~ci~)t<

(3) Dfc'~on~a~'e,t IV, p. 7~t6.

(4) t On appelle saisie réelle un exploit par lequel un créancier fait
» mettre les biens immeubles de son débiteur, sous la main de la justice,
» pour être vendus, par décret, au plus otTrant et dernier enchérisseur, a
Cf. J.-lî Dcnisait. Co~<*c~o~ de dëCt~oM&' nouvelles et de~o~o~s ï'c'L'es
a itt~fo'it.ci'ttdem'e nc<!<fiig. Aiticle SHMtC rcE~e.

(S) 7~;o;)-e de :fti,e dtt Af(t)ts, t. IV, p. )11.k.

(6) On donnait auti efois le nom de /e)')tt)e)' ~«d~'to't'e au locatande
biens, ou saisis répllemeut, ou mis sous séquestre. Cf. J -B. Demsard.
Cotfft'~OKdede'cfôiotK Article ~ftt/~MdfCtft~'e.

(7) Le 24 décembre 1700, on trouve M. d<' fa S<do<M< pt'Ot.m'eu)' d<'

~'ra~~ts Vfr~a~, ~<'t'~tf6<ttd«f'ot'~ des ~ds et fiefs de 6'ct~~ e~ ft«/~s
<tL'M.< Le 31 décembtn!(?, sommatK'n faite pat Jacques Therault,



S']I faut en cron'e Pesche (1), Augustin Servien, abbé
coMt)Me)tda<ao'e des abbayes de S(t:)t(-~b!(!K-!es-a.}'cs, d«
Perray-A~M/'et du ~rMMt'ë de Sct:H<e-Ca~tet')?te du Fa~ des
Escolliers à PM)'s, succéda a son frère aine dans le mar-
quisat de Sablé (sans aucun doute après avoir racheté les
biens saisis). I[ présenta au baptême, le 21 octobre 1674

dans l'église de Saint-Pierre de Précignë, Augustine, fille de

« Monsieur Garsanlan, fermier de Monsieur l'abbé du Perray-
Neuf )) la marraine fut Marguerite de Mergot, femme de
messire Henri de Habe&tan, chevalier, seigneur de Sourches
et de la Vairie (2).

Par contrat du 2~février 1711, Augustin Servien vendit la
terre de Sablé à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy,
neveu du grand Colbert.

La cou)euvre des Colbert se voit encore ç& et là dans la
contrée, sur le sommet des maisons, où elle joue le rôle de

fe!nner du moulin a papier de Ba~e, demeurant au bourg de Pince, n
(,V<ttM7f dd la ~a~;)t~ afe)nettt'att< att château de Bois-DaKpAttt.– On
tet'ot~e ptusieu~ fois, en 1707, ~'Ctax~a~ deS<i!(t)ne~<'ou)'t;eoMdetft
t't~L! t/f .S'attMDt; comme piocureur de Jean 7~' ~or~tt~ &OMt'~eoM de
Pot')f), d~itjui'Hti~ /t:i'm;e~' ~'tfcf;ctat;'e cftt mctff/tfisat de Sablé, ~OM-

J~nt~/Ntt. Etude de ~t' Pesse. 7<e~erfo;')'ede Af' Jean Ba)'e<, )t0<ft!')'e royal
à 7~'f<)~, de i70G a 17)9. – Nous regardons comme un devoir de

emercter ici )t Besse. Grâce a ses nombreuses et bienvc<))antes commu-
rucations, nous a~on5recuet)hsur Precigné, une foule de documentsque
nous espérons pouvoir utLhser dans un avenir plus ou moms prochain.

(1) /<ju<t)t<t))'< t. IV, p. 756.

t') .Hf;~<e& deç &<!t~<emes de Satttt-Ptet're de Pfec'e.



g~'t'omette. A Bois-Dauphin, c'est l'espagnolette du portail
qui nous rappelle l'illustre maison du ministre de
Louis XIV (1).

Après la mort de J.-F. Menelé Colbert, fils de J.-B. Joachim
Colbert, marquis de Croissy, décédé sans enfants, les biens
qui constituaient le marquisat de Sablé furent partagés.

Les terres de Précignc et de Bois-Dauphin passèrent à

M. le vicomte Charles de la Porte de Riants et à sa sœur
M' la comtesse de Saint-Sauveur (2).

M. le vicomte de la Porte étant décédé, son gendre, M. le
comte de Bougé, ancien colonel d'infanterie, hérita de Bois-
Dauphin (3). Depuis lors cette terre est restée dans la même
famille, qui, entre autres gloires, a celle d'avoir donné au
monde savant l'éminent égyptologue, OItvier-CharIes-Camille-
Emmanuel de Rouge (4).

Revenons maintenant au château de Bois-Dauphin. Nous
ignorons à quelle époque fut bâti le monument primitif et
quelle était son importance. Tout ce que nous croyons
pouvoir avancer, c'est que, situé dans une région très-

(t)Leportado)'i setiou\ee cette espagroletteétait primitivement à Sablé.
Hactë transpottë depuis quetques années seulement à Bois-Dauphin.
Les Colbertportaient f)'o)', à la couleuvred'azur. Gourdon de Genouutac,
~ecue~ tfar~K~~es des ~HtMns nobles de 7~'a~re.

(2) « De Riants, écartelé aux 1, 4, à .9 &a~M ~or~ c~ar~efs de5
;) merlettes (~ guet(!es aux 3, d'aff/Ott M (! annelets de sable; et sur
» le tout d'azur son~ de trèfles (~'o)', à 2 dattphins adossés et couronnés
)) de tM~ne ( qni est de Riants ). La Porte s'arme d'or!ft hott~e d'azur. ))

Devise Gf~'t~atores da pot'~a.– .E'~at$w rct~wor~a! de l'anciendiocèse du
J/tt)M par [~. de Maude. – De la Porte de Riants ~'o~ à une bande d'f~Mr.
Gourdon de GenouiUac, ~fc~e~ d~M'moi~s ~& t~tt!6~~s noble. de 7'w;ë.

(3) Pour plus de renseignementsvoir Pesche, Dtc<<ottttatfcde~SH)'</te,
t. IV, articles Précigné, Sabié, p. 555, 656, 757; 758.

(t) Dans sa sëanee du vendredi 7 décembre 1877, rAcadpmie des
Inscriptions et Belles-leltres a entendu la lecture d'une ~'o<tea ~tf.tofi~uf
sï~' la vie et les trarcm~c <~<' M.ftCOMt~e~t~ct~tH'~de Rougé, par
M. Wallon, Cette notice publiée chez Fn'min-Dtdot, d un très-petit nombre
d'exemplaires, fot me un in-4° de 62 pages. –LafdmiUe de Rougé po~te:
De ~ttt~<3& f~ la f~'ût~ ~o~t! d'argent, Gouidon de Genouillac, 7tecMp;~
(~'(tt'~tu~'ic~ ~f~ maisons nobles de ~rct~cf.



mollement accidentée, il ne fut jamais une forteresse de
premier ordre.

Bois-Dauphin a subi de nombreuses modifications et son
état actuel ne saurait donner une idée précise de sa magni-
ficence au XVe, au XVIe et au XVIIe siècle. Lorsque Colbert
eut succédé aux Servien, il hésita, dit-on, entre la résidence
de Sablé et celle de Bois-Dauphin (1). Attiré par les charmes
d'une situation incomparable, il donna enfin sa préférence à
la demeure de Sablé. Mais hélas! les vieilles murailles, les
hautes tours crénelées, l'antique habitation féodale, qui cou-
ronnaient si bien le rocher à pie au pied duquel la Sarthe coule
tranquillement ses ondes, durent disparaître, et leurs débris,
mêlés aux débris du château de Bois-Dauphin, servirent à
édifier la belle demeure qui fait encore aujourd'hui l'orgueil
des Saboliens (2).

Par bonheur, quelques plans du château de Bois-Dauphin
exécutés avant sa destruction au commencement du XVIIIe
siècle, alors que M" Claude de la Salaine y habitait, nous en
ont conservé le souvenir. Grâce à l'extrême bienveillance de
M. le vicomte Jacques de Rouge, nous pouvons mettre sous

(t)M. le vicomte Jacques de Rouge possède des projets de restauration
de son château qui, remontant â l'époque des Colbert, peuvent fanae
supposer chez le possesseur du marquisat de Sablé, au moins une ve))tutë
d'habiter Bois-Dauphin.

(2) « Jean-Baptiste-Colbert,dit Pesche, BM/iOHnait'e, t. IV, p. 556, fit

» reconstruire le château de Sablé, sur les dessins de Mansard, tel qu't)
» existe aujourd'hui. Il fit dëmohr une grande partie de celui de Bois-
» Dauphin, qui lui fournit des matoiaux de toute espèce pour cette cons-
» truction, de sorte qu'il ne restait plus â cette terre que la maison du con-
» cieige, celle du portier, la chapelle, les .écuries et les remises. M. ie
» vicomte de la Porte de Riants et M"' la comtesse de Saint-Sauveur, sa
» soeur, lorsqu'ils eurent hérité de Bois-Dauphin, furent obhgés pour y
x habiter, de faire édifier un bâtiment qui est conttgù à la maison destmée
» autrefois au concierge.Qu'on nous permette une remarqueà propos
de cette citation de Pesche. On a toujours attribué la construction dit
château de Sablé à Mansard, l'architecte du château de Versailles. C'est
une erreur. Jutes-Hardouin blansard mourut en 1708, quelques années
avant l'acquisition de Sablé par J.-B. Colbert.



les yeux de nos lecteurs leur reproduction exacte (1).
Bois-Dauphin était construit sur un plan long et irrégu-

lier (2). Sa façade principale regardait le levant (3). La grande
avenue plantée de quatre rangs de beaux arbres ouvrait

sur le chemin qui longe les murs du parc à l'ouest, en face
du bois des Haches (4). En arrivant dans la cour d'honneur
par la grande porte (5), on avait à sa gauche, l'ancien
château bâti, croyons-nous, partie au XIV" siècle par les
Pointeau et les Maimbier (6), partie au XV*' siècle ou au
commencement du XVI° par Thibault de Laval ou par ses
successeurs immédiats, René 1 et Jean de Laval (7).

Là était le château proprement dit, avec ses appartements
pour le seigneur et pour sa famille. Cette partie des plans
de Bois-Dauphin est, sans contredit, la plus curieuse et la
plus pittoresque. Avec ses salles qui se croisent, se mêlent
et se commandent, elle nous rappelle le château du Moyen-
âge. C'est dans ce dédale que le seigneur, quand la guerre
ne l'a pa= fait sortir du manoir, aime à s'égarer. De cette
croisée, il voit l'église du village sous laquelle reposent ses
ancêtres de cette autre, il regarde l'eau des fossés, les
poissons qui accourent pour se disputer leur pâture, le

voyageur qui passe sur la route, les paysans qui moissonnent
dans la plaine, les gens qui jouent dans la basse-cour. La vie
du seigneur est alors fort oisive l'orage qui s'abat sur la
forêt, le soleil qui disparaît derrière les chênes séculaires
l'occupent et le captivent. Cependant il veut quelquefois
d'autres occupations. Des courses, des passes-d'armes et des

(I) Comme il eùt été impossible, attendu le format de la Revue du Maine,
de donner ces plans à leur échelle d'exécution, nous les avons réduits.

(2) Voir le plan géométrique, planche III.
(3) Planche !I, L, t, H, G. Planche ]![, S, R, Q, 0.
(t) Ptanche III, A.

(5) Pianche III, B.

(6) Ptanche F. P)anche II, L. Pianche 111, S.
(7) Pianehe A, B, C, D, E. Planche III, Z, Y, 7, T.



joûtes viennent alors apporter un peu de variété dans sa vie
monotone (1).

L'appartement indiqué sur nos plans sous la rubrique
Salle de WMS~M~ pouvait à l'occasion servir de salle de
bal, et avait sa tribune pour un orchestre (2).

L'ancien Bois-Dauphin se rehait aux communs, c'est-à-
dire aux bâtiments du pressoir, aux caves et aux greniers (3)

par une longue galerie (4) bâtie probablement sous René H
de Laval ou après sa mort, par Jeanne de Lenoncourt, sa
femme.

Derrière la galerie, à la hauteur des caves et des ~eM!<;)'s,

se trouvait la chapelle précédée d'un petit cloître (5). Comme
la galerie et les communs elle avait été construite au XVI"
siècle.

En face des bâtiments d'habitation s'élevaient de vastes
écuries pouvant contenir trente-deux chevaux (6). Tout à
côté on avait construit un /o(/e)Ke)t( potM' M;t mcn'ëc/tf~
/ef)'6tHt(7), tandis qu'un garde chasse occupait une petite
maison située près d'une des portes du parc (8).

En jetant les yeux sur le tracé géométrique du château de
Bois-Dauphin on est aussitôt frappé de l'irrégularité des
constructions. Ce fait, presque aussi commun dans les
châteaux du XV° et du XVI° siècle que dans ceux du Moyen-
âge, va nous être expliqué par M. Viollet-le-Duc (9). « Le

(1) L'avenue artuelle qui conduit au chàteau de Bois-Dauphin, porte le
nom d'~lt'emfe des Ltccs, en sou\emr, sans nul doute, de son ancienne
destination.

(2) Planche I, B. Pianche m, Y.
(3) Planche U, B, C, D. Planche III, L, M, N.
(t) Planche H, ], H, G. Planche III, R, Q, 0.
(5) Planche III, P. Cette chapelle existe encore.Malheureusementelle

a subi des modifications qui lui ont en~é tout son intérêt archttectura).
(6) Planche III, D.
(7) Planche III, E.
(8) Planche III, F.
(9) JOtCttOKnfKt'ede ~'ftt'eAt~c~tre~t. H), p. 17~, 175.



)) château féodal fortiiié, dit l'éminent architecte, sacrifia
» tout à la défense, même dans des temps où l'aristo-
)) cratie avait déjà pris des habitudes de luxe et de bien-
)) être fort avancées. Les moyens de défense de ces
» demeures consistaient principalement en dispositions

» imprévues, singulières, afin de dérouter un assaillant car
)) si tous les châteaux forts eussent été bâtis à peu près sur
» le même modèle, les mêmes moyens qui eussent réussi
» pour s'emparer de l'un d'eux auraient été employés pour
» les prendre tous. Il était donc important, pour chaque
» seigneur qui construisait une place de sûreté, de modifier

9 sans cesse les détails de la défense, de surprendre
s l'assaittant par des dispositions que celui-ci ne pouvait
» deviner. De là, une extrême variété dans ces demeures, un
» raffinement de précautions dans les distributions inté-
)) rieures, une irrégularité systématique car chacun s'ingé-
» niait à faire mieux ou autrement que son voisin. Des
)) hab)tudes de ce genre, contractées par des générations qui
» se succèdent pendant plusieurs siècles, ne peuvent être
)) abandonnées du jour au lendemain; et un châtelain,
» faisant bâtir son château au commencement du XVI" siècle,
)) eut été fort mal logé, à son point de vue, s'd n'eût ren-
)) contré à chaque pas de sa nouveUe demeure, ces détours,
» ces escaliers interrompus, ces galeries sans issues, ces
» cabinets secrets, ces tourelles flanquantes du château de

)) son père ou de son aïeul. Les habitudes journalières de la
» vie s'étaient façonnées, pendant plusieurs siècles, à ces
» demeures compliquées à l'intérieur, et ces habitudes, une
» fois prises, devaient influer sur le programme des nouveaux
)) châteaux, bien que l'utilité réelle de tant de subterfuges
sarchitectoniques, commandés par la défense, n'existât

plus de fait. Il existe encore en France un assez grand
)) nombre de ces châteaux qui servent de transition entre la
)) demeure fortifiée des seigneurs du Moyen-âge et le palais
» de campagne de la fin du XVI'' siècle. Leurs plans sont





» souvent irréguliers comme ceux des châteaux du XIIe au
» XIV" siècle, soit parcequ'en les rebâtissant on utilisait les

» anciennes fondations, soit parcequ'on voulait jouir de
» certains points de vue, conserver des dispositions con-
» sacrées par l'usage, ou profiter de l'orientation la plus

» favorable à chacun des services. »

Le Bois-Dauphin de nos jours, avons-nous dit plus haut,
ne saurait donner une idée précise de l'ancien. Cependant
quelques épaves, conservées au milieu de constructions
modernes, méritent une mention particulière. C'est le vesti-
bule (1), beau spécimen d'une Renaissance assez avancée,
intelligemment réparé il y a quelque vingt ans, qui, avec la
façade des Gt'eKMt'x (2), nous reporte à l'époque où Urbain
de Laval, le futur maréchal de France, prenait ses ébats
dans la cour du château paternel. Quant aux autres bâtiments
échappés à la destruction au XVIII'' siècle, c'est-à-dire la

chapelle et les écuries, ils n'offrent aucun intérêt sérieux,

pour l'archéologue.
Nous devons en terminant un souvenir au beau parc de

Bois-Dauphin.
Ce parc d'une grande superficie (3), est entièrement

entouré de murs, qui remontent tout porte à le croire –

au XVI" siècle. Il renferme dans son enceinte les bâtiments
d'une ferme le Souchay des bois, des prairies et des
champs cultivés. Un petit ruisseau le traverse au nord et lui
ajoute un ornement d'autant plus précieux que la contrée est
dépourvue de cours d'eau importants.

(t) P)anche I, G. Planche t[, H. Planche III, Q. En réparant ce vesti-
bule, on y a sculpté dttîérentes mhiates, rappelant les familles qui ont
possédé Bois-Bauphm. Au-dessous des mihales des Montmorency-LavaI
( M. L. ) se trûtuele mot grec 'A~xtM;. Les Montmorency avaient deux
detlses: .Dtet< (ttds (ntpremu')' chrétien, et 'A~x~M; (sans errer ni
\aner. )

(2) Planche I), B. P)anche III, N.
(3) De deux à tros kilomètres de circonférence d'après Pesche,

DtC/MMnO!~ t. IV, p. 5jC.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

?1.

De ~'o!'do)tMa)K;e de MOM~ Urban de Laval, se~MCMf de
.BfMsdccMp/ttM, vicomte de Bt'esteaM, capitaine de ctH~MOMte
~OMtmes d'armes, gouverneur et <teMteH6tNt-~ë~e)'<~ e~ la
ville dM A/oKs, pats et Ct))Mfe du Matne pour A~osset~~eMt's
~espt'M~ces catholiques et villes unies, pour la coHseffattot
et deffense de la t'eHy:oM catholique, apostolique et romaine
et soMM(t!~e)M6Mtdu peuple.

Nous mandons et enjoignons aux procureurs de chaqu'une
paroisse de ceste ville et forsbourgs du Mans, pais et comté
du Maine, de faire congréger et assembler dedans huictaine
prochainement venant, à son de cloche, à issüe de grand
messe, ou vespres parochialles, tous et chacuns les manans
et habitans de chacune des dictes paroisses de quelque
quahté ou condition qu'ilz soient tant gens d'églize, nobles,
officiers, que autres, pour faire et jurer sur les sainctes
Evangiles, devant le curé ou vicaire de chacune des dictes
paroisses, les sermens de l'union catholique, apostolique et
romaine, suivant et au contenu du formulaire que vous en
envoyons avec la présente, semblable à ceux qui ont été
fdicts et jurés par nos dicts seigneurs les princes catholicques,
cour de parlement à Paris, villes du dict Paris, le Mans et
autres unies pour la conservation et deffense de la dicte
religion catholicque. Ce fait signer et faire signer le dict
formulaired'union pour incontinent être rapporté ou envoié
par devers nous en ceste ville du Mans, par le diet procureur
de paroisse. Et au cas qu'il y eult aulcuns des dicts habitans
mal affectionnez à la dicte religion catholicque qui fussent



reffusans delayans ou empescheans a faire jurer et signer
les dicts sermens, enjoignons ausdictz procureurs, à peine
de dix escuz d'amande, d'aporter ou envoiér incontinent par
devers nous en ceste dicte ville du Mans, les noms, surnoms
et quallitez des dicts reffusans, pour y estre par nous
pourveu, suyvant nostre pouvoir et charge, promectant aux
paroisses qui feront le dict serment d'union de les deffendre,
conserver et secourir à nostre pouvoir, de toute foulle et
oppression envers et contre tous, incontinent qu'ilz nous
advertirons de ce qu'il leur sera nécessaire et des occasions
qui se presenteront en leurs dictes paroisses.

Faict et donné au Mans, le premier jour de mars l'an mil
cinq cens quatre vingtz neuf.

Signé DE LAVAL.
Contresigné CARTRES avec paraphe.

Cette copie ( du .X~/TT" siècle J est conforme à l'imprimé
qui est entre les mains de M. Pelé, prêtre, vicaire du Bourg-
le-Roy, près d'Alençon.

Archives de la Sarthe. – Archives municipales, n° 993, A.
L'imprimé, dont parle le transcripteur du XVIU~ siècle,

est introuvable. Nous n'avons pu nous le procurer au Mans.

?11.

.E'a,()'OKe< de la mise et despence /a:cte par les Eschevins
des de)M'M's par eulx empfMKtez~ et ce suivant eteK~rtM
des ordonnances du S'' de Boisdaulphin ~OMferKeMt' en la
ville du Mcttts, et du S'' de la Pierre, son ~'e~teKaMt, pour
les causes et ainsi qu'il ~'ettSMtt ~589~.

Et premièrement.

I. Au sieur du Bourg, capitaine, officiers et soldats du
régiment dud. S'' du Bourg, envoyé par Monseigneur le duc
de Mayne au secours de ceste ville en la nécessité qui soffrait
lors, la somme de neuf cent cinquante esculz a eulx ordonnée
par ledit sieur du Boisdaulphin, gouverneur susd. pour
distribuer entre eulx pour une sepmaine commençeant le



'H" mars 1589, ainsi qui! est contenu par lad. ordonnance
signée de Laval, en datte dud. 24e mars, par vertu de
laquelle les d. eschevins ont payé et délivré lad. somme au
cappitaine Bourg, sergent major dud. sieur du Bourg,
comme apert par sa quictance dud. 24° mars, laquelle est
conçeue au nom de Me Marin Jacquelot, recepveur général
en lad. ville, lequel auroit recogneu navoir payé ladicte
somme et quelle auroit esté fournie par lesd. eschevins,
ainsi quil apert par sa certification estant au pied de la dicte
quictance attachée à la dicte ordonnance pour ce, cy la
sommede. IX L esculz.

II. A Jehan de Rougemont, sieur du Bourg, sergent
major dudict sieur du Bourg, et à Ambroys Regnault, sieur
de Montmort, sergent major du régiment du S'' Chevallier
Picart, envoyé au secours de ceste d. ville, à chacun la
somme de vingt esculz à eulx ordonnée par led. sieur de
Doisdaulphin, gouverneur susd. pour le debvoir par eulx
faict à secourir ceste d. ville en la nécessité qui soffroit lors,
ainsi qui! est contenu par lad. ordonnance signée de Laval,
en datte du xxmic mars 1589, par vertu de laquelle lesd.
eschevins ont baillé et payé à chacun desd. sergens majors
lad. somme de vingt esculz, ainsi quil apert par leurs
quictances dud. 34'= et 26 apvril aud. an, attachées à lad.
ordonnance, pour ce,cy. XL esculz.

III. Ausdictz sieurs du Bourg et Chevallier Picart, ayant
la charge et conduicte de chacun ung régiment de gens
de pied envoyez par mond. S' le duc de Mayne au secours
de ceste d. ville, la somme de deux mil troys cens cinquante
esculz, scavoir est audict sieur du Bourg, la somme de neuf
cens cinquante esculz, et aud. sieur Chevallier Picart, la
somme de quatorze cens esculz à eulx ordonnée par le dict
sieur du Boisdaulphin, gouverneur susd. pour distribuer
lesd. sommes entre lesd. sieurs cappitaines officiers, et
soldatz desd. regimens, et ce pour une sepmaine commen-
ceant le premier jour dapvril aud. an mil cinq cens quattre
vingts neuf, ainsi quil est contenu par lad. ordonnance signée
de Laval, en datte du dernier jour de mars aud. an, par vertu
de laquelle lesd. Eschevins ont payé lesd. sommes à Jehan



de Rougemont, escuyer, sieur de Montmort, sergens majors
desd. régimens, ainsi quil apert par la dicte quictance du
sixiesme jour du d)ct mois dapvnl attachée avec lad.
ordonnance, pour ce,cy. II'"ni"Lescu)z.

IV. Au sieur de Launay Houys, la somme de vingt
esculz à luy ordonnée par led. sieur de Boisdauiphin, gou-
verneur susdict, pour son sallaire et despencedestre allé par
le commandement dud. sieur gouverneur faire rompre le
pont du Pont de Gesnes et faict aultres \oyaiges et affaires
pour lad. ville, ainsi quil est contenu par lad. ordonnance
signée de Lat'a! en datte du X!X" mars mil cinq cens quattre
vingt neuf, par vertu de laquelle lesd. eschevins ont payé
lad. somme aud. Ilouys, comme apert par sa quictance dud.
jour estant au pied de tad. ordonnance, cy.. XX esculz.

V. -Aux cappitaines La V)I!tëre, Vulegaignon et Vauginée,
la somme de sept cens esculz, scavoir est aud. LavtHière
III°,aud. Vauginée C L e, et audict Vdiegaignon deux cens
cinquante esculz a eu)\ ordonné par led. S''du Boisd.tuiphm,
gouverneur susd., i déduire sur les monstres pareulx faictes
de leurs compaignées au mois de mars aud. un m)I cinq cens
quattre vingt neuf, ainsi qui! est contenu par lad. ordonnance
du xx° dud. mois de mars signée de ~fK)a<, par vertu de
laquelle lesd. eschevins ont badié et payé lesd. sommes
ausd. cappitaines am~i quil apert par leurs quictances des
xxf et xxn'' dud. mois de mars estans en fin de iad.
ordonnance,cy. VUc esculz.

VI. AuS''de Longchamp, t.t somme de quattre cens
escutz a luy ordonné par led. S~ de Boisdaulphin, gou-
verneur susd., a déduire sur la mon&tre de sacompaignée
par luy faicte le xix. mars mil cinq cens quattre ~ingt neuf,
ainsi quil est contenu par lad. ordonnance signée de ~ar~
en datte du xx° dud. mois do mars, par vertu de laqueiie
]esd. eschevins ont baitté et payé ladite somme de quattre
cens esculz aud. sieur de Longchamp ainsi qml apert par ses
quictances dud. jour estant au pied de la dicte orodnnance
pour ce,cy. Uticesculz.



VII.–Aux cappitaines Felardière et Lefrière, la somme
de quattre cuis esculz qui est à chacun deulx deux cens
esculz à eulx ordonnes par ledict sieur du Boisdaulphin,
gouverneur susd., à desduire sur la monstre par eulx faicte
de leurs compaignées ainsi quil est contenu par ladicte
ordonnance en datte du xxi'' mars aud. an mil cinq cens
quattre vingts neuf signée de La!a<, par vertu de laquelle
lesd. Eschevins ont baillé et payé lesd. sommes ausd.
cappitaines comme apert par leurs quictances dud. jour
estans en fin de lad. ordonnance, cy. 1111"esculz.

VIII. – Au S~ baron de Comeronde Me de camp dun
régiment estant lors en cested. ville pour la défense d'icellela somme de deux cens esculz à luy ordonnée par led. S'' du
Boisdaulphin, gouverneur susd., à déduire tant sur son estat
que sur la solde de sa compaignée ainsi qu'u est contenu par
lad. ordonnance en datte du xxiij" mars nul cinq cens
quattre vingt neuf signée de Laval, en vertu de laquelle lesd.
Eschevms ont baillé et payé lad. somme de II*= esculz aud.
sieur de Comeronde comme apert par deux de ses quictances
des xxiij" et x\vnj'! dud. mois de mars attachées avec lad.
ordonnance cy. IIesculz.

IX. Au S'' de Roisjom'dan, la somme de trente esculz à
luy ordonnée par led. sieur de Boisdaulphin, gouverneur
susd., a dédun'e sur la levée et solde de sa compaignée par luy
levée par le commandement dud. S'' gouverneur pour la
défense de ceste d. ville et pais ain%i quil est contenu par
lad. ordonnanceen datte du xx)ij'' mars mil cinq cens quattre
vingts neuf signée de Lf<~<, par vertu de laquelle lesd.
Eschevins ont baillé et p.~yé aud. sieur de Boisjourdau lad.
somme de trente esculz comme apert par sa quictance dud.
jour attachée avec lad. ordonnance, cy.. XXX esculz.

X. Au capitaine Chenynées, la somme de cent esculz à
luy ordonnée par led. Sr du Hoisdauiphin, gouverneur susd.,
pour la le\éede sa cumpaignéj de gens de pied ainsi quil est
contenu par ladicte ordonnance en datte du xxuje mars mil
cinq cens quattre vingts neuf en vertu de laquette lesd.
Eschevins ont baillé et payé tad. somme de cent. escul/ aud.



capitaine comme apert par sa quictance du xxiijs dud. mois
estant au pied de lad. ordonnance, cy. C esculz.

XI. A Pierre du Plessis, escuyer, sieur dud. Heu, la
somme de vingt esculz à luy ordonnée par led. sieur du
I!oisdauiphin, gouverneur susd., pour départir aux soldats
qun avoit amenez au secours de ceste d. ville en la nécessité
<{ui lors soffrait, ainsi qui! est contenu par lad. ordonnance
en datte du xxv mars mil cinq cens quattre vingts neuf
signé de Laval, par vertu de laquelle lesd. Eschevins ont
baillé et payé ladite somme de XX esculz aud. sieur du
Plessis comme apert par sa quictance dud. jour attachée a
lad. ordonnance,cy. XX esculz.

XII. Au S'' de La Menarderie, la somme de quarante
esculz à luy ordonnée par )ed.S''du Boisdau)phm, gou-
verneur susdict, pour faire en toute dihgence un voyaige vers
Monseigneur le duc de Mayenne, pour les urgens affaires de
ceste d. vitte, ainsi qui! est contenu par l'ordonnance et
certificatton du payement de lad. somme dudict sieur de
Boisddulphin en datte du xxix'' mars aud. an m)I cinq cens
quattre vingt neuf signée de .L(n.'(t<, pour ce, cy. XL escu)z.

XIII. Au seigneur Nicolay, expert ingénieur, envoyé
par mond. sieur le duc de Mayenne en ceste d. ville et
tbr'-bourgs pour la conduicte et divis des fortifications dicelle
ville et forsbourgs, la somm~ de cent esculz sol a luy taxée
et ordonnée par ledict sieur de Boisdaulphin, gouverneur
susd., et le conseil establyen lad. ville pour le temps de troys
mois qu)t aurott esté en lad. ville pour la conduicte desd.
fortifications, scavoir est mars, apvril et may (lui est à raison
de XXX [H esculz H t)er~ par mois am~t quil apcrt par lad.
ordonnance en datte du xxij" aptrii mil cinq cens quattre
vingts neuf, par vertu de laquelle lesd. Eschpvins ont ban)é
et payé lad. somme de cent esculz aud. Xicotay ainsi quil
apert par sa quictance du vingt cinquiesms dudict mois
dapvril attachée avec iadicta ordonnance, cy.. C esculz.

XIV. A sept Gentilzhommes, huict sergens et deux
cens cinquante harquebousiers de pied ordonnez par led.



sieur de Boisdaulphin, gouverneur susd., pour la défense,
garde et conscrv.on de lad. ville et forsbourgs du Mans, la
somme de quinze cena soixante esculz deux tiers, pour leurs
gaiges et soldes du mois commenceant le vingtroisiesme
apvnt mil cinq cens quattre vingts neuf et Unissant le
vingtroisiesme may ensuivant, )aque]le somme lesd. Esche-
vins ont baii)é3 et payée ainsi quil apert par le roolle de
lad. garnison en datte dud. jour xxnr* apvril portant quic-
tance du payement de lad. somme desd. Gentiizhommes et
du commissaire et du controlleur a ce faire commis et
députez, partie desquelz deniers ont étéfonrmzet baillez par
~f''Vincent Berthelot, lung desd. Eschevins, snr les neuf
cens vmgt cmq esculz quatorze solz par luy receuz dud.
Jacquelot, r''cepveur général, ainsi qui! est cy davaut
dcclairé, pour ce, cy. XV~LXescuizIItiers.

XV. – A quattre vingts harquebouxiers de pied françois,
estant souhz la charge et conduicte du cappitaine La
Goonniere, sa personne, son )ieutenant, enseigne et aultres
chefs comprins et retenuz par led. sieur de Boisdaulphin,
gouverneur susd., pour )a conservation et défense de lad.
ville et forsbourgs dit Man. la somme de quattre cens
cmquant~ sept esculz ung tiers pour lesg-Dges et solde du

mots commenceant Ij; xxix" apvrn md onq cens quattre
vingts neuf et finissant l3 \))j" may ensuivant, scavoir est
au capp~taine XXX1H esculz t tiers, au heutenant dix huict
esculz, a t'enseigne douze e=cui/ aux d~ux sergens sexs
escutz, a troys'capporautx dix huict esculz et a chascun des
LXX.II soldats onq esculz, am~t qu!l est contenu parle roole
de la monstre de lad. compaignée portant quictance et certt-
fication du payement desd. sommes ddsd. cappmime,
commissaire et controileur a ce commis, d~ laquelle somme
a esté aussy fourt'y et baiHé. partie par !~dK;t B~rthetot,
eschsvin, sur lad. somme d~ neuf û~ns vhigt cim) escuiz
quatorze s(~/ par luy reçue dud..tacqueiot et le surplus par
tous les Eschevins des deniers par eulx empruntez comme
cy dessus est d)ct pour ce, cy lad..somme d~. I!H~LVH
escu)z 1 t~ers.

XVt.–AFrancoysde la Vovj, che\.t)ij<:r, sienr de ia l'ie) re,



lieutenant et commandant en lad. ville du Mans, en l'absence
dud. sieur de Boisdauiphin la somme de cent esculz pour
ung mois de l'appoinctement à luy accordé de estat de
lieutenant, ledict mois commenceant le vingt quatrième
apvril mil cinq cents (p~attre vingts neuf qud avoit esté
retenu en lad. ville ainsi qml est contenu et decléré par la
quictance dud. S'' de La Pierre en datte du cmquiesme may
aud. an mil cinq cens quattre \ings neuf. Signé de la
Vove,cy. C esculz.

XVU. Aud. S'' de LaPierre, lieutenant susd., la somme
de six vingts dix esculz à déduite sur le premier mois de la
solde des gardes a luy accordés, ain~i quil apert par sa
quictance dud. jour cinqmcsme may mil cinq cens quattre
vmgt neuf signée F. de )a Vove, cy VI~X esculz.

XVIII. A Nicolas Lecormier et Gervais Maingart,
marchants, la somme de cinquante escuix sol pour employer
au voyaige qu'))z ont esté chargez par le consol de iad. ville
faire en la ~)i)e d'Oriéans, pour nchaptFr douze milliers de
cuy\re pour employer aux ptëces d'artillerie de ladicte ville
du Mans, ainsi qud est contenu par la. quictance desdictz
Cormier et Mamgart, en datte du cinquiesme may mil cniq
cens quattre \ingt neuf,cy. L esculz.

XIX. – Au sieur de Saukay la somme de vingt esculz,
pour déhvrer aux soldats qui faisoient la garde au chasteau
de la dicte ville ainsi quit est contenu par sa qmctance du
vingtroisiesme m.irs mil ninff cens quattre vingts neuf
signée Victeur Le Peltier,cy. XX esculz.

XX. – A Gudiaume Pocheneux, ctercjuré au grene civd
de la sénéchaussée du Mans, la somme de cinq esculz à luy
taxée et ordonnëj par le conseil estably en lad. ville du
pour ses peines, .attair~s et vaccations davoir vacqué
comme greffier avec M° Francoys Dagues, conseiller, a tau'e
tinventëre de'! m?uh!es de Monsteur )'R\'ehqu< du Man-!

estans a tévesché de lad. ~iiie, ainsi qud est contenu par
lextraict et ordonnance dud. cons~i) en datte du dernier
febvricr nul c)n({ cens(juattt'e\ingt neuf, par vertu duquel



lesdictz Eschevins ont payé lad. somme de cinq esculz aud.
Pocheneulx, ainsi quil apert par sa quictance du sixiesme
apvril aud. an estant au pied de lad. ordonnance, cy. V esculz.

XXI. A Miche] Estienvre, lung des sergens de lad.
ville, la somme de dix esculz pour deux mois des gaigesà
luy ordonnez par Mons'' le Gouverneur et conseil de lad.
ville, comme apert par la quictance dud. E&tienvre du vingt
quatrième mars mil cinq cens quattre vingts neuf, cy. X esc.

XXII. A René Violette, aussi sergent de lad. ville, la

somme de cinq esculz pour ung mois des gaiges aussi a
luy ordonnez par ledict Heur gouverneur et conseil de lad.
v)Ilc, ainsi qui! apert par quictance dud. Violette du vingt
sixiesme jour dudict mois de mars, cy. V esculz.

XXIII. – A Pierre Dubreil, la somme de neuf esculz
quattre solz pour avoir fourny de bois et chandelle au corps
de garde du Pont-Perrin depuis le vingt cinquiesme janvier
mil cinq cens quattre vingtz neuf jusques au vingt septiesme
feubvrier ensuivant, comme apert par sa quictance dudict
jourxxvu<'febM-ier,cy. IX esculz 1111 solz.

XXIV. – A Jehanne Lhoustelier, femme dud. Dubrei), la
somme de cinquante six solz pour le bois et chandellespur
elle fourny audict corps de garde du Pont-Perrin, jusques

au troisiesme mars audict an mil cinq cens quattre vingt
neuf, comme apert par sa quictance dud. troisiesme mars,cy. LVI solz.

XXV. Au dict Dubreil, la somme de quattre esculz
pour le bois et chandelle par luy fourny audict corps de
garde du Pont-Perrm, depuis le quatrième jour de mars
aud. an jusques au dix septième, comme apert par quictance
dudict Dubreil, dud. jour dix septiesme mars mil cinq cens
quattre vingts neuf,cy. IIIIesculx.

XXVI. A André Le Porc, escuyer, capitaine de la porte
de la Vieille-Porte, la somme de six esculz pour le bois et chan-
delle par luy fourny au corps de garde de lad. Vieille-Porte,



ainsi qud apert par sa quictance du vingt septiesme mars
mil cinq cens quattre vingts neuf, quelle somme ledict Le
Porc a receue par les mains de monsieur de La Vassolerie,
auquel lesd. Eschevins lont remboursé sur les deniers qui)x
ont receuz par ses mains, pour ce, cy. VI esculz.

XXVII. – A François Coheru, maczon, la somme de ung
escu trentre solz pour réparation par luy faicte aux murailles
de cested. ville, laquelle somme luy a esté payée par ledict
sieur de La Vassolerie, auquel les Esclicvins lont remboursé
comme apert par lestat quil a baulé ausd. esclievins, pource, cy. 1 esculz XXX solz.

XXVIII.–Audict sieur de La Vassolerie, la somme de
neuf esculz pour son remboursement des fraiz par luy faictz
au recouvrement des deniers quil avoit empruntez et mis ez
mains de~d. Eschevins, ainsi quil apert par estat qml a baillé
ausd. eschevins,cy. IX esculz.

XXIX. Aud. sieur de La Vassolerie la somme de ung
escu quarante solz pour son remboursement des fraiz par
luy faictz en faisant le transport des meubles de lestude de
Mons'' l'Evesque du Mans par luy inventariez, ainsi qml apert
par le susd. estat par luy baillé ausd. Eschevins, cy. 1 esculz
XL solz.

XXX. – A Nicolas Le Cormier, marchant ciergier de lad.
ville, la somme de cinquante esculz a déduire sur ce qu) luy
est deue pour les bougies et nambeaulx par luy baillez pour
la vilia amsi qui) est contenu par estat dud. sieur d:; La
Vassolerie,cy. L. esculz.

XXXI. A René Br~leu, la somme de unge~cu cinquante
solz pour service par luy faict pour ia ville, ainsi quil e~t
contenu par leste.t dudict sfeurde La Vassolerie, cy. 1 esculz
L .solz.

XXXM. – Au sieur de la No) ruys, lung desdietz Esche~ns,
la somme de deux cen& qu:nante deux e.scu)x qui) a prinse
des deniers emprunter par )esd. Esc)ievins pour employer



aux fraiz de la première pièce de lartdterie dont il avoit été
charge, scavoir est par les mains dud. S~ de La Vassolerie
deux cens esculz pour unne et douze esculz par aultre, ain.~i
qml est contenu par lestât dud. S'' de La Vassolerie, et trente
esculz du sieur de La Motte Jacquelot, lesquelz il a desduictz
sur les deux cens quarante esculz par luy baillez ausd.
Eschevins, ainsi quil est dict cy davant, de laquelle somme do
deux cens quarante deux esculz led. Dey sot, tiendra comptecy. II XLH esculz.

XXXHL A Estienne Bruneau, charpentier, la somme
de troys esculz pour son sallaire davoir racoustré la barrière
du boullevert de la Vielle-Porte, qui estoit rompue, ainsi
quu apert par quictance dud~ct Bruneau, duneut\'iesme
juillet mil cinq cens quatre vingt neuf, cy. III esculz.

XXXIV. – Pour la monteure d'un faulconneau de \itle et
pour des pots a mectre pouidre i canon pour bailler aux
allnrmes, ont payé deux esculz ung tiers, cy. II esculz 1 tiers.

XXXV. – Le vingt huichesme mars mil cinq cens quattre
vingts neuf ont lesd. Eschevins payé pour les affaires de la
ville scavoir est, à trente S[\ pionnicrb qui travailloieut aux.
tranchées. la somme de troys esculz cinquante huict solz,cy. 111 esculz LVIII solz.

XXXVI. – A Ebtienne Dionyhe, marchant, pour le poisson
et beurre par luy baillé aux compaignées des capp)tames de
Rocliefort et les Chemnées, estan~ en garnison à Yvré et
Pontlieue, à desduire sur ses parties comme apert par sa
quictance, la sommede. XXXUI esculz 1 tiers.

XXXVII. – A Guillaume Houlhn, pintier, pour trente six
livres de plomb et balles fournies aux compaignées des
regimens (lu sieur du Bourg et Chevallier Picart, a raison de
deux solz six deniers la livre, lasomme de 1 esculz XXX solz.

XXXVIII. – A Pierre Le Coq, bouUengier, la somme de
ungescu douze solz pour pain parlu~ bad!é et fournyaaulcuns
gens de guerre estans en ceste viHe, cy. 1 escuz XXII sol/.



XXXIX. – Item ont les dictz Eschevins payé a M° Geoffroy
Lebreton, commis à la recepte des deniers du grenier à sel
de ceste ville, la somme de quattre esculz pour son rembour-
sement des fraiz par luy faictz pour estre allé de la dicte
ville du Mans à Batton quérir des deniers dont il auroit faict
prestau~d.Esehcvins,pource, cy. IIHe&cuix.

XL. – Plus ont les dictz Eschevins payé audict Lebreton,
la somme de vingt cinq esculz pour son remboursement des
fraiz par luy faictz au voyaige qml auroit faict, de lad. vjtte
du Mans a Mayenne pour quérir des deniers dont d auroit
pareillement faict prest ausd. Eschevins, cy. XXV esculz.

Au verso de lu dernMt'c /'et<:Me, o;t <;< ces iito<s. Pièces
curieuses réunies par moi Vasse, d78t. E~raictde la mise et
dt~)CtMe /at<të pa)' les ec/teu~ts de la ville dit .Vnns e)t ~tOtitëe
~JS9 et pur ~'ot'dt'e dM ~oMt.'e!'Metti', pOM)' t'atsOM des secottt's
e)Mn)/e's par jV?'' le d~e du J/at)te, ~)otM* ~t defense et soMfi'ett
de la ville.

M~ du cabinet de M. l'abbé G. Esnault.

N" III.

Urban de Laval, chevalier, Sr du Boisdautphin,V"' de
Bresteau, capitaine de cent hommes d'armes et gouverneur
pour Messeigneurs les princes de la Sainte-Unioncatholique,
ès pais d'Anjou et du Maine. Comme par la commission qui
avait esté par nous cy devant donnée au sieur de la Motte-
Serrant, pour s'emparer de la maison du Vau de Vandommois
près Saint-Cattès, pais du Maine, ensemble se saisir de la
personne du sieur dudit du Vau de Vandommois et autres
auxquels ledit sieur donnait journellement retrette en icelle
maison au préjudice de ce party, ledit sieur de taMotte-
Serrant aurait mis a exécution ladite commission, suivant la
volonté de Monseigneur le duc du Maine, lieutenant-général
d~ t'Estat royal et couronne de France, et le commandement
qu'il nous en aurait donné pour cet effet. Et nous requérant
adveu de ce que dessus et de tous autres actes d'hostillitédo



guerre par lui faicts à la prise de ladite maison, concernant
le service de ce dit party, nous lui avons fait expédier ces
présentes pour luy servir en temps et lieu ainsy qu'il trouvra
bon estre, l'ayant advoué et advouous de ce que dessus
comme dict est, et pour le regard de la dite prise aussy par
luy faicte dudit sieur du Vau de Vandommois et de ceux qui
estaient dans la dite maison, nous les avons jugez et déclarez,
jugeons et déclarons prisonniers de bonne guerre, comme
personnes noitoirement du parti contraire, pour en estre par
luy tirré deulx. telle renczon qu'il appartiendra.

Donné au Mans, le huitième jour de septembre 1589.

Signé DE LAVAL. Pour mond. seigneur,
TROUILLET.

Pièce du chartrier de Sérdiac, communiquée par M. le
vicomte Samuel Menjot d'Etbenne.

N" IV.

Tes~atMent de hault et pM!Ssct~t Afesstye Urban de Laval,
mnt'eschH< de France, ~595.

Hault et puissant Messire Urban de Laval, mareschal de
France, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances
du Roy, seigneur du Boisdaulphin, baron de Sablé, vicomte
de Bresteau, sain d'esprit et de corps, grâces a Dieu.

Considérant le variable estat et condition de ceste vie
caducque, l'indubitable asseurance de la mort a laquelle par
ordonnance divine, toute créature humaine est subjecte, y
estant acheminée dès le premier jour de sa naissance, et
combien l'heure d'icelle est incertaine, et ad ce qu'il n'en
soit prévenu désirant s'y disposer, quand il plaira à Dieu
faire son commandement, et auparavant que se présenter
devant sa divine Majesté, rendre estat et compte de ses
actions pendant qu'il est en ce mortel monde, auquel il a
pieu a l'mfmie bonté le préserver jusques à présent de tant
de périlz durant et au précédant ces dernières guerres et
plusieurs périlleuses tempestes desquelles ceste paouvre
France a esté misérablement agitée, a déclaré et déclare



Que n'ayant, rien plus recommendable que le salut de son
âme et faict de sa conscience, la prise et conduite qu'il a
faict des armes soubz l'authorité de Monseigneur le duc de
Mayenne, ç'a esté pour la conservation de la religion
catholicque, apostolicque et romaine en laquelle, il, à l'imi-
tation de Messieurs ses prédécesseurs, ayant esté noury,
mstruict et eslevé, y dé&ire mourir, et pour ce Sbut respect
et considération,il a faict aud. seigneur le plus fidèle service
qui luy a esté possible, et d'aultant que le Hoy s'est remis au
giron de l'Esglise cathohcque, apostolicque et romaine, en
laquelle mesmement il a esté receu par la Saincteté avec
plusieurs gratifications et ung très-grand applaudissement
de la Crestienté, protestant, mondict sieur le Mareschal, les
batailles que sadicte Majesté a si heureusementgaignées et
grands exploitz de guerre qu'il a faictz, jugeant que Dieu qui
est le Dieu des batailles et victoires, bénissoit de plus en plus
ses actions, il se seroit et s'est reduictenson obéissance,
n'ayant jamais entendu obéyr qu'à son Roy naturel, françoys,
estant de lad. religion catholicque, apostohcque et romayne,
(hors laquelle ny a auculne espérance de salut) et pour ce,
désirant, moyennant la grâce de Dieu, perpétuellement y
vivre et mourir, a, suyvant l'ancienne et louable coustume
des fideles catholicques, recommandé et recommande son
âme il Dieu, le créateur, sauveur et rédempteur, a la très
sacrée et immaculée Viprge Marie, à tous les ordres des
Anges, Archanges, aux samcts Patriarches, Prophètes,
Apostres, Martirs, Confesseurs, sainctes Vierges et à toute
la Court céleste lesquels il a supplyé et supplye estre inter-
cesseurs pour luy vers la très-saincte et glorieuse Trinité
de Paradis.

Asseuré de l'indicible amitié conjugalle de Madame la
Mareschalle, sa très-chère et fidèle espouze, et du zèle qu'elle
a à la dicte religion, l'a priée et prie, après son décès (elle le
survivant), eslire et choisir le lieu de sa sépulture en celle
des esglisesde Nostre-Damede Sablé, Précigné, Bellebranche,
le Perray, et avec tel convoy, service, flambeaux, luminaire,
qu'il luy plaira adviser es jours de ses obsèques et septime,
et au cas qu'il decedast en guerre ou anitrementenpais loing-
tain, que son corps soit le plus promptement apporté en ce
pais et inhumé en l'une des dictesesglizes que faire se poura.



Que sond. corps soit inhumé souhz une tombe qui y sera
eslevée avec épitaphes, arnus et toutes aultres solemnités
requises.

Que en l'église de sa sépulture soit dict et célébré ung
annuel.

Et en chascune des aultres susdictes esglises et aussi ès
églises de ses terres, ung trentain.

Que chacun an, à pareil jour de son obit, il soit dict et
célébré en l'église de sad. sépulture à perpétuité ung anni-
versaire de vigilles et grande messe et faictes prières, tant
pour le repos de son âme que de ses deffuncts prédécesseurs,
et de mesme a. Bourgon, pour lequel effect ma dicte dame
la Mareschnile ordonnera de telle somme et l'assignera
comme elle jugera estre propre.

A ordonné à chascun de ses gentilzhommes et serviteurs
domesticques ung habit de deuil, pour le porter ainsi et le
temps quil est requis.

A voulu et disposé, veult et dispose que, en survivance
d'enfans ou enfant, ma dicte dame jouisse, sa vie durant,
de leurs conquestz, encorre quelle ny fust fondée par
quelque coustume localle du p.ns et province, a laquelle
il a dérogé et déroge en ce regard, et au cas qu'il décède
sans héritiers yssuz de luy, il a donné et donne à ma dicte
dame, à perpétuité, leurs conquestz de Bourgon et Deron et
baronnie de Sablé.

Et de tant que au contract de leur mariage, mond. sieur
luy avoit assigné en douaire, quatre mil livres de rente sur
sa terre d'Aulnay, et que lad. terre est engagée, craignant
quelle n'en puisse jouir, mondict sieur luy a assigné et
assigne parei)Ie et semblable rente annuelle et viagère sur
ses terres de Bresteau et Saint-Aulbin.

Mondict sieur le Mar'~ cognoissant l'extresme affection et
amityé que ma dicte dame porte à monsieur le Baron, leur
filz, et le grand seing et vigillance quelle a à son éducation,
luy en a relessé et relesse la nouriture et instruction, la
priant instamment de religieusement faire instituer les ans
de sa premièt'd jeunesse, et aussi le faire instruire ès
sciences et disciplines humaynes, et après qu'il aura attainct
l'aage de puberté, l'eslever selon sa capacité et qualité, et le
recommander et faire recommander par leurs amys a Sa



dicte Majesté, à mond. sieur le duc dp Mayenne et aultres
quelle jugera cstre expédient.

Et se confiant mond. sieur le Mareschal en la fervente et
signalée bienveillance de Monseigneur le duc de Montbason,
l'a supplyé et supplye qu'il luy plaise la continuer vers ma
dicte dame la mareschalle, monsieur le Baron leur filz et
toute leur postérité, et leur impartir toutes faveurs vers La
Majesté et en toutes aultres occurences.

Pour la preuve et expérience que mond. sieur le Mar' a
de l'affection et singulière amitié que les sieurs de la Mothe-
Ferchault, d'Angrie, du Pin, de Plan et aultres seigneurs
capitayneset gentilshommes ses amys, luy ont de si longtemps
vouée avec une tant fidèle assistance, les a priez de la conti-
nuerà l'endroit de ma dicte dame et de mond. sieur le
Baron, leur filz, luy enjoignant s'aider et gouverner par leur
sincère conseil et advis.

Veult et entend que le sieur de Belleveue soit toujours
maintenu en sa maison et au service qu'il, de si longtemps,
luy a faict, et qu'il luy soit fourni chacun an cent escuz s'il
na la récompense que mond. sieur le Mar"' prétend.

A, mondict sieur, donné et lessé à Guillemine.
gouvernante de mondict sieur le Baron, vingt escuz de rente
sa vie durant, sur sa terre et seigneurie du Boisdaulphin.

A donné et donne a chacun de ses gentilzhommes domes-
ticques, cinquante escuz.

A chascun de ses pages, ung courtault.
A chascun de ses secrétaires, vingt escuz.
A chascun de ses varletz de chambre, cent francs.
A chascun de ses sommeliers et cuisiniers, cent livres.
A chascun de ses palefreniers, aultant que se monte une

demye année de leurs gages.
Esquels dons et dispositions susd. il n'entend comprendre

ce qui leur est et sera deu de gages et loyers, mais a voulu,
veult et ordonne qu'ilz en soient entièrement satisfaictz
et paiez oultre et par dessus les dictz dons.

Et si mond. sieur le Mar*' décédoitauparavant la réception
des deniers qui luy ont esté eslargiz et octroyez par La
Majesté, scavoir quatre vingtz dix mil escuz sur la traicte,
et quatorze mil escuz d'oultre, plus par son traicté, unze
mil escuz pour les magazins d'Anjou et du Maine, sept mil



escuz pour la trêve de Poictou, et cinq mil escuz pour la
trêve d'Orléans, prie les dictx sieurs. poursun'ientier effect
et exécution desd. bbéralitex et octroiz.

Et de tant que, pour les grandes impenses qu'il a faictes au
service du deffunct Roy et ès guerres, il a esté nécessité
engager plusieurs de ses terres et immeubles, a voulu,
entendu et ordonné, veult, entend et ordonne qu'ds soient
dégagez et rémérez ès les rembourcemens faictz des premiers
et plus clairs deniers qui procéderont des dictz octroiz.

Scavoir à Monseigneur le Duc et Dame de Monbason, ses
nepveu et niepce, quarante mil escuz.

Aud. sieur de la Mothe-Ferchault, pour aulcunes considé-
rations, soit fourni six mil escuz.

Aud. sieur de Plan, huict mil escuz tant pour le rembour-
cement de deux mil escuz qu'il a prestez et qui ont esté
employez en lachapt de lad. barronnie de Sablé, que pour
aultres causes.

Et le surplus des dictz denyers soit employé selon lestat
que mond. sieur le Mareschal en a délivré soubz son seing à
ma dicte dame.

Et le douziesme jour de décembre l'an mil cinq cens quatre
vingtz quinze, avant midy,

En la court royale du Mans, devant nous, Françoys Caillé,
note d'icelle court, deml à Sablé, a esté présent et per-
sonnellementestably mond. sieur le Mareschal dem' en son
chastel dudict Sablé. lequel, par ces présentes, veult et
entend que ses dispositions susdites et tout le contenu cy
dessus sorte son plain et entier effect de poinet en poinct et
darticle en article, en forme de testament codicelle ou aultre
meilleure forme quelles pourront subsister et valoir,
revocquant tous aultres testamens si aulcuns sont eucores
qu'ils ne soient cy exprimez, ausquels. il a dérogé et
déroge par ces présentes, pour l'exécution desquelles il a
nommé, esleu et ordonné. haulte et puissante dame
Magdelayne de Montecler, son espouze, hault et puissant
seigneur messire Hercules de Rohan, duc de Montbazon
pair de France, noble René de Sainct Remy, sieur du Pin,
lesquels et chacun deulx seul, et pour le tout, respectivement,
il a prié et prie d'en faire et faire l'entière exécution.
Faict et passé aud. chastel dud. Sablé, ès présencesde noble



et révérend père en Dieu Me Urban de Guydon, abbé du
Perray et y demi, paroisse de Précigné, noble M° René
Juffé, conseiller au siège présidial d'Angers et y demi, Me
Jehan Caillé, licentié ès droictz, dem' aud. Sablé, tesmoins.

Signé DE LAVAL

URBAN DE GUYDON. JUFFÉ. JAILLE. J. CAILLÉ.

Et le neufviesme jour de septembre mil cinq cent quatre
vingt dix sept, avant midi.

En lad. court royale du Mans, devant nous notaire susdit
et soubzsigné, a esté présent et personnellement estably et
deument soubzmis soubz lad. court. mond. seigneur le
Mareschal du Boysdaulphin demeurant en sond. chastel de
Sablé, lequel ayant reveu et recongneue son testament de

a déclaré et declare que, dans les legs et dons faictz à ses
gentilzhommeset serviteurs, il a entendu et voulu comprendre
ceulx qui seront de sa maison et ses serviteurs lors de son
décès iceluy advenant et qui le survivront, et oultre a donné
et donne par ce présent codicelle au sieur Sarazin, son
médecin, cinq cen escuz, en considération des bons services
quil luy a faictz, et au regard des huict mil escuz que mond.
seigneur le Mareschal ordonne en sond. testament au sieur
de Plan, )1, à sa décharge, en a faict depuis particulière
assignation aud. sieur de Plan, en ung transport quil luy a
faict sur la somme d'onze mil escuz des magjzms mentionnez
aud. testament, et au surplus a conformé et conforme. sond.
testament. Faict aud. chastel, presents révérend père
en Dieu Messire Urban de Guydon, abbé du Perray, de
présent y demt, en ceste ville, Me Michel Le Maistre, chaste-
lain dud. Sablé et y demt, Me Alexandre Olivier, recepveur
du Boysdaulphin et y demi.

S~He; DE LAVAL.

UnBANDEGuYDON. M.LEMAtSTRE. A. OLLIVIER. J. CAILLÉ.

M~ du cabinet de M. l'abbé Lochet.

Nous aurions bien désiré retrouver le dernier testament



du Maicchat, qu'il dut faire après la mort de sa femme,
arrivée en 1612. Malheureusement cela nom a été
imposs]Me.

N°V.

retires dlt maréchal de Bo!'s-D<tMpy!M et de MacMeute
de jVottMc~f.

Cette correspondance autographe du maréchal et de sa
femme avec Martin Ourceau, autrefois leur protégé
alors leur conseiller et leur agent officieux, a trait à
plusieurs affaires qui nous sont inconnues, et spécialement
comme nous l'avons dit, aux abbayes du Perray-Neuf et
d'Ilumblières et au prieure de Bonny.

1.

SMso'tp<<o)t. Du Boisdaufin A Monsieur Mons'' Ourceau,
offisial de l'Église du Mans, au Mans ( sans date ).

t
Monsieur, vous moMigés estremant de me promestre de

retirer la proqurasion de monsi'' de Bourges, je vous suplie
davanser cela au plustost car je crains que si monsr du
t!oisdau)phin partoit premier que vous lusies quil fist diffgulté
de la bailler, s'est un bon prelat qui est bien fin. Je vous diré
que si nous usions eu les depesches de labaye du Perray que
nous usions gaingné troys cens escus, car nous usions eu les
fruis du prieuré que tient monsr de la Ba&tide. Quant à laffaire
de Lascoux Ion mavoit dit que monsr du Doisdaulphin vous
avoit prié de voir ses contes et iuy a)i dire votre avis, s'est
pourquoy je vous an anvoys -escript, mes je nan ranpiire



plus se papier. Je vous suplire de me tenir an vos bonnes

grases, et de faire etat que jeseretouttem~~ie, apres mettre
bien humblement recommandée à vos bonnes grase,

Monsieur,

Du Boi'~daufin -A Monsieur, Monsieur Ourceau, offisial
de l'Église du Mans (&ans date).

t
Monsieur, je seu du sieur Bernart que vous aves voulu

prandre la penne de voir mons'' t'archevesque de Rourges,
pour luy parler da laffaire du Perray. Je ne \ouiu faithr de
vous an remercier et de vous suplier me faire tant de bien
pour l'amour de moy datribraser a bon estant .sette anaire
pour la faire reubir a quelque bonne nu. Il y a sis ans et
ph); quelle est sur le tapy, et si ny faite quelque chose,
la neg)igence de monsr du Boihdautptun ia perdra; au tout
je ne pourtant manque de lall impoituner. Je vous suplie
donc de vous y amployer, vous mobfigeres plus que si an
autre temps vous me la donnics. Se n'est pas la première
obugasion dont je vous suis tenue et dont je prandre revanche
an touttes les occasions ou jevous poure faire ser~ise vous
priant faire état de ma bonne voiionté comme je fais de



la votre, car je ne suis de l'humeur de se ciècle inconstant,
je persevere ~n se que je promins, me recommandant bien
humblement à vos bonnes grase, pour demeurer a james,

Monsieur,

Votre humble à vous servir,

M. BE MOKTECLER.

3.

Du Boisdanfin A Monsieur, Mons''0urceau, offisial
de l'Eghse du Mans ( sans date).

Monsieur, Dieu mersy et vous, je an main la proqure de
mons'' de Bourges, mes se nest rien fait si je ne le placet et
les lettres du roy. Obliges moy anquore de prandre la penne
de les faire epedier; le sieur Hsrnart ira treuver mons'' de
Ges~re, et fra comme vous luy d)i'es. Obliges moy jusqua la
fin et prunes au~-y la penne de savoyr du segretere de
monsr de Bourges combien ont coute les depesches de Rome
de labaye du Perray. J~ ne doubte pouent que si Ion vous
vouloit croyre (}ue nos affaires natise mieux quelle ne vont;
ce nest de sette heure que je recongnois combien votre
conseil nous ust eté ntite si Ion lust voulu suivre. Vous saves
bien se qui) nous fost faire du bien par force..le vous prie,
nymes nous toujours et me mandes de vos nouvelles et de
\0btre proces. Je scre toutte ma vie,

Monsieur,

Votre humble a\ou~- servn',

M. ))E MONTHCLEH.



Monsieur je natans plus que le plaset et les lettre du roy
pour anvoyer à Itome pour avoyr les depesche de notre
abaye du Pcrray. Je vous suplie de mcstre anquore la main
à sette œuvre afin de parfaire se que vous aves commanse.
Afin que ne manquies de rien, je vous anvoye la copie de la
proqure de mons' de Bourges pour connoitre les dates, sest
de peur que vous ussies oublié le nom du notere ou
quelqostre pouent qui fust dedans. H nous seron; bien
nesesere davoir anquore unne copie an parchemin de ladite
proqurasion, car il fost anvoyer celle que je a Rome; Il nous
an fost retenir unne par de sa. Je mande au S'' Bernart qui!
fase sette diligence. Je vous recommande sette atl'aire de
tout mon cœnr, obliges rnoy anquore, et je vous aufre
service an toutte aultre occasion. Mandes moy, sil vou-)
plest, si vous esperes que lavis que vous donnastes à
Monsieur le Mar'" du Boisdaulphin peuse succéder D)eu le
veullie, se sera le preimer qui aura susedé. Nous aurions
bien bejoing de tout. Mandes moy ausi sil \ous plest se que
vous esperes du prieure de Bonny, et sil y a espérance de
le conserver, it an vost bien ]a pesne. Pour fin, prenes ]a

penne de parler à monsr de Gesvre pour notre placet, ou
que le S'' Bprnart ai)te le trouver où u sera. Je vous parle
librement comme a l'un de mes memlenrs et plus assures
amys; je me recommande bien humblement a votre bonne
grase et demeurere,

A Monsieur, Monsieur Ourceau, à Paris (sans date).

t

Votre bien humble à vous servir,

Monsieur,

4.

M. DE MO~TECLER.



Monsieur, jay reseu votre lettre par laquelle vous me
mandes des nouvelles de mon proses. Il fault que jaye
patience et que je poursuive vivement. Je vous prie de voir
M'' Gniot et le s'' Ijamoureus et les soliciter de poursuivre
cest affaire vivement. Au fons jay bon droit, Dieu me fera la
grase de men donner bonne fin. Nous ne serons guieres icy
et jespere estre bientost à Paris et croy quaures prms
possession de Bonny. Hastes cest an'aire la longueur uy
sert de rien, vous estes ung peu lant, vous mescuseres
&i je le vous dis, cest la verité, nos affaires n° sen porte
pas mieux, ni celles de nos amis. Je ne changes, vous scaves,
la priere que je vous ay faicte quy consiste au bien de mes
affaires..le vous prie donc vous haster a celle fin que je
voeye ung ordre a mes dites affaire et ung avansement en
icelles, et y aures de l'tionneur et du profit. Jay rescrit a
mes" Gillot et Lamoureus. Apeurés M'' Gdot de l'hobbgation
que je me resens luy avoir et que je nen mouray ingrat. Je
1~ ~oeray, si! plaibt a Dieu, bientôt. Mondes moy la dniculte
qu'on trouve en cest affaire là, car dg moy je nen trouve
nulle. Je suis je vous jure,

Monsieur, la nenes.ité de mes affaires me contremt
damploeyer me& amia, quy est cause que je vous prie vous

De Mets, se 16°" mar& 1603.

A Monsieur, Monsieur Ourceau à Paris.

Votre plus affectionné et Ires parfet arny,

A Monsieur Urseau, a I\u'is.

5.

DE LAVAL.

6.



amploeyer a me recouvra' cent smquante ou deux cens
escus. Je masseure que le pouves si votre bonne voutunte
est à mon endroit comme ette doibt estre. Vous ny perderes
rien, jen poeray linterest. Si je nen avois besoing,je ne
vous ferois ceste priere. Emptoeyes vos amis, car cest
anau'e mest de conséquence. Je massure lors que vous
vouldres emploeyer M~ du Bois qui) vous certifira si ]a
Vilete fust venu vous neussies esté en ceste penne, mais je
vous suphe de se que dessus, je vous en-balleray telle
descharge que desireres M'' de Bauge vous commodera
vouluntiers si le coules emploeyer. Envoeyes moy se quy
sera besoing de faire au privé conseil pour Bonny. Je mende
à M'' le ballif de Sable qui! vous montre le concordat que
fîsmes le dit Bonny et )no~ ma famma luy a ballé pour me
le porter. Jay commensé se mdtjn ma diète, et croy qu'a
la fin de ceste prochenne sspmaine le roy sera a Paris où je
vous plie de rechef de se que dessus, se sera me tesmoegner
votre amitié, Je su)s

Votre ptu-. anecttonné et fidel aniy,

DE LAVAI..

De Fontainebleau, &e H" may tu(J3.

7.

A Monsieur, Monsieur Ourceau Li Paris ( sans date ).

T

Monsteur, je ne vous sauroys asses remerbier du bien que
~ous tnaves fait davoyr {a)t expédier les depesches de tabaye
du Perray;sest unne obtigasion que je vous ay bien particu-
lière de laquelle je )ne veux r~vancher an touttes tes occa-
stons ou\ous )uanjug~)'escapabte;~oussuphantdefaire état
que vou~ m )U3 sauries janns auptoter an pas unne que je ne

7



soie preste de vous y servir de tout mon pouvoir et puisance.
Je trouve par desa un home certain et bien antandu qui me
fan. a\oyr les depesches de Rome a pris de port, t-.est a, dire
sans profit que de son debourcé qui se montra quelque cent
escus, car labaye nest pouent antaxée. 11 nous seroit bien
nesesere davoyr anquore aultant de la proqure de mons'' de
Bourge pour nous demeurer, car il fost amoyer celle qui a
estée espediée à Rome. Le notere ([ni ta passée sapelle
Joysel le Sr Bernart baillera targcnt quil fodra sans vous
ineomoder. Je voudres que le pneurode Ronyfust ausy l)ien

asseure que Idbayc du Perray. Vous mandes a monsr le
mar~ du Doi~dauiphin quil a quelque an'airc expedice du
conseil, nous sommes bien an penne de savoyr queHe;je
vous suplie de le nous mander je metonne quant il nous
arive quelque bon sucses, car se nestpassouvant,mpar
continue. Je vous supiie lors qml se presantra quelque chose
pour notre interest de \ous y amploier comme aves fait au
pase; Dieu me fra la grase de vous faire ser\ ice, an recom-
pance la \oilonté mandemeurera éternelle. Me recomman-
dant humblement a vos bonnes grase, je demeurere toutte
ma vie,

Votre humble et plu& atl'ectionnée amye a vous servir,

M. BE MO~TECLEU.

S.

A Monsieur, Monsieur Ourceau (&ans date).

t
Monsieur, je pansoye que vou~ du~ies estre au Mans plus

tost que ~os affaires ni ont este desposée. Mo)T,' du
~oisdjulphin et rnoy vous somes grandemant oblige~ dmoyr
retardea Paris pour le bien de nos aitaires. Se nest de sotte
heure que je vous recongnois pour estre non seuilement



bon amy, mes ausy fort utille; vous le temoignes anquore a
presant, vous an ployant a ramener an son chemin le Sr de
13oni qui san etoit fort égare;il fost prandre garde a luy,
car sest un bâtard qui sil fait bien se sera contre nature. Si
Ion se peult acomoder du prieuré de Bony, je tiens que se
sera un beau coup. Dieu veulie que lostre affaire que vous
mescripves pour se don du roy puise reusir. James les deniers
du roy ne mont guiera fait de bien ni os affaire de notre
maison. Je ne dis pas que Ion nan ait depandu, mes il ne
me fiat james de bien. Si a ce coup nou^ an resantons, je le
tiendra de vous; nous auryons bien besjoing de cela. Il
court isy un bruit que le roy a pourveu monsr le conte de
Nesgrepelise du gouvernemant du Mayne;\ous an poures
savoyr quelque chose. Je vous prie de me mander se qui an
est, alin que je man resjouysj comme les ostres. Tenes moy
an vos bonnes grases et faites etat que je suis toutte à votre
service tires preuve de ses parolles et vous connoistres
mon affesction plus grande que je ne la pms exprimer. Je
me recommande humblemantvos bonnes grases et
demeurere toutt3 ma -\ie,

Monsieur,

Votre humble et bonne amye à vous servir,

M. DE MONTECLfiR.

!(.

A Monsieur Monsieur Ourceuu ii Paris.

T

Monsieur, vous ne seres pas guiere importuna de me-;
discours; ])our settQ heure seulieiiiaiit je vous prie dj me
tenir an vos bonnes gras* et me faire quelque part de \o->
nouvelles et de letat de vos affaires et des notre. Mous1' le



Marcl du Boisdaulphin se promes toujours quelque bonne et
utille issue pour se quil a demande au roy. Je suis si peu
acoutumée au bien que je suis resolue de ne me rejouyr de
rien si je ne le voy. La longeur fra vollontiers périr lespe-
rance que Ion peult avoyr de cela. Je seroys bien ayse de

savoyr comme il va de Bony. Le prieur jouit d'Omblière et
Ion ne jouyst de rien;je nantans rien a cela; au moings
devroit ton jouyr dotant comme il fait an son abaye. Mandes
moy si aves

veu ledit prieur et ansluelle humeur il est a selte
heure, et quant vous ires prandre possession. Je ne say
comme nous sommes pour lasignasion sur Bordeaus, ([liant
il celle sur mons1' Serviant, dont je vous avoys escript
pour an savoir de monsr Bochin, je la tiens pour bien avan-
turée. Si je savoys se qui San doit espérer je ni panseroys
james. Si je nan doy rien avoyr je plains se voiage de Mes

il incomode beaucoup les affaires de monsr du Boisdaulphin,
tant celles quil a au conseil que celles de la court de
parlemant, et antre aultre celle du proces de Risey. Si je
say que vous fa»ies séjour à Paris, je vous escripre souvant
afin de vous randre preuve du souvenir que je de ceus que
jestime et honore comme vous. Si jetois asses heureuse pour
vous servir, je vous suplires de manployer. Assuré de mon
antiere affesction, aves laquelle je me recommande bien
humblemant à vos bonnes grase, je demeurere toutte ma
vie,

:lIonstellr,Monsieur

Votre humble ;i vous faire sers ise,
M. de MONTECLER.

Du Boisdaulphin, se 7me mars 1603.

Du cabinet de M. l'abbé Lochet.

N» VI.

Acte de fondation da couvent de Noire-Dame de lu Salle
(9 juin 1010).

A tous ceux qui ces présentes verront, Jacques Daumont,
chevalier, baron (le Cluippos, S1 du Lepalteau et Erre,



conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa
chambre et garde de la provôté de Paris, salut, Sça\oir
faisons que

Par devant Claude Levasseur et Jean Chappelain, notaires
et gardes nottes du roy nôtre sire, de par luy crées et
ordonnés et établis en son Chàtelet de Paris, sousignez,
furent présents en leuispersonnes, haut et puissant seigneur
messire Urbain de Laval, seigneur du Doisdaulphin, comte
de Bresteau, marquis de Sablé, chevalier des ordres du roy,
conseiller en ses conseils d'état et privé, maréchal de
France capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances, gouverneur et lieutenant-général au pais et
duché d'Anjou et haute et puissante dame Magdeleine de
Montécler, son épouse, de luy suffisamment autorizée en
cette partie, étants à présent en cour en cette ville de Paris,
logez rue Sainte-Maric-Egiplienne paroisse Saint-Eustachc,
lesquels volontairement, pour bonnes et pieuses considé-
rations, zèle et affection qu'ils ont à servir et honorer Dieu,
obliger l'ordre Saint-François à prier Dieu pour la santé
et prospérité de notre sire, le roy Louis 13, pour la roine
régente, sa mère, et pour le repos de l'âme de feu de bonne
mémoire,que Dieu absolve, Henry 4, roy de France et de
Navarre, pour la santé et prospérité desd. sieur du
Boisdaulphin et dame son épouse et de Philippes de Laval,
marquis de Sablé, leur fils, et aussy pour leurs successeurs,
seigneurs du Boisdaulphin et de Sablé, et pour le repos des
Ames de leurs deffunts pères et mères, ayeuls et amis
trépassez. ont donné, cédé, quitté, transporté et délaissé
et par ces présentes donnent, cèdent, quittent, transportent,
et délaissent du tout, dès maintenant à toujours aux Reli-
gieux dud. ordre Saint-François, dits Cordehers de l'Obser-
vance de la province de Tourame, en Poitou, Sçavoir, le
lieu, château et église Nôtre-Dame de la Salle en Précigné
aud. pais d'Anjou, en tel état qu'il est à présent baty, avec
les issues, jardins et terres adjacents, appartenants aud.
lieu, excepté un petit jardin qui en a été ey devant ôté pour
servir au four à ban dud. Précigné pour tenir lieu de fon-
dation dud. couvent de religieux dud. ordre Saint-François,
qui s'apelle le couvent Notre-Dame de la Salle auquel lieu
de la Salle, iceux religieux augmenteront les bàtiments pour



eux loger et accommoder ainsy qu'ils verront bon être, à leurs
frais et dépens et y faire mettre les armes dud. seigneur
et dame, aux réserves faites par iceux seigneur et dame
fondateurs des droits honorifiques à eux appartenants aud.
lieu et château de la Salle pour y faire jurer et recevoir les
foy et hommages et autres obéissances féodales qui leur sont
dus par leurs vassaux et sujets de leurs seigneuries du
Boisdaulphin et Prérigné, à tenir et relever par lesd. reli-
gieux et couvent les choses du présent don et fondation desd
seigneurs fondateurs et successeurs par leur chatellenie dud.
Précigné et Boisdaulphin, pour faire et rendre l'obéissance et
déclaration aux assizes de lad. seigneurie lorsqu'ils y seront
appeliez en garde et ressort, et lesquelles choses dès à présent
lesd. seigneur et dame fondateurs ont mdamnés et indamnent
par ces présentes suivant la coutume du pais, aux charges
de divin service qu'ils seront tenus de faire chacun jour
l'crénavant. à perpétuité aud. lieu et couvent Notre-Dame de
la Salle, à Sçavoir, matines, laudes, prime, tierce, se\te et
none aux heures accoutumées, grande messe à diacre et
soudiacre à l'heure de neuf heures du matin et vespres à
trois heures, avec les prières et oraisons accoutumées, à
l'intention desd. seigneur et dame fondateurs, leurs prédé-
cesseurs et successeurs, parents et amis trépassez et après
les décez d'iceux seigneur et dame fondateurs et de leurs
successeurs, feront un service solemnel à tel jour de leur
décez par chacun an à perpétuité et feront oraison funèbre
au jour de leurs sépultures; et se dira lad. grande messe
aux jours de jeudy six fois l'an, premier jeudy du mois de
l'office du Saint-Sacrementqu'ils porteront processionnelle-
ment autour du cloître dud. couvent réservant pour eux
fondateurs et leurs successeurs tout droit de sépulture au
cœur de l'église dud. couvent sans qu'aucun y puisse être
inhumé qu'avec leur permission et sur leurs sépultures
sera dit et chanté par chacun dimanche et fete un Subvenite,
et après leur repas et réfection de chacun jour diront en
leurs grâces l'oraison Itelribuere dignare, h l'intention
desd. sjigueiir et dame fondateurs outre diront et célé-
breront les jours et fêtes saint Urbain et la Magdelaine et
samt Philippes un senice solemnel et un salut chacun des
jours des fêtes annuelles et de Kotre-Dame, à perpétuité,



en l'intention desd. seigneur et dame fondateurs et dud.
sieur marquis de Sablé, leur fils, leurs successeurs, parents
et amis trépassez aussy à la charge d'aller au château dud.
Boisdauphin dire la messe lorsqu'ils en seront requis par
lesd. fondateurs et leurs successeurs, seigneurs du Bois-
dauphin aussy feront un senice solemnel aud. couvent
chacun an à perpétuité au jour et fête Mr Saint Laurent à
l'intention et repos des âmes de deffunts hauts et puissants
seigneurs Me René de Laval, vivant seigneur dud. Boisdauphin,
et René de Montéclerc seigneur de Bourgon, vivants che-

ahers de l'Ordre, pères desd. seigneur et dame fondateurs,
morts et décédez au service du Roy, sçavoir, led. seigneur
du Boisdauphin, la journée et bataille Saint-Laurent et led.
seigneur de Bourgon à la bataille Saint-Denis.

Led. couvent sera remply du moins de dix religieux
prêtres et de quatre novices, pour faire le divin service,
vivants selon leurs règles et statuts, et aucuns d'iceux seront
doctes et capables pour prêcher la parole de Dieu aux
paroisses dud. Précigné et autres circonvoisines des diocèzes
d'Anjou et du Maine, selon les permissionsqu'ils en obtien-
dront des supérieurs ordinaires, et feront prédicationsordi-
naires aud. couvent ou en l'une des églises dud. Précigné,
sans en prendre salaire sinon ce qui leur sera donné et
aumône gratuitement par les habitants dud. Précigné, à la
charge aussy que lesd. religieux ne fréquenteront sans
nécessité urgente au village dud. Précigné ni autres paroisses
circonvoisines sinon pour y prêcher et recueillirles aumônes
des gens de bien et lorsqu'ils sortiront dud. couvent seront
deux à deux selon la permission de leur père gardien et au
cas que led. gardien et aucun de ses religieux fussent de
mauvaise vie, ils seront mis hors dud. couvent et en leur
place en seront mis et envoyez d'autres par le supérieur
dud. ordre, à la plainte qui lui en sera faite par lesd.
seigneurs fondateurs; lequel présent don et fondation a été
stipulé et accepté aux charges et conditions cy dessus par
frère Michel Délogé, prêtre, religieux, gardien du couvent
de Clisson, définiteur aud. ordre en lad. province, étant
aussy de présent en cette ville de Paris, à ce présent en
sa personne pour et au nom desd. religieux Cordehers dud.
ordre Saint-François de l'Observance de lad. province de



Touraine en Poitou, commissaire délégué pour cet effet par
commission et députation dattée du 19 février dernier, signé
Lemercier, père provincial, et scellée, de la quelle commission
et députation qui sera insérée à la fin des présentes et qui a
été mise et relaissée ès mains desd. seigneur et dame du
lioisdaupliin par led Délogé, et dùement a paru auxd.
notaires soussignez,lequel Délogé a promis et s'est obligé et
oblige faire accepter le présent don et fondation au premier
chapitre qui se tiendra de leur ordre en lad. province, et
en fournira auxd. seigneur et dame fondateurs lettres
valables de lad. acceptation, en forme probanteet autentique,
dans trois mois prochains, autrement et à faute de ce faire
le présent don demeurera nul, s'il plaît auxd. seigneur
et dame lesquels, ce faisant, feront avoir agréable le présent
don et fondation au Roy en son conseil et à Mrs les RR.
évoques d'Anjou et du Maine, et en fourniront touttes expé-
ditions nécessaires en bonne forme et scellées pour être
mises ès archives dud. couvent et pour faire insinuer les
présentes partout où besoin sera suivant les ordonnances,
lesd. seigneur et dame fondateurs et led. Délogé aud. nom
ont fait et constitué leur procureur le porteur des présentes,
auquel ils ont donné et donnent pouvoir puissance de ce
faire et en requérir acte car ainsy a été le tout dit, convenu
et expressément accordé entre lesd. parties. Promettent
lesd. seigneur et dame fondateurs et led. Délogé aud. nom
touttes et chacunes les choses susdites et contenues en ces
présentes, tenir et avoir bien agréables, fermes et stables à
toujours sans jamais aller ni venir au contraire en aucunne
sorte et manière que ce soit, a peine. En témoin de ce,
nous, à Li relation desd. notaires, avons fait mettre et aposer
le scel de lad. provôté de Paris à ces présentes qui frittes et
passées furent aud. hôtel auquel led. seigneur et dame
fondateurs sont de présent logez en cette d. ville de Paris,
en lad. rue Sainte-Marie-Egiptienne,en la présencedud. sieur
de Laval, marquis de Sablé, l'an mil six cent dix, le
mercredy après midy, neufvième jour du mois de juin,
étants lesd. seigneur et dame fondateurs et led. Délogé,
ensemble led. sieur marquis de Sablé, signé la minutte des
présentes, qui a aussy été signée de noble et discrette per-
sonne M" Jean de Bourges, abé du Perray,à ce présent, et ce



par le commandement dud. seigneur du Boisdaulphin. Lad.
minutte demeurera vers led. Chapelain l'un desd. notaires
soussignez et susnommez.

En marge. La donaison et fondation cy dessus a été, ce
requérant, Mr le procureur du Roy en vertu d'ordonnancede
monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal
d'Anjou au siége présidial d'Angers en datte de ce jour signé
Louis et Jouet, insinuée et registrée au papier du Registre
des insinuations dud. greffe civil pour y avoir recours quand
besoin sera. Fait au tablier dud. greffe le jeudy 29e jour de
juillet 1610. Signe GAULTIER.

Copie du XVIIIe siècle, sur papier, conservée dans l'étude
de M. Besse, notaire à Précigné.

N° VII.

Le Vendredy, dixiesme jour de mars 1023, fut faict les
cérémonies du baptistère de Urban Le Besson, filz de René
Le Besson et de Ancelle Champignon, et fut parrain, hault
et puissant seigneur messire Urban de Laval, chevalier des
ordres du Roy, seigneur du Boysdaulphin et premier maré-
chal de France, et fut marreine, haulte et puissante dame
lllagdelaine de Souvré, épouse de hault et puissant seigneur
messire Philippes-Emmanuelde Laval, son époux, marquis
de Sablé. Signé, Uiiban DE Laval – Madelayne DE
Souvré – E. Geslin (curé de Saint-Pierre). Registre des



baptêmes de la paroisse de Saint-Pierre de Précigné. N» 1,
delG17àl63ï, fol. 28 recto.

Le mardy cinquiesme jour de mars 1624, fut baptizé
Urban Bellanger, filz de honneste homme M0 Jacques
Bellanger, sieur de la Borderie, recepveur de Monseigneur
le Marichal et de bonnette femme Anne Martin. Fut parrain
Urban de Laval, filz aisné de hault et puissant seigneur
messire Phihppes-Emmanuel de Laval, marquis de Sablé,
assisté de Me RenéRivière et fut mareine honneste femme
Anne Roussin. Baptizé par nous curé de ceste église soubz
signé le jour et an que dessus. Signé, Urban DE LAVAL
– A. Roussin – E. GESLIN. Registre des baptêmes de Saint-
Pierre de Précigné. N° 1 de 1617 à 1634, fol. 36 recto.

Le unziesme jour de may mil six cens vingt et cinq, fut
baptizé Urban, filz de Francoys Charlier (maître tailleur
d'habitz de madame la marquise de Sablé, Madeleine de
Souvrô, Picard de nation,) et de Guillemine Landes. Fut
baptizé par nous curé soubzsigné, et fut parrain Urban de
Laval, seigneur du Boisdaulphm, filz de hault et puissant
seigneur messire Philippes-Emmanuel de Laval, marquis de
Sablé, et fut mareine honorable femme Catherine Lescuyer. –
Sigité, Urban LECONTE, (écuyer, seigneur de la Guerinière,
en Précigné) à la requestp de Monsieur du Boisdaulphin –Catherine Lescuyer – E. Geslin. Registre des baptêmes
de Saint-Pierre de Précigné, n° 1, de 1617 à 1634, fol. 43,
recto.

Le dismanche vingt et neufiesme jour de juin 1625, fut
baptizé Urban, filz de honneste homme René Martin et de
honneste femme Fut parrain, Urban de Laval, seigneur
du Boisdaulphin, filz de hault et puissant seigneur messire
Philippes-Emanuel de Laval, marquis de Sablé, et fut
mareine honneste femme Anne Tailleboys, épouse du séné-
chal de ceste ville (Yves Martin). Baptizé par nous curé
soubzsigné. Signé, Urban DE LAVAL JEAN DE LA
Jaille, présant A. Tailleiioys – E. GESLIN. Registre
des baptêmes de Saint-Pierre de Précigné. N° 1, de 1617 à
1634, fol. U, verso.



Le jeusdy second jour du moys de décembre 4627 fut
baptlzée Magdelaine Bachelot, fille de honneste homme
René Bachelot, serviteur domestique de Monseigneur le
Maréchal, et de Madeluine Portier, ces père et mère. A esté
parrain Urban de Rabestan, escuyer, sieur de Sourcheset de
la Verye, et a esté mareine noble damoyselle Marie de Laval,
damoyselle du Boysdaulphin, fille de hault et puissant
seigneur messire Philippes-Emanuel de Laval, marquis de
Sable. Baptizée par nous vicaire soubzsigné. Signé,
Urban DE Rabestan – Susannr A. laquelle a respondu
pour lad. clamoyselle Marye de La\al – R. Quéru (vicaire).
Registre des baptêmes de Sainl-Pierre de Précigné. N° 1, de
1017 à 1634, fol. 55, recto.

Le dismanche seiziesme jour du moys de juin 1630, fut
baptizée Urbanne fille de Urban de Rabestan, escuyer,
sieur de Sourches et de damoyselle Renée Le Conte, ces
père et mère. Fut parrain, messire Urban de Laval,
marquis de Sablé, filz de hault et puissant seigneur
messire Philippes-Emanuel de Laval, seigneur de Bois-
Daulphin, et a esté mareine damoyselle de La Pommeraye,
femme de Monsieur de La Guermière. Le baptistère faict
par vénérable et discret missire Louys Nau, prêtre,
curé de Samct-Martm par permission de missire René
Quéru vicaire et pour l'absence de Monsieur le
curé. Signé, Urban DE LAVAL ELISABET DE LA
Pommeraye – L. NAU. Registre des baptêmes de Saint-
Pierre de Précigné. N» 1, de 1617 à 1634, fol. 68, verso.

Le vendredy quatriesme jour du moys de mars mil six
cens trente et troys fut baptisé Phihppes de La Frète, fils de
honneste homme Guillaume de La Frète, et de honneste
damoyselle Elisabeth Le Moyne. Fut parrain hault et puissant
messire Philippes-Emanuel de Laval, marquis de Sablé,
seigneur du Boisdaulphin et de Bourgou et aultres terres, et
marenne honneste damoyselle damoyselle Renée Le
Conts femme de Monsieur de Sourches. Signé,
PHILIPPES DE LAVAL RENÉE LE CONTE. Le dit baptis-
tére faict par nous vicaire soubzsigné Signé, René



Quéru. – Le dict enfant nommé Philippes, estoit né
dès le septiesme jour de febvrier 1633 et estoit petit
fils de Jehan Le Moine, escuier, sieur de La Bellangerye,
parroisse de Saint-Martinmais à cause de la conta-
gion proche dudict Saint-Martin a esté baptisé en ceste
église de Saint-Pierre par permission de Monsieur le
curé du dict Saint-Martin. Registre des baptêmes de Saint-
Pierre de Précigiaé. N° 1 de 1617 à 1034, fol. 82, verso.

Lemardyvingtet septiesme jour du moys de septembre
1633, fut baptisé sur les fonts de l'église de Gourtilliers, par
permission de Monsieur le curé de cyans, Philippes de
Rabestan, filz de Urban de Rabestan, escuier, sieur de
Sourches, et de damoyselle Renée Le Conte, ces père et
mère. Fut parrain hault et puissant seigneur messire
Philippes de Laval, seigneur du Boisdaulphm et de Bourgon
et marquis de Sablé, et fut mareme damoyselle .Tehanne de
Coisnon, damoyselle de La Verie, mère dud. sieur de
Sourches. Baptisé par vénérable et discret Me Michel Tréjut,
prêtre, curé dud. Courtilliers. Le dict enfant estoit né ]e
septiesme jour dud. moys de septembre 1633. Registre des
baptêmes de Saint-Pierre de Précigné. N° 1, de 1617 à 1634,
fol. 87, recto.

Le vingt huictiesme décembre mil six cens trante sept a
esté baptizé Urbain de Mezangé filz de Louys de Mezangé

escuyer, sieur du Pont, et de damoyselle Louyse Guesdon,

ses père pt mère, et tenu sur les fontz de l'églize de Saint-
Pierre de Précigné, par hault et puissant seigneur Urbain
de Laval, marquis de Sablé, et damoyselle Renée Le Conte,
famé et espouse de Urbain de Rabestan escuyer, sieur de
Sourches, ses parain et maraine. Fait par moy vicaire de
lad. esglize soubzsigné led. jour et an que dessus. Signé,
Urban DE Laval – Renée LECONTE V. Martin (vicaire).
Registre des baptêmes de Saint-Pierre de Précigné. N° 6,
de 1637 à 1632, fol. 1, recto

Henri-Marie de J.aval est témoin aux fiançailles de Michel
Pillon et de Madeleine Breault, le 25 octobre 1640. Registre



des mariages de la paroisse de Saint-Martin de Précigné,
2»'« paitie du t. I, de 1620 à 1667.

Le 21 jour de may 16i2 a esté baptizé sur les fontz
baptismaulx de l'églize de Saint Pierre de Précigné, Hanry
Retoux, filz de Marin Retoux et de. Roussière, et sont
parain hault et puissant seigneur Messire Hanry -Marin
(lisez Marie) de la Val, abbé de Notre-Dame du Perray
Neuf et damoiselle. Gajart, veufve de deffunct
Registre des baptêmes de Saint-Pierre de Précigné. N° 6,
de 1637 à 1652.

Il est fâcheux que les Registres des baptêmes de Saint-
Martin de Précigné antérieursà 1650, aient disparus nous
y aurions trouvé, sans aucun doute, comme dans ceux de
Saint-Pierre la preuve des bonnes relations qui existaient
entre les Lavai-Bois-Dauphin et les habitants de Précigné.

Ne VIII.

Le 0 septembre 1770, nous soussigné, curé de la paroisse
de Saint-Martin de Précigné, en vertu de la commission à
nous adressée par M&>'ncor l'é\êque d'Angers, le 20 août
dernier, de vérifier les faits contenus dans une requête
présentée audit seigneur évèque par Mr le marquis de
Croissy, seigneur de ce heu, aux fins de faire procéderail
l'exhumation des corps enterrés dans l'église et dans le
cloître du couvent qu'occupaient autrefois, dans le bourg de
Précigné, les pères Cordehers et qu'ils ont abandonné, la
susdite commission noua donnant pouvoir, si le cas y échéait,
d'ordonner ladite exhumation nous nous sommes trans-
portés dans la susdite église, a\ons fait tirer du caveau sous
le sanctuaire deux cercueils de plomb contenant encore
quelques ossements qu'on dit être ceux de feus Msfrlc»r le
Maréchal et Mmc la Maréchale de Rois-Dauphin, fondateurs
du couvent, avons trouvé sous le pavé d'une chapelle d'autres



ossements qu'on dit être ceux de feus Mr et Mnie de Mergot
seigneurs de la V;urie, sous le pavé du chapitre et du
cloître des ossements qu'on dit être ceux des religieux, et
les ayant fait renfermer dans deux cercueils de bois, les
avons transportés processionnellement dans l'église parois-
siaie de Saint-Pierre, où, après avoir chanté les prières
marquées par le rituel, nous avons déposé sous le pavé do
la chapelle du Seigneur les deux cercueils de plomb, et
dans une fosse creusée dans le cimetière, les deux autres
cercueils. Ont été présents au susdit transport, maître
Guillaume Clavreul, curé de la susdite paroisse Saint-Pierre,
maître lîssnard, prêtre, vicaire et maître Jacques Colombeau,
principal du collège, qui ont signé avec nous.

COLO-MBEAU, ptrc. BESNARD, VJC,

Praticou curé de St Martin.

Arelih es municipales de Précignô. – Registre des baptêmes,
mar'utgcb et sépultures de la paroibae de Saint-Pierre de
Préciijné, n° i'J de l'inventaire



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison le Conseil
de la Société Historique et Arclieoloçjique du Maine a admis

comme membres titulaires

MM. de FARCY ( Paul ),à Bayeux.
Du PUY DE QUIQUERAN (le marquis), ancien

trésorier-payeurgénéral, 7, rue Blanche, à Paris,
et au château du Bois-de-Maquillé, par Chemiré-le-
Gaudm (Sarthe).

DE ROCHEMONTEIX (le R. P. C ), recteur du collège
de Notre-Dame de Sainte-Croix, au Mans.

Connue membre» associés

MM. DE LA DÉRANGERIE (Gonzalve), 7, rue des Chevaux,
à Laval.

COQUEREAU (l'abbé Henri ), curé de Neufehâtel-en-
Sonnois ( Sarthe).

LE TOURNEUR ( Edouard), au château de Montaigu,
par Argentré ( Mayenne ).

QUERUAU-LAMERTE (C.), juge-suppléantau tribunal
civil, 6 bis, rue des Arènes,à Angers.



La Société Historique et Archéologique du Maine a tenu
la première de ses assemblées générales, le 20 mai dernier,
en la salle des Abeilles, à la Préfecture.

Assistaient à cette réunion MM. Belléc, président, Bertrand,
l'abbé Esnault et Brindeau, membres du bureau Celier,
Chevrier, Cosnard, G. Fleury et Guiller, membres fonda-
teurs Brière, Chardon, le baron Clouet, de Courtilloles,
le comte de Curnont, G. de Grandval, Hardouin-Duparc,
Hublin, l'abbé Lcdru, Lefizelier, G. de Lorière, le prince
de Lucinge, de Montzey, l'abbé Patard, Pautonnier, Plessis,
l'abbé Pointeau et Robert Triger, membres titulaires.

Dès l'ouverture de la séance, M. le président donne lecture
du-discours suivant

Messieurs

« C'est pour moi un grand honneur et une joie très-vive à la
fois d'avoir à vous entretenir et à vous faire l'exposé de la
situation actuelle de la Société que vous avez fondée, et que
vous soutenez de vos constantes sympathies. »

« Dès l'apparition et en tète de la Revue le but de la fon-
dation et le programme de notre Société ont été nettement
définis par nos honorables secrétaires créerune association
provinciale possédant une initiative propre, dégagée de toute
préoccupationpolitique, vouée exclusivement à l'étude de
notre province et essayant de réunir en un seul faisceau

toutes les forces intellectuelles, tous les hommes d'étude
du Haut et du Bas -Maine, isolés depuis longtemps. »

« Ce programme largement conçu bien que renfermé dan»
des limites précises, ne pouvait manquer d'être accueilli par
tous les esprits élevés, par tous ceux qui pensent que l'étude
du passé est toujours profitable parce qu'elle éclaire le
présent et permet, jusqu'à uu ceiLiiu point, de prévoir et
préparer l'avenir. Aussi l.i Société qui, a ses débuts,



comptait à peine une vingtaine de membres, a-t-elle reçu
de jour en jour de nouvelles adhésions à ses statuts et c'est
avec une hste de 226 membres fondateurs, titulaires ou
associés que la Revue est née à la publicité. Un an plus tard,
ce nombre se trouvait porté à 351 et actuellement nous
sommes 400 hommes de bonne volonté qui veulent devenir
les auxiliaires et les propagateurs de la vraie vérité histo-

rique. Ces résultats démontrent hautement la justesse et la
force d'expansion de l'idée première qui a présidé à la for-
mation de notre Société. Ils prouvent, de plus, qu'ils sont
encore nombreux parmi nous, les hommes qui gardent ce
noble goût des lettres, jadis objet d'un culte dans notre
France lettrée et polie. »

« Cependant, gardons-nous de croire, Messieurs, que si de
tels succès sont stables, ils puissent être indéfinis. La grande
majorité du public semble avoir peur de l'érudition et, par
suite, notre Revue ne saurait devenir populaira dans la force
du mot. Ses articles tournent dans un cercle de goûts,
d'idées et de sentiments calmes, honnêtes et nobles elle
s'adresse aux érudits et aux lecteurs d'élite. Mais toutes ces
qualités sont perdues pour le vulgaire habitué à la littéra-
ture de haut goût, aux crimes, aux assassinats, aux horreurs
qu'on lui sert dans tous les feuilletons. Les palais habitués
au poivre et au piment perdent de leur délicatesse ils ne
goûtent plus les arômes des mets recherchés. Il est donc
trop prérumable que les années ne feront qu'affirmer et
augmenter la vitalité de notre œuvre, sans lui apporter de

nouveaux éléments de diffusion.»
« La Societé historique vt archéologiquedit .Maine se trouve

placée, grâce à Dieu, dans des conditions de prospérité et
d'avenir qui doivent nous inspirer, non une présomption
déplacée, mais une juste confiance. Elle a en la bonne
fortune de compter parmi ses membres de nombreux tra-
vailleurs, qui ont contribué puissamment à étendre son
influence, etfa\onsé son développement.La liste des travaux



publiés par la Revue est devenue trop longue déjà pour vous
être présentée mais vous la connaissez aussi bien que moi.
Vous avez pu remarquer que tous concourent au même but:
la proclamation et le triomphe de la vérité en relevant,
louant ou blâmant avec impartialité, d'une part, les misères
et les fautes du pusse, et de l'autre, tout ce qu'il y avait
d'héroïsme, de science, d'art, de vertu, de vie intense et
féconde dans les générations qui nous ont précédés que
tous nous montrent la Science et la Foi marchant de concert,
se soutenant, se complétant et se fortifiant mutuellement;
qu'enfin tous tendent àjusticiercette parole de M. de Maistre

que la religion est le plus grand véhicule de la science. »

« En dehors de la Revue, des publications importantes et
nombreuses faites sous le patronage de la Société, sont
venues s'ajouterà son actif. Ce sont

« L'Histoire de la Ferlé-Bernard par le regretté M. Léopold
Charles, éditée par son fils et digne continuateur, M. l'abbé
Charles, notre confrère

»LesMémoiresduchanoineRenêNepveudelaiIanouillère,
publiés par M. l'abbé Esnault

» Le Château de Lassay, par M. le marquis de Beauchesne;

» L'Inventaire analytique des arcldves de l'hospice de Sablé,

par M. Chevrier;
» L'Histoire de la Flèche et de ses Seigneurs par M. de

Montzey

» Et, enfin, le Cartulaire des abbayes de la Couture et de
Solesmes, dont l'impression, commevous le savez, Messieurs,
sera due à la munificence de M. le duc de Chaulues. »

« L'éloge de ces publications n'est plus à faire et je ne
l'entreprendrai pas ici. Je puis dire seulement que notre
Société, toute jeune qu'elle est, se présente avec un curtége
de publications et de services rendus à la science, qui
pourrait faire l'orgueil de Sociétés comptant de longues
années d'existence. »

« Le développementacquis ainni par notre couvre imposait



au Conseil la nécessité de donner à la Société un siège, une
demeure particulière, où elle fût chez elle, au lieu de

recevoir à la Préfecture une hospitalité bienveillante, niais
essentiellementtemporaire.Après de nombreusesrecherches,

nous avons pu trouver, dans la maison du Grabatoire, qui a

un nom dans l'histoire et l'archéologie locales, et pour uue
dépens3 relativement minime, un logement convenable à
tous les points de vue. Ce local offrira aux membres de la
Société une salle pour nos réunion* et, au besoin, un heu
de lecture et de conversation, un asile pour les collections
de notre Revue et pour notre future bibliothèque que les
échanges, maintenant possibles avec les autres Sociétés
savantes, et des dons ou acquisitions ne peuvent manquer
d'augmenter de jour en jour. »

« Tel est, Messieurs, en ce qui concerne \otre président,
l'exposé, peut-être un peu long mais fidèle, de notre .situation.
Tout à l'heure, pour la partie financière, M. le trésorier va
le compléter en vous faisant connaître la quotité et l'emploi
des sommes reçues et dépensées dans l'intérêt social et de
cet ensemble de renseignements résultera pour vous la

conviction que le Conseil ds la Sociét» n'a pas cessé un s°ul
instant de se préoccuper des grades intérêts dont il est
chargé, et qu'il a géré avec un zèle et un dévouement incon-
testables les affaires communes. »

« Une voie droite et large débarrassée des obstacles et des
dilficultés qui pouvaient l'obstruer au début, s'ouvre devant
la Société. A. nou^, Messieurs, d'y marcher résolument, dans
la sécurité et la force que donne l'union, a\ee la certitude
du succès dout la PrOMdence couronne toujouis un travail
constant, une volonté patiente, des intentions pures et
désintéressées. »

Le trésorier ayant prô.senlé son rapport sur la situation
financière de la Société, il fut ensuite procédé aux élections
complémentaires du Bureau, savoir: d'un vice-président



en remplacement de M. le vicomte Samuel d'Elbenne,
démissionnaire; d'un secrétaire, au lieu de M. Alexandre
Celier, devenu membre fondateur et d'un trésorier, en
place de M. Brindeau, démissionnaire.

Notre installation prochaine dans un appartement loué
par la Société, la prévision d'échange de nos publications

avec celles des autres Sociétés savantes de France, et la
formation d'une bibliothèque, imposant au Bureau l'obli-
gation de s'adjoindre un bibliothécaire, l'assemblée décida
et autorisa la création d'un bibliothécaire-archiviste, modifia

en ce sens nos statuts et donna à ce nouveau titulaire les
mêmes droits et pouvoirs qu'aux autres membres du Bureau.

En conséquence du scrutin furent nommés
Vice-président, M. Henri Chardon

Secrétaire, M. Paul Brindeau
Trésorier, M. Edmond Monnoyer;
Bibliothécaire-archiviste, M. Louis Brière.

Dans sa séance du 6 juillet dernier, le Conseil de la
Société a accueilli la proposition suivante, prise en considé-
ration dans sa précédente réunion

« Attendu l'importance excessive du volume de la Revue

» en 1877, et considérant que les trois premières livraisons

» de 1878 atteignent déjà 430 pages, le Conseil décide qu'à
» partir du 1er juillet 1878, la Revue paraîtra en deux

» volumes par an, avec titre, pagination et table séparés. »
D'après cette résolution, la présente livraison commence

le quatrième volume qui comprendra les trois derniers fasci-
cules de 1878 le tome troisième est formé avec les trois
premières livraisons déjà parues cette année, et complété

par une table ci-jointe à la fin duquel elle devra être placée

par le relieur.



A la suite des séances du Congrès archéologique tenu au
Mans et à Laval, du 20 au 30 mai dernier, la Société fran-
çaise d'archéologie a décerné des médailles à nos confrères
MM. Paul de Farcy, G. d'Espmay, conseiller à la Cour
d'Angers, de Montzey, pour son Histoire de la Flèche et de

ses Seigneurs, l'abbé Robert Charles et de Salies.

•

Nous sommes heureux d'apprendre que notre savantt
confrère, M. René Kerviler, vient d'être nommé chevalier
de la Légion d'honneur.



LIVRES NOUVEAUX

LES Girondins DE LA Mai enxe, notes pour servir à l'histoire
de l'insurrection normande dite du Fédéralisme 1793

par E. L. ( E. Quéruau-Lamerie ) extrait de la Revue

de V Anjou. Angers, Barassé, 1878, in-8» de 120 pages.

Le mouvement du mois de juin 1793, qui porte dans
l'histoire le nom de fédéralisme, fut causé par la proscrip-
tion des Girondins la Convention en se mutilant elle-mème

sous la pression de ses tribunes, avait blessé profondément
les sentiments modérés du pays; aussi les administrateurs
des départements,oyant l'inutilité des adresses énergiques
envoyées par eux à l'Assemblée pour lui prouver que la
France était en communauté d'idées avec les Girondins, se
crurent-ils dans leurs droits en appuyant par les armes les

proscrits du 31 mai.
Le département de la Mayenne avait à sa tête des hommes

modérés et d'un mérite réel ils étaient convaincus que
seuls ils étaient capables de diriger les affaires publiques et
trouvaient que la Révolution en faisant passer dans leurs
mains le pouvoir avait terminé son œuvre aussi après avoir
jusque-là soutenu le gouxernement, après avoir secondé la

marche de la Révolution, crurent-ils le moment venu
d'entraver un mouvement qu'ils sentaient bien devoir con-
duire la France aux abîmes Ils se prononcèrent en faveur
des Girondins et appuyés les districts de Mayenne et de
CliLiteau-Gontier,désavoués el dénoncés par ceux de Lassay,



Craon, Ernée et Evron, ils oi ganisèrent un bataillon de
force départementale qui, avec un effectif de deux cent
cinquante hommes environ, courut à marches forcées prêter
main forte à l'armée du comité d'insurrection. On sait l'issue
du combat de Brécourt. Le bataillon de la Mayenne arrivé
trop tard pour y prendre part voulait à son tour entrer en
ligne mais ne put en obtenir la permission. La lutte ne se
prolongea pas, le parti modéré était vaincu les montagnards
vainqueurs n'avaient plus qu'à exercer leurs vengeances. La
rétractation du 27 juillet ne sauva les administrateurs de la
Mayenne ni de la révocation, ni de la proscription terminée
pour quatre d'entre eux par l'échafaud, et la Révolution
poursuivit sa marche

Tous les épisodes auxquels cette curieuse lutte du parti
modéré contre les Montagnards donna lieu dans la Mayenne
sont racontés ici en détail les documents inédits abondent;
ils ont été empruntés aux archives départementales de la
Mayenne et sont reliés entre eux par un récit plein de
sobriété et de modération.

Nous n'avons pour cet excellent travail qu'un regret à
exprimer il rentre si bien dans le cadre des travaux de la
Société du Maine que nous aurions voulu le voir publier par
notre Revue. Espérons que son auteur M. E. Quéruau-
Lamerie, notre nouveau confrère, voudra bien écrire pour
elle quelque étude aussi intéressante que ses Girondins.

A. BERTRAND.

LES Élections ET LES DÉPUTÉS DE LA Mayenne – 1789-
1848. Laval, Léon Moreau 1877, in-12 de 56 pages.

Sous ce titre, M. E. Quéruau-Lameriene b'est pas contenté



de donner avec toute l'exactitude désirable (1) la liste des
représentants de la Mayenne de 1789 à 1848, il a encore
indiqué sous l'empire de quelle législation chaque élection a
eu lieu et, analysant avec la plus grande précision les diverses
lois électorales qui ont régi la France pendant ce laps de
temps, il a su tracer un précieux tableau, véritable modèle

pour de semblables travaux. Nous exprimons cependant un
regret, c'est de n'y pas rencontrer pour chaque élection le
nombre des votants et la répartition des suffrages entre les
divers candidats.

A. BERTRAND.

(1) Nous croyons devoir saisir cette occasion pour mettre nos confrères
en garde contre la liste des représentants de la Sarthe telle qu'elle figure
depuis 1872, aux pages 15-21 de VAnnuaire de la Sartïie; cette liste copiée
sur celle parue dans VAnnuaire de 1859, contient de graves inexactitudes
ainbi elle réunit sous une date unique les diverses élections qui ont eu heu
pendant une mê.ne législature certains noms, celui de Benjamin
Constant par exemple – disparaissent tout à fait, de 1789 à 1814 il existe
une lacune complète pour l'époque du Directoire, où les élections avaient
heu chaque année, on a mis en une seule liste tous les élus, sans indiquer
que la plupart d'entre eux, n'ont pas siégé en effet les élections de l'an V,

validées par la loi du premier praitial an V (20 mai 1797), furent ensuite
déclarées « illégitimes et nulles », le lendemain du 18 fructidor (le 5 sep-
tembi e 1797 ), en même temps que les élections royalistes de quarante-sept
départements ( Bulletin des lois de l'an V, numéro 142 ), celles de l'an VI1
et de l'an VII furent annulées partiellement par les lois du 18 floréal, an VI
et 1G floréal an VII.

On tromera un travail plus exact mais non encore sans imperfection
– dans les Annuaires de 1830 ( p. X-XXIU ) et 1831 (p. II-1V) et surtout
dans le volume laissé incompletpar Pesche Biographie du Maine
(p. CXXIV-CXXXIII).).

l>Ík



BIBLIOGRAPHIE DU MAINE

PENDANT L'ANNÉE -1877.

D'Aillières. Lettre de M. d'Aillières. Remerciements
aux Electeurs. Mamers, Fleury et Dangin 2 p. in-8.

Allocution prononcée au mariage de M. Boivin et de Melle

Caigné. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-8.
Almanach-Annuaire de la Sarthe pour l'année 1877, con-

tenant la statistique du département, la liste des maires,
curés et instituteurs, les marchés, assemblées ou foires
de la Sarthe, etc., etc., 3° année. Le Mans, Peltier et
Drouin, 1 vol. in-32.

ALMANACH de la Sarthe et de l'Ouest, pour l'année 1877

contenant le calendrier, foires et marchés de onze dépar-
tements, assemblées de la Sarthe, renseignements sur
l'agriculture, etc., etc. Le Mans, Beauvais, 1 vol. petit
in-16.

ALMANACH (Petit) de la Sarthe pour 1877. Le Mans,
Beauvais, 95 p. in-32.

Almanach du Maine, pour 1877, 2° année. Le Mans, AI.
Drouin, 1 vol. in-16.

Almanach historique et patriotique du département de la
Sarthe, pour l'année 1877. Le Mans, R. Pellechat (Tours,
imp. Mazereau), 108-XXXV p. in-24.

Almaxacii (le grand) MANCEAU, pour l'année 1877, con-
tenant les marchés, assemblées et foires de la Sarthe et
départements limitrophes, la liste des maires, adjoints et
curés du département de la Sarthe, etc., etc., plus des
éphémérides historiques et des notices nécrologiques,
12" année. Le Mans, Ed. Monnoyer, 223 p. in-32.



ALMANACH Manceau journalier, pour l'année 1877, con-
tenant les foires et marchés de cinq départements, les
assemblées de la Sarthe, etc., etc. auquel on a ajouté
1° des avis pratiques très-importants sur les travaux de
chaque mois, pour les fermes, prairies, vignes et jardins
2° des anecdotes amusantes. Au Mans, Ed. Monnoyer,
128 p. in-32.

Almanach Sarthois pour 1877, contenant un calendrier et
des faits historiques spéciaux au Maine, les marchés,
assemblées et foires du département de la Sarthe et dépar-
tements limitrophes, une statistique administrative, des
recettes utiles, histoires amusantes, etc., etc., plus des
notices biographiques, 9e année. Le Mans, A. Leguicheux,
192 p. in-32.

ANNUAIRE DE LA SARTIIE. Partie administrative, année
1877. Au Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-18, XVIII-512 p.
plus 16 pages de table et 71 d'annonces commerciales.

ALOUIS (Victor). Jean Chapelain, titulaire d'un bénéfice
du Haut-Maine. Le Mans, Pellechat ( Mamers G. Fleury
et A. Dangin), 37 p. grand in-8, avec un fac-simile.
Extrait de la Revue historique et arcliéologique du Maine.
Etudes féodales. Le Fief de Chères et ses seigneurs.

Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 189 p. grand in-8.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.

ASSOCIATION catholique pour le repos et la sanctification du
dimanche. Le Mans, Leguicheux-Gallicnne 4 p. in-8.

ASSOCIATION médicale de la Sarthe (34e année). Procès-
verbaux des séances. Le Mans, A. Leguicheux, 29 p. in-8.

Aubert (l'abbé A.).- Histoire de l'apparitionde Pontmain,
racontée à la jeunesse. Angers, Briand et Hervé, 235 p.
in-32.

Mois de Marie de Notre-Dame d'Espérance de Pontmain.
Angers, Briand et Hervé, XI-327 pages in-18.

AUBIN (l'abbé Victor), curé de Grandchamp. Actualité,
ou lléponses aux objections de la science anti-chrétienne,
astronomique, géologique et physiologiquedu darwinisme.
– Dieu. Paris, Victor Palmé (Le Mans, imp. Monnoyer),
1 vol. in-12.

Beautemps-Beaupré (M.-G.-J.). – Coutumes et institutions
de l'Anjou et du Maine, antérieures au XVI" siècle, textes



et documents avec notes et dissertations. lre partie.
Coutumes et styles. Tome 1er. Paris, Durand et Pedone-
Lauriel, XIX-606 p. in-8.

Bellée (Armand), archiviste de la Sarthe. Inventaire
sommaire des Archives départementales antérieures à
1790. Tome II. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-4,
IV-380 p.

A. B. (Bernard, Almire). – Janvier 1876. Le Mans, Beauvais,
4 p. grand in-8..

Bertrand (Arthur), conseiller de préfecture de la Sarthe.
Le Maine, l'Anjou et Bussy-d'Amboise (1570-1579).).

Deuxième fascicule des Documents inédits pour servir à
l'histoire du Maine. Le Mans, Ed. Monnoyer et Pellechat,
M) p. in-8, avec1 planche de fac-similé.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.

Bleau (Alph. ). Précis d'histoire sur la ville et les
possédées de Loudun. Poitiers, Oudin, III-24G p. in-18.

Blin ( Charles ), aide-commissaire de la marine. – Notes
de voyage. La Nouvelle-Calédonie,île Campbell, Nouvelle-
Zélande, Talti, Missions océaniennes, etc. Le Mans,
Leguicheux-Gallienne,152 p. in-8.

Branchereau (l'abbé L. ), prêtre, supérieur du Grand-
Séminaire d'Orléans. Vie de M. Hamon curé de Saint-
Sulpice. Paris, Vie, 1 vol. in-12, XIV-412 p., avec une
photographie.

Brière (Louis).– Correspondance inédite de dom Jean
Colomb, bénédictin de l'abbaye Saint-Vincent du Mans,
publiée et annotée par Louis Brière. Le Mans, Pellechat
(Mamers, imp. G. Fleury et A. Dangin), VI-99 p. grand
in-8, avec une planche et deux fac-simile.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.

DE BROC ( le vicomte Hervé ). Essai historique sur la
Noblesse de race, suivi de la table générale des noms
inscrits dans la Salle des Croisades du Musée de Versailles,
et de la liste des personnes admises aux honneurs de la
cour depuis 1760. Le Mans, Leguicheux-Gallienne,300
pages in-4.

BULLETIX de la Société d'Agriculture de l'arrondissement de
Mayenne. 17e année. Mayenne, A. Dereime, déc. 1876,
128 p. in-8.



Bulletin de la Société d'Agriculture Sciences et Arts de
la Sarthe; tome XXV. Le Mans, Ed. Monnoyer, 157 p.
gr. in-8., plus 40 p. du Bulletin de la Commission météo-
rologique de la Sarthe.

BULLETIN de la Société de Médecine du département de la
Sarthe, année 1876. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1877, 51 p.
in-8.

BULLETIN de la Société d'Horticulture de la Sarthe, année
1870. Le Mans, A. Leguicheux, 24 p. in-8 (2 brochures).
Idem, année 1877, 32 p. in-8 (2 brochures).

BULLETIN officiel de l'Instruction primaire ( année 1877).
Tome XII. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-8.

CARTIER ( E. ). Les Sculptures de Solesmes. Nouvelle édi-
tion, augmentée d'une étude sur le plan primitif de l'église
abbatiale de Saint-Pierre. Le Mans, Ed. Monnoyer,
IV-1 47 p. grand in-8, avec 1 planche.

CATALOGUE de la bibliothèque du collège de Notre-Dame de
Sainte-Croix. Le Mans, Leguicheux, 16 p. in-8.

Celier ( Alexandre ) avocat. M. de Grandmaison ( Éloge
biographique et nécrologique). Le Mans, Leguicheux-
Gallienne, 16 p. in-8.
Extrait du Journal du Mans, nos des 14 et 15 mai 1877.

Chantre (J.). Les deux Clochers. Le Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. in-18.

CHARDON (Henri). La Fête de l'Ètre-suprême au Mans.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 32 p. in-8.
Extrait de Y Union de la Sarthe.

CHARETTE (le baron de).– Souvenirs du régiment des
zouaves pontificaux. Rome, 1860-1870. France, 1870-
1871. Notes et récits réunis par le baron de Charette. 2e
édition. Paris, in-4, avec gravures.
La lro édition, publiée en 1876, n'a pas été mise dans le
commerce.

CHARLES ( l'abbé Robert). Le Théâtre antique d'Aubigné
et la villa de Roches, à Sceaux. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 24 p. in-12.

Du Chatellier (A). – Guerres de la Vendée. Correspon-
dances inédites des généraux Travot et Watrin. Paris,
Picard, 47 p. in-8.



Extrait du Compte-rendu de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Chevrier ( P.-E. ). Henri IV et le Collége de Sablé.
Notice par P.-E. Chevrier. Sablé, veuve Choisnet, H-18 p.
in-8, papier vergé.
Inventaire analytique des Archives de l'hospice de Sablé,

suhi de Notices historiques. Sablé, veuve Choisnet,1 vol.
in-8, papier vergé, VI-612 p.

Conférences de Saint-Vincent-de-Paul du Mans. Procès-
verbaux des assemblées générales des 23 juillet et '10
décembre 1876. -Rapport de M. II. Fouqueray. Le Mans.
Leguicheux-Gallienne, 1877, 15 p. in-8.

Courcival (de). Projet de statuts et de règlement d'une
Société générale de tir. Mamers, Fleury et Dangin, 24 p.
in-8.

CourrriLLiER. – Statuts de la Société de secours mutuels de
Précigné. Sablé, veuve Choisnet, 48 p. in-12.

DEfeLAis (l'abbé J.). Compte-rendu de l'Œu\ra de la
Propagation de la Foi. Le Mans, A. Leguicheux, 16 p. in-8.

Dion (Adolphe de). Etude sur les châteaux féodaux des
frontieres de la Normandie. Tours, Paul Bouserez, 1876,
27 p. in-8.

Dosseray (J.). Carte routière du département de la
Sarthe, divisé par cantons et arrondissements, indiquant
toutes les communes, villages, hameaux, avec le nombre
d'habitants de chaque commune et les lignes de chemm
de fer. Paris, hth. J. Goossens, 1 feuille grand in-fol.

DuBOis-GucHAN, conseiller honoraire il la Cour d'appel de
Lyon. La vérité sur les Commissions mixtes. Le Mans,
Champion, 18 p. in-12.
Extrait de la Sarthe.
Appréciation des Mémoires de Pierre-René Nepveu de

la Manouillère, chanoine de l'Église du Mans, publiés et
annotés par l'abbé Gustave Esnault, pro- secrétaire de
l'Évèché. Le Mans, E. Champion, 22 p. m-16.
Extraits de la Sarthe des 31 mars et 1er avril 1877.

Poésies légères. La Pléiade latine. Traductions contenant
un choix de poésies légères de Catulle, Horace, Virgile,



Gallus, Propprce, O\ide, Tibulle, Phèdre, Martial, Stace,
Sulpicie et Turnus Maximien; les Vigiles de Vénus, ou
le Poeme du Printemps quelques sentences de Publius
Syrus. Paris, Firmin-Didot, V1I-310 p. in-8.

Dubois-Guédon. – Le Portefeuille d'un \ieux rimeur. La
Flèche, Besnier-Jourdain,80 p. in-8.

Esnai'lt ( l'abbé). Mémoires de René-Pierre Nepveu
de la Manouillere chanoine de l'Église du Mans,
publiée et annotés par l'abbé Gustave Esnault. Tome Ier
(1759-1780). Le Mans, Pellechat (imp. Leguicheu\),
1 aoI. in-8, XV 1-378 p.
Contrat de mariage de Honorat de Bueil de Racan et de

Magdeleine du Bois (1028). Document inédit publié par
l'abbé G. Esnault. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 16 p.
grand in-8.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.

Fboger (l'abbé L.), professeurà l'Institution libre de Saint-
CalaK Les Camaldules au Maine. Mamers, G. Fleury
et A. Dangin, 11-30 p. grand in-8.
Extrmt de la Reçue historique et archéologique du Maine.

Gabriac (Alexandre de ), jésuite. – Le Révérend Père de
Pontlevoy de la Compagnie de Jésus. Paris, Baltenveck,
l\ol. in-18.

GENTIL (A.).– Notice sur M. Churault. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 8 p. in-S.

Rapport sur l'ouvrage de M. Vétillart Etudes sur les
fibres végétales. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. m-8

Goupil (l'abbé).– Dix cantiques nouveaux pour les prin-
cipaux pelerinages, avec accompagnement d'harmonium.
Paris, 1877.

Goui'iL (le D1'. ). Le Poumon et la plithisie pulmonaire.
Pans, Malverge et Dubourg l'auteur, H, rue de Rivoli.
1 vol. in-18, W4 p.

Guéraxgkr (dom). Sainte Cécile et la Société romaine
aux deux premiers siècles. 3e édition. Le Mans, Ed.
Monuoypr,1 mi], grand in-8, avec pi. niches et grav.
dans le texte.

IIauuéau( Barthélémy ), membre de l'iiNitut. Histoire
littéraire du Maine. Nouvelle édition. Tome X" et dernier.



Le Mans, Ed. Monnoyer (Paris, Dumoulin), 1 vol. in-18
jésus, 234 p.

Hucher (Eugène). – Le Saint -Graal ou le Joseph
d'Anmathie, premièrebranche des romans do la Table
ronde, publié d'après des textes et des documents inédit*,
par Eugène Hucher Tome II. Au Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. in-18 jésus, LXII-57'2 p.

HUCHER (Ferdinand), fils. Trésor de Vallon (Sarthe),
trouvé près de la motte féodale et non loin de l'église de
cette commune. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1877, 11 p. in-8.
Extrait de Y Union de la Sarthe, n° du 23 avril 1870.

JEAN DE Poitiers. Les Diables de Loudun. Paris, A. Ghio,
275 p. in-12.

Kerviler (René). – Le Mainea l'Académie française. –
Mann et Pierre Cureau de la Chambre (1596-1690). Etude
sur leur vie et leurs écrits. Mamers, G. Fleury et A. Dangin,
VIII-137 p. grand in-8, avec poitrail.

LABELLE (l'abbé), curé de Bouer. Abrégé de principes
philosophiques. Mamers, Fleury et Dangui, 64 p. in-8.

LA BonnEniE (Arthur de), ancien député. La Légende
du souper de La Trémoille après labataille deSaint-Aubm
(28 juillet 1488).Paris, Menu, 16 p. m-8.
Extrait du Cabinet historique, t. XXIII, n° de marwml
1877.

LA Bouderie (Arthur de). Louis de la Trémoille et la
guerre de Bretagne en 1488, d'après des documents
nouveaux et inédits. Pans, Champion, 134 p. in-i.

Lasalt.e (Albrrt de). Mémorial du Théâtre-Lyrique.
Catalogue raisonné des 182 opéras qui y ont été repre-
sentes depuis sa fondation jusqu'à l'incendie de la salle de
la place du Châtelet, avec des notes biographiques et
bibliographiques. Paris, Lecuir et C10, 111 p. m-8.

LA Sicotière (L. de). La Mort de Jean Chouan et sa
prétendue postérité. Mamers, Fleury et Dangin, 38 p. in-8.
Extrait de ld Revue historique et archéologique du Maine,
t. II, 0° livraison.

LE BÊLE ( Dr Jules). Rapport sur les travaux des conseils
d'hygiène publique et de salubrité du département de lu.

Sarthe, pendant les années 1875 et 187(j. Le Mans, Ed.
Monnoyer, XVIIi-200 p. in-8.



Leconte (Arrmnd). – La Vie future; poésie. Le Mans,
Ed. Monnoyer, 1878, 1G p. in-12.

Ledbu (l'abbé Ambroise). – La Statue funéraire du Perray-
Neuf. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 8 p. grand in-8,
a^ ec une planche gravée.
Extrait de la Renie historique et archéologique du Maine.

Legeay ( dom Georges).– Noels anciens (quarante), 2°
série, avec accompagnement de piano. Paris, Palmé, 80 p.
grand in-4, illustrés.

LE Guicheux (Auguste-Joachini). – Chroniques deFresnay,
Assé-le-Boisne, Douillet, Montreuil-le-Ghétif, Saint-Aubin-
de-Locquenay, Saiat-Georges-le-Gaultier, Saint-Léonard-
des-Bois, Saint-Ouen-de-Mimbré, Saint-Paul-le-Gaultier
Saint-Victeur. Le Mans, Leguicheux-Gallienne 1 vol.
in-8, 540 p. avec un tableau généalogique.

LE HARDY DU Marais (Mer Denys), évoque de Laval.
Mandement pour l'achèvement de l'église de Notre-Dame
d'Espérance du Pontmain. Laval, Mary-B°aucbêne, 1877,
in~4.

Mandement pour la publication d'une nouvelle édition
du Catéchisme diocésain. Laval, Mary-Beau chêne, in-4.
Les Œuvres catholiques. Mandement pour le Carême 1877.

Laval, Mary-Beauchêne, in-4.
Lettre pastorale adressés au clergé et aux fidèles de son

diocèse, à l'occasion de son retour de Rome. Laval,
Mary-Beauchêne m-4.

Lettre pastorale adressée au clergé de son diocèse, pres-
crivant à tous ses prètras l'observation rigoureuse du rite
romain en ce qui concerne la forme des vêtements sucrés.
Laval, Mary-Beauchêne, in-4.

Lettre pastorale, a l'occasion du septième anniversaire de
l'Apparition de lu très-sainte Vierge au Pontmain. Laval,
Mary-Beuuchène in-4.

Leroux. llupport il la Chambre de commerce du Mans

sur les ictjuits à caution. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p.
in-4.

Lettre aux Paysans. – Pour qui laut-il voter? Le Mans,
Albeit Drouin,2i p. m-1'2.



LETTRE circulaire de la Supérieure générale des Sœurs de
Ruillé. Le Mans, Ed. Monnoyer, 2i p. in-4.

Lizé (le Dr. ). Conduite de l'accoucheur quand le faetus
reste mort dans la cavité utérine. Nancy ( Pdris ), Berger-
Levrault et C">, s. d. (1877), 12 p. in-8.
Extrait de la Gazette obstétricale.

Maugeret ( Mollc Marie). Château des Ravenelles. Le Mans,
A. Leguicheux, 1 vol. in-18.

MEIGNAN (Msr), évêque de Chalons. Autorité des livres
de Samuel. 220 p. in-8.

Montzey (Ch. de). Histoire de la Flèche et de ses
seigneurs. lre période, 1050-1589. La Flèche, Besnier-
Jourdain, XVI -287 p. grand in-8.

Morancé (l'abbé Charles – Un Régiment de l'armée de
la Loire. 3e édition. Le Mans, Leguicheux-Gallienne,
1 vol. in-12.

MOTIFS de la demande de translation du bureau de poste de
Saint-Martin de ConnéeàSaint-Pierre-sur-Orthe.Le Mans,
Beauvais, 4 p. in-4.

Officium immaculatae conceptionis Beatae Mariae Virginis.
Le Mans, Beauvais, 48 p. in-32.

D'Outremont ( M&r Chaulet ), évêque du Mans. – Lettre de
Mer l'évêque du Mans, ordonnant que des prières publiques
seront adressées à Dieu dans toutes les églises pour appeler
son secours sur les travaux des Assemblées. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 2 p. in-4 (n° 13).

– Instruction pastorale de Mer l'évêquedu Mans, sur la prière
et mandement pour le saint temps du Carême de l'année
1877, suivi du Tableau des visites pastorales pour la
même année. Le Mans, Ed. Monnoyer, 18 p. in-4 (n° 14).

Lettre circulaire de Me' l'évêque du Mans, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la consécration épiscopale
de Sa Sainteté le pape Pie IX. Le Mans, Ed. Monnoyer,
9 p. in-4(n° 15).
Lettre circulaire prescrivant une quête pour l'Université

catholique d'Angers. Le Mans, Ed. Monnoyer, 4 p. in-4
(n° 16).



Lettre circulaire prescrivant des prières publiques pour
appeler le secours de Dieu sur les travaux de l'Assemblée
nationale. Le Mans Ed. Monnoyer, 2 p. in-4 ( n° 16 Lis).

PÉAX ( J. ). Almanach de l'entrepôt des fabriques. Le
Mans, A. Drouin, in-16.

Pèlerinage de la paroisse de Saint-Julien du Mans à Notre-
Dame de la Délivrande, présidé par Me l'évêque. Le Mans,
Leguicheux-Gallienne, 1876, 23 p. in-18, avec musique.

Pèlkhinage du diocèse du Mans à Rome, du 6 novembre
au 2 décembre -1876. Le Mans, Leguicheux, 25 p. in-18.

Percheron. – Concours d'exploitations rurales, en 1877. –
Rapport par M. Percheron, secrétaire de la Commission
d'Agriculture, spécialement sur la Ferme-Ecole. Le
Mans, Ed. Monnoyer, 37 p. grand in-8.

Persigan (l'abbé), chanoine du Mans. Vie de saint
Ménelé avec un abrégé de la vie de saint Savinien, ses
reliques, son culte. Le Mans, A. Leguicheux, 124 p. m-18.

PETIT C vi éghisme républicain. Ls Mans, A. Drouin, in-8.
PETIT Paroissien contenant l'office des morts. Le Mans

Ed. Monnoyer, 1 vol. in-16.
Pioger( l'abbé ). – Dieu dans ses oeuvres. Le Monde des

infiniment grands. Paris, Haton, X-324 p. in-12, avec
4 planches.
Dieu dans ses œuvres. Le monde des infiniment petits.

Paris, Haton, IX -253 p. in-18 Jésus, avec 4 planches.
Piolix ( R. P. dom Paul). – De l'esprit des Croisades en

France au XVIIe siècle. Paris, E. de Soye et fils, IV-52 p.
grand in-8.
Extrait de la Revue du- Monde catholique, n° de juillet 1877.

QUELQUES grains DE Box sexs à propos du Dimanche par
un Catholique. Le Mans, Leguicheux-Gallienne,16 p. in-18.

Revue historique et archéologique du Maine. Tome II (1877).
Mainers, Fleury et Dungin, 1 vol. grand m-b, 713 p. avec
dessins et planches.

Richard, avocat. Notice sur le Tunnel. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 35 p. in-8.

Robin ( Edouard ). – Revendication concernant la loi de la
double décomposition constante entre les sels qui restent



ensemble dissous. Paris, veuves Renou, Maulde et Cock,
s. d.,4 p. in-8. Cette revendicationa été publiée en 1877
et ajoutée à la Loi nouvelle régissant les propriétés chi-
miques Mémoire du même auteur publié en 1860, dans
le journal Y Ami des Sciences.

Robin (Edouard). – Lettre adressée à l'Académie des
Sciences de Berlin, au sujet de la traduction espagnole de
la prem.ere partie de son Traité de chimie minérale. Paris,
veuves Renou Maulde et Cock, s. d. (1877), 4 p. in-8.
La pagination de cette lettre fait suite à l'ouvrage précédent.

Salmon(l'abbé), du diocèse de Paris, né dans le diocèse
du Mans. -La Sainte Bible, ancien et nouveau Testament;
récit et commentaire par M. l'abbé Salmon. Paris, Firmin-
Didot, 1 vol. m-4 de 550 p., illustré de 240 gravures d'après
Schnorr.

SAROT (E. ), avocat. La Chouannerie devant la juridic-
tion répressive et en particulier devant la juridiction mili-
taire de la Manche,pendant la première Révolution. Etude
historique. Coutances, Salettes, 67 p. in-8 et fac-simile.

Sebaux (M«r)) évêque d'Angoulême. L'Église, sa nature,
sa mission, son autorité et ses lois. Mandement pour le
carême de 1877. Angoulême, in-4.

Société du Matériel agricole de la Sarthe. Procès-verbaux
des conférenceset compte-rendu des travaux, 25e livraison.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 1877, 96 p. grand in-8.

Société française de secours aux blessés des armées de
terre et de mer. Règlement du Comité départemental
de la Sarthe. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. in-8.

Trémoille (le duc delà). Chartrier de Thouars. Docu-
ments historiques et généalogiques. Paris, Vincent Forest
et Emile Grimaud, 449 p. in-fol.

Tresvaux Du Fraval ( Ch. ). Patriotisme et Egoïsme, ou
la Politique et les Politiques. Laval, Mary-Beauchêne, 56
p. in-32.

Trouillard (Charles) avocat à Mayenne. – La Seigneurie
de Saint-Jacques-des-Lépreux de Mayenne. Mamers,
Fleury et Dangin, 24 p. in-8.



Valençon. – Société d'encouragementà l'Instruction pri-
maire dans les Ecoles chrétiennes. Rapport général
pour l'année 1876. Le Mans, A. Leguicheux, 28 p. in-8.

VEDETTE (La).– Almanach illustré pour l'animée 1877.
Le Mans, Monnoyer, 1 vol. in-16.

WALLON (H.), secrétaire perpétuel de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. Notice historique sur la
vie et les travaux de M. le vicomte Emmanuel de Rougé,
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Paris, Firmin Didot, 1877, G2 p. in-4.



Mmims.– Imp G Flcury & A. Danem.
Pl<U1011e 1.
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L'ABBAYE CISTERCIENNE

DEPERSEIGNE
(Suite.)

CHAPITRE III.

ABBÉS. l'RIEURS. PERSONNAGES DISTINGUÉS.

Les noms des abbés réguliers, d'après les listes parvenues
jusqu'à nous, peuvent ainsi se classer (1).

Erard, 1154, 1103, mort en 1188.
Adam, mai 1188, 1191, 1194, 1200, 1208, 1212, 1214,

1221 mort en 1221.
Gaultier, 1222, 1225, octobre 1229.
Guillaume.
Lambert, juin 1202", 1271.
Gualdus.
Habert, 1313, 1323.
Eudes Boissel, 1347. Il était à Perseigne, comme moine,

dès l'année t313.

(1) Les chiffres, dont nous faisons su rire les noms des abbés, sont les
dates que nous avons relevées sur des pièces authentiques.Elles sont tiop
peu nombieuses pour nous pei mettre d'établit exactement une liste chro-
nologique. Ne voulant faiie connailieque des faits dont nous ayonsles
pièces en main nous avons dû écai ter tous les chiffi es publiés jusqu'à ce
jour, n 'avant rien pour les contioler, et n'ajant même pas pu réussirà
otablu une concoidunee quelconque entie toutes les listes des ditféïeiiU
autcui s.



Jean Hamart 29 mars 1357 1383 (1).

Jean Taron, mort le 29 novembre 1399.
Simon Guitton, 20 novembre 1402, 1408, 1409, mort

avant le 14 janvier 1416.
Guillaume Amiot, 1415 1427 1442.

Pierre de Montreuil, 10 octobre 1455, 1456, 1402, 1463,
1468, 1470, 1473.

Roland Le Gouz, 9 octobre 1470,1478, 1489, 1503, 1509,
mort le 22 février 1516 (2).

Jean Dutertre, 12 avril 1509, 3 juillet 1516.
Catherin de Chàhanay, 4 mai 1524, mort en juillet 1551.
Après les abbés réguliers vient le règne des abbés

commendataires, règne qui dure jusqu'à l'ère de la Révo-

(1) L'auteur du Gallia Christtana (tome XIV) insère ici le nom de
Pierre I, inconnu à tout le monde. Il motne ainsi son inscription. « Petms
Perseniensis et ipse rnonaclius creatur abbas ab Innocentio papa VI, XIII
Cal Augusti. 1362 e Suaresio. » Il a pu être abbé, mais nous ne pensons
pas que cela fut à Perseigne, n'aurions-nous pour preuveque la date de
1362 donnée au successeur d'un abbé occupant encore sa charge en 1383.

Si l'on \oulait intercaler ici le nom d'un abbé, ce que permet le nombre
des années réparties sur deux têtes seulement, nous proposerions le nom
de Guillaumeque nous avons relevé dans une charte avec 1 a date de 1370

il faudrait le placer alors avant Jean Hamart mais nous n'avons pas voulu
affirmer ce fait, ayant trouvéce même nom de Guillaume dans une autre
charte avec la date 17 décembre 1464, date qui se trouve correspondre à la
moitié environ de l'abbatiat de Pierrede Montreuil n'ayant que des copies
de différentes époques, et point d'originaux pour ces pièces, nous avons
attribué cette mention à une erreur de copiste.

(2) Dom Piolin dans son Histoire de l'Êylise du Mans ( tome V, p. 223),),
donne commesuccesseur à Roland Le Gouz un abbé qu'il désigne par le nom
de D. de Sainte-Marie il aurait été nommé par Alexandre VI, le 11 mais
1496, visiteur des Clauses d'Alençon. Le savant bénédictin prétend que les
documentsqui lui fournissentces renseignements sont incontestables, mais
il ne les fait pas connaitre. Ce même nom avaitdéjà été relevé par Odolant
Desnos, dans ses Mémoires h istoriques sur la ville et les seigneurs d'Alençon
(t. II, p. 200) Le fait est rappoi té de la même manière et sans auti es détails.

Pesche dans son Dictionnairecopie Odolant Desnos. Dans toutes les
autres listes des abbés de Perseigne, manusciites ou imprimées, il n'est fait
aucune mention de ce nom. Nous pensons qu'il doit être écaité de la liste
des abbés de Pei soigne, ce que nous essaierons de prom er plus loin en
parlant de Roland Le Gouz.



lution. Nous y voyons figurer successivement de grands
noms, qui, le plus souvent, n'avaient d'autres titres à cette
importante charge, que la faveur des puissants du jour. Ce

pouvoir était tellement tombé en discrédit que tout le monde
désirait le voir disparaître. C'était même devenu une question
d'intérêt général. Aussi voyons-nous dans les cahiers des
doléances présentées à Louis XVI, en 1789, par le tiers-état
du Sonnois, un article spécial demandant comme faveur au
roi, la suppression des abbés commendataires (1).

Voici dans quel ordre ils ont dû jouir de l'abbaye.
P. de Silly Lonray, 15 juin 1553, 4juillet 1554.
Charles de Bourbon, 5 juillet 1558, 1559, 1500, 15G1.

François de Tournon, 8 avril 1564, 1567, 1569, 157-2, 1573.

Antoine Portail, 30 juin 1574, 1577.
Claude Brosset (2), 20 juillet 1581 1587, 29 juillet 1595.
François Blavette (3).
René de Saint-Denis de Hertré.
François de Ryé (4), 1003, 100 i, 1007 1020, 1629, 1631.

Roger de Harlay Cesy (5).

Charles Turpin (6), 26 juin 1638, 1652, 1671.

Philippe-Jean Guestre de Préval (7), 1672, mort le 3 mars
1708.

(1) Cahier des doléances et \cvux que présentent an Roi notre Sire, les
habitants faisant le tiers-état de la ulle de Mameis, capitale du Sonnois
pals et comté du Maine, ms. « Le besom des secours spii îtuels, nous fera
réclamer que les lois du Rojaume contiela pluralité des bénéfices soient
remises en vigueur, les bénéfices fondés en chaque prm ince accordés à
ses sujets naturels par piéféren<"e, à la charge de la résidence, U
suppression des abbés commendataires.o

(^IG™' livre du gielïe des Insinuations ecclésiastiques, Insinuation
d'acte concernantl'abbaye de PerseigneconféiéeA M. Claude Bourre), 157H

(3) 20™ h\re des Insinuations. Bmct rojal conférant l'abîme de
Perseigncà Jl* Fiançois Blavette, 1° 85, cerso.

(i) Archevêque de Césaiée. 21m" liu-e des Insinuations. Collation
de l'abbaje de Perseigne à IIe l'rançois de Ryé.

(5) Ce nom ne hgure que dans la liste du Gallia Chrisliana et sans date,
nous n'axons rien trouvéailleuisqui put se rattacher à ce nom.

(G) Anrnôniei du duc d'Orléans.
(7) Seigneur de Pic\al, la Mutiassicre. etc., chanoine du M,ui5. – 34'



Claude Dusson de Bonnac (1) 1708.
Charles-Louis Mithon (2).

Paul d'Aldebert de Commelles (3).

Léonard Péricaud (4).

Comme les abbés ont été parfois choisis parmi les prieurs
de l'abbaye et que plusieurs de ces hommes ont joué un
rôle assez important, nous avons réuni ici les noms de tous
ceux que nous avons trouvés mentionnés dans des actes ou
dans des manuscrits.

Nous les classons dans l'ordre suivant
Adam, Kgidius (1188), Hélinand, Mathieu l'Anglois (1220),

dom Gaudouin, dom Robert Giroux de Mamers (1305),
Simon Guitton, Guillaume Albert, Nicolas Roger, dom
Michel Guillotin, dom Léonard, François Blanchon, Modeste
Cottereul (1637).

Après la réforme faite par les moines de l'abbaye de
Prières, nous trouvons: Jean Galleran, Jean Lecomte, Jean
Lebaube, Jean de Fontaine-Marie, Michel Guitton, Alain
Moroux (16G4), Alberic Vienne, Urbain le Pannetier, dom
Gruel (1730), Joseph Lucas (1747), Le Saulnier (1750),
Etienne Pinte, Charles Rafflin (1753), Bernard-Antoine de
Villancourt (1762) (5), dom Pierre Nicolas, dom Pierre-Paul-

litre des Insinuations, 1073-1070. Provision de l'abbaye de Perseigne au
nom de M' Philppe-Jean Guestre de Préval, clerc du diocèse de Paris.

(1) 4Gme livre des Insinuations. Bulle de provision de l'abbaye de
Perseigne au nom de Me Claude d'Usson, clerc tonsuré du diocèse de
Pamiers, 1708-1709.

(2) 55™" livie des Insinuations, 1721-1731. – Bulle de l'abbaye de
Perseigne, en faveur de il» Charles-Louis Mithon, prêtre du diocèse de

Pans, prédicateur ordinaire du roi. – M. Hauréau a omis ce nom dans la
liste qu'il a publiée au tome XIV du Gallia Ckrisliana.

(3) Chanoine de Noyon. – 61™ livre des Insinuations, 1744-1740. liievet
droi pour l'abbaje de Perseigne au nom de Paul d'Aldebertde Commelles,
prêtre, de l'église de Noyon, avec une provision de huitcents livres pour
M" François Geynoy, prêtre du diocèse de Lausanne.

(4) 75me livre des Insinuations, 1780-1783. Prise de possession de l'abbaye
de Perseigne par Léonard Pericaud. prêtre du diocèse de Limoges, clerc
de la Chapelle, et secrétaire de la Feuille des Bénéfices de Monsieur.

(5) Moitle 12 janvier 1707. Obitudire de Perseigne, ms.



Joseph Druon (1771), Jean-Pierre Beaugrand (1774), dom
Nicolas Letard'Duparc (1784-1787), dom de Caroix (20
novembre 1790) (1).

L'abbaye de Perseigne dut sa célébrité aux hommes qui
la représentèrent et qui furent formés dans ses cloîtres (2).
Malheureusement il nous reste peu de documents sur les
écrivains et sur les travaux. L'homme le plus connu dontt
elle ait laissé le souvenir est Adam, son second abbé (3).
Celui-ci naquit probablement dans le diocèse du Mans;se
destinant à la vie religieuse il fut d'abord chanoine régulier
en l'abbaye de Sainte-Barbe en Auge, du diocèse de
Lisieux (4), puis moine à Marmoutier enfin sa piété le
portant toujours à rechercher les ordres les plus sévères,
il passe dans celui de Citeaux et habite Ponttgny (5). Là il

se fait remarquer dès son entrée dans la congrégation, aussi

(1) Les dates mentionnées sont celles d'actes signés par ces pi ieurs.
Inventairedes titres de Persrigne, ms. Minutesdu notariatde la châlellenie
de Perseigne. Obituaires. Registres de Profession (1657-1776).Archives
de la Sarthe, H. 75.

(2) Dom Martène, Thesaur. Anecdot. t. IV, col. 1270. Hauréau,
Histoire littéraire du Maine, t. I, p. 27.

(3) C. de Visch, Bibhotheca scriptorum ordinis cisterciensis. Dom
Piolin, Histoire de l'Églue du Mans, t. IV. -Hauréau, Ilistoire littéraire
du Maine, t. I.

(4) Hauréau, Histoire littéraire du Maine, t. I, p. 22. Dom Martène.
(5) Adam nous fournit lui-même ces renseignements dans une de ses

lettres à un moine de Pontigny. Il s'expl ime ainsi « Cum enim ahquando
canonicae smceritatis albedine infelici commercio in monaclium denigra-
verim et nunc, Deo volente, de plena illa et peregrina mgredine ad can-
dot em Virginis liliosœ reversus sim .»Ilfait allusion dans ce passage
au costume noir des bénédictms et au costume blanc des cisterciens. De
Visch commet donc une erreur quand Il dit de Trithème « qui tamen in eo
fallitur, quod (lib.ro de Viris Illustribus Ordinis S Benedicti) eundem
Adamum, Benedictum alïerat; cum constet Cœnobium dePerseniàsemper
fuisse Ordinis Gisterciencis. » {Bibhotheca )>criptorum s. ordinis cititer-
ciensis. Ch. de Visch, p. 4. M. DC.LVI.) Persergne a toujours îelevéde
Citeaux, mais Adam n'ayant pas toujours habité ce monastere, il n'est donc
pas impossible qu'ilait été bénédictin.C'est par suite de la même idée que
de Visch voit deux personnages distincts dans Adam de Perseigne et Adam
de Pontigny.



est-il dispensé du noviciat (1). Il se fixe ensuite à Perseigne
dont il devient abbé après la mort du vénérable Erard. Dans
cette haute position il acquit bientôt une réputation méritée
qui le fit compter au nombre des plus doctes religieux et des
plus habiles interprètes des sciences sacrées (2). Ses conseils
étaient recherchés de tous, par les religieux comme par les
plus puissants seigneurs. Les Bénédictins qui l'avaient

connu dans leurs rangs et qui avaient su l'apprécier, lui
témoignaient, en lui demandant des a\is sur toute matière,
le regret qu'ils éprouvaient de l'avoir perdu. Dans l'église
séculière, il avait assez d'autorité pour écrire quelquefois

sur le ton de la remontrance, à des chanoines, même à des
évêques. Quand il agissait ainsi, il le faisait en parfaite
connaissance de cause du reste il nous fournit lui-même
l'explication de sa conduite, dans sa lettre à Eudes de Sully,
évêque de Paris; « le véritable amour, écrit-il, ne connaît
pas les formules de politesse, amor rcverentiam nescit» (3).

Poussé par son amour du bien et du prochain, avec sa sainte
franchise, il n'épargnait personne les femmes elles-mêmes

pour lesquelles le pardon est souvent plus facile, ne purent
échapper à son regard inquisiteur et par suite à ses répri-
mandes. La comtesse du Perche, par exemple, vient-elle lui
demander un règlement de vie pour se conduire chrétienne-

(1) Ce fait, comme bien d'autres, nous est encore fourni par les lettres
d'Adam, fécondes enenseignements. Dans une de ses lettres au moine
Osmond lui demandant des conseils pour les novices, Adami épond par
modebtie que ce n'est pas à lui qu'ilfaut s'adresser, « qui numquam in
ordine novitius fui.» Cette même lettienous apprend que s'il n'a pas eté
novice il a cependant été maître des novices. « Non nego me magistrum
novitioium ahquando eistitisse. » Ad Osmundum inonaclium cœnobii
Mortuimmisin Normanmâ.

(2) Uadulphi Coggeshalœ Chronicon,dans le Recueil *>s historiens de
France,l. XVIII,p. 76. – Hauréau, Histoire littéraire du Maine, t. 1, p. '2G.

(3) Les termes de sa lettiesont: « Sed foi te causaiis me irreierentius
liqui nec omilino humilitatem id sapere, quod nuelior in episcopumtam
audacter. Sed hoc est rêvera quod di\eram,quia amor reverentiam npscit

,mo, sicut sibi animus, sic secure loquitur cum amico. » Adam à Eudes
de Sully.



ment dans le monde, il lui envoie une longue lettre remplie
de sages conseils, au milieu desquels se trouve une satire
de la parure des femmes il s'égaye sur leurs robesà longues
traînes;il compare celles qui s'habillent de la sorte à des
renards dont la queue fait le plus bel ornement (1). Pour
l'habitant du cloitre, il recommande avant tout la crainte de
Dieu et l'observation de ses commandements, Deum igitur
time et mandata ejus observa. Hoc est omnis horno. « Soyez
humbles, soyez doux, écrit-il dans une autre lettre à un
religieux et supportez avec résignation le joug que vous
impose la puissance divine. Dans l'adversité il ne faut pas
considérer les souffrances du corps, l'âme seule doit être
l'unique objet de vos préoccupations. Qui veut gagner le
Ciel doit éviter le bruit du monde, Dieu désire être aimé en
secret, et rien comme la solitude ne développe son amour.
Celui qui vit dans le silence se convainct de sa faiblesse et
n'aspire qu'à se connaître.» Telles sont les maximes prin-
cipales qui, d'après l'abbé de Perseigne, devaient servir
de bases à la vie religieuse.

Pour l'homme qui combat au milieu du monde, Adam
donne aussi, commé première règle, la crainte de Dieu; il
recommande ensuite d'observer l'humilité, la continence, la
tempérance, la modestie et principalement la charité, cette
vertu qui fait ouvrir la main .pour le besoin de l'indigent (2).

Adam avait non-seulement le talent d'écrire, il possédait

encore le don de la parole. Aussi, obéissant aux ordres de

ses supérieurs, dut-il souvent quitter ses chères solitudes du
Sonnois pour répandre les doctrines de l'Église, parfois en
de lointains pays. Ses inclinations le portaient cependant à

(t) « Non erubescunt feminœ nostri temporis probrosœassimilarivulpe-
i:uIec, ut sicut bestiolœ îllœ pollent longioribus caudis. sic istœ gloriantur
in longis tiactatibus llii\ae veslis. » Lettre d'Adamà la comtesse du Peiche.

(2)Sit îgitur tibi humilis animus, castum corpus, torus imrnaculatus,
habitus moderatus, mcUis sobiius, \ultus verecundus, sermo pudicus,
munificamanus, quae profacultate indigentibus necessarialargiatur. Lettre
d'Adam à la comtesse du Perche.



chercher la retraite, mettant ainsi le premier en pratique
les théories qu'on trouvait dans ses écrits.

Une des principales missions dont l'abbé de Perseigne fut
chargé, remonte à l'année 1195. 'Il y avait à Rome un abbé
cistercien (1), du nom de Joachim, attirant tous les regards

sur lui. Doué d'une imagination ardente, cet enfant de la
Calabre voulait tenter une réforme dans l'Église latine (2).

• II entreprenait alors l'explication de l'Apocalypse et se pro-
clamant doué du don de prophétie il répandait partout ses
révélations fantaisistes, que le peuple recevait avec avidité.
Il acquit ainsi une très-grande influence, l'Église s'en émut
et, pour combattre toutes ces fausses doctrines, chercha un
homme dont l'autorité et la science pussent contrebalancer
l'enthousiasme qu'excitait le prophète. Adam de Perseigne
fut donc chargé de réfuter l'abbé Joachim de Flore. L'histo-
rien anglais Raoul de Coggeshale rapporte ainsi la conférence
qui eut lieu à Rome entre les deux abbés cisterciens.

« Joachim fut interrogé par un homme également éloquent
et religieux, l'abbé de Perseigne, qui lui demanda en vertu
de quelle autorité il publiait ses visions si c'était par esprit
de prophétie, par simple conjecture 'ou par révélation.
Joachim lui répondit qu'il n'avait rien de tout cela, mais que
Dieu cependant, qui donnait autrefois l'esprit de prophétie,
lui avait accordé à lui, le don d'intelligence, au moyen
duquel il découvrait très-clairement les mystères cachés'

dans la Sainte-Ecriture. L'abbé de Perseigne lui ayant encore
demandé ce qu'il pensait de l'Ante-Christ, l'abbé de Flore

(1) Quoique Joachim de Flore ait fondé un ordre spécial, on lui conserve
sa qualité de cistercien. Le pape lui en avait donné l'autorisation. Les pri_
viléges de l'abbaye de Flore furent reconnus en 1195, par le pape Célestin
III. ainsi que le prouve l'extrait suivant Joachimi abbatis de Flore consti-
tutiones de vita monachorum et monasteriorumcœnobio ejus subjectorum
et de rébus ab ipsis fiatnbus possessis et eorum numéro confiimo
Datum Roraœ, VIII kalendas septembns, pontificatûs nostri anno se\to.
(Celestini III papa; Epistolœ et privilégia, an. 119G. – Patrologie. t. CCVIi
col. 1183.)

(2) Ernest Renan, Joachim de Flore et l'Evangile Eternel.



répondit qu'il était alors dans Rome, mais encore fort jeune,
adolescentem, sur quoi Adam lui ayant fait observer, que
selon le témoignage des Pères de l'Église, l'Ante-Christ
devait naître à Babylone, Joachim bien loin de demeurer
court, fit voir que saint Pierre, à la fin de sa première
épître donnait le nom de Babylone, à la ville de Rome:
Salutat vos ecelesia quce est in Babylone coelecta (1).»

La conférence n'eut aucun résultat, et les doctrines de
Joachim furent plus tard déférées à un concile. Le pape
Innocent III, avec l'approbation du concile de Latran, se
déclara pour la doctrine du Maître des Sentences, qui est
celle de l'Église, mais sans flétrir la mémoire de l'abbé
Joachim, parcequ'il avait soumis son sentiment au jugement
du Saint-Siége. Puisque l'Église elle-même a pardonné à
l'abbé de Flore il est permis de trouver un peu sévères cer-
taines critiques modernes, probablement motivées par les
fréquentes prophéties et les nombreuxlivres faussement attri-
bués à Joachim, ainsi que par la condamnation d'un traité
de la Trinité portant à tort le nom de cet abbé. Le livre qu'il
a composé est connu sous le nom de l' Unité ou Ebsence de
la Sainte Trinité. Les Bollandistes du reste accordent à

l'abbé de Flore, le titre de Bienheureux (2). La légende s'est
emparée de bonne heure de son nom, on rapporte de lui
d'innombrables miracles, on lui fait prédire les révolutions
de l'Église et des Empires. Dante lui donne un brevet formel
de prophète (3). La Calabre l'honore encore comme un
saint (4).

Cette lutte entre les deux abbés cisterciens fit grand bruit,
et si elle n'eut pas de terme immédiat elle servit toutefois à
augmenter encore si c'était possible, la réputation univer-

(1) Radulphi Coggeshalœ Chronicon, dans le Recueil des historiens de
France, t. XVIII p. 76. Hauréau Histoire littéraire du Maine
t.I, p. 28.

(2) Voir sa vie dans les Bollandistes. Acta. SS. Maii. t. VIII, p. 93.

(3) Paradis, XII, 140, 141.
(4) Dom Ceillier, t. XIV, ch. LXXV, p. 828.



selle de l'abbé de Perseigne. Sa célébrité arriva à ce point
qu'un puissant évêque étranger, venant à Séez, se détourna
de sa route pour converser quelques instants avec notre
savant abbé. En l'année 1199, le mardi qui suivit la fête de
Pâques, ce saint personnage, Hugues d'Avallon, évêque de
Lincoln, vint pour le voir jusqu'à Perseigne. A cette époque
c'était une entreprise pénible et l'illustre voyageur dut,
pour y parvenir, errer longtemps à travers des plaines et
des monts, des monts inconnus, ignotos omnibus colles (1).

Démarche inutile, car en ces jours notre abbé était absent
de son monastère.

Quelques années plus tard nous le retrouvons remplissant
une mission non moins importante. Associé au missionnaire
Foulques de Neuilly il prêche la quatrième croisade sans
cesser de travailler à la conversion des pécheurs, grande

œuvre qu'il poursuivait avec succès. Le pape Innocent III
qui l'avait fait désigner par le Chapitre de Citeaux pour
prêcher la croisade (2), l'appela d'autres fois encore à exercer
des missions difficiles il le chargea aussi de visiter les
églises dépendant de Saint-Martin de Tours de réconcilier
les rois Philippe-Auguste et Jean-sans-Terre de réformer
l'abbaye du Mont Saint-Michel. Adam fut en relation avec
plusieurs notabilités de son siècle. Il fit prêter serment à

'Hamelin, évêque du Mans, serment imposé par de vieilles
coutumes aux évêques avant de monter sur le siège
épiscopal du Mans (3). En l'année 1191, le comte Robert

(1) Gallia Christiana, t. XIV, col. 520. Hauréau, Histoire littéraire
du Maine, t.1, p. 26.

(2) « Ad mandatum summi Pontificisel ad preces Marchionis de Monte-
forti et Flandrensis et Blesensis comitum conceditur ut de Sarnaio, de

Persema, de Loz et de Sacra Cella abbates proficiscantur cum cruce
signatis. » Chap. gén. de Cist. de l'an 1201.

(iJ) Uom Piolin, Histoire de l'Église du Mans, t. IV, p. 2L1. Le Livre
Blanc nous a conservé deux picccs attestant ce fait; la prelnicre est une
charte de l'évêque Hamelin reconnaissant qu'ilaprêté serment en pré-
sence de son Chapitre et de A. abbé de Perseigne, et de L. abbé de
Clermont. – La seconde pièce est le témoignageécrit fourni par les abbés



d'Alençon, fils de Jean I, se disposant à partir pour la
Terre-Sainte, pria l'abbé de Perseigne d'assister comme
témoin à la lecture de son testament. Adam fut le confesseur,
le conseiller et l'ami de ce prince. En 1197,.Marie de France,
fille de Louis VII et comtesse de Champagne l'appela auprès
d'elle pour l'assister à ses derniers moments. L'abbé Adam
fut aussi le confesseur du roi d'Angleterre, Richard Gœur-
de-Lion, vers le commencement de l'année 1198. Le

monarque anglais avait de plus fait connaître son grand
respect pour l'abbaye de Perseigne, en lui octroyant deux
chartes (1).

Au milieu de ces préoccupations de toutes sortes, Adam

ne se laissait point distraire du soin de son abbaye, et ce fut

sous son administration que Perseigne reçut les plus nom-'
breuses de ses possessions. Toutefois malgré toute sa pré-

voyance il ne put combattre entièrement la rude famine qui
désola le Maine en 1202. II fut obligé de disperser une partie
de ses religieux, et de s'employer auprès de ses amis, entre
autres Eudes de Sully, évêque de Paris, pour faire obtenir
des secours aux indigents.

Jugé par ses contemporains, Adam est cité comme un des

« Universisad quos littere iste penenerint A., de Persenia et Laurentius,
de Claro-Monte, abbates, salutem in vero salutari. Noverit universitas
vestra quod domnus Hamelinus, Cenomanensis episcopus, tam capitulo
cenomanensi quam nobis presentibus,juramentum firîelitatis fecit ecclesie
Cenomanensi. In cujus rei testimonium presentes inde litteras conscribi
fecimus, sigillorum nostrorum munimine roboratas. » Liber Albus, p. 21.

Plus tard nous retrouvons dans la même circonstance un autre abbé de
Peiseigne, Roland Le Gouz.

Quand Philippe-Auguste donne aux chanoines du Mans l'autorisation
d'agrandir la cathédrale dans une proportion telle que l'édifice pouvait
s'étendre en dehors des remparts, Adam vient appuyer de sa parole et de
son sceau la charte rojale. Nous hsons en effet dans le Livre Blanc, p. 7

« Universis ad quos presentes litière penenei int, A. de Peisenia et. de
Sancto-Karelellb, abbates, salutem in Domino. Litteras dommi regis
inspeximus, in hoc modo (Suit la copie littérale de la charte de Pluhppe-
Aurjubte. ) – lIuic autem tenori ad majorem «ertitudinemsigilla nostra
duximusapponenda. »

(1) Voir les chaites précitées page 20.



plus doctes religieux et des plus habiles interprètes des
sciences sacrées.

Il nous reste de lui des lettres et des sermons (1). Toutes

ses lettres connues ont généralement pour sujet des matières
de spiritualité, elles sont même assez longues pour être
considérées comme des traités de morale ou tout au moins
des sermons, dont elles ont d'ailleurs la forme. On y trouve,
ainsi que dans ses autres écrits plus importants, une élocution
soignée, savante, et la phrase à périodes, comme déve-
loppement successif de l'idée.

Bien que son mérite comme prédicateur ait été reconnu,
aussi bien par les autorités de son époque que par les écri-
vains des âges postérieurs, un petit nombre seulementde

-ses sermons est parvenu jusqu'à nous. Beaucoup d'entr'eux,
qui pour la plupart au surplus n'avaient pas été écrits,
sont donc perdus. De Visch dans sa Bibliothèque Cister-
cienne donne l'inventaire des sermons qui, en 1647, étaient
encore conservés dans le couvent de Sainte-Croixà Rome (2).

(1)Le tome premier des Mascellanées de Baluze, contient six lettres
d'Adam à Osmond, abbé de Moi temer. On en trouve également un assez
grand nombre dans le Thésaurus novus anecdotorum de dom Martène,
1717, tome I, p. 6C9-757. La Patrologie de Migne en contient la réim-
pression, t CCXI, \° Adam. Hauréau, dans son Histoire littérairedu
Maine, cite comme documents inédits Trente et une lettres au n° 987 de
la bibliothèque de Troyes, une au no 312 de la bibliothèque de l'école de
médecine de Montpellier, deux à l'adresse d'un prélat nommé Simon, au
n° 10C3i de la Bibliothèquenationale. Cette bibliothèquepossède de plus

en dners recueils plusieurs sermons; quatre au n" 10034 du fonds latin
trois au n° 17282 du fonds latin. On en trouve également au n» 312 de la
bibliothèquede l'école de médecine de Montpellier au n» 757 de la biblio-
thèque de Troyes, qui provient de Clairvaux. Il existe aussi à la biblio-
thèque nationale un manuscrit provenantde l'abbaye de Perseigne et tout
entier composé d'éciits de l'abbé Adam.

(2) Page 4. V" Adam de Perseigne. Ces sermons sont ainsi désignés De
ad\entu Dommi I. De EpiphaniaI De Annunciatione DominicaI. In

Ramis Palmarum. I. In Paschale, I; – In Ascensione Dominica, II In
Pentecoste, I j item de Spiritu Sancto Epistolammoralem \alde insignem;
Ad ministros Ecclesiae, I; In Assumptione B.-M. Virginis, I;Sermone3
alios de beatissima V. Maria, III; Sermones in Capitulo gênerait Cistercii



Ces renseignements lui avaient été envoyés par un savant
moine de ce couvent, Charles-Emmanuel de Maldura, qui
trouvait dans les sermons d'Adam tant d'éloquence et tant
de piété qu'il en faisait sa lecture journalière, et qu'il en
retirait, disait-il, beaucoup de plaisir et de profit. Ces

sermons fort pieux se divisent en deux catégories, l'une

pour ses frères les religieux, l'autre traitant des sujets
d'histoire religieuse, tels que la louange des saints et autres
motifs de piété. On lui attribue aussi plusieurscommentaires

sur l'Écriture Sainte, qui prouvent l'étendue de son savoir.
Théophile Raynaud prétend que la plupart des sermons
faussement attribués à saint Bernard sont d'Adam de
Perseigne.

Parmi ses sermons, ceux sur la Bienheureuse Vierge
Marie furent imprimés en l'année 1652(1). Ce petit opuscule,
désigné sous le nom de Mariale, comprend cinq sermons
ayant pour sujet, les principaux épisodes de la vie de la
Vierge le premier traite de l'Annonciation, les deux suivants
de la Naissance du Christ, le quatrièmede la Purification et
le cinquième de l'Assomption.

Dans ces sermons comme dans les autres écrits d'Adam,
la phrase est brève, écrite en bonne latinité pour l'époque,
l'expression bien choisie, et malgré sa concision d'une
lecture facile. L'idée généralement reproduite deux fois de
suite, dans un style imagé, ne gagne guèreà la répétition,
car rendue en entier dans sa première expression, elle
devient sous sa seconde forme, moins riche, moins heureuse,
moins forte. Toutefois les idées se succèdent rapidement et
sans la prolixité presque générale en ces temps. Une seule

habitos, scilicet, de humihtate, de pœmlentia et de martyribus, III;
Sermones parvos, VIII; de Septem Columnis, hoc est de Septem Ordi-
pibus Eculesiaslieis. Demque plusquam ducentos alios sermones breves,
de diversis m.items.

(11 Romœ, apud Ignatium de Lascharis, cumnotis Hippoljti Maroc»,
PresbjtenLurensis. – II a été réimprimé d'après cette édition dans la
Patrolo'jie de Migne, t. CGXI.



citation nous suffira pour faire connaître sa manière. Nous
l'empruntons au Mariale; c'est l'exorde du premier sermon.
« Senescente jam sœculo, auctor sœculi ad reparandum
hominem apparere dignatus est. Antiquabatur et senescebat
miser mundus et propinquabatad interitum. »

Les Annales Cisterciennes citent Adam comme un des
plus savants et des plus éloquents abbés de Citeaux (1). Il
fut un modèle de vertus, au point qu'on lui a accordé le
titre de bienheureux (2).

Deux autres écrivains ecclésiastiques, contemporains
d'Adam, se firent connaître dans notre abbaye. L'un, sous le

nom de Thomas de Perseigne a écrit un traité de morale en
dix chapitres, ayant pour titre De la préparation du
cœur (3). Dom Ceillier (4) parlant de cet ouvrage dit qu'il
figure sur plusieurs catalogues de manuscrits, mais qu'il n'a
jamais pu s'en procurer un exemplaire. L'abbaye de
Perseigne en possédait un dans sa riche bibliothèque il est
au Mans depuis la Révolution (5). On attribue généralement
à Thomas de Perseigne, d'autres travaux, et entre autres
un Commentaire sur le Cantique des Cantiques, mais cette
assertion est erronée, puisqu'elle confond en un seul per-
sonnage deux moines qui vivaient au même temps, Tltomas
Cisterciensis et Thomas Persenice. Il suffit du reste de jeter
un coup d'œil sur les manuscrits pour se convaincre qu'ils

(1) Annales Cistercienses, t. II, p. 21.

(2) Inventaire des titres de Perseigne, ms.
(3) 11 est dciHé à Robert, ai Cae\ êque de Rouen. De Viscli. V" Thomas

de Perseniae, p. 312.

(i) Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, t. XIV, 2""
paitie. Chap. LXXI1I, p. 823, col. I.

(5) Bibliothèque de la \ille du Mans. Il est insentau catalogue sous le
n° 85 avec cette mention De pieparatione cordis et de multis alns, etc.
AuctoreP. Thoma, monaeho neenon de Perseignia ord. cisterc. expresse
professo. Anno. Dni. 1200. Ce mjniiseiit porte lasuscription Liber Beat.n
Maiiœ de Persenia oidinis eistereiensis. Il est divisé en on/e chapitres,
compii'nant soixante-tiois sujets, divisés chacun en ti ois sous-chapities,
*>ubdi\isés eut-mômes en trois paiagraphe^.



n'ont pas un auteur commun. Le traité de la Préparation dM

ccBK?', est écrit simplement,avec méthode le Commentaire,

au contraire, est imagé, la phrase est diluée, et sous la pro-
fusion des expressions l'allégorie se perd de vue. Autant
dans le Cantique des Cantiques le récit est bref, autant dans
le Commentaire il est lent et diffus ce travail est pour ainsi
dire la matérialisation d'une idée divine. De plus ces longues
paraphrases offrent des rapprochements assez bizarres
aussi n'est-ce pas sans étonnement que l'on trouve, comme
corollaires des propositions, des citations de Juvénal et
d'Habaccuc, d'Ovide et des Evangélistes, d'Horace et de la
Genèse. Il n'est donc pas possible de revendiquerpour notre
moine un travail différant à tel point de sa manière de

penser et d'écrire. On donne généralement comme lieu de
la mort de Thomas, l'abbaye de Vauxcelles on pourrait
bien en affirmant ce fait, confondre le moine de Perseigne
avec un troisième religieux, Thomas de Vauxcelles.

La biographie de son contemporain, Hélinand, n'offre pas
plus de garanties d'exactitude. On attribue à ce religieux un
Commentaire sur l'Apocalypse et des Gloses sur l'exode.
Nous retrouvons là encore le même fait que pour Thomas.
Un Commentairesur l'Apocalypse a été écrit par un autre
Hélinand, aussi moine cistercien et dans le même temps.
Que faut-il en conclure ? Que deux moines, également cis-
terciens, portant le même nom, dans le même temps, ont
écrit un même ouvrage ? ou que Hélinand de Perseigne
et Hélinand de Froidmontne sont qu'un seul et même per-
sonnage*? Dans le cas de cette dernière hypothèse nous
n'avons point le même criterium que pour Thomas les
manuscrits pour !a comparaison font entièrement défaut en
ce qui concerne Hélinand de Perseigne quant à Hélinand
de Froidmont on possède de lui sa C~fowgMe (1), des

sermons, un traité de la connaissance de soi-même (2) et le

(1) Patrologie, t. CCXII.

(2)~aO'o!o~M, t. CCXH. Cet omrage assez importantcomprend treize
chapitres.



Cot)t~Me!t<6ttt'e sur l'Apocalypse. Il a également écrit sur la
demande de Philippe-Auguste, un traité intitulé De Z~'MM'ue
.Re~MtK (1). Hélinand a pu venir à Perseigne dans une de ses
nombreuses pérégrinations, car ainsi qu'il nous l'apprend
lui-même dans une de ses lettres, il était comme l'oiseau ne
pouvant tenir sur la branche: « Qt<aw avis ad w~M~tfw.
Ecce in e!ctt(stro clausus est, cui totus MMtnc{Ms solebat esse
non so!tttH quasi c<aMst)'MM, sed ettaw quasi carcer.»

Ici, deux siècles échappentà nos recherches littéraires et
pour trouver quelques noms remarquablesil nous faut atten-
dre jusqu'au XV* siècle. A cette époque nous rencontrons
Thomas (2) qui, de moine de Perseigne, devient abbé de
Tyronneau (1475). Dans le même temps vivait l'abbé
Roland Le Gouz, dont ]e nom est inscrit au procès-
verbal d'adoption et de publication des Coutumes du
Maine. C'était lui qui représentait l'abbaye de Perseigne
dans cette apuration des droits, us et priviléges. Auparavant
il avait été désigné par le pape Alexandre VI, comme visi-
teur du couvent des Clarisses à Alençon. La bulle est datée
du 5 mars 1496. Dom Piolin dans son Bt'stoM'e de l'Église dM

AfaMS ne donne pas le même nom, mais celui d'un prétendu
autre abbé de Perseigne qu'il appelle D. de Sainte-Marie et
qu'Alexandre VI aurait nommé visiteur des Clarisses, le 11

mars 1496. Dom Piolin ajoute dans une note « Le nom de
cet abbé ne se trouve pas sur les listes des abbés de

» Perseigne, ni dans le Gallia Christiana, ni dans la Géo-

xyf~~t~ cfx jVct~e/mais les documents qui nous le font

» connaître sont incontestables. » H aurait pu ajouter qu'on

ne le trouve nulle part ailleurs que dans ces documents que
nous regrettons de ne pas voir figurer aux pièces justificatives.
Nos recherches n'ont pu nous fournir aucun renseignement
nouveau sur ce D. de Sainte-Marie, que nous ne pouvons,
jusqu'à preuve nouvelle, compter au nombre des abbés de

()) tneompietdans le t. CCXH de la 7'af)-ofo~if.
(~) Uojn rjohn, ~~(j«7; t~ !f//t~ t~tt AttUt-f, t. LVj p. 77.



Perseigne. Les pièces que nous avons trouvées aux Archives
d'Alençon nous déterminent au contraire à le rayer de la
liste; elles se composent: « l"de la bulle du pape Alexandre
VIenl'anl496!e5''jour do mars pour la permission et appro-
bation du monastère de Sainte-Claire, à la réquisition et
humble supplication de Marguerite de Lorreine, duchesse
d'Alençon et fondatrice dudtt monastère. 2° d'une lettre
et certificat du vénérable père Roland, abbé de Notre-Dame
de Perseigne, lequel fut député conjointement avec Mon-
seigneur l'évêque du Mans et le doyen de l'église de
Mortagne par le Saint Père Alexandre VI, pour prendre
possession de cette maison au nom de Sa Sainteté, pour
l'ériger en monastère et en visiter toutes les parties régu-
lières pour assujettir le dit couvent au gouvernement,
correction et supériorité du vicaire de l'observance, les
religieuses vivant sous le premier institut régulier de l'Ordre
de Sainte-Claire dans une mendicité incertaine ?. Cette copie
de la lettre autorisant l'abbé Roland Le Gouz, ainsi que le
certificat qu'il donne à Alençon aux religieuses, portent la
date du 5 août 1497.

D'autre part le cartulaire de Perseigne nous fournit pour
l'abbé Roland Le Gouz une pièce à la date du 12 juillet 1489;
l'on ne saurait admettre qu'un D. de Sainte-Marie soit par-
venu à l'abbatiat de Perseigne après cette date, y ait rem-
placé Roland Le Gouz jusqu'à l'époque où il aurait rendu
l'abbaye à son ancien abbé, c'est-à-dira avant le 5
août 1197, comme le prouve le certificat que nous avons
analysé ci-dessus.

D'après Is Gallia Cht'ïstMxa Roland Le Gouz, qui après
bien des difucuKés était parvenu à l'abbatiat en 1484, ~'en

serait démis bénévolementen 1507 mais la date au moins est
inexacte, car il était encore abbé le samedi 7 octobre 1508,
jour de la signature du procès-verbal de la rédaction des
Coutumes du Maine.

Roland Lu Gu'jz fut conseiller de Marguerits de Lorraine,



duchesse d'Alençon, veuve de René de Valois. Il est mort
le 22 février 1516 et sa tombe existait dans la croisée à
droite de l'église de Perseigne. Le dessin de son tombeau

nous a été conservé par de Gaignières (1).

Après lui nous pouvons citer le vénérable Le Conte. Ce
prieur, à l'époque de la réforme de Perseigne (1637) fit
entrer l'abbaye dans une, congrégation formée par plusieurs
monastères cisterciens pour rétablir l'observance de la règle,
que les guerres et surtout les commendes avaient presque
fait oublier. II est mort le 30 décembre 1682 à l'âge de
quatre-vingts ans. Il avait été reçu moine à Perseigne en
l'année 1625 et élu prieur de la même abbaye en 1637.
Nommé ensuite abbé de la Charité (2), il se fait remarquer
dans plusieurs fonctions religieuses, jusqu'au jour où, sous le
poids des ans, il rentre dans le couvent qui avait reçu ses
premiers vœux, et qui devait recevoir son dernier souffle.

De Gaignières nous a conservé son épitaphe (3)

IESVS f MARIA

die 30 decemb 1682. obiit. D. loannes
le conte presbyter et doctor Parisiensis
qui anno 1625. factus persegniae monachus
ut hic strictior disciplina uigeret ad labo
rauit, quo anno 1637 peracto primum
prior huius loci, deinde abbas de cha-
ritate ad lesinas uariis in ordine
Muniis laudabiliterfunctusest pos
tremo abdicata dignitate abbatis
imo et prioris huius loci quo
redierat: octagenariusdecelsit

in Senectute bona.

(~) Nous le reproduisons planche IX.
(2) il y était encore le 16 janvier t054, ainsi que le prouve sa signature

apposée à l'opprotatKxtdes dateurs accordée au volume ayant pour ttt<ee
Du premier espn< de !'o<'dfe de Ci~att.E par R. P. dom Julien Paris, abbé
de Foucarmont. Paris, 1GG4.

(3) Dom Piolin la donne, d'après la même source, dans son Histoire d<



Cette tombe était placée dans ]e chapitre de l'abbaye de
Perseigne, au fond à droite.

Après lui nous trouvons Michel Guitton, prieur de
Perseigne (1662) né à Samt-Michel de Dangeul. Courageux
continuateur de l'entreprise de son prédécesseur il maintient
la règle d'où devaient sortir ]a réforme connue soùs le nom
d'étroite observance de Citeaux, et au~si plus tard celle de
l'abbaye de la Trappe. Il l'établit également à l'abbaye de
Champagne. Dom Guitton fut ensuite abbé de Saint-Benoist,
diocèse de Metz, et mourut à l'Étoile, diocèse de Chartres.
Il était lié d'amitié avec Bossuet, auquel il dédia un ouvrage
ascétique, digne d'estime et devenu très-rare (1). Ce fut lui
qui donna l'habit monastique au célèbre réformateur de
la Trappe.

Dom Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé naquit à
Paris, le 9 janvier 1626. Dès s~s premiers jours il devient,
par droit de naissance, chanoine de Notre-Dame de Paris,
abbé de la Trappe (ordre de Cîteaux), de Notre-Dame du
Val (ordre de Saint-Augustin), de Saint-Symphorien de
Beauvais (ordre de Saint-Benoît) n'obtient ensuite le
prieuré simple de Boulogne près de Chambord ( ordre de

Grammont ) et celui de Saint-Clémentin, en Poitou de
sorte qu'à l'âge de dix ou onze ans, n'ayant rendu aucun
service à l'Église, n'étant pas même en uge de lui en rendre,
il jouissait de quinze à vingt mille livres de rente sur les

revenus ecclésiastiques; l'usage autorisait cet abus, ou,
pour mieux dire, la cupidité s'en faisait un prétexte (2).

l'Église du JM<ttM, t. VI, p. 91, mais comme la reproductionest inexate,
(une ligne ayant été omise) nous avons cru devoir la publier de nouveau
en la completant d après )f même Otiginal qui se trouve à la bibliothèque
du Mans. Nous avons conservé)a disposition et l'orthographede l'original;
le lecteur rétablira facileinentlesmots oclogenarius dect;sst<mal transcrits
par le copiste.

(t) Dom Piolin, ~sto<~ l'Église du .M«ms, t. Vf, p. 303 Cet
ouvrage est probablement ee'm menttonnë par Desportes sous la rubrique
Jesus c<Mt)e''Mt:< to'ec les /foMtm(;s. 1680, 5 vol. m-12. (De~poites,
.B~tu~'ap/ttedu ~(tt~e, p. 328. )

(2) V. La Vie ;&! dom /l)'nxm~<'att Le ~oM</t]Hift' de Rancé, par
l'abbé de Marsollier. (Pans, -1703, in-4°,C8(j-itj p. )



Après des études brillantes, il s'adonne aux joies du
monde. A l'âge de trente ans, fatigué, il cherche dans le
calme et le repos le bonheur qu'il n'a pu trouver dans le
trouble et le mouvement. « Je demeuray dans le monde,
dit-il, depuis l'âge de dix-sept ans, où j'achevai ma philo-
sophie jusques à trente ans; la cause de ma conversion fut

(me je commençay à me dégouter du monde et à m'en
détromper. J'étais souvent témoin des chagrins, des
troubles, des ennuis et des faiblesses de ceux qu'on y croit
les plus heureux. Je souffrais comme eux parceque je
m'abandonnais comme eux à. mes désirs dérègles je
cherchais un bonheur imaginaire qu'on ne rencontrera
jamais dans la possession des créatures. Un vide affreux
occupait mon coeur, toujours inquiet et toujours agité,
jamais content.x

Rentré dans la vie calme il se souvient qu'il est abbé
commendataire de la Trappe et qu'il en a la direction et la
responsabilité morale. Il visite le couvent, et honteux des
scandales qui y régnent, il veut rétablir l'ordre. Les moines
résistent à ses conseils et à ses projets de réforme, ne
veulent pas se soumettre. et quittent même le couvent.
L'abbé de Rancé fait venir alors six religieux de Perseigne

pour établir à nouveau la règle primitive. L'innocence et
l'austérité de la vie de ces religieux réformés produit de vives
impressions dans l'âme de notre abbé, au point qu'il se
résout à vivre comme eux; il pratique leurs jeûnes, il prend
part au travail, il assiste à tous les exercices. Il vit ainsi

comme un religieux de l'Etroite observance, à l'habit près
qu'il ne porte pas, et à l'engagementperpétuel qu'il n'a pas
encore contracté. Il ne tarde pas à faire ce dernier pas en
dehors du monde il veut être l'abbé régulier de l'abbaye de
la Trappe remise en règle. Il l'obtient le 10 mai'1663. Décidé
alors à changer de vie, après huit années passéesà combattre
le oteM homme, vainqueur dans des luttes sans fin contre
lui-même, contre sa famille, contre ses amis, il quitte le



monde à tout jamais, le 3 juin ~663 (1), en prenant l'habit de
novice de l'Étroite observance de Citeaux, au monastère de
l'abbaye de Notre-Dame de Perseigne.

L'abbé de Rancé s'était retiré à Perseigne pour y faire
son noviciat, dans la quiétude nécessaire, à l'abri de toute
préoccupation terrestre;mais il avait compté sans l'influence
de son grand nom, et des liaisons nombreuses que par sa
famille il possédait dans la noblesse. S'il avait tout oublié,
les moines, au milieu desquels il venait vivre, s'en
souvinrent, et virent de suite le parti qu'ils en pouvaient
tirer pour la défense de leur sainte cause.

Il était depuis quelques mois à peine à Perseigne qu'il en
acquit la preuve, en recevant une mission poùr l'abbaye de
Champagne. La Réforme y avait été essayée, les anciens
religieux peu satisfaits du changement que l'on voulait
apporter dans leur vie, s'y opposèrent, et surent se faire
des alliés dans les membres de la noblesse du voisinage
ceux-ci prirent le parti des moines et leur promirent
d'obliger de gré ou de force les Réformés à se retirer.
Ce fut sur ces entrefaites que l'abbé de Rancé parvint en
Champagne, chargé par le prieur de Perseigne de ménager
les esprits de la noblesse et de l'empêcher d'exécuter son
dessein. A peine est-il arrivé au couvent qu'il voitvenir vingt-
cinq gentilshommesbien montés et bien armés, commandés
par le marquis de Vassé. Or il se trouve que ce dernier
connaissant l'abbé de Rancé, et content de le revoir, court
l'embrasser, lui fait mille offres de service. L'abbé le prend
au mot et le prie de favoriser la Réforme ou du moins de ne
pas s'y opposer, et de porter les gentilshommesqui l'accom-
pagnent à prendre le même parti. Le marquis le prometet se
retire avec ses amis, laissant tout pouvoir à l'abbé de Rancé.

En Touraine la Réforme dans les-monastères rencontrait les
mêmes obstacles. Le prieur de Perseigne, encouragé par le
succès obtenu à l'abbaye de Champagne, voulut envoyer

~) Registre de profession de l'abbaye de Perseigne, ms.



encore l'abbé de Rancé dans cette autre contrée. Mais
celui-ci qui n'avait quitté le monde que pour vivre dans )e
silence et la retraite fut affligé de cette nouvelle proposition.
Sa situation, en effet, était assez difficile, d'une part il devait
obéir et mettre au service de la Réforme toute l'influence

que pouvaient lui donner et son nom et ses relations d'autre
part, il sentait qu'il n'était pas convenable qu'un novice allât
courir ainsi de province en province, se mêlant de négo-
ciations et de traités, que le temps des épreuves du noviciat
devait se passer dans la solitude et le repos d'esprit. Après
avoir approfondi mûrement toutes ces considérations, il en
fit part au prieur de Perseigne, et lui représenta qu'il croyait

ne pas devoir accepter cette charge. Le prieur résiste en
vain; désireux de profiter du crédit et des amis de l'abbé
de Rancé, il voit ses arguments les plus captieux échouer
devant la fermeté de l'abbé. Se sentant vaincu, il n'insista
pas davantage sur ce voyage et ne lui en parla plus, mais se
retira convaincu que de Rancé n'aurait jamais la soumission
exigée dans les ordres monastiques et qu'il suivrait toujours

sa volonté. Il l'écrivit même à l'abbé de Prières, vicaire
général de la Réforme. Dans sa lettre il alla jusqu'à dire que
quelque honneur que lui put faire la réception de l'abbé de
Rancé, à son avis il fallait réfléchir à deux fois avant de
l'admettre à la profession.
L'abbé de Prières fut d'autant plus surpris de la lettre du
prieur de Perseigne qu'il estimait beaucoup l'abbé de Rancé,
et qu'il était persuadé que sa réception serait fort avantageuse
pour l'Étroite observance. L'avis du prieur de Perseigne
ne pouvait cependant pas être rejeté complètement dans une
question aussi importante pour trancher la difficulté l'abbé
de Prières fit venir l'abbé de Rancé, afin de s'entretenir
avec lui. A la suite de cette entrevue toutes les préventions,
suscitées par le prieur de Perseigne, tombèrent d'elles-
mêmes, furent réduites à néant et dom Guitton reçut l'ordre
de ne point faire de difficultés pour admettre à la profession



l'abbé de Rancé. Cette profession fut faite le 26 juin 1664,
entre les mains de dom Michel Guitton, commissaire de
l'abbé de Prières, vicaire général (1). Le même jour eut lieu
celle de son ancien valet de chambre, novice comme lui a
Perseigne. Touché par l'exemple de son maître qu'il ne veut
pas quitter, il le suit dans la retraite; il s'est distingué par
sa pénitence et a vécu longtemps à la Trappe, sous le nom
de frère Antoine.

Le 13 juillet 1664, l'abbé de la Trappe reçut la bénédiction
abbatiale des mains de Patrice Plunguet, évêque d'Arda en
Irlande, assisté de l'abbé de Saint-Martin de Séez et de toute
la communauté. La cérémonie s'en fit dans ce même monas-
tère de l'ordre de Saint-Benoît et de la congrégation de
Saint-Maur.

Devenu abbé de la Trappe, ses relations avec Perseigne
sont terminées; un seul point l'y rattache, indirectement il
est vrai. Défenseur acharné de l'Étroite observance il a dû
nécessairement s'intéresser toujours à une abbaye qui des
premières est revenue à la règle primitive, et dont plusieurs
membres ont pris une part active dans la Réforme.

Toutefois si Perseigne a beaucoup fait pour l'établissement
de l'Étroite observance, elle a failli aussi la faire condamner
entièrement. Pour rapporter le fait nous sommes obligé de
donner quelques considérations générales, mais elles seront
brèves.

Dans les premiers temps, la vie'des religieux de l'ordre
de Cîteaux était très-austère et très-pénitente ils n'avaient
point d'autre règle que celle de saint Benoît, et ils faisaient
profession da la pratiquer à la lettre et de n'admettre ni
explications, ni adoucissements, tolérés dans l'ordre de
Cluny (2). Ils joignaient le travail des mains aux jeûnes, aux

(1) Registres de profession de l'abbaye de Perseigne, tns. Arrhives de la
Sa)thé, H. 75/7.

(2) La règle qne demandait la Réforme reconnaissaitcependant quelques
petits adoucissements et quelques modifications de\ enuesnécessaires.Pour



veiller, & la prière la retraite et le silence s'y observaient

avec la plus scrupuleuse exactitude. Du resta entre tous les
ordres religieux vivant sous la règle de Saint-Benoît, aucun
ne devait être plus obligé moralementà l'entière observance,

que celui da Cîteaux, puisqu'il avait été fondé et institué

pour rétablir l'ancienne observance. Après quelques siècles
l'ordre de Cîteaux, subit les causes qui avaient fait décheoir
les ordres précédents, et lui aussi admit les dispenses et les
adoucissements. Il se ressentit de l'état calamiteux de toute
l'Eglise à l'époque des schismes; les abbés refusaient obéis-

sance aux papes et sans dispenses s'affranchissaientdes péni-
tences et mortifications de leur institut, des jeûnes et absti-

nences prescrites dans leur règle. Sous le pape InnocentVIII

et le roi Charles VIII on introduisit l'usage de la chair, les
dimanches, mardis et jeudis pendant une partie de l'année.
L'oubli de la règle arriva même à un tel point que l'on
demanda au pape Innocent VIII la suppression de
l'ordre de Citeaux. Sur ces entrefaites, dom Denis de
l'Argentier, abbé de Clairvaux, secondé par quelques autres
religieux du même ordre entreprit de rétablir le premier
esprit de Cîteaux. En 16'15 ce premier esprit revivait dans
plusieurs monastères français, tels que ceux de Prières, de
Vaucler, etc. d'autres maisons les imitèrent et en France
le roi Louis XIH obtint du pape Grégoire XV un bref,

en date du 8 avril 1622, ordonnant la réforme générale.
Les abbés, en génémi commendataires, s'y opposent

de toutes leurs forces. Vaincus une première fois ils subissent

les jeûnes, par exemple, e))o toMrait les fruits aux collations des jeunes
réguliers, et un peu de pain seulement aux jours da jeûnes de t'Eghse.
Elle permettait aux religieux de manger du poisson à toute sorte de jours,
et des œufs hors le Carême, et même d'user de beurre pendant les Avents,
quoique autrefois nos rehgieu~ ne mangeassentque rarement du poisson
et des œufs. Sur la question du silence elle tolérait de prononcer quelques
mots pour les besoins du service au lieu d'employer des signes comme
pnmitnementet elle accordait une heure de conférence par jour. Pour le
travail, eUe n'imposait plus le travail manuel dans les eïptoitations agri-
coles parcequ'etant occupéespar des personnes sëcuhares la ptësence des
rpttgtem n'y était plus nécessaire et même pas eomenaMe.



l'ordonnance générale du 27 juillet '1634 ils résistent
toujours et ce fut sans les dompter que parurent les
confirmations de la première ordonnance (20 août 1635 et
13 juin 1644. )

Dès la mort du cardinal de Richelieu la commune obser-

vance avait relevé la tète et elle arriva à faire annuler les
sentences de réformation. Enfin une réunion générale fut
décidée à Rome. L'abbé de Prières, vicaire général de
l'Étroite observance, réunit, au collége des Bernardins, à
Paris, trente-deux abbés ou prieurs afin de nommer un
représentant. Le choix tomba sur l'abbé de la Trappe. Celui-
ci arrivé à Rome trouva beaucoup d'opposition et fit bien
des démarches inutiles. A force de patience il avait pu
cependant obtenir une audience du pape et discuter devant
lui les causes principales. Il s'en était retiré avec de l'espoir
quand survint le fait qui faillit tout renverser.

Dom Joseph de Montulé religieux de l'abbaye de
Perseigne, de l'Étroite observance, avança pendant sa
licence dans une de ses thèses, une proposition touchant
l'infaillibilité du pape, proposition très-éloignée des sen-
timents de la cour de Rome. La discussion se fit avec
beaucoup de chaleur, et les réponses furent aussi vigou-
reuses que la thèse. L'abbé de Prières assistait à cette
dispute et ses ennemis mirent à profit immédiatement cette
occasion de critique qu'ils cherchaient avidement depuis
longtemps. L'Étroite observance fut condamnée elle pro-
testa dans la personne, de l'abbé de la Trappe, qui à force
de démarches pt de persévérance obtint la permission de
l'établir à la Trappe, dans toute sa rigueur primitive. Cette
abbaye est dès lors restée la seule maison qui pratiquât la
vieille règle de saint Benoît. L'abbé de Rancé concentra tous
ses soins sur son abbaye qui devint son unique souci, par-
venu ainsi à l'accomplissementde ses plus chers désirs. Il
mourut te 27 octobre 1700.

Quand l'abbé de Rancé avait voulu établir la réformeà la



Trappe il avait emmené avec lui des moines de Perseigne.
Parmi eux se trouvait dom Urbain Le Pannetier, qui fut
prieur de Perseigne. Ce religieux a laissé deux traités assez
importants (1) le premier a pour titre Tractatus de
~t~eHs. Ce traité de Angelis peut offrir quelque intérêt au
lecteur qui se rappelle que quelques années plus tard ce
sujet fut un des points de la lutte interminable ouverte entre
Malebranche et Arnauld, l'Oratoire et Port-Royal. Le père
Malebranchedans son Système de la Nature et de la Gt'ttce,
aborda le premier cette question, auquel Arnauld répondit
par une petite & Dissertation de jV. Arnauld, docteur en
Sorbonne, sur la manière dont Dieu a fait les ~'ëtjMOts

miracles de l'ancienne ~ot/ par le ministère des Anges (2)

La seconde partie du manuscrit de Urbain Le Pannetier
est intitulée Tractatus de Deo Uno ejusque attributis. C'est

un traité de théologie, suivi d'une dissertation de quelques
pages sur une ()M(pstto in qua proponitur mens Sancti. p. M.

j?e)'nc[fdt circa pfeesentem sctMctot'Mm statum.
Nous trouvons encore un homme distinguédans la personne

de dom Etienne Gruel, profès de Perseigne, docteur en
Sorbonne. Il meurt à l'âge de soixante-sept ans après avoir
consacréà la religion cinquante années d'une vie pieuse et
laborieuse. Récent de théologie au collége des Bernardins
de Paris, prieur de Vauluisant, prieur de Perseigne pendant
quatorze années, puis rentré au collége des Bernardins il en
devient proviseur durant trois ans, pour revenir au commen-
cement de mars 1729, reprendre à Perseigne, la vie monas-
tique qu'[) ne quitte plus jusqu'à sa mort arrivée le 6 janvier
1730. Il fut inhumé dans l'église même de l'abbaye, à l'angle
de la chapelle Saint-Pierre immédiatement au-dessous du
degré qui régnait depuis le chceur jusqu'au pilier de cette
chapelle (3). Un autre prieur se distingua également à

(1) Le manuscntse trouve à la bibliothèquede Mamers, in-4".

<2) Cologne, l(i8j.
(3) Obituairede Perseigne, ms. ~657-tT7(~. Archives de la Sarthe. II. 75/7.



Perseigne, ce fut dom Modeste Cottereul qui pendant trente
ans fut vicaire général de l'ordre. D'après Pesche Modebte
Cottereul prieur claustral de Perseigne aurait représenté
les religieux, l'abbé et le couvent de Tyronneau a l'assemblée
tenue en 4644, pour la nomination de députés aux Etats-
Généraux de Sens (1). Citons encore le nom d'un autre
docteur en Sorbonne, dom Vdiancourt, prieur de Perseigne,
mort le 12 janvier 1767 (2). Par ces noms on peut voir

que l'instruction n'était point bannie de notre monastère,
qu'elle y fut en honneur jusqu'aux derniers jours et que ses
chefs étaient choisis parmi des hommes érudits. C'est là,
selon toute probabilité, une des causes premières de la con-
sidération dont Perseigne a joui dans toute la contrée. Nous
trouvons une autre preuvede cette haute estime dans les rares
feuillets des registres de professions parvenus jusqu'à nous,
où sont inscrits les noms des vieilles familles du pays.
Presque toutes ont donné de leurs enfants à ce monastère.
Dans l'espace de quatre années seulement (1658- 662) nous
voyons comme profès: André de Caignou (3), docteur de
la Faculté de Paris, Benoist Luce (4), Félix de Frébourg (5),
Jean-Baptiste de Semalé (6), François de Semalé (7),
Guillaume Caigné du Chesné. Toutes ces familles habitaient
à M amers.

Nous ne pouvons terminer cette biographie des hommes
ayant appartenu presque exclusivement a notre abbaye,
sans dire quelques mots des personnages qui, tout en vivant
en dehors des règles monastiques, ajoutaient à leurs titres

(1) Pesche, Dic~oKttao'ede la Sar~e, t. VI, p. 411.
(2) Obnuatre de Perseigne, 1697-1776.Archives de la Sarthe. H. 75/7.
(3) Mot le 2 janvier 1660.
(4) I! prit l'habit de nonce à l'àge de 19 ans, le 18 octobre 164C.
(5) Il putt'habit de novice le 31 août 1658, à l'âge de ans et fit pro-

fession )e 8 décembre1659.
(6) Il entra comme novice à Perseigne à t'âge de 2t ans, le 2l octobre

1G6<

17)Il était frère de Jean-Baptiste de Semalé etpnt)'habit de novice a
Perseigue le 15 mars 1661.



celui d'abbé de Perseigne. Ils se rattachent en général à de
grandes familles si dans leur vie ils ont joué un rôle qui par
son caractère, souvent politique, appartient à l'histoire
générale de la France, le titre d'abbé de Perseigne nous
autorise cependant à écrire ici une analyse sommaire de
leurs principaux actes. C'est ainsi que dès les premières
années de la mise en commende nous trouvons le nom de

Charles de Bourbon. Fils de Françoise duchesse d'Alençon,
baronne du Sonnois, et de Charles duc de Vendôme, il étaitt
frère d'Antoine de Bourbon et par conséquent oncle de
Henri IV, dernier baron du Sonnois. Né le 23 décembre
1523, il est créé cardinal en 1547 et archevêque de Rouen
en 1550. Il fut abbé de la Couture, de Saint-Germain-des-
Prés et de Perseigne. Il a bâti là-maison professe desjésuites
à Paris, auxquels il laissa sa riche bibliothèque. Ce fut lui

que l'on appela le Roi de la Ligue, alors que Henri III eût
perdu son dernier héritier direct par la mort de son frère le
duc d'Alençon (1584). La Ligue en ces jours ne voulait pas
accepter pour roi, Henri de Navarre qui était huguenot.
Après l'assassinat de Henri de Guise à Blois (1588) Henri III
fit arrêter le cardinal au nom duquel certains parlements
rendaient déjà leurs arrêts. Captif dans le château de
Fontenay-le-Comte, quand on le proclame à Paris sous le

nom de Charles X, après le meurtre de Henri III, il meurt
en 1590 sans avoir recouvré la liberté. Il avait perdu la
commende de Perseigne avant sa mort. Ses emblèmes étaient
deux branches de laurier entrelacées avec cette devise Et
yO/tMM ejus non defluet. Les armes, reproduites sur une
vitre à droite de la nef de l'église de l'abbaye, étaient:
d'azur à trois /!eM)'s de lis d'or, M la bande de gueules chargée
de trois lions d'argent, qui est Venddme (1).

On lui donne généralement comme successeur, François
de Tournon dont la vie aurait été encore plus agitée. Né en

(1) Voir planche!.– Cauvin, /t)'tK,c~~t~ttesdtt~af)S.– Dezobry
et Bachelet, Dictionnairegénéral de BtO{))'ap/tM.



1489 à Tournon, appartenant à une ancienneet noble famille
du Vivarais, il porte à vingt-huit ans le titre d'archevêque
d'Embrun, il obtient plus tard sous François 1~ Farchevéché
de Bourges, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et le cardi-
nalat. I) poursuit avec vigueur les Vaudois, est nommé arche-
vêque de Lyon. Là il se tient dans son diocèse pour ne pas
subir la loi de Diane de Poitiers il combat alors les Calvi-
nistes. A Rome on le nomme évoque d'Ostie et doyen du
Sacré-Collège. A la fin de sa vie il reçoit Perseigne. \'oi)à pour
la vie religieuse. Comme homme politique il négocie en
Espagne le traité de Madrid (1526), prend part au traité de
Cambrai (1529). Chargé de la confiance de François I' il ra-
mène d'Espagne, Eléonore de Portugal, sœur de Charles-
Quint il fait le mariage de cette princesse avec le monarque
français. Il est moins heureux dans une ambassade à Rome,
où il échoue complétementen venant demander au pape de
suspendre l'excommunication qui menaçait Henri VIII d'An-
gleterre refusé de ce côté il se rend auprès du monarque
anglais pour ne pas rompre avec le Saint-Siège, il échoue

encore. En 1536 il concerte avec Anne de Montmorency la
défense de la Provence contre Charles-Quint. En 1538 il signe
la paix de Nice. Après la disgrâce de Montmorency il a la plus
grande influence jusqu'au jour où les Guises à l'avénement
d'Henri II l'éloignent en lui donnant l'ambassadede Rome
qu'on lui impose pendant huit années. Sa dernière négocia-
tion fut une démarche pour entrainer Paul IV dans la guerre
contre Charles-Quint. Il figure ensuite aux Etats-Généraux
de 1560 et au colloque de Poissy (1561 ).

Homme intelligent et instruit, il utilise sa grande influence
à favoriser l'instruction, et les sciences et les lettres. Il
augmente la bibliothèque royale, fonde le collége de Tournon
et contribue beaucoup à l'entrée des Jésuites en France. Il
fut un des grands hommes de l'époque. Il mourut le 22 avril
1562, à l'âge de soixante-treize ans, après une vie bien
remplie. Ses armoiries étaient parti aM d'azur semé de



/!eMrs de lis d'or, au2 de gueules CM lion d'or (i).
S'il a réellement joui de l'abbaye de Perseigne (ce que

nous ne pouvons certifier, n'ayant trouvé aucun acte portant
le nom de François de Tournon avant la date de 1563) il

a dû avoir comme successeur un de ses parents, portant
le même nom que lui, car on trouve dans le chartricr du
château de Courlilloles, un acte portant la date du 13 mars
d573 (2), date postérieure de onze ansà la mort da l'abbé
précédent, dont nous venons d'écrire sommairement la
biographie.

Après l'abbé politique nous trouvons, d'après les chro-
niques admises jusqu'à ce jour, l'abbé guerrier, sous le

nom de René de Saint-Denis de Hertré, vaillant capitaine

sous les ordres de Henri de Navarre, et pour lequel l'abbaye
n'était évidemment qu'une source de revenus. Alix, curé de
Louzes, commune où était situé son fief, gouvernait pour
lui les religieux voici par quelles suites de circonstances il
conquit l'abbatiat. Henri de Navarre, baron du Sonnois,
conquérant le royaums de France à la bataille d'Ivry, perd
Longaunay, son gouverneur d'Alençon. Il le remplace par
Hertré lieutenant à ce bailliags pour lequel des lettres
patentes du mois de juillet -1593, érigent en baronnie la

(1) Voir planche I. Courcelles, .D)CttOtmcnre ttm~'m'! de la A'oM<;Mg.

Cauvin, AftMOtft! du dwcèse cht Mcttts. – Dezobiyet Bachelet,
.DicttOtttKMre de .BtograpAM.

(2) 13 mars 1573.–Frère Adrien de Bonneau eser procm eur de noble
F' de Tournon dit de Meyres prathonotaire de S* Siège ~posto)ique
abé commandataire de l'abaye Notre-Dame de Pcrseigne et noble M~
Claude de Gobbé S'de Suresne chef de t'ordiedu Roy Con" et M" d'hôtel
de Monseig' )e Duc, lequel de Bonneau aud nom a cédé pour foi me

d'échange aud. Gobbay la seigneurie et haute justice de badhage apar-
tenant à lad. abaye en ce qu'ilen a de scituë en la Ctn~steUenied'Essay
S" Scholasse et Exmes, Cens, rentes hommes et profit de fief, non compris
leurs pn~ile~cs ès forets, 20' à prendre sur le moulin de la Hoche apai-
tenant au Seig~ d'Almeneclieet fes droits de dixmes es p~ de Godiclion,
leMes)e<anltet le Plantiseten conueéchange le d de Gobbéa donné au
d. Bonneau 3~'de rente foncieiespéctal!cment alicctéesuriatel'eet
metaine de la Chaussée a~ibe p'" de S' Patei. Seig'"de Pci ceigne.
(Heg. D.p.(3.)



terre de Hertré, en chatellenie celle de la Tournerie. Henri
lui donna en plus une partie de la forêt de Perseigne, de la
baronnie de Fresnay et l'abbaye de Perseigne, dont il jouit
comme beaucoup d'autres militaires de ce temps-là, sous
le nom d'un coK/idfncM)'. C'est ce même de Hertré qui deux
ans auparavant incendiait la ville de Mamers Il avait appris
dans les derniers jours de mars 1590 que Lansac, ayant
manqué une entreprise sur la ville du Mans s'était rendu à
Mamers dans le dessein de reprendre Bellême par surprise.
Sur ces nouvelles, Hertré rassemblait secrètement la noblesse
d'Alençon et secondé de Pierre de Fontenay de la Resnière,
tombait, à trois heures après midi, sur quatre compagnies de
pied commandées par Lansac, forçait les ligueurs à se rendre
prisonniers de guerre. La ville fut incendiée et en partie
détruite (1). Le futur abbé de Perseigne combattait alors
contre la Ligue.

Nous ne saurions préciser quel rôle effectif de Hertré a pu
jouer à Perseigne; les différents partis qui ensanglantaient
alors la France voulaient avoir leurs représentants dans
notre abbaye c'est pourquoi on voit en même temps trois
titulaires Claude Brosset, François Blavette et René de
Saint-Denis de Hertré

De Hertré portait de sable fretté d'o'~ott, au chef
d'argent chargé d'un léopard de ~MeM~es (2).

Tous ces grands personnages devaient trouver peu de
loisirs à consacrer à leur abbaye de Perseigne;c'était du
reste un mal généralement répandu. Nous trouvons pourtant
quelques années plus tard, un abbé commendataire qui
s'intéressa à son abbaye. Nous voulons parler de Philippe
Jean Guestre de PrévaLNé vers 1652, il devint chanoine
du Mans, puis abbé de Perseigne, a l'âge de vingt ans. Il
conserva son abbatiat pendant trente-six ans, jusqu'à sa
mort arrivée le 3 mars 1708. Il laissa au couvent, par tes-

(1) Odolant Desnos, Seigneurs d'-4<enfon~ t. I.
(2) ~'oMtft<)'<; de A'orn!f!K<<t< –Cauvin, .h'Mortftt du diocèse (<M ~Vu;<x.



tament, sa bibliothèque et sa chapelle, tant en argenterie
qu'en ornements, à la seule condition qu'on lui dirait tous
les jours une messe pendant un an, et quatre services par
anà perpétuité (1). Ce fut par ses ordres que furent faites
les grandes modifications apportées dans les dispositions
générales de l'abbaye. Il fit renverser la grange dimeresse
et détruire les anciens bâtiments de service, tombant en
ruines, afin de construire le logis abbatial et de vastes écuries
pour ses équipages. C'est à lui que l'on doit cette construction
finale, systèmequi séparait complétementiademeure de l'abbé
de celle des moines, et mettait un terme ainsi aux chicanes
interminables de mauvais voisinage. Une seule petite anec-
dote nous fera connaitre suffisamment les procédés d'alors.
Quelques années avant l'arrivée à Perseigne de Guestre de
Préval, un religieux nommé Levassor loue le logis abbatial,
et y demeure quelques mois. Il a cent prises avec les moines.
Leur jardin n'était séparé du sien que par une forte haie.
Les poules des moines la franchissaient; il s'en prit aux
moines, tant qu'un jour il attrapa le plus de leurs poules
qu'ù put, leur coupa le bec et les ergots avec un couperet
et les jeta aux moines par dessus la haie (2). Il est vrai que
ce Levassor n'était pas digne de grande estime. Ancien
membre de l'Oratoire, d'où il fut chassé honteusement, il se
réfugia à l'abbaye de la Trappe, puis s'établit en l'abbaye de
Perseigne là il se conduisit de la manière la plus irrégulière
jusqu'au jour où il apostasia et s'enfuit en Hollande (3).

Guestre de Préval portait t~~MM~s !'cn~!e d'or CM iol
abaissé re~etf~ott Mit soleil d'or à ~'an~e de~'h'e, aMe/M'

(t)Obituairedererseigne,ms.A.rchi<esde):tSa)the,H75.
(2) jWtMMt'f.sthtdtfc de SfH)t<-S<)ttott, 187R, t. If, p. !(?.
(3) Il passa ensuite en An~eteire oùde\intsous-p~ëKepteur de l'hoi-i-

Uer présomptif du roi d'Angleterre. Il a écutune ~i&~rë ~m'A X~
de S~int-Stmon en panhnt de cet ouvrage dit K qu'il se ferait hrea~cc
encore plus de p~aistr~ s'd y avait mis moins de rage contre religion
catholique et de passion conttele roi. a cela rnus elle ebt excellente et
vraie. » Lof. cit.



d!M)' U trois C)'C'Ma))<S d'Cft'~gOt, celui du tttt~tgM Si<)')!)()XtC

d'UHe dtoile ct'of ~).
Un bruit légendaire accuse notre abbaye de s'être adonnée

pendant quelque temps à l'erreur du jansénisme. Les
doctrines de l'évoque d'Ypres, Comeiius Jansénius

eurent, il est vrai, de nombreux adeptes dans la contrée.
En la ville de Mamers, par exemple, deux curés se sont
succédé à la tête de cette grande paroisse, favorisant tous
deux ouvertement les disciples de Port-Royal. Ces idées
furent combattues par les Jésuites d'Aten~on qui vinrent
tous les ans prêcher une retraite jusqu'au moment de leur
suppression. Les efforts de ces religieux, étaient secondes
par les religieuses de la Visitation de Mamers qui s'étaient
prononcées, elles aussi, avec énergie contre cette erreur.
Les relations qui existèrent entre Perseigne et les Jésuites,
vaillants antagonistes du jansénisme, ne permettent pas
d'ajouter foi a cette imputation. Voici le fait qui proba-
blement a pu faire accréditer cette calomnie. Un moine,
dom Jacques Charlet, né à Mouzon, et religieux de l'abbaye
de la Trappe, prit la défense du schisme et fut obligé à la
suite de cette polémique malheureuse de se retirerà l'abbaye
de Perseigne (2). De ce fait évidemment on ne saurait
déduire que l'abbaye entière pour avoir offert un refuge à

un partisan de l'erreur, s'adonna elle aussi tout entière a
cette même erreur. Il ne faut pas non plus oublier que dans
ce même temps le P. Malebranche, dont le bonheur étmt de

(1) Yoi) planche 1. – La Chesnaye. – Cau\tn..Ir~orjt~ t/M cf't~ff'
Ces arme.. scmUigurfes suv t'aquateHe de i)N5 représentant l'abb~e.
Bimothèqua du M~ns.

(~) D'aptes les [n~htuts de Citeaux, un moine pou.ait. être o~Q;e. pour
f~))tegra\e,n pénitence d<H!5 un monastet'eautte que ip sien mats de même
ord)e. A )d bfMiotheqnede Marnera formée pour la plus grande pattienar
des turcs provenant de t'abbays de Poso~ne, nous a\ons t)omc un
g):tMd numbte de volumes concpfnant tesdoctnnesdujansën~sme Qn()
en a été lusage, etaft-cepout ]pscuntLaUteoupour)essu)\fe?uoubt)e
saunons tedu-e, n'a;:tnt aucune preme à fournirarappui des h;pothf'~s
fotïa~!ccs pdr nû~ s~rce t'cnt.

`~



vivre dans la solitude pour y construire en paix ses chers
systèmes, vint se réfugier à Perseigne. Ce fut là que loin de
toute obsession mondaine il commença ses Petites .Mfdt-
tations, où Madame de Sévigné trouvait bien de l'esprit.
L'adversaire de Port-Royal ne serait pas venu méditer ses
attaques au milieu des partisans des doctrines de Jansénius.

Il doit paraître surprenant que dans le pays même où a
fleuri Perseigne, on ne puisse pas retrouver les principaux
manuscrits écrits par les rehgieux, pendant tant d'années.
Mais la Révolution a soufflé à la fin du siècle dernier, et sur
son passage elle a tout dispersé. A cette époque après avoir
chassé les hommes, on pillait, brûlait, ravageait les maisons
et les biens, et dans la fureur générale de tout anéantir, on
recherchait ce qui pouvait contenir quelques traces du
régime condamné à la déchéance. On voulait en détruire
jusqu'au souvenir. C'est ainsi qu'en la ville de Mamers, dans
une iete patriotique, de purs républicains, vrais sans-
culottes, ont pu battre des mains et danser au refrain du
pft ~a autour d'un feu de joie où brûlaient en une seule fois

sept cents pièces manuscrites appartenant à l'abbaye de
Perseigne (1). Les volumes de la bibliothèque de l'abbaye,
qui ont pu échapper à cette destruction ont été réunis et
renfermés dans les bibliothèques publiques. Ces volumes
nombreux encore prouvent par la variété des langues et le
choix des matières qu'il y eut à Perseigne des hommes
intelligents et amateurs de l'étude.

A défaut de mémoires pour éclairer l'état des études dans
l'abbaye de Perseigne, il est un fait qui nous permet d'en

(1) Proces-têtbaux du conseil généra) de Mamers, ms. – <t 10 frimaiie
an II. Dépôt par Jacques Louis Legoux, greffier du tribunal du district de
Mamers des jugements et autres pièces relatives à la féodalité et dont il

a fait une scrupuleuse rechetche dans les mmutes du gi effe du tnbunat et
dans cettes des greffes de RouUée. ta Tournene, ]'ersogne et Moulins.
')9 frimaire an Il. Jacques-LouisLégaux~ grenier du tribunal de cette it)e
dépose stjcf~'tttt~î0)~f~!t~sextraites de celles qui concernent la pai lie
eontencieusc de la cl-devant maîtrise de l'erseigne et toutes (e)atnes à la
fcodahté. »



apprécier l'élévation. Sous l'épiscopat de Pierre Rogier du
Crévy, évêque du Mans (1712-1723), le P. André, jésuite
et le P. Malebranche étaient en rapports continuels avec les
religieux de cette maison où ils venaient fréquemment, ce
qui prouve que les études, surtout au point de vue philo-
sophique, durent y être cultivées avec soin et même y
fleurir (1). Les moines s'occupèrent non-seulement de la
discussion et de l'étude des questions théologiques et méta-
physiques, ils suivirent aussi les progrès des sciences
physiques qui ne faisaient que naître. S'ils travaillaient pour
eux-mêmes, ils ne dédaignaient pas non plus de faire
connaîtra à de jeunes élèves le fruit de leurs travaux, en un
mot ils s'adonnaient à l'instruction. Nous en avons trouvé la

preuve dans une lettre d'un moine de Perseigne. Il se

nommait d'Hérouville, et sa lettre accompagnait l'envoi
d'un cartulaire de notre abbaye, copié pour de Gaignières (2).
Cette lettre est tellement féconde en renseignements, sans
compter tous les petits détails que l'on en peut obtenir par

déduction, que nous succombons à la tentation de la repro-
duire textuellement.

Perseigne.
Monsieur,

Voicy la coppie des chartres de l'abbaye de Perseigne que
je vous envoye pour satisfaire à votre désir, et pour
m'acquitter de ma promesse. Le travail m'a semblé court à

cause du plaisir que j'avais de vous donner en cela des
marques de mon obéissance j'espère que vous m3 par-
donnerez si j'ay tant différé. L'espérance que j'avais de
recevoir de vos nouvelles et l'occupation que me donnaient
les deux classes en ont été la cause. J'envoye le pacquet à

(1) Dom Piolin, ~M<o!')'a de ![t!g du .Matts, t. VI, p 4t9.
(2) Ce cartulaire est maintenant à la Bibliothèque nationale, fonds ]atin

n° 5174.



Saint-Vincent du Mans, afin que de là on vous ]e fasse tenir

au lieu où vous serez. Je crois que la deuxième chartre
d'Artur est fausse, puisqu'elle le fa)t vivre après Jean-sans-
Terre, roi d'Angleterre, qui le fit mourir. Ce roi étant mort
selon l'histoire en 1216 et la dite chartre étant datée de
1221 j'ay consulté l'original et il est cotté de même. Peut-
être que l'écrivain se sera trompé, en mettant 21 pour 120d

ou pour 1211. Dans le chartulaire dont j'ay tiré les copies

que je vous envoye, il y a une chartre de Henry 1er, roy
d'Angleterre, mais c'est une grosse bévue, puisque ce Roy
était mort dix ans avant la fondation de cette maison. Il faut

que ce soit Henri 2 ou 3. Les originaux ne portent seu-
lement que Hemicus rex Anglise etc. H m'est arrivé en
coppiant que j'ai mis des ( oe ) selon l'usage de ce temps
c'est une faute que vous m'aviez averti d'éviter j'espère que
la peine que j'ay prise au reste, jointe à votre bonté, m'en
fera facilement obtenir le pardon. Pour ce qui est du comman-
dement que vous m'avez fait de vous demander la récom-
pense de mon travail, j° vous proteste, Monsieur, que ce
m'en est une trë~ considérable d'avoir rencontré cette petite
occasion de vous témoigner avec combien de respect et de
souvenir, je suis,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,
D'HÉROUVILLE, Religieux.

A Perseigne, ce 21 septembre 92. »

Au revers de cette lettre se trouva le post scriptum suivant

x Si toutefoisvotre libéralité veut que je lui aye obligation
d'un microscope, ou d'une facette, ou d'une lunette
~'approche, ou de tout autre chose qu'il vous plaira, je
regarderai vos dons comme une récompense que je ne
mérite point, mais comme une aumosne faite à un pauvre



qui priera Dieu pour vous, et qui vous en témoignera sa
reconnaissance dans les occasions où vous croirez qu'il
pourra vous rendre quelque service. Comme ce pacquet
vous sera rendu fidèlement par la voye de Saint-Vincent,
j'espère que par la même voye vous me ferez tenir sûrement
ce dont ii vous plaira me gratifier. Tout ce que dessus n'est
que pour suivre votre inclination et non la mienne. »

L'adresse porte

Monsieur
Monsieur de Gaignières

à l'hôtel de Guise, au Marais.
à Paris.

Ce post-scriptum est un chef-d'œuvre dans l'art de qué-
mander on ne peut rappeler une promesse de donation
avec plus de finesse désintéressée.

Quand les ordres religieux furent supprimés par le gou-
vernement révolutionnaire, quelques moines firent défection
et par leur conduite malheureuse semblèrent donner raison

aux attaques trop sévères portées contre les ordres monas-
tiques. Les humiliations qu'ils eurent à subir dans la suite,
durent leur faire expier cruellement cette faute. L'un d'eux,
Jean-Louis Stérin (1), quitte l'abbaye en -1791 et se fait
nommer curé constitutionnel de Courgains; là il devient un
des plus fermes soutiens dea-représentants du Directoire de
Mamers, et emploie toutes ses forces à favoriser les entre-
prises de la tyrannie révolutionnaire. En d794, il est obligé
de quitter sa cure et il se retire à Alençon où il devient
garçon d'écurie, tombé ainsi au dernier échelon de la
dégradation sociale. Un autre prêtre religieux de Perseigne,
Nicolas Robslet, épousa une mégère de Neufchatel, du nom
d'Anne Thoncas, dite Latouche, qui parut plusieurs fois en

(1) Dom Piolin, t'E'j/Hse du Mans durant <<* Révolution.



chaire, le sabre au côté, débitant d'ineptes blasphèmes aux
applaudissements d'un auditoire aussi insensé qu'elle.

Les armoiries de l'abbaye de Perseigne étaient: d'azur à
trois fleurs de lis d'or, deux, un, à la croisette d'or en chef et
à la bordure de gueules eltargée de huit bes~Ms d'or~ettt (t).
Ces armes sont presque la reproduction exacte de celles de
la famille d'Alençon, dont les premiers membres avaient
été les fondateurs de l'abbaye. La seule différence consiste
dans la croisette d'or en chef (2).

CHAPITRE IV.

DESCRIPTION DE L'ABBAYE.

Les bâtiments de l'abbaye ont été presque entièrement
détruits pendant la premièreRévolution (3) les ruines n'ont
pas même été respectées, et le peu qui a résisté aux intem-
péries des saisons ou à la pioche des démolisseurs est
insuffisant pour permettre d'apprécier, d'un coup d'œil,
l'état de Perseigne avant sa destruction. Nous allons essayer
cependant d'en décrire les dispositions générales (4).

(1) Voir planche [,
(2) Alençon portait d'or à trois /!etfrs de <<s d'or, deux, un, à la &ofdM)'s

de gueules chargée de huit besans d'argent. Cauvin, s'autorisant
de l'~ftnoria! des Gen~ft~ef,, manuscrit de la bibliotheque nationale,
n'assigne pas les mêmes a~ moines, dansson~t'morta~dttdtoe~eduMatM.
Il donne à Perseigne de gueules à deux crosses d'oj* passées ë~ scu~Otr.
Nous n'avons retrou~ë ces armes nulle part ailleurs. Tous les documents,
manuscrits, gravures et sculptures que nous avons pu rassembler,donnent
uniformémentcelles que nous adoptonset décnvons~.

(3) Perseigne a été h\rêe au pillage au mois d'août 1790.

(4) Nous avons pour nous guider, outre les ruines, une aquarelle datée
de 16~ un plan de n83 (') et des documents écrits, épars dans divers

(') Entrait des p!a)M et o)nettaf/f')tett<~ de la for~t de .Perset~e /'(ttsa;t<
yaftts de l'apanage de Monsieur, située dans !d ressortde la <noit)'Me d<:

Mamers, faits en 1783. ( Archives de la Sat thé, in-fol.)



Depuis sa fondation jusqu'en d695, l'abbaye de Perseigne
offrait Faspect de toutes les abbayes cisterciennes ('!) fondées

au douzième siècle (2). Autour du préau ou jardin carré qui
était encadré dans la galerie du cloître se trouvait l'église

manu''cnts.–Cette aquarelle existe à la bibliothèque du Mans, et fait
partie de la collection de Gaigniéres. Elle porte pour suscription « 7'm/~
de ~'(fHc'i,'e de ~rsc~ au jUf~?ef~r~re~ësCi.5<e<ïM.rt'~e~Cf~ë~c
t'd~~r~ë ~P95. ?Nous la reproduisons en grande partie (planche 11); nous
n'avons négligé que la paitie supéiieure comprenant laiégende ci-dessus
et les armoiries de l'abbaye ainsi que celles de l'abbé commendataire,
armoiries que nous a\ons décrites précédemment.Elle nous fournit l'élé-
vation de toutes les parties du plan de 1783, qui ne sont plus debout aujour-
d'hui. Les ruines actuelles de rerseigne viennent comp)ëter ce dessm en
concordant parfaitement a~ec le plan de ')78.3. Nous re)è~erons seulement
quelques erreurs de detau amsi à l'église, le plan indiqueunenefatec une
seule coUatétémtes~uee~gaLUche,et l'm entaire de Perseignenous dtt que

dom Roland Le Gouz, abhë, fitcoûter les deux eoUaté~ates ruuiées par la
guêtre. Sur ce même plan ne sont pas mentionnées non plus les chapelles
du transept, et cependant, comme preuve de leur existence, on peut ~oir

encore aujourd'hui près du pignon du transept, les restes d'une ouverture
roïnane qui é~ait la porte d'une chapelle ainsi que le prouve une CI éden ce
encastréedans le mur. L'enduit qui recouvre ce mur a conserve une teinte
indiquantqu'il fut jadis cou\ert de peintures.

(1) Un plan unique était adopté dans les constructions et la cause en est
dans l'application de la règle de Saint-Benoît suivieCoteaux. Les détails
les plus infimes étaient mentionnés tout était pré\ u non seulement les
heures de prière, dejepas, de tra~ad étaient précisées, mais encore les
Ifeux mêmes où chaque chose devait s'accomplir. Ainsi eUe imposait
)'église pour y célébrer les messes, chanter l'oftice, faire les prières; le
Uoitiepour les processions, les tectmps spitituelleset le cimetière le
chapitre pour les confessionssectetes des fautes secrètes, etlesaccusations
publiques des f.lutes publiques le dortoir, pour le repos de la nuit le
réfectohepour les repas; )e chautToir pour l'hiver, l'infirmeriepour les
malades les chambres des hôtes et les magasins. Ce grand nombre d'appar-
tements était imposé non pas dans un esprit déluge, mais pour faciliter
l'observance du silence absolu, chaque chose se pouvant faire librementet
sans embanas. ( V. Du premier esprit de Cttecn<.f. )

(2) Voir planche IL Il existe encore quelques monastères de cette
époque. M. Albei t Lenoir dans bon traite d'at'(~!<<;c«t)'Bmonastique tome
U, page 46, donne un plan identique à celui que nous ti acons de l'erseigne.
Ce monastère cistercien fondé en 'H47, est l'abbaye de S)hacane, située
dans le midi de la France. Nous avons usité dernièrement dans la
Mayenne, l'alba~e cistercienne de Oeimont qui elle aussi, bien con-
!)et\ée, ottie tes méil'es dispositions gtinciales.



s'étendant de l'est à l'ouest puis, à l'est, la salle capitulaire
et diverses salles surmontées du dortoir, et enfin, parallè-
lement à l'église une chapelle, le réfectoire avec ses dépen-
dances, et à l'ouest des magasins et les salles des hôtes. Tel
était le centre de l'abbaye, partie exclusivement réservée
aux moines. Cet ensemble de bâtiments était entouré par
des jardins et par une grande cour à la partie occidentale
dans cette cour se trouvaient la grande porte de l'abbaye, la

grange dimeresse, lesmaga&'ns, les écuries et les étables.
Le prétoire ou l'on rendait la justice devait probablement se
trouver dans le pavitton formant la porte d'entrée la prison
devait être comprise aussi dans ce corps de bâtiment. Au
XVII" siècle le procureur de l'nbbnye demeurait encore dans
le pavillon au-dessus de la porte d'entrée (1).

Cs plan primitif fut conservé jusqu'en d(i95 époque a.

laquelle commencfrent des travaux d'agrandissement. Par
suite de ces nouvelles constructions les bâtiments formaient,
a la Révolution, un quadrilatère allongé, dont le grand côté,
celui de la façade occidentale, faisant face à t'entrée, se
composait du logis abbatial, encore debout aujourd'hui, du
couvent proprement dit et de l'église qui formait le petit
côté méridional. La façade orientale comprenait la salle du
chapitre, la bibliothèque et le dortoir. Dans le quatrième
côté se trouvaient des bâtiments secondaires tels que la
boulangerie et les autres salles pour les besoins domestiques.
Au milieu de ce quadrilatère était une vaste cour dont le
centre était occupé par l'ancienne chapelle Saint-Bernard,
convertie dans les derniers temps en chapeite des morts.
On accédait à cette cour par une porte cochere ouvertedans
la façade occidentale.

Il existait, en avant de l'abbaye, une autre chapelle dédiée
à Saint-Laurent elle se trouvait dans ce qu'on appelait la

(i)La femme de M' Tad~and, ptocureur det'abba)B.dcmcu<antdans
les pavions de la pc~te d'être,acte entencedatMia~efde l'église le

Mu' H'.H(). (Obttuau'edct'e~soignn,tna.)



<n

ë:

g

'o

'5

S
a
sc

c3

S
TS

~ij

<
'-< ~N

c

-n
<<

E
c

S



basse cour, réunion de bâtiments spécialement destinés aux
usages ruraux et qui complètement en dehors du couvent,
bordait la route d'accès, au-devant de la porte d'entrée.
Quand on avait franchi cette porte on entrait, en face du
couvent, dans une large cour; là du côté du logis abbatial
une aile de bâtiments s'étendait dans toute la longuenr, elle
était formée par les écuries de l'abbé commend~taire. A
l'extrémité de ce mur existe encore un cadran solaire avec
cette inscription snte sole nihil, dont la double interprétation
rappelle le siècle de Louis XIV. La façade orientale du
couvent donnait sur un grand jardin dessiné à la française;
un escalierà balustrade ornée de deux lions conduisait a
une grande terrasse qui longeait entièrement ce jardin des
pavillons, connus sous le nom de ro<we et de y~acic'(;
s'élevaient dans cette même enceinte.

Les bâtiments claustraux étaient construits dans un stvia
simple et sobre d'ornementation. Ls. partie la plus inté-

ressante, sans contredit, était l'église. Ce monument, malgréé
quelques modifications dues aux temp-! ou aux événements,
conserva jusqu'à la destruction de l'abbaye son car~ctcr~
primitif. I! offrait dans son plan la disposition adoptée par
l'ordre de Citeaux, disposition qui se distingue parla pré-
sence de chapelles placées latéralement au sauctuaii'3 et sur
la même ligne que lui, les entrées de ces chape)lrs donnant
dans les transepts (1). Le chevet carré était éclairé par trois
baies et un œil de bœuf au-de~u" L°s quatre chapelles au
commencement du d.x-huitième siècle étaient dédiées à
sainte Madeleine, saint Jean, saint Pierre et sainte Catherine,
les deux premières sises du côté de l'Évangile et les autres
dans le transept droit. A l'extrémité de la nef avant d'entrer
dans le chœur dfux petits autels se faisant face dédies a
saint Joseph et à saint Yves, avaient été donnés par deux

(1) La )nc!ne déposition se remarque dans 'es ég)ises des .tLh:<;es eistei-
L;L'm!f, t)f )Kp.iu. pj-fs !e M.tn' de Uemiont, pr(.& La\a). etc.



moines de l'abbaye, Jérôme Moreau et Julien Villeneuve, et
bénis le 21 juin 1688 (1).

La nef composée de six travées, mesurait environ trente-
deux mètres de longueur; elle était accompagnée de deux
collatérales (2) le transept du côté de l'épitre, fermé par un
mur droit, s'éclairait par trois fenêtres (3) en plein cintre,
dont l'archivolte reposait sur des pieds droits dépourvus de
moulures. Les colonneségalement romanes, droites, courtes,
offraient une base attique. Dans cette simplicité d'ornemen-
tation on retrouvait l'influence de la règle de Cîteaux, si
opposée au luxe qui se déployait dans les églises des béné-
dictins et des autres ordres religieux.

La porte d'entrée de la salle capitulaire, et l'escalier con-
duisant au dortoir, occupaient le fond du transept gauche.

L'autel du chevet, probablement consacré à la vierge
Marie, était depuis le 9 octobre 1657, formé d'un immense
retable et d'un tabernacle aux proportions non moins
considérables (4).

Ce retable en bois de chêne sculpté, était plaqué sur le
mur droit du fond du chœur et le remplissait en enti"r.
Quatre colonnes renflées à chapiteau corinthien, encadrant
deux niches, composent le premier ordre et supportent
l'architrave au-dessus duquel s'élève le fronton. Dix colonnes
torses aux feuillages entrelacés soutiennent une tour cou-
verte d'un toit en dôme une galerie court au-dessus de la
corniche et dix anges portant les instruments de la Passion
ornent cette balustrade ainsi que les effigies de deux moines
cisterciens placées aux angles. Des reliquaires fixés dans les
parois occupent les côtés du tabernacle dont l'intérieur est
richement tendu de drap d'or, sur lequsl est brodée en relief la

(1) Inventaire de Perseigne. Registre de profession,ms.
(2) Ces deux nefs mitatéraies détruitespendant, tes guerres duXV'siecte,

dont t'abb~e eut beaucoup a souffiir, ont été restaurées sous 1'abbahat
de Roland Le Gouz qui les fit \oùter. (Inventaire de Perseigne. )

(3) Voir planches 111 et IV.
(<j Ce t etaNe existe encote dans l'église de ilonhoudou.



scène de l'Assomption au-dessous de la porte se trouve la
planchette à coulisse servant à supporter le missel de l'abbé
quand il officie.

A droite et à gauche les statues de saint Julien et de saint
Bernard, en terre cuite, à la pose tourmentée, remplissent
les niches. La statue du saint abbé qui tient ou plutôt
présente sa crosse, est bonne quoique un peu maniérée.

Dans le fronton, au-dessus du premier ordre d'architec-
ture que nous venons de décrire se trouve la statue de celle
à qui l'autel était dédié. Placés sur les corniches, des anges
de grande dimension jouent de divers instruments de
musique, d'autres, genoux en terre, adorent le Saint-
Sacrement.

Malgré l'absence d'uniformité de taille des diverses statues,
et bien que la composition soit parfois assez lourde, les
défauts de détails se perdent de vue dans l'ensemble qui
étonne par son ampleur, ses grandes dimensions et le nombre
des personnages qui animent l'architecture.

Les autres autels ont probablement tous été détruits, et
les noms des saints auxquels ils étaient dédiés, sont seuls
parvenus jusqu'à nous. Nous les avons cités plus haut.

L'enceinte de l'abbaye était formée autrefois par des murs
assez élevés reliant les divers bâtiments entre eux, et pro-
tégeant l'abbaye contre les attaques des pillards et des mal-
faiteurs, précaution généralement usitée en ces temps et
trop souvent fort utile. Le ruisseau descendant de la forêt
remplissait les douves creusées au pied des bâtiments on le
franchissait par un pont construit devant l'unique porte
d'entrée. Cette construction, fortification en miniature avec
grande porte et petite poterne (1) surmontées d'une grande
fenêtrerectangulaire, était flanquée de deux tours carrées, aux

(t) Il existe encore dans les ruines de l'abbaye cisterciennede Tyronneau
une potte qui offre beaucoup de ressemblanceavec celle de Perseigne.
L abbaye de Clermont en possède également une, très bien conservée, et
dans laquelle tous les logements sont encore habités.



pieds baignant dans les douves et a la tête coiffée de toitq
élancés~ Ces faibles fortificationsfurent souvent impuissantes
contre les attaques répétées des pillards et des maraudeurs
français ou étrangers. Ainsi tout en ne citant que les faits prin-
cipaux, nous dirons que Jean III, sire de Harcourt, voulant
soumettrea sa juridiction l'abbaye de Perseigne et ses vassaux
qui lui refusaient obéissance, réunit plusieurs seigneurs et
dévasta. les domaines du monastère. Les religieux, il fst
vrai, portèrent plainte au comte du Maine, Philippe de
Valois, qui chargea son bailli d'informer. Le lundi après la
Conception 1325, ce magistrat prononça devant le prince
la sentence par laquelle il annulait les actes accomplis par
Geoffroy, et le condamnait lui et ses complices à restituer

ce qu'ils avaient pris et à rembourser les prix des objets
incendiés ou détruits. Sous Charles V roi de France, l'abbaye
fut complètement incendiée, et eut autant à souffrir des
attaques de l'ennemi que de la présence des armées du roi.
Aussi, en conséquence de l'état de dénùment dans lequel se
trouvaient les moines, qui n'avaient même plus un toit pour
s'abriter, le roi de France, à titre d'indemnité, les dispensa
de tous droits envers la couronne pour les nouvelles acqui-
sitions ou pour les dons que des âmes charitables faisaient
dans le but de relever l'abbaye. Cette charte est datée du
-10 janvier '136~ (1). Dans ces mêmes temps, de 1355 à 1358,
Jean VId'Harcourt, baron du Sonnois, ayant attiré la guerre

(1) Carolus (Charles V le Sage) Deigratiaf[ancorum.a)jbatiade
Persegnia et domus guerns imatescen~bus per hostes et emulos regni
nostiii ac eis adhérentes tgnis incendie et ahteradjos.mtdustruct:Eet
dese~tfc quod ~ix possunt religiost, abbas et conventus d~cta* abbatiœ
repelire locum eis congruum m quo hah~tare ~!eant et mot ah ac p)uria
alla immensa gratamma atque dampna que dtcti rehgtosi occasions
dtctaium gncrrarum mutttpbcrtcrsub~etun) Volumus reddttum amor-
ttzare et dictam finaneiamtem~tterc et qmtt.tie. ( Lett) es d'amoi tassement
utd'e\empt)on d'impôt donnéepar Chapes V, le 10 janvier ]36t. Archives
de la Sarti'.e. )

Les gens de main-moi te devaient aeqtntter pour leurs nouveauxacquêts
des droits d'amottissement et d'mdemnue. – Le droit d'amortissement
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dans cette contrée par son alliance avec Charles-Ie-Mauvais,
roi de Navarre, contre le roi de France, un capitaine de par-
tisans, nommé Lochet ou Loquet, ravage le pays, pénètre
dans l'abbaye de Pciseigne, dévaste la maison, enlève ce
qu'il y trouve, et force les religieuxchercher un refuge
dans la place forte voisine, Saint-Rémy-du-Plain.La sacristie
de l'église eut surtout à souffrir tous les ornements qui
servaient pour l'office divin furent enlevés et l'autel dépouillé
des lames d'or et d'argent qui l'ornaient (1). Ce pillage prouve
qu'à Perseigne, on avait dérogéà la règle primitive qui
ordonnait la simplicité la plus absolue. Car d'après les
Instituts de C<<eaM~Ies nappes des autels, les vêtements
des prêtres, les ornements des églises ne devaient pas être
en soie les chasubles étaient d'une même couleur et dans
tous ces ornements comme dans toutes les autres choses du
monastère, il ne devait entrer ni or ni argent, à l'exception
du saint calice qu'ns voulaient être d'argent doré. Cette
simplicité a été conservée près de deux cents ans (2).

Rentrés dans leurs cloîtres et chassés une seconde fois,
les moines se réfugièrent à l'hôpital d'A)ençon. C'est pour
réparer ce désastre en particulier, que fut scellée la charte
royale sus-énoncée. Les troupes anglaises firent aussi main
basse sur l'abbaye, et en 1417, le duc de Bsdfort, qui
prenait Is titre de régent du royaume de France, confirme,
en sa qualité de comte du Maine, par lettres-patentes du 25
février 1425, vérifiées à la chambre des comptes, établie à
Mantes, toutes les possessions des religieux de nouveau
retirés à Saint-Rémy-du-PIain. Il ordonne qu'ils soient

est une dispense que le roi accorde par lettres-patentes aux gens de main-
morte, de tenir fiefs ou censées à perpétuité, moyennant finance. Dans
le Maine ]'<ndemnitë était fixée sur la vateur des fruits de trois années des
choses acquises. La base était de trois sous par livre et quinze livres pour
cent hvres. Coutumes du ~<Mtte, articles XLI et XLII. 0)i\ier de Saint-
Vast,t.t.p. 63 à 75.

(1) Inventairede Perseigne, ms.
(2)V.7)ttp~mte)-Mpr!<ofd)'e<~Ct~aM~pat' dom Julien Paris,

pa~es 63 et suivantes.



immédiatement réintégrés dans tous les biens dont ils
jouissaient avant l'arrivée des troupes anglaises. Après
chacune de ces attaques quand la paix était rendue au pays,
les moines rentraient dans leur monastère, réparaient leurs
ruines, et reprenaient paisiblement leur vie tranquille, par-
donnant à leurs ennemis auxquels ils ne pouvaient et ne
voulaient opposer que leur patience et leurs prières.

Trois siècles plus tard, alors que l'ordre intérieur aurait
dû exister, les bâtiments de l'abbaye ne sont pas encore
respectés. Le fait se passe en n25, pendant une disette
extrême qui éprouve cruellement Alençon et tous les
environs. Voici en quels termes un contemporain rapporte
le fait. « Il fut ordonné à tous archers, tant de la maré-
chaussée que archers du sel, de faire la recherche de tous
les grains qui seraient chez tous les curés de la campagne,
dans tous les couvents de Religieux et Religieuses, et fut
trouvé chez les Religieux de l'abbaye de Perseigne environ
mille boisseaux de toutes sortes de grains qui étaient cachés
dans le clocher et sur la voûte de leur église (1), là où il y eut
plusieurs coups donnés de part et d'autre, tant par les

archers de la maréchaussée que par lesdits moines (2) de
l'abbaye de Perseigne, pour ne vouloir point laisser enlever
leurs grains (3).»

Dans tous les grands travaux exécutés par l'abbaye, il est
un fait à remarquer, c'est que les moines étaient leurs

propres entrepreneurs, et fabriquaientles produits qui leur
étaient nécessaires. Pour la pierre ils la faisaient extraire à
Villaines, commune voisine la chaux était cuite dans un
four construit à quelques cents mètres des bâtiments de
l'abbaye on peut encore voir les restes du four sur la ligne

(1) Quand les magasins spéciaux étaient remplis, la règle permettait,

pour les grains seulement, de les ramasser sur les voûtes et sur les
planchers. V. Esprit de Citeaux, p. 54.

(2) C'est-à-dire probaMement les frères convers ou les familiers.
(3) Journal manuscrit de Jean Briére, bourgeoisd'Alençon. Bibliothèque

de M. de la Sieotiére.



de la forêt, nommée le Val-d'Enfer. Les pièces de charpente
étaient façonnées avec des bois achetés dans la forêt de

Perseigne lors des ventes, ce qui indique que dans les

derniers temps le droit d'usage avait été limité au chauffage
seulement et ne s'étendait plus aux réparations de toutes
sortes comme primitivement; encore pour le chauffage nous
avons donné la limite imposée à la fourniture gratuite au-
delà l'abbaye se fournissait elle-même, aussi la voyons-nous
faire façonner des bourréesde genêts, sur ses landes, pour
cuire la chaux et la tuile (1). Lors des dernières restaura-
tions une tuilerie complète fut créée ( avril 1700 ) pour la
confection de la couverture des bâtiments (2). Des hommes
spéciaux à chaque industrie étaient demandés aux pays
voisins pour venir diriger ces différentes fabrications sur
place. Mais dans toutes ces dispositions il ne faut pas
chercher d'autre cause que le mauvais état des chemins,
quand il en existait, et par suite la difficulté dans les commu-
nications avec les contrées qui pouvaient fabriquer. En
1705, les moines voulurent faire refondre deux des moyennes
cloches de leur église (3), et ce travail fut encore exécuté sur
place. Les moines fournirent les matériaux nécessaires et
un londeur du nom de Chauvel, fit le travail pour une
somme en argent de trente et une livres seize sous, plus
vingt-cinq livres de métal qui ne se trouvèrentpas employées.

A la fin du dix-septième siècle les moines, comme nous
l'avons dit plus haut, restaurèrent une dernière fois les
bâtiments de l'abbaye les vieilles constructions commen-
çaient a tomber sous le poids des années, et ne répondaient
plus à la mode du temps, aux exigences du confortable et
du luxe. L'égHse elle-même ne fut pas respectée. Elle ren-

(1) Compte général de )'abb~ede Perseigne, ms.
(2) M t6U5-t7(G.
(3) Les premiers religieux, d'après )e reglementénoncé dans les anciennes

dÉhmtions, n'a\a[eMque deux cloches, dont]a phts g!osse devait être tei)e
qn une seule pe) sonne la put sonnet', c Campame o) d)tns no~tti )ta fiant ut
unus tantj~mpulset cas et nunquam duo simnt. » jl;t<i< d< t~&i. I.



fermait de nombreuses tombes des fondateurs ou des abbés;
celles-ci nuisaient à la bonne dispositionintérieure, trouvait-

on, aussi le prieur de l'abbaye, sans autre autorisation que
le consentement de ses moines, fit détruire ou briser tous
les tombeaux et statues qui décoraient l'église et )e cloître.
La plupart des inscriptions furent effacées, les noms mêmes
des bienfaiteurs et des fondateurs disparurent. Dans le
cloître et dans le chapitre cette destruction avait été
commencée en ~614 (1).

Odolant Desnos qui a visité l'abbaye pendant que les
moines l'occupaient encore nous fournit quelques rensei-
gnements sur ces différents tombeaux. Il nous apprend
ainsi que le tombeau tegardé comme devant être celui de
Guillaume III avait été transporté de l'église où il était
( chapelle Saint-Jean), dans la chapelle extérieure de Saint-
Laurent. Cette chapelle ayant été détruite cnm6 Il engagea
les religieux à le faire rentrer dans l'église où on l'a jeté dans
un coin. S'il ne peut être attribué a Guillaume Ta! vas (2) ce
tombeau serait alors celui de Jean I" Pendant la Révolution
cette statue aurait été transportée, dit-on, dans le cim°t)ër3
de Neufchâtel, très-mutilée, elle est devenue la propriété
de M. de Courtilloles qui la conserve en son château,
commune de Saint-Rigomer ( Sarthe ).

Hameline était représentée couchée, les mains jointes sur
la poitrine, la tète appuyée sur un coussin soutenu par deux
anges. Nous retrouvons dans cette disposition les caractères
généraux de l'époque, mais rien ds particulier pour nous
permettre de distinguer dans les croquis de de Gaigniéres le
tombeau de notre baronne. Kous avons en effet trouve dans

(1) Pendant tes guerres de rebgion plusieurs de ces monuments a~-iieut
dej~ beaucoup souffett.t.

(2) Les MëmoLresdel'abbaye de Saint-And~c-en-Goutfern,que Cm)).)u<ne
a~att fondée \ets H3~, pour des re!i~eu\ dp Sa\igny, ettcsa~tenisde
r~js~o~e f~s Gi'tt~s O/tët'a 'a CuurM~ë prétendent qu'it fut tnhumé
dans le chœur à main droite de t'ëghse de Kamt-\ndre. Odohnt
Desnos, ~ct~ /t<<~itt~ AMt' .U[~<<



les portefeuilles des fo~&MMj; du ~!M6, les dessins de
deux tombeaux de femme, ayant existé dans l'église ('e
Perseigne. Ces deux monuments de la m~rns époque offrent
beaucoup de ressemblance sur les deui, la femme est
représentée couchée, les mains jointes et relevées; les pieds
reposent sur un chien rongeant un os, et la têts sur un
coussin soutenu par deux anges. Quelques déta'h sont diffé-

rents dans le costume sur une de~ statues on distingue le
vêtement boutonné sur la poitrine et à manches justes, que
l'on appelait cotte hardie; l'autre au contraire est recouverte
d'un grand manteau aux larges plis. Les soubassements,
d'uneépoque postérieure, sont presqueidentiques, la variante
consiste dans la présence de quatre têtes de clous ornant les
angles des panneaux de marbres rapportés sur le coffre de
pierre. Notre dessin (1) représente ]e tombeau « contre le

mur dans la chapelle de Nostre-Dame à gauche du chœur de
l'abbaye de Perseigne » l'autre était placé « contre ie mur
à gauche dans la chapelle de Saint-Bernardqui est à droite
du choeur dans l'église de l'abbaye de Perseigne s.

Un tombeau de pierre (2) placé « au milieu de 1~ chapelle
de Saint-Jean à gauche du grand autel de l'église de l'abbaye
de Perseigne:) représentait un chevalier )e3 mains jointes
et relevées sur ia poitrine, ia tête nue appuyée sur un
coussin soutenu par deu~ anges, le bouclier au bras, un
baudrier placé très-bas autour du corps, soutenant une épée
etles pieds appuyés sur un lion comme costuma, t~ jaque
de mailles recouverte d'une cotte d'arme- La facale du
soubassement était divisée en quatre panneaux, ou soi.s une
double arcade tnlobéo étaient sculptés en demi-reliefquatre
statuettes de moines aux poses variées. Un de ces panneaux
a pu éviter les coups de nos iconoclastes modernes. On le
p~utvoir, dans le jardin derrière l'abbaye, il est encastré
dans le haut du mur a gauche près de l'escalier montant &

(1) Voir planchè VI

('2)Voirptanche V.
M



la volière. Il est très-bien conservé, et donne une bonne
idée de l'exécution de tout le monument.

Voici, d'après l'Inventaire de Perseigne, la liste des prin-
cipales tombes et la place qu'elles occupaient

s Devant et à côté du grand autel sont douze tombeaux des
princes et princesses fondateurs de cette abbaye, qui sont
bâtis tout simplementen forme de coffres ou de cercueils de
pierre et de maçonnerie et pas plus de deux pieds en terre,
couverts chacun de deux tombes de pierre épaisse de sept
ou huit pouces chacunes.»

« Dans la première qui est au bout de l'autel du costé de
l'évangile entre la paroy. de l'autel reposent les

os et les cendres de haute et puissante princesse Madame
Hameline, fille d'Eudes, duc de Bourgogne, comtesse de
Ponthieu, d'Alençon et Bellesme, vicomtesse de Falaise,
dame d'Argentan, Fais, Domfront, Sonnois etc. fondatrice
de cette abbaye qui trepassa au temps de la guerre Ste

environ l'an de N. S. dd46 (1).»
« Note marginale. Dans la chapelle S' Jean est le tombeau

de J. P. B. P. et t d. P. Et l'an 1171 mourut notre deu-

(1) Cette date de 1146 assignée comme époque de la mort de Hameline
la femme de Guillaume [11, nous semble la date véritable ou du moins la
plus vraisemblable. Gilles Ménage et Odolant Desnos prétendent que
Hameline mourut le dernier février1191, d'autres auteurs ont écrit ll~t,
M. Auguste Le Prevost, l'annotateur de l'histoire ecclésiastique d'Ch déric
Vital pense qu'il faut lire 1119. Pour nous aucune de ces dates ne saurait
soutenir un examen sérieux, et nous allons essayer de le démontrer.
Hamelineestla fille d'Eudes Borel, mort en H 02~ elle a épousé en premières
noces vers 1U96 Bertrand de Toulouse qui mourut en 1112. Elle s'est
remariée ensuite à Guillaume III. Il n'est pas facile d'admettre qu'une
femme qui se marie en 1096 ne meure qu'en 1191. D'autre part Hameline
n'a pas du épouser Guillaume avant 1113 puisqu'elle n'était veuve qu'en
1112, or l'on sait qu'elle donna au baron du Sonnois une nombreuse lignée,
So!)o!t!mcopMsamt[<riMSfyM8!e.cMsefMt<, suivant l'expression d'Oidérie
Vital on lui cormait en effet trois garçons et trois filles; il est donc pro-
bable que la naissance de quelques-uns de ces enfants est postérieure à
1119.

M. Le Prévost conteste également le lieu de la sépulture de Hameline,

se basant sur ce que cette femme est motte en 1119 et que Perseignen'aa



xiëme fondateur Guill. comte de Ponthieu, qui fut enterré
en la chapelle S'Jean. »

« Proche la même paroy et du même côté de t'Evangite

au bout du marchepied du Gd autel est le 2e tombeau dans
lequel repose les os et les cendres de haut et puissant prince
Jean 1er du nom, comte d'Alençon, seigneur d'Argenson, de

de Domfront et de Sonnois, qui trepassa le 24e jour
de février'H 91. »

« Sous le même tombeau qui est à côté et tout joignant
reposent aussi les cendres de haute et puissante princesse
Madame Béatrix, fille d'Hélie, comte du Maine, comtesse
d'Alençon, qui trespassa au même tempsque le dit précédent
son époux. »

« Le 4° tombeau,non pas dans l'ordre du temps mais dans
celuy qu'il tient parmy les autres du même chanceau, est
celui de Robert, comte d'AIençon au bout des deux pré-
cédents de son père et de sa mère et contre la même paroy
et du même côté de l'évangile et éloigné d'environ trois
pieds. Il trépassa l'an 1219 le 8 septembre feste de la Nativité
N. D. Paroist encore sur le meur tombé sa croisade, c'est-à-
dire une croix rouge et blanche marquant qu'il estoit du
nombre de ceux qui furent à l'entreprise de la guerre sainte
avec -{- saint Louis, où il eut de beaux emplois et remporta
des victoires signalées sur les ennemis de la Croix dans la
première expédition. II apporta de Jerusalem plusieurs
saintes reliques de la couronne et autres pieux instruments
de la passion de N. S. qu'il donna à ce monastère et qui par
le malheur des guerres et de l'hérésie ont été perdues, »

« Note tHtM'gttK~e. -}- Cela ne peut pas être, la charte de
Richard roi d'Angleterre qui confirme la haute justice de
Perseigne annonce que Robert était de retour de la terre
sainte, or elle est datée de la 7° année de son règne qui

été fondée qu'en m5. Nous croyons avoir prouvé au commencement de
cette notice que Perseigne est anteiiemeeid45 et que par conséquent il
n'est pas impossible que Hameline sot ensevelie a Perseigne, ni qu'elle
soit morte vers 1146.



yevient l'an H90. S~ Louis n'est né qu'en 1215, etn*~
commencé à régnerqu'en 1226. Robert 111 est mort en 1.21.9. »

Le 5e en avançanta main droite devant le S' Sacrement
est le tombeau de Jean, 2 du nom, comte d'Alençon, etc.,
fils de Jean 1 et petit fils du comte Guillaume qui trespass~
deux mois et 12 jours après son père et sa mère, savoir le.

11jour du mois de may de la même année ~191. C'estoit un
jeune prince de grande espérance qui ne fut point marié,.
c'est pourquoy son frère Robert dont nous avons parlé ci-
devant lui succéda. H fit venir pour assisterà ses cérémonie~
funèbres l'abbé et les rsbgieux de Tyronneau et leur donnât

en s'en retourna.), pour prier Dieu pour lui, la ri.vi.ere)

de Dives et plusieurs autres prés proche-ladite abbaye. ?»
« Le C" er~ avançant BMtin droite, c'est-dir& en allant au

Presbytère est celu.y de Gui~umo baron de la Roehemabile,.
frère de Jeap) et Robert.~ comtes. d'Alençon qui mourat l'an
1203. »

« Le '7' en. allant du même côté devant le SI Sacrement est
le tombeau, de haut et puissant prince Jean 111, du nom,,
comte d'Alençon, fils de Robert, où il fut mis le &" jour de
janvier 12'12. (IVote. Il est mort du vivant de son père,
comment lui donne-t-on le nom de Jean III et le titre de,
Comte d'Alençon, c'est une erreur. ) »

<t Sous le 8? tombeau,en avançant du même côté, au milieu
du chanceau.devant le SI Sacrement repose le corps de haut
et puissant prince Pierre de Valois, comte d'Alençon, fils

de Pierre comte d'Alençon, petit-fils de St Louis qui tré-
passa )'an. M75. Ce fut Miche], évoque du Mans qui oËlcia et
Rt l'inhumation. ?»

<t
Sous le 9° tombeau, proche le précédent fut ensevely

Jean, fils de Pierre de Valois, comte d'Alençon, qui
mourut fort jeuna 137S. »

<e
Sous la 10" tombe repose le corps de haute et vertueuse~

princesse M'"° Marie, de Va)ois, nite de. Pierre, comte
d'Alençon qui mourut en la fleur de son ~ge l'on '13T?. »
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« Le 11e tombeau, non pas dans l'ordre du tempsmais dans
le rang des mesmes tombeaux est celui de la vertueuse prin-
cesse, Mme Mathilde, comtesse d'Alençon première épouse
de Monseigr Robert, on ignore le temps de son décès.»

« Le 12e- et proche le précédent est celuy de très-noble,
dévote et vertueuse princesse Jeane. comtesse de
Vendôme et de Chateaudun et dame du Bouchet, seconde
épouse de Monsr Robert comte d'Alençon. C'estoit une prin-
cesse de grand mérite et qui aimait ce monastère et y a fait
beaucoup de bien c'est elle qui a donné la terre du Petit-
Perseigne, proche Vendôme.»

« Dans l'église et dans le chapitre se trouvait d'autres-
tombes une dans la chapelle S' Pierre, où sous un tombeau
élevé, reposait le corps de haute et puissante dame. »

« Dans 1-* chapelle Sainte Catherine sous un autre tombeau
élevé reposait le corps (sans doute d'Eremburge, dame d'Ozé
èt de S1 Pater), mère d'Olivier d'Ozé et qui avait fait un dom

à Perseigne en H86.»
« Le vénérable Erard, 1er abbé de ce monastère mourut

l'an 1186 et fut mis selon la coutume de l'ordre dans le
chapitre qui est le lieu des tombeaux des abbés,s

« Adam, 2e abbé, supposé qu'il ne soit point mort dans
ses voyages d'Italie, doit avoir été inhumé dans le chapitre-.
Quoi qu'il en soit il décéda en odeur de sainteté environ
l'an 1221. »

D. Jean Hamart, 9a abbé, mourut l'an et fut enterré
dans l'église devant la chapelle de la Madeleine. »

« D. Jean Taron, 10e abbé, mourut en 1399 sondombeau,
est dans l'église au bas de la montée du dortoir, vis-à-via-
l'autel de la Madeleine, auprès de son prédécesseur. II fùt
fort dévot à la Sainte-Vierge. Ce qui suit est écrit sur sa
tombe: Hic jacet (1) Johannes Taron oriundus de Meso
decimus abbas hujus cœnobii qui obiit anno domini millesimo
trecentesimo nonagesimonono, die vigesimonono novembris.

(1) Notre fac-simile porte ici, en plus, le mot domnus.



Anima ejus requiescat in pace amen. Ad cœli felicitatem
perducat me Virgo Maria.»

Nous donnons le fac-simile (1) de cette tombe d'après
l'album de Gaignières, Tombeaux anciens du HFaine qui

nous apprend qu'elle était située dans la croisée à gauche
devant la Eacristie. C'était une dalle gravée au trait, donnant
le portrait en pied de l'abbé on y voit ce personnage, tête
nue, au milieu d'une arcade ogivale trèflée, surmontée d'un
fronton garni de feuilles rampantes. Il a les mains jointes et
relevées, la crosse maintenue par le bras droit, les pieds
reposent sur un chien. Deux anges tenant des encensoirs

occupent les angles de chaque côté du fronton. L'inscription
est gravée en lettres majuscules tout autour de la pierre.

« D. Simon Guiton, 11° abbé, mourut l'an. et fut
enterré dans le chapitre. On voit son image en relief dans

une muraille du chapitre à main gauche en entrant auprès
d'un crucifix encore avec le premier habit de l'ordre (2). »

L'abbé est figuré à genoux (3) les mains jointes, derrière
lui est un autre personnage en costume religieux, debout et
tenant une crosse de la main gauche, la main droite appuyée
sur l'épaule de l'abbé il le présente à un Christ en croix qui
se dresse en face ayant à ses côtés la Vierge et saint Jean.
A la partie supérieure de ce tableau on voit le soleil et la
lune. Les rayons du soleil sont sinueux et ondulés. Toute

(1) PlancheVII.
(2) L'habit primitif se nommait coule (cuculla); c'était un vêtement

étroit à manches courtes, accompagnéd'un capuce réduit aux propoi tions
nécessaires pour couvrir la tête il se portait par dessus la tunique plus
tard ce vêtement prit des proportions plus amples a^ ec capuce large et
manches longues, il changea même de nom, on l'appela floc. Le floc
différait de la coule non seulement par la forme mais aussi par le prix et
la qualité des étoffes.

Le scapulaire était le vêtement de travail.
Le costume était à l'origine de couleur blanche, c'est-à-direde laine non

teinte; mais depuis l'an H75, après la déclaration du pape Sixte IV, cette
couleur ne fut plus en usage dans les habits de l'ordre, sinon pour les
frères convers. On revint au costume noir.

(3) Voir plancheVIU.



cette scène, en relief, était enfermée sous
une arcade. Au

bas se lisait l'inscription suivante gravée en lettres gothiques
et dont nous supprimons les abréviations:

Anime omnium fidelium deffunctorum per misericordiam
dei sine fine requiescant in pace. Amen. Fait lan M cccc xvi
en janvier dans (ou dominus) Symon abbé de ceens pour
luypriez.

« L'abbé Guillaume, mourut l'an fut inhumé vis-à-vis
l'autel SI Pierre. »

« L'abbé Pierre de Montreuil mourut en 1474, fut enterré
dans l'église vis-à-vis l'autel S1 Pierre, proche de son pré-
décesseur. Sur sa tombe sont écrits ces mots Hic jacet
frater Petrus de Montreuil. »

Sa tombe était recouverte d'une dalle décorée au centre
par une crosse gravée au trait avec les mots Pater noster.
L'inscription suivante était tracée sur les bords: Hic jacet
frater Petrus Monthereul abbas hujus cenobii et bachalarius
forma in theologia. Anima ejus requiescat in pace.

« Dom Mathieu Bouillie. R. profès de cette maison,
bachelier en théologie, ayant été eslu abbé de S' André,
voulut à la fin venir mourir en sa maison de profession et y
a esté enterré. Son tombeau se voit auprès de celuy de l'abbé
Guillaume. »

« L'abbé Roland, mourut en 1615. Son tombeau se voit à
costé de celuy de l'abbé Pierre et sur sa tombe est écrit. Hic
jacet Rolandus religiosus de Begario abbas hujus coenobii. »

Cette pierra tombale gravée au trait appartient au style de
la Renaissance. Le défunt est figuré dans une niche à la
voûte ornée d'une coquille des arabesques courent sur les
pilastres qui portent le cintre et sur le cintre lui-même.
Les quatre angles de la pierre sont occupés par quatre
écussons aux armes de l'abbé, l'aigle éployée entre ces
écussons on lisait Jacet hic sub tumulo corpus bone memorie
fratris Rollandi le Gouff. Vita sua hujus cœuobii abbas,
Bcgarii que professus obiit die xxii februarii anno domini



M ccccc xvi anima ejus requiescat in pace. Amen (1).

« L'abbé Jean Du Tertre mourut en 1517 et fut inhumé au
haut de la collatérale ou de l'aile de l'église qu'il avait fait

vouster, proche de l'autel appelé S' Jean l'Evangèliste. Il est
représenté à genoux dans la vitre devantde la Vierge
et celui de SI Jean l'Evangéliste. Les armes de sa maison
sont dans la même vitre et en relief à la voûte. »

De Gaignières nous a transmis un croquisde cette vitre (2).
Dans la travée de gauche la Vierge couronnée et les cheveux
flottants se présente de face tenant dans ses bras l'enfant
Jésus, auquel elle donne le sein deux personnages occupent
la seconde, l'un, saint Jean-Baptiste, debout, tient dans sa
main gauche l'emblème de l'Agneau, de sa main droite il
montre l'image de la Vierge devant lui, au premier plan,
l'abbé Jean Dutertre, a genoux les mains jointes, avec sa
crosse, implore la protection de la Vierge. Deux dais rem-
plissent la partie supérieure du vitrail, dominés par deux
écussons, dont l'un surmonté d'une crosse est de gueules à
trois annelets d'argent, 2 et i les armes de l'abbé l'autre,
est probablement celui de sa famille, de gueules à trois
quintefeuilles et cinq annelets d'argent, 3. 3 et 2. Cette
verrière se trouvait à droite dans l'église de l'abbaye de
Perseigne.

« L'abbé Catherin, mourut le 23 may 1551 et fut inhumé
dans l'église devant le chanceau du costé du midy. »

Cette tombe était du même style que celle de l'abbé
Roland le Gouz les dispositionsgénérales et l'ornementation
offraient beaucoup de rapports. Autour de la dalle on lisait

Frater Katherinus de Chahanay hujus cœnobii et
Broliohardi abbas extremum clausit diem anno domini
millesimo quingantesima quinquagesimo primo, decimo
kalendas julii.

(t) Voir planche IX.
(2) Voir planche X.
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Dans un cartouche à ses pieds on lit les distiques suivants,
tracés en caractères gothiques

€tut iaret Ijtc mmt net mors lominabitur ultra

Spiritus in codo fst marmor rt ossa trcjit

31U fuit Bfrus îJioinm lrgis amator

(êirmplarque piar rrligitmie ttat
•

Dtottins sprcmt, nuïioô prstimt, rt omni

©.uanetUi panera petus et rsra fuit

Sobrirtas mitriott enm nu t rit us ab ilta
Uir^iinitas in to non violata fuit.

©remus nmeti Diuinmn numrn ctpfrtis

3Utus ut coflig umbra quiescat. 2lmen.

De son temps, le monastère tut honoré par le séjour de
saint François de Paule. Cet auguste personnage était venu
dans le pays pour l'installation d'un monastère, de son ordrs
des Minimes (1), proche Perseigne.

Pendant son abbatiat, Catherin de Chahanay, perdit sa
mère, et la fit enterrer dans l'abbaye de Perseigne. Voici
d'après le croquis de de Gaignières (2) la description de la
dalle qui recouvrait sa tombe. La défunte est représentée les
mains jointes, la tête sur un oreiller, et les pieds sur un
chien, symbole de la fidélité (3) autour du personnage est

(1) Cet hermitage nommé Notre-Dame des Ctutellieis, situé entre la
Fresnaje et NeulUiàtel avait été fondé par FiançoUe d'Alençon après la
mort de son mari. La dotation consistait en quinze arpents de be-is en la
forêt de Peiseigne où les moines dressèrentsept ou huit cellules et jetèrent
les fondements de llieimiUge. Le coulent fut réuni, vois iGTO, au*
Minimes dn Mans et détruit \eis 17"0 D'après une note de Y Inventaire dj
l'erseigne, Il aurait eté élevé sur l'ancien emplacement d'un hermitage
fonde par saint Longis au septième siècle.

(2) Yoii Planche M.
CJ) Au-deasous deux écussons l'un celui des Hérisson, tioià hcubsons



tracée une niche à l'archivolte en plein cintre les emblèmes
des quatre évangélistesornent les quatre angles de la pierre

sur laquelle on lit l'épitaphe suivante en lettres gothiques
Gy gist damoisellede bonne mémoireFrançoisede Hérisson

en son vivant dame de Chéronne, du Rouzay, de Gesnes
Lohéac et. Ce dernier jour de juing la fin de ses jours
prinst en lan que l'on disoit mil cinq cens vingt et cinq.

Parmi les autres tombes où étaient emépulturés de nom-
breux laïques on en peut citer une qui était situéedans la
collatérale du côté de l'Epitre et vis-à-vis la chapelle de
Saint-Pierre, au pied d'un autel dédié à Saint-Yves qui touche
le bas du chœur ». Sur cette tombe était écrit: « Ci gist
Mro Ollivier de Clisson, chevallier, seigneur de Réault (?)

en son vivant maistre d'hostel de la reyne, qui trespassa le
28 d'aoust l'an 1504 priez Dieu pour luy. » On croit qu'il
était de la famille du connétable de Clisson.

Dans le cloître entre l'église et la porte du chapitre étaient
inhumés plusieurs des membres de la famille de Clinchamps
et d'Ouon (1) ou d'Aillières, « familles très anciennes et très
nobles comme nous voyons par nos titres et par ceux de
l'abbaye de Tyronneau. Ils ont donné. de rente à prendre
sur la métairie d'Ouon, et. de rente à prendre sur celle
de la Bosselière, dont nous ne jouissons plus. C'est la raison

pourquoy cette oiatoire qui est dans le cloître s'appelait
autrefois la chapelle des Boisseaux (2). »

Aucune sépulture n'a été faite dans l'église de Perseigne
depuis le 4 mai 1670, et depuis le 23 décembre 1768 il n'y a
eu d'inhumé qu'une femme nommée Louise Guitton, qui
était employée aux travaux de culture de l'abbaye. Il y avait
autrefois un cimetière, qui, d'après la règle de Citeaux,

2 et 1, l'autre parti Chahanay et pattiHérisson– parti aude. aux
deux léopards de. etparli au 2 de. aux hérissonsde

(1) Corruption du nom Odon que portaient les premiers seigneurs
il'Aillières.

(2) Inventaire de Poiseigne, ms.



devait se trouver dans le préau au milieu du cloître, mais
dans les derniers temps il ne fut pas entretenu et par suite
frappé d'interdit. Les inhumations se faisaient alors dans le
cimetière de la paroisse de Neufchâtel (1).

Malgré tous les agrandissementset les réparations faites à
l'abbaye, Perseigne a vécu péniblement toute la fin du dix-
huitième siècle jusqu'au jour où la Révolution dans son
anarchie vint tout renverser et réduire presque à néant
l'antique demeure, sept fois séculaire, des moines cister-
ciens. La populace, ameutéecontre le couvent, le pille croyant
trouver dans ses murs des trésors immenses. Endoctrinée
par des ignorants et des ambitieux qui voulaient bouleverser
la France, aigrie par les souffrances d'une disette prolongée,
elle cherchait sans réfléchir les moyens de la combattre. En
ces jours cependant la situation financière des couvents était
connue exactement, par suite des contrôles que les admi-
nistrations municipales étaient autorisées il établir. L'abbaye
de Perseigne ne s'y était point soustraite, nous en avons
trouvé la preuve dans un visa écrit i la suite des comptes
de nos moines pour l'année 1789-1790. Nous le citons
textuellement

« Nous soussignés, maire, procureur-syndic et officiers
municipaux du bourg et paroisse de Neuf-Ghâtel avons
arrêté le présent registre, contenant les comptes de la régie
journalière de l'abbaye de Perseigne, par le résultat con-
signé dans l'arrêté fait par messieurs les religieux de ladite

(1) Le 16 février 1779, a été par Messieurs de Perseigne, de notre con-
sentement et sans que cela puisse préjudicier tant aux droits de l'abbaye
qu'aux droits des sieurs curés de Neufchâtel, et attendu l'interdit de leur
cimetière, inhumé dans celui de cette paroisse le corps de Julien
Gobm. etc.

Le 20 novembre 1790 est décédé subitement dom Gillot, ex religieux de
l'abbaye de Perseigne le lundi 22 suivant, son corps, âgé de 73 ans, a
été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, par nous curé soussigné,
en piésence de dom Du Caroix, prieur de ladite abbaye, des siems
Heuitebueet Robelet le jeune, ses confrères. (Registres des baptêmes,
et sépultures de la paroisse de Keufchâtel.)



abbaye, le jour d'hier, le tout en exécution des lettres-
patentes du roi, du vingt-six mars dernier rendues sur le
décret de l'Assemblée Nationale des 4!) et 20 février pré-
cédent, ainsi que du procès-verbal par nous fait et rédigé à
ladite abbaye ce jourd'huy fait et arrêté à l'abbaye de
Perseigne, le sixiesme jour de may mil sept cent quatre-
vingt-dix.

y>
Deneau, maire; J. Binet, procureur de la commune;

V. Chaplain Jacques Guillet R. Jouaux C. Boucher
M. Clouet, greffier. »

Ce procès-verbal constatait que les recettes ne faisaient
qu'équilibrer les dépenses, et que par conséquent on ne
saurait trouver des trésors à Perseigne. Mais la raison n'était
plus écoutée les passions seules commandaient, et quand
elles dominent en temps d'anarchie, rien ne saurait les
convaincre d'erreur ni les arrêter, il faut qu'elles s'assou-
vissent. Perseigne fut sacrifiée à la fureur du peuple envahi

par des hordes affolées le couvent fut anéanti tout ce qui
put échapper à la destruction, fut dispersé. La vente des
meubles de l'abbaye eut lieu le samedi 19 janvier 1791. Les
cloches furent enlevées et envoyées au Mans le 24 novembre
1791 (1). L'orgue de l'église fut acheté par la municipalité
de Mamers, afin de donner plus de pompe aux fêtes déca-
daires. Il est actuellement dans l'église Notre-Dame de
Mamers (2). La grille du chœur, en fer artistement forgé,

orne maintenant la façade d'une maison particulière de
Mamers. Il y a eu aussi à Mamers, pendant plusieurs
années, comme ornement d'un vestibule, la piscine du
réfectoire de Perseigne. Elle est en marbre noir. Une vasque
demi-circulaire et pédiculée reçoit l'eau qui s'échappe, par
deux robinets, d'une urne centrale aux flancs cannelés.
Elle avait été posée dans le réfectoire da l'abbaye au mois de
jamier 1699 (3).

(1) Dom Piolin, l'Kijl'ise du Mans durant la Révolution, 1.I, p. 431.
(2) Piocés-veibauAde la municipalité de Mamers.
Ci) Depuis quelques mois son propriétairel'a transpoi tée à Alenfon.



PICRRE TOMBALE DE L'ABBÉ HOLAND LE Gouz.

(d516.)

Mamers–tmpG.FleurY&ADMetn. Planche]X



L'abbé JEAN Du TERTRE.

( Fragment de vitrail d'après de Gaignicres. )

Maniew – lmp G. Fleuiy&ADangia. Planche X.



Pierre tomb\le DE FRANÇOISE DE HÉRISSON

Dame de Chéronne. (152f>).

Uamer» – imp£« Fleury <& A D«nsui, Planche XI.



JEAN d'Alençox.

(Fragment de vitrail actuellement danf l'église
de Neufchâtel).

Mamers.- Imp. G. Fleury & A. Dangin. Planche XII,



»
Au Musée archéologique du Mans on peut voir une petite

statuette de moine, placée autrefois, dit-on (1), au sommet
du pignon de l'abbaye de Perseigne.

Le retable du maitre autel a été transporté dans l'église
de Monhoudou (2). Lorsque les habitants de cette commune
eurent donné au sieur Petithomme, acquéreur d'une partie
des biens de l'abbaye, les quatre cent cinquante livres ( en
papier monnaie) que leur coûtait le retable, ils l'emme-
nèrent et voulurent en décorer leur église. Mais les propor-'
tions n'étaient pas convenables. Ils firent venir alors un
menuisier de Marolles, qui, jouant de la scie et du rabot, le
fit entrer tant bien que mal dans le chœur de l'église de
Monhoudou. Le retable fut diminué d'un mètre cinquantecen-
timètres en longueur et de trois mètres en hauteur. Cette
modification explique les disproportions que l'on remarque
aujourd'hui dans l'ensemble. Une statue de saint Hélier,
patron de la paroisse, en costume monacal, portant sa tête
sanglanteentre les deux mains, a pris la place d'honneur de la
patronne de l'antique abbaye cistercienne. Ce retable ne
porte point le nom du sculpteur; il est probable qu'il a été
fait à Alançon, ville peu éloignée de l'abbaye, et d'où
plusieurs retables étaient déjà venus dans notre contrée (3).

Une autre église comme celles de Mamers et de
Monhoudou, eut sa part des dépouilles de Perseigne, c'est

(1) Catalogue du Musée archéologique du Mans, par E. Hucher, p. 52.
(2) Il fut acheté par les habitants de Monhoudou le 24 mai 1792 ainsi

que le constate l'acte d'acquisition transcrit sur les registres paroissiaux
déposés a la mairie de Monhoudou « Le 24 may 4792, l'on a fait la dédi-
cace du grand autel de cette paroisse qui estoit cy-deiant le maitre autel
des Bernardinsde Perseigne. Il a cousté 450 livres pris sur place M™ René
Hamelin, curé de Moncé, en a fait la cérémonieen ma présence, et comme
estant curé de cette paroisse. (Signé Jacq. Hardouin, curé.) 0

(3)A Mamers, le grand autel de l'église Notre-Dame, bénit le 21 décembre
1731, avait été fait par Louis Mallet, maitre sculpteur de la ville d'Alençon.
Dans cette même église de Monhoudou où se trouve maintenant le retable,
il en existe un autre qui offre beaucoup de ressemblance dans la disposi-
tion générale. Il porte dans un cartouche l'inscription suivante faict à
Alençonpar Poupry. 1672.



celle de Neufchâtel qui possède maintenant encore un béni-
tier octogone en granit, avec l'écusson à l'aigle éployée,
ainsi qu'une crédence avec deux écussons semblables (1).
Dans le même sanctuaire on peut encore voir le lutrin où
l'aigle éployée porte sur sa poitrine les armes de l'abbaye
de Perseigne (2) une verrière y a été formée en entier avec

BÉNITIER.

des débris de vitraux provenant de l'église du couvent. On y
remarque entre autres détails un chevalier armé, éperonné,

(l) Ces armes, qm sont celles de Roland Le Gouz, font remonter la créa-
ton de ces objets à la restauiationde l'abbaye faite par cet abbé après les
guerresdu quinzième siècle et l'occupationanglaise.

(2) Ce lutrin avait été acheté par six paroissiens de Neufchâtel pour la
somme de douze livres cinq sols, et offert à l'église de Neulchâtel. – Bellée,
Archives de la Sarthe.



recouvert d'une dalmatique portant l'écusson à l'aigle
éployée (1) il est à genoux tel qu'on représente habituelle-
ment les fondateursou donateurs. Devant lui la Vierge est
assise dans une chaire, tenant sur ses genoux l'enfant Jésus
bénissant d'une main et portant de l'autre le globe terrestre.
Un écusson occupe le haut de la fenêtre. De Gaignières nous
fournit encore des renseignements sur les vitraux de
Perseigne outre la verrière que nous avons décrite ci-
dessus en parlant de l'abbé Jean Dutertre, il nous a conservé
un autre dessin, celui d'une « vitre à droite dans l'église de
l'abbaye de Perseigne ». Dans la partie gauche de cette
verrière un prêtre est à genoux; une banderolle se déve-
loppant au-dessus de sa tête porte l'invocation suivante « 0
MATER DEI PRO CLERO INTERVENI » derrière le per-
sonnage, en bas, un écusson écartelé d'argent et de sable;
au-dessous une légende nous apprend que c'est le portrait
d'un bienfaiteur, curé de Pizieux, près Mamers, « MAGISTER
JACOBUS DE CLERAUNAY RECTOR DE PIZILIS HOC
FIERI FECIT ». Dans la seconde travée est le patron saint
Jacques avec son bâton de pélerin. Deux têtes d'anges

occupent les sommets des arcades trilobéesformant la partie
supérieure de chaque meneau. Différentes armoiries ont
aussi été relevées sur les vitraux de l'abbaye (2). Dans la nef
de l'église on voyait sur une vitre,à main droite, 1° d'or à
une aigle d'argent (de Ryé, abbé commendataire) 2° d'azur
à trois fleurs de lis d'or la bande de gueules chargée de
trois lions d'argent qui est Vendôme (Charles II de Bourbon,
abbé commendataire); 3° de. au léopardde écartelé
de sable à deux épées d'argent passées en sautoir pointées en
bas; 4° d'agent à deux lions léopardès de sable, armes,
lampassés et couronnés d'or (Catherin de Chahanay, abbé
régulier). -A l'aile gauche, dans une verrière, d'argent it

(1) Voir planclie XII.
(2) Voir planche I.



un chevron de gueules accompagné de trois besans d'azur
deux en chef, un en pointe.

D'après ces précipux mais trop rares renseignements, il

nous est permis de supposer que l'église de Perseigne était
ornée de vitraux d'un grand mérite, mais d'artistes dont les

noms sont malheureusement inconnus de nous.
Kous n'essayerons point d'énumérer ici tous les objets,

qui, à vil prix, sont devenus des propriétés particulières. Les
biens territoriaux, accordés depuis si longtemps par des
donations pieuses, furent vendus au compte de la Nation.
Aussitôt que le gouvernement eut liquidé les ruines de
Perseigne, le marteau fut mis en œuvre, et une seule année
vit détruire des masses remarquables, que le feu et le pillage
avaient respectées. Le premier propriétaire des bâtiments

en perdit la possession dans une partie da cartes, dont ils
formaient l'enjeu. Quelques pans de murs ont résisté à ce
vandalisme et respectés religieusement par le propriétaire
actuel, ils restent seuls debout pour dire: lia s'élevait
Perseigne, monument de la foi de nos pères.

Gabriel FLEURY.



LES

CROISÉS DE MAYENNE

EN 1158

I.

Tous les historiens manceaux ont pris plaHr à raconter un
événement qui se passa dans le Maine en 1158 (1), et que les
écrivains les plus graves ont regardé comme un épisode d'un
genre unique dans l'histoire des guerres saintes c'est le
récit d'une solennelle bénédictionde croisés avec le catalogue
de leurs noms, par un religieux de leur pays et de leur
temps, le moine JEAN DE LA Fustaie. Le chef de cette
croisade, GEOFFROY DE Mayenne et son père le baron
Juhel II très-riches seigneurs, possédaient Mayenne,
Pontmain, Ernée, Saint-Ouen-des-Toits Lassai, Prez-en-
Pail, Gorron, Ambrières, la Chartre-sur-Loir, les hommages
de Sillé-le-Guillaume et d'Évron, des droits sur Fougères et
Vitré, avec quantité de terres au Perche et en Anjou. Pas

(1) Nous croyons devoir maintenir a nos cioisés le nom de Croit>c's de

il.">K, qu'ilsont toujours potté; mais en dôcouviant que l.i réiéinome
racontée par le moine Jean s'était effectuée le 10 auil, nous avons dù
reconnaîtrequ'elle a\ait eu lieu, non pas en 1138, mais bien en 1 1511, selon
notre mode actuel de compter les années. Au moyen âge et jusqu'à l'édit
de Pans, de janvier 15G3 (vieux stjle) l'année, commençant dVn\ non
trois mois en i dard, allait d'une Pâquesla suivante; de sot te que l'année
1158, qui n'a commencé que le 20 avul, – Pâques 1158 – ne put lin que
le 1-2 avisuivant Pâques 115U. La pnse de cioix, ayant eu heu la
11) avril, doit être exactement datée du Vendredi-Sdint llôl).



un baron du Maine n'était plus puissant, pas un n'avait cour
plus brillante et plus recherchée que les sires de Mayenne.
Geoffroy IV, batailleur infatigable, dont Guyard de la Fosse

a négligé l'histoire, avait jusque vers ce temps combattu sur
les Haies de Mayenne, pour la possession de la baronnie de
Vitré, dont il réussit à s'emparer au grand dommage des
baronshéréditaires, Robert II, évincé par le duc de Bretagne,
André II, qui mourut de chagrin, et Robert III, qui eut à
subir la suprématie de Geoffroy, jusqu'au mariage de son
fils André III, avec la fille de son vainqueur. Cette alliance
rétablissait la paix, au temps même où Geoffroy de Mayenne

en avait besoin pour préparer une expédition plus digne de

son courage et de son caractère chevaleresque. Il partit le
Vendredi-Saint, dixième jour du mois d'avril, date que
Ménage a omise et que nous rétablissons. Geoffroy IV (1) prit
la croix en 1158, nous en trouvons la preuve au cartulaire
de l'abbaye de Savigny dans l'acte (2) où Juhel II confirme
toutes les donations faites à ce monastère depuis l'époque de

sa fondation, 1112, jusqu'en 1158, l'année même, dit-il, ou
Geoffroi de Mayenne, mon fils, prit la croix du Seigneur,

facta est anno ab Incarnatione Domini MCLVIII" anno
scilicet quo Gaufridus de Meduana filius meus assumpsit

crucem Domini. Ce passage on le voit ouvrirait au fils de
Juhel une place légitime à la Salle des Croisades du Musée
de Versailles.

Le titre authentique nous faisant connaître l'expédition de
Geoffroy est aujourd'hui perdu tous les historiens ont
néanmoins considéré le fait comme certain et il a pris place
parmi les événements de notre province reconnus histo-
riques. Nous ne venons point établir le fait, nous proposons
seulement quelqueslégères modificationsau texte de Ménage,

(1) En nommant ce baron Geoffroy IV, nous devons prévenir que le
nombre IV n'est pas certain et qu'une liste réformée des seigneurs de
Mayenne le nommerait peut-être Geoffroy V.

(2) Nous en donnerons le texte aux pièces justificatives.



écrivain très-accrédité,qu'on doit regarder comme le second
historien de l'intéressante croisade. Il l'a inséré dans son
Histoire de Sablé, page 179 mais, nous croyons utile de le
constater, son texte a été impriménon sur l'original mais sur
une copie imparfaite.

Tant d'écrivains l'ont reproduit qu'il a reçu une sorte de
consécration qui commande de ne le critiquer qu'avec une
réserve respectueuse on le rencontre dans la Collection de
dom Bouquet, tome XII, page 556, dans l'Histoire littéraire
de la France, tome XIII, page 365, dans l'Histoire des
Croisades par Michaud, tome II page 173, dans l'Histoire
de l'Église du Mans, par dom Piolin, tome IV, 115, 116,
dans les Instrumentade la Géographie anciennedu diocèse du
Mans, par Th. Cauvin, pages LXXXII, LXXXIII et passim,
dans Guyard delà Fosse, Histoire de Mayenne dans Le Paige

Dictionnaire du Maine, de Fromont, l'Ouest aux Croisades,
de Maude, le Maine aux Croisades, S. Couanier, Histoire
de Laval etc. etc. Mais il faut convenir que la fréquente
apparition de l'émouvant récit dans nos historiens, tient
beaucoup plus à l'intérêt qui lui est propre qu'à l'autorité,
quelque grave qu'elle soit, de l'écrivain qui a eu la chance
d'en être le premier éditeur. Cette bonne fortune ne l'a
pas mis à l'abri des omissions et des erreurs de détail que

peut fair3 ressortir un collationnement soigneux de son
texte avec les trois pancartes de parchemin qui font partie
du trésor des archives de Goué (1).

A petite distance du château de Pontmain, antique
berceau, dit-on, des barons de Mayenne, florissait à 1 époque
où nous nous reportons, dans la paroisse de Saint-Mars qui

en a pris sou surnom, un monastère que l'on visite à peine

(1) Ces pancartes que nous devions à l'obligeance de MM. Laumondais,
père et fils, propriétaires du château de Goué, viennent d'être remises,
suivant leur désir, aux archives du département de la Mayenne, sans
préjudice des auties titres confiés par eux et qui reviendront aussi au
depaitpment, suhar.t l'engagement que nous en avons pris cn leur nom
par une lettre consenée aut archhes.



de nos jours quoiqu'il existe encore avec sa gracieuse cha-
pelle du XIIIe siècle et ses cellules du XVIIIe c'était le
prieuré de Notre-Dame de la Fustaye. Un religieux béné-
dictin, frère Jean, qui y vivait alors, doucement impres-
sionné par l'étonnant spectacle du dévouement de tous les
chevaliers de son pays, qui couraient à une mort certaine
pour défendre la foi jusqu'aux extrémités du monde, en
voulut transmettre le souvenir à la postérité et écrivit
l'histoire de leur prise d'armes, avec le catalogue de leurs
noms. Suivant toute vraisemblance ce catalogue, car c'était
là le titre de son récit, faisait partie d'un livre historique
et local depuis longtemps disparu. Citons à ce sujet un
petit passage d'un opuscule intéressant « La chronique du
j> moine de Saint-Mars est aujourd'hui malheureusement

» perdue celui qui la découvrirait devrait l'éditer, elle

» ne manquerait pas de souscripteurs ». En nous associant
à cette réflexion de M. l'abbé Badiche, dans ses Recherches

sur le Petit-Maine et sa Franchise, nous sommes conduit
à donner des indications qui pourraient faire découvrir le
manuscrit du moine Jean, si nos révolutions ne l'ont point
détruit. Mais qu'on le découvre ou non, il paraît possible à
l'aide des copies qui en sont dérivées, et le catalogue de
Ménage en est une, de donner un catalogue neuf qui se
rapprocherait davantage du texte primitif.

Le catalogue de Ménage a été publié sur des rensei-
gnements qui lui vinrent du château de Goué c'est l'histo-
rien lui-même qui prend soin de nous en informer « Cette

x notice, dit-il, m'a été communiquée par M. de Goué, con-
» seiller au Grand Conseil, homme d'un mérite égal à sa
i naissance ». Le grand seigneur dont parle ici Ménage, se
nommait Jean, seigneur de Goué et de Fougerolles, fils
d'un autre Jean de Goué et de Françoise de la Hautonnière.
Messieurs de Goué, père et fils, se préoccupèrentbeaucoup
de leurs vieux parchemins, le père pour se faire confirmer
dans sa noblesse d'ancienne extraction, et le fils pour faire



peindre sur la muraille de l'une des salles de son château
de Goué, par lui restauré, l'écusson des alliances principales
de sa maison. On a des preuves de leurs relations avec les
historiens du Maine leurs contemporains, par exemple,
Ménage, Le Blanc de la Vignolle, Égasse du Boulay, etc. La
notice dressée par les soins de M. de Goué fut extrêmement
agréable à Ménage qui s'en exprime ainsi: « Comme cette
» pièce est curieuse je suis persuadé que mes lecteurs seront
» bien aises de la voir, et dans cette créance je la produirai
» dans cet endroit ». On peut croire que Messieurs de Goué
susdits ou leurs ancêtres, empruntèrent à Nogent-le-Rotrou
les trois catalogues qu'ils laissèrent au trésor de leurs
archives et sur lesquels fut établi le texte publié par
Ménage. Celui-ci encore le laisse entendre La céré-
» monie de cette croisade et le catalogue de ses gentils-
» hommes se voient dans une notice qui est au prieuré de
» Nogent-le-Rotrou ». Que cette notice de Nogent ait été ou
non le manuscrit original du moine Jean, nous ne le saurons
pas puisque cette pièce a disparu mais il importait de

prouver la parenté de ce document avec la notic3 de Ménage
et les trois catalogues de Goué (1).

La description de ces parchemins ne saurait être ici hors
de propos

1° On lit au dos de l'un d'eux Catalogue des seigneurs
qui ont été avec Godefroy de Bouillon et le crois faux ainsi
inutile. Cette note est de l'écriture de M. de Beaugy,
seigneur de Goué, qui compulsa ses archives en 1707, pour
rendre service à son beau-père, M. Jean Caille du Fourny,
généalogiste, collaborateur du P. Anselme. Le marquis de
Beaugy se trompait, on le voit, en écrivant le nom de Godefroy
de Bouillon à la place de Godefroy de Mayenne. Vis-à-vis

(1) Outre le catalogue communiqué par M. de Goué, Ménage eut sousleseux des pièces autres que les trois pancartes; cela se découvre dans
deux ou trois passages de son texte voir ci-dessous pour exemples les
numéros 84, 86, 105, 106, etc.



des noms Ludo. et Henricus, la même main a écrit:
« Faut manger cecy avec la poua» et il n'est resté que ces
prénoms comme dans la liste de Ménage. La dite main a
rayé d'un trait de plume, les prénoms Andreas, Asselinus,
Rol. Gaud. qui précédaient les sires de la Beucherie,
de Flavenee, de Malicorne, de Bellocossio, puis a écrit:
« Faut manger ceci qui est assez, et ce qui suit aussy ». Çà

et là sur le do? du parchemin une autre plume a jeté ces
mots « Ego Joanna Joanna derelicta derelicta Ego
Joanna. ». De suite, l'imagination d'un romancier rêvera
les lamentations de quelque noble chàtelaine ou damoiselle,
lorsque ce n'est tout simplement que le jeu d'un scribe qui

a mis là les premiers mots d'une charte de 1067 qui se
trouvait dans la même liasse c'est le titre par lequel Jeanne
de Derval fonda, au prieuré de l'Abbayette, l'obit de Guillaume
de Goué, son très-doux époux blessé mortellement, paraît-
il, sous les murs d'Hastings en 1066. Nous n'adoptons à peu
près rien de cette pancarte, que nous avons mise au qua-
trième rang de notre tableau comparatif.

2° Le second parchemin porte au dos Catalogue de ceux
qui ont pris la croix en 1158, de Guillaume évesque du
Mans à Mayenne sous Juhel Extraits en 1101 En ce qui

concerne le texte, on se rend compte facilement qu'il est la
reproduction amendée de la pancarte précédente, que le
grattoir y a biffé les mêmes noms et prénoms, disparus ou
indiqués pour disparaîtredans le texte ci-dessus;enfin, qu'on

a intercallé dans ces deux listes, troisième et quatrième de

notre tableau, sept personnes qui n'ont pu faire partie que
de la troisième croisade, savoir un Alain de Goué (autre
qu'Alain dit de Flandre), un Lancelin de Malmouche, un
Guillaume de Gorram et un Robert son fils, un Hamelin

de illonigiroit, un Guillaume de Ballée, et un Robert
d'Entrammes. Cette pièce, pas plus que la première, ne
nous paraît exacte dans toutes ses parties.

3° La troisième, première de notre tableau, l'est-elle?



Autant à notre avis que le texte de Ménage, avec lequel elle

a beaucoup d'analogie. On lit sur l'envers « Les plus anciens
tilUes de la maison – Noms des seigneurs qui allèrent à la
Croisade de la Terre Sainte H62. Dans le texte, même
rature que dans les précédents catalogues c'est de celui-ci
qu'a dû sortir le catalogue imprimé par Ménage mais
M. de Goué ou son secrétaire eut mieux fait d'envoyer à
l'historien, la pièce elle-même, car il est évident qu'ils lui
ont fait imprimer une copie imparfaitede ce cataloguemal lu,
mal étudié, mal compris. Il y a deux diflérences principales
entre ce texte et celui de Ménage ainsi, le manuscrit admet
deux noms de plus, un sire de Flavenee ou Flavennis ?9

et un autre dont le prénom Richard est suivi de plusieurs
points; en second lieu, ce catalogue, comme les deux pré-
cédents du reste, fait mention du degré qu'a pris dans la
chevalerie chacun des croisés par les mots abrégés ms mIs,

mss, ar, p' miles, milites, armiger, puer, chevalier,
écuyer varlet ou servant d'armes la lettre minuscule d.
fixée devant tous les noms et qu'on a fait remplacerà Ménage,

on ne sait pourquoi, par un guillemetsemblablement répété
devant chacun des noms, est encore une lettre synoptique
employée pour signifier le terme révérentiel Dominus,
Monseigneur Messire. Nous la traduirons ainsi en la
répétant constamment par respect pour notre texte et à

cause de ces explications que tout le monde trouvera plau-
sibles, puisque ces expressions, signor, signour, monsi-
gnour, monsour, sir, missire et misire sont des expressions
qu'on rencontre dans les plus anciens monuments de notre
langue et de notre histoire, aveux, contrats, éloges, chants
des trouvères, etc. Ménage n'a exprimé que cinq fois
la distinction des degrés de chevalerie, Gau fredus de
Meduana M. Hamon filitts ejus M., Henricus de Vitreo M.,
Angebaldus de Coesmes P., Ricardus de Landiveio Pr (Pa
est fautif], Geoffroy de Mayenne, chevalier Hamon, son
fils, chevalier, Henri de Vitré, chevalier, Angelbaud de



Coesmes, servant d'armes, Richard de Landivy, servant
d'armes ces exceptions prouvent que Ménage com-
prenait parfaitement la valeur de ces qualifications, et qu'il

ne las eut pas négligées si comme nous, il avait eu la bonne
fortune de les connaître toutes. Nous sommes heureux de
pouvoir les rétablir presque partout. Une étude spéciale de
l'histoira féodale du Bas-Maine de la lisière bretonne, nous
a permis d'interpréter des noms que l'historien de Sablé
avait eu la circonspection de ne pas traduire, soit qu'il ait
moins connu notre pays, soit à cause des quelques défauts
de son texte. D'autre part, nous serions heureux d'arrêter
cette fourmillière d'interprétations hasardées qui finissent

par rendre fastidieuses nos chroniques locales. Ainsi donc,
avant d'aller plus loin, il y a lieu de mettre sous les yeux du
lecteur les quelques fautes du texte de Ménage et les princi-
pales erreurs des interprètes.

1° On doit regarder comme altérations du texte primitif
les mots, Rochuë, Penec, Bailleio, Chemireo (1), Garania,
Grouettus Boessou, Raina et Gastinus, Fonteneis,
Landiguilio, d'Orseil, Grevew, Chemureio. Il est probable

que le mot Sina doit être remplacé par Siria qui est dans
les trois parchemins de Goué. Ccelerique occubuerunt pro
fide in Sina. Requiescant in pace. est encore un passage
différent de la leçon de Goué Cœteri qui occubuerunt in
Siria requiescant in pace Mais il n'y a de grave que la
variante du nom de lieu.

2° Principales erreurs des interprètes Hugues et Aubert
Penec; Garin et Simon de Beillé, Geoffroi de Chemiré-le-
Gaudin et Amelin son frère Gilles et Jean de la Garenne,
Guillaume de Pescheseul ou des Epichellières ou de
VEspechère, Guillaume de Cërans, Manassss Grouet, Juhel
de Boessay-le-Sec, Girard de Rennes en Grenouille, Gaston..

V
(1) Chemireo et Chemureio pourraient n'être pas fautifs; mais les trois

catalogues de Goué portent Chemineo, et il y a des raisons pour s'y
conformer.



de la Joncherie ou de la Jolisière, de Cossé, de Montmel,
de Fontenay, Robert de Landivy, Dorcé, de Cantigné,
Pincerne, Louis et Olivier de Grez, Hugues de Chemiré ou
Chemeré, etc., etc.

Une dernière remarque y eut-il cent huit croisés ? La

plupart des historiens acceptent ce nombre fixé par Ménage,
qui en donne un de trop, le numéro 77, Gastinus dont
il fait un croisé distinct, et qui est tout simplement le

nom de Gaudin des Ruines. Les catalogues de Goué en
ajoutent deux, les numéros 79 et 101. Dom Chamart dans

ses Saints Personnages de lAnjou, croit qu'on ne peut
préciser le nombre exact en l'absence du texte original.

La date du départ, une trentaine de noms nobles restitués
à notre histoire locale, par exemple Hugues Pesnel et
son frère, Guérin du Bailleul et son fils, Gilles et Jean
de Gorram ou de Gorron, Roger de Montesson, Juhel de
Roesson, etc., le pays où succomba cette brave noblesse en
Syrie ( et non au Sinaï du moins faut-il en douter ), enfin
quelques circonstances qui ne sont point sans intérêt voilà

ce qu'il nous a semblé bon de signaler à la Revue du Maine.

In nomine dôi Jesus Christi
Salvatoris nostri.

f Amen. t

Sequiturcatalogusnobilium
virorum qui crucem domini
acceperunt cum dno Gau- la croix du Seigneur avec

II.

t t
Au nom du Seigneur Jésus-

Christ notre Sauveur.

f Ainsi-soit-il. f

Voici le catalogue des no-
bles hommes, qui reçurent



frido, filio nobilis Juheli, Dei
gratia Meduanse Domini.

Itaque anno ab incarna-
tione domini mil" c° LO octavo

DECIMA DIE MENSIS APRILIS,
regnantibus in francia Ludo-
vico, in Anglia Henrico regi-
bus, omnes nobiles peregrini
convenerunt in ecclesiaBeatae
Virginis apud Meduanam ibi-
que coram Deo et populo, ex
manibus illustris Guillelmi
Cenomanensis episcopi, ex
monte Sancti Michaelis in
periculo maris redeunti, cru-
cem domini acceperunt, si-
gnantes se in fronte, in ore,
in pectore et in corde et ves-
tierunt se unusquisquescapu-
la crucis signo ex albo et rubeo
colore insignata postea vero
Audoinus presbiter, decanus
majoris ecclesise Beati Juliani
Cœnomanensis, ex altare ma-
gnam crucem sustulit, cepit-
que cantare psalmum Bene-
dictus Dominus Deus Israël
et egressus est portam eccle-
sise, persequente omni clero
et populo simul cum pere-
grinis, et publica processione
dictam ecclesiam in girum
circumdederunt reversique

monseigneur Geoffroy, fils de
noble homme Juhel, par la
grâce de Dieu seigneur de
Mayenne.

Donc l'an de l'Incarnation
de Notre-Seigneur mil cent
cinquante-huit, le DIXIÈME

JOUR DU MOIS d'avril ré-
gnants en France et en An-
gleterre les rois Louis et
Henri, tous les nobles péle-
rins se rassemblèrent dans
l'église de la Bienheureuse
Vierge à Mayenne, et là,
devant Dieu et le peuple, des
mains de l'illustre seigneur
Guillaume, évêque du Mans,
revenant du Mont Saint-
Michel au péril de la Mer,
reçurent la croix du Seigneur
se signant sur le front, sur
la bouche, sur la poitrine et
sur le cœur et se revêtirent
chacun du scapulaire marqué
du signe de la croix aux cou-
leurs rouge et blanche.

Ensuite Audouin, prêtre et
doyen de la métropole de

Saint-Julien du Mans, prit la
grande croix de l'autel et
entonna le psaume Benedic-
tus Dominus Deus Israël, et
franchit le seuil de l'église,
suivi de tout le clergé et du
peuple mêlé aux pélerins qui



ante altare, genibus flexis,

omnes peregrini sacramen-
tum fecerunt hoc modo, scili-
cet, promiserunt Deo vitas,
arma, bona et eorum homines
impendere per triennium proo
defensione fidei cristianae et
pro redemptione fidelium qui
sub intolerabili jugo pagano-
rum premuntur, nec crucem
Domini derelicturos neque
in terra, neque in mari, neque
in via, neque in urbe donec
reversi fuerint in domos suas,
si Deus det.

Quo facto, dominus Juhellus
alta voce, coram Deo et omni-
bus adstantibus, promisit et
juravit dictos peregrinos et
uxores et filios et fllias ET

DOMESTICOS et servos et an-
cillas et omnia bona eorum
in sua potestate per idem
tempus ex tune ponere et
accipere.

Postea vero dictus dominus
Guillelmus, episcopus Ceno-
manensis,unumqumquepere-
grinorum signo crucis signa-

entourèrent processionnelle-
ment la dite église.

Revenus au pied de l'autel,
tous les pélerins agenouillés
s'engagèrent par serment à
employer leur vie leurs
armes, leurs biens et leurs
hommes pendant trois ans
pour la défense de la foi chré-
tienne et pour la délivrance
des fidèles accablés sous l'in-
tolérable joug des payens; et
à ne quitter la croix ni sur
terre ni sur mer, ni en che-
min, ni dans les villes avant
le retour dans leurs foyers, si
Dieu leur faisait la grâce d'y
rentrer.

Après cette cérémonie,
Monseigneur Juhel promit à
haute voix et jura devant
Dieu et tous les assistants que
les dits pélerins et leurs
épouses, et leurs fils et leurs
filles, et leurs domestiques et
leurs servantes, et tous leurs
biens seraient, comme siens
et qu'il se constituait doré-
navant et pour le même
temps leur gardien et pro-
tecteur.

Puis mondit seigneur Guil-
laume, évêque du Mans,
signa du signe de la croix sur
le front chacun des pélerins



vit in fronte, dicens remittun-
tur omnia peccata tua, si facis

quœ promittis.
Ii sunt quorum nomina

sequntur
d. Gaufridus de Meduana M.

d. Hamon filius ejus M.

d. Galterus,Guillelmuset Gui-

do de Meduana. fratres dicti
domini Gaufredi ms*.

d. Gaufridusde Filgeriis filius
Guillelmi ms.

d. Unfridus de Meduana mg.

d. Henricus de Vitreo M. m*.

d. Guido de Martineio m',

d. Paganus de Rochhs m'.

d. Herbehtus (1) de Guer-
cheia ms.

d, Yvo filius ejus m».

d. Paganus de Caorces m".

d. Hugo PESNEL, dictus de
Slo Bertevino et Hamelinus
frater ejus m".

(1) Ou Henriais, suivant Ménage.

en disant: tous vos péchés
vous sont remis, si vous faites

ce que vous promettez.
Ce furent ceux dont les

noms suivent
Monseigneur Geoffroy de Ma-

yenne, chevalier (1).
MonseigneurHamon, son fils,

chevalier (2).

Messires Gaultier, Guillaume
et Gui de Mayenne (3, 4, 5),
clwvaliers, frères dudit sei-

gneur Geoffroy.
Messire Geoffroy de Fougères,

fils de Guillaume, cheva-
lier (6).

Messire Onfroy de Mayenne,
chevalier (7).

Messire Henri de Vitré, che-
valier (8).

Messire Gui de Martigné
chevalier (9).

Messire Payen des Roches,
chevalier (10).

Messire HERBERT de la Guier-
che, chevalier (11).

Messire Yves, son fils, che-
valier (12).

Messire Payen de Chaources,
chevalier (13).

Messires HUGUES PESNEL dit
de S. Berthevin (14), et
Hamelin, son frère, che-
valiers (15).



d. Gaufridus de Montegirulfi,
m8.

d. Hugo et Gervasius fratres
ejus m".

d. Robertus (1) Giffardus ms..

d. GARINUS de BAILLELIO OU
BAILLIALO et Simon fîlius
ejus m88.

d. Philippusde Landiveioms.

d. GAUFRIDUS DE CHEMINEO

m9.
Hamelinus frater ejusy.

d. Gosselinus de Berleo ms.
et Ansellus frater ej us pr.

d. Angelbaldus de Coesmes
P. pr.

d. Asselinus de Antramis m8.

d. Hamelinus de Esclusa m*,

d. Henricus de Alta nosa m8.

d. Fulco Ribole.
d. Ludo.
d. IIenricus.
d. Asselinus de Haiis
d. Theobaldus de Malo Cornu

m8.

(1) Ou Aubertus (Ménage).

Messire Geoffroy de Mont-
girou, chevalier (16).

Messires Hugues et Gervais,
ses frères, chevaliers (17,18)

Messire Robert Gifard, che-
valier (19).

Mesures Guérin DU BAILLEUL

et Simon son fils, cheva-
liers (20, 21).

Messire Philippe de Landivy,
chevalier (22).

Messire GEOFFROYDU CHEMIN

chevalier (23).
Hamelin, son frère, servant

d'armes (24).
Messire GOSSEI,INDE BELLÉE,

chevalier (23) etANSEAU,

son frère, servant d'ar-
mes (26).

Messire Angelbaud de Coes-

mes, servant d'armes (27).
Messire Asselin d'Entrammes,

chevalier (28).
Messire Hamelin de l'Écluse,

chevalier (29).
Messire Henri d'Anthenaise,

chevalier (30).
Messire Foulques Riboul. (31)
Messire Louis. (32).
Messire Henri. (33).
Messire Asselin des Haies. (34)
Messire Thibaud de Malicor-

ne, chevalier (35).



d. Aubertus de Jaillia m'.

d. BELEAZARD (1) de Coesmes

m'.
d. Guillelmus de Orangia m»

d. Gosselinus de Goeo m».

d. Mauricius de Monteneio

m*.
d. Radulfus Porcus m*.

d. Radulfus FIRMA DICTUS

ATANASIA ma.
d. Drogo de Mala Musca ms.

d. Ursinus de Antramis ms.

d. GILO DE GORAM, JOANNES

frater ejus m",

d. Guillelmus Epeschel ms.

d. Henricus Carbonellus.
Fulco et Rainaldus fratresm88.

d. GervasiusdeStnHilariow.

d. Fulco Baseilles et Hugo
frater ejus m".

d. Herbertus de Yveo ar.

(1) Ou Lteazard (Ménage).

Messire Aubert de la Jaille,
chevalier (36).

Messire Beléazar ou Eléazar
de Coesmes, chevalier (37).

Messire Guillaume d'Orange,
chevalier (38).

Messire Gosselin de Goué,
chevalier (39).

Messire Maurice de Montenai,
chevalier (40).

Messire Raoul Le Porc, che-
valier (41).

Messire Raoul Firma DIT D'AN-
THENAISE, chevalier (42).

Messire Dreux de Malmouche,
chevalier (43).

Messire Ursin d'Entrammes,
chevalier (44).

Messires GILLES DE GORAM et
JEAN, son frere, cheva-
liers (45, 46).

Messire Guillaume Epeschel,
chevalier (47).

Messires Henri Carbonel (48)
Foulques et Renaud ses
frères, chevaliers (49, 50).

Messire Gervaisde St-Ililaire,
chevalier (51).

Messires Foulques Baseilles
et Hugues son frère, che-
valiers (52, 53).

Messire Herbert d'Yvoy, écu-
yer (54).



d. Gervasius (1) de Ronge-
ria ar.

d. Guillelmusde Landiveiopr.

d. Ricardus de Landiveio Pr

pr.
d. Lambertus de Exclusia ar.

d. Halanus (2) de Goeio flan-
drensis dictus ar.

d. Paulinus de Goeio m*.

d. Giraudus de LandisDICTUS
Guinolt OU GUINOLETar.

d. Philippus et Ricardus de
Goeio frat. mss.

d. Odo de Monte Girulfi ar.

d. Hugo de Valle Torta ar.

d. Guillelmus Morinus ar.

d. Egidius Gorranton ar.

d. Gauffridus de Bresseio ar.

d. Paganus de Cappela m3.

d. Guillelmus de Cereis Ri-

BALDUS DICTUS ar.

(1) Ou Henricus (Ménage).
(2) Ou Albanus (Ménage). Le eaitulaire de Savigny donne au même

personnage le nom A'IIamelinu».

Messire GERVAIS de la Ron-
gère, écuyer (55).

Messire Guillaume de Landi-

vy, servant d'armes (56).
Messire Richard de Landivy,

servant d'armes (57).
Messire Lambert de l'Écluse,

écuyer (58).
Messire Alain ou Hamelin de

Goué dit de Flandre, écu-

yer (59).
Messire Paulin de Goué, che-

valier (60).
Messire Giraud des Landes

dit GUINOLET, écuyer (61).
Messires Philippe et Richard

de Goué, frères, cheva-
liers (62, 63).

Messire Odon de Montgirou,

écuyer (64).
Messire Hugues de Vautorte,

écuyer (65).
Messire Guillaume Morin

écuyer (66).
Messire Gilles Gorranton

écuyer (67).
Messire Geofroy de Bressé,

écuyer (68).
Messire Payen de la Chapelle,

chevalier (69).
Messire GUILLAUME DU CÉRAIS

dit RIBAUD, écuyer (70).



d. Manasses Gronnettus ar.

d. Angerus Tabouer ar.

d. Robertus Avenellus ar.

d. Rolandus de Monte Ande-

gavo ar.
d. Juhellus de ROESSON ar.

d. Herbertus de Breeo ar. (1)

d, GAUDINUS (2) DE RUINA

DICTUS GASTINES ar.

d. de Bulcheria ar. (3).

de Flavennis ou FLA-

VENEE ar.
de Malo Cornu ar.
de Bello Cossio. ar.

d. Rogerius de Monte melis

ar.
d. Rolandus de Vallibus ar.

(1) Ou Huberlus (Ménage).
(2) Ou Gimrdus ( Ménage).

MessireManassèsGbogniet,
écuyer (71).

Messire Anger Tabouer, écu-

yer (72).
Messire Robert Avenel ecu-

yer (73).
Messire Roland de Montan-

gevin, écuyer (74).
Messire JUIIEL DE ROESSON,

écuyer (75).
Messire Herbert de Bi'ée

écuyer (76).
Messire GAUDIN DE LA RUINE

OU DES RUINESdit DE GAS-

TINES, écuyer (77).
Messire de LA BEUCHE-

RIE, écuyer (78).(TO).
de Malicorne, écuyer (80).

DE BelozÉ, écuyer (Si).
Messire ROGER DE MONTES-

SON, écuyer (82).
Messire Roland des Vaux,

écuyer (83).
»

(3) M. l'abbé Esnault, l'un de nos dévoués confères auquel nous devons
plus d'un renseignementprecieux, nous a communiqué un manuscrit de
M. le Joyant, entièrementconsacré à l'interprétation de ce nom. Malheu-
reusement cet interprète se trouve égaré, des le debut de sa disseitation,
par une faute tjpographique commise par Le Paige (II, art. Mayenne), qui
a imprimé Pulchena au heu de BulcJieria Im Jùhsibre, %er9ion de
M. le Joyant est donc essentiellement fautive. M. le Jouant nous indique
dans ce même manuscrit qu'ilyaune copie de la liste au dépôt des ma-
nuscrits de la Bibliothèque de Touis; mais il n'en donne point le numéio,
nous nous sommes tiouvé dans impossibilité do la consulter. Il reconnaît
du reste, que le teete de celle-ci porte IMeiutnà.



d. JORDANUS DE FONTENEL-

LIS ar.
d. Henricus de Bosco Beran-

garii ar.
d. Hobertus de Lakdigni-

neio ou Landignixno pr.
d. Guillelmus de Monteneio

ar.
d. Robertus DORSEIS ar.

d. Radulfus de Hotoniaria ar.

d: Reginaldus DE GAGNEIO

ar.
d. Ricardus de Monte Gilonis

ar.
d. Radulphus de Chantrineio

ar.
d. Almaricus Goranton ar.

d. Fulco de Desertinis ar.

d. Ludovicus Pinceina ar.

d. Johannes de Foliito et
Guido fiuter ejus or.

d. LUDOVICUS et Ouvahius
DE GRINEIO lir.

d. Ilolundus Chamaillard m*.

Ricard
d. Hugo de Ciiemineio ar.

Messira JOURDAIN DE FoNTE-

NAILLES, ëcuyer (84).
Messire Henri du Boisberan-

ger, écwjer (85).
MessireRobertdeLangan (?),

servant d'armes (86).
Mesure Guillaume Montenai,

écwjer (87).
Messire Robert D'ORCISES,

1

écwjer (88).
Messire. Raoul de la Hau-

tonnière, écwjer (89).
Messire RENAUD DE Gaig>é,

ëcuyer (CO).

Messire Richardde.
écujer (9d).

Messire Raoul de Chantrigné,
écuyer (92).

Messire. Amaury Goranton,
écwjer (93).

Messire Foulques de Déserti-

nes, ëcuyer (94).

Messire LOUIS LE BOUTEIL-

LER, écuyer (05).
Mcssires JEAN DE LA Feillée

et Gui, i-on frère, écu-

ytrs (96, 97).
Messires Louis ET OLIVIER

DE Grigné, ëcuyers (98, 99).
Messire Roland Chamaillard,

chevalier (100).Richard (101).
Messire Hugues DU CHEMIN,

écuyer (102).



d. Lancelinus de Monte Melo-
nis ar.

d. Hugo Lepus ( 1 ) dictus
Malus Vicinus ar.

d. Mariasses de Bourdres ar.

d. Fronto de Vado Meleii ar.

d. Rolandus de Monte Joan-
nis ms.

Guido frater ejus.
d. Simon abbas.

Amen.
Ipsi dicti peregrini usque

ad triginta quinque homines
reversi sunt septima die men-
sis novembris, anno Domini
millesimo centesimo sexage-
simo secundo, cum magno
laborc. Ceteri qui occubue-
runt pro fide in SIRIA (2) re-
quescantin pace

Amen.
Sit laus Deo.

Hoc scripsit et adfuit frater
JoannesmonachusbeatiBene-
dicti patris nostri ad Fustaiam
anno Dominimillesimo cente-
simo sexagesimo tertio, vige-
sima die mensis junii.

(1) Ou Luptes(1) Ou lupus (Ménage).
(2)OuStno(Ménage).).

(A suivre.)

Messire Lancelin de Mont.
milon (?) écuyer (103).

Messire Hugues Mauvoisin,
écuyer (104).

MessireManassès de Bourdres
écuyer (105).

Messire FRONT DU GUÉ DE
MESLAI, écuyer (136).

Messires Roland de Montjean,
chevalier (107)
Gui son frère (108).

Messire Simon Abbé (109).

Ainsi-soit-il.
Desdits pèlerins trente-cinq

seulement revinrent le sept
novembre de l'an du Seigneur
mil cent soixante-deux,après
avoir essuyé beaucoup de fa-
tigues.

Que les autres qui ont suc-
combé pour la Foi en SYRIE,

reposent en paix.
Ainsi-soit-il.
Louange soit à Dieu.

A rédigé le présent écrit et
fut témoin oculaire frère Jean,
moine à la Fustaie du Bien-
heureux Benoît, notre père,
l'an du Seigneur mil cent soi-
xante-trois, le vingt-deuxième
jour du mois de juin.

Cii. POINTEAU.



LES

ARTISTES DU MAINE

AU SALON DE 1878

ET A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

11 est difficile de s'imaginer un plus agréable ensemble de
toiles que celui réuni cette année au Palais des Champs-
Elysées. Rien, il est vrai, ne commande l'attention et ne
s'impose d'emblée à l'admiration du spectateur aucune
production hors ligne cette année, mais une moyenne satis-
faisante et beaucoup d'ceuvres dignes d'être étudiées atten-
tivement soit pour la couleur, soit pour les qualités d'exé-
cution. Il nous a semblé que le paysage n'était pas aussi bien
représenté qu'à l'ordinaire, mais en revanche la peinture de
genre est riche en charmants échantillons.

Le Maine est fort bien représenté par les artistes dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs les années précé-
dentes. Il a de plus une excellente recrue, Melle Ferai,
avec laquelle nous espérons avoir à compter désormais.
Le numéro 886 nous montre un de ces adorables petits
chiens anglais au poil noir luslré, au museau fin marqué de
feu ainsi qus les pattes. Le patient (car c'est un portrait)
nous est présenté assis sur un coussin de velours cramoisi



la patte droite légèrement relevée, la tête faisant face au
spectateur tandis que le corps reste de profil. Un collier

rouge orne son cou, et le tout se détache sur un fond de
velours vert passé, exécuté comme tout le tableau du reste,
avec une souplesse et une habileté remarquables. Il n'y a
quo des éloges à adresser à Mell° Féral, pour sa couleur
et'son dessin, et nous sommes certain que sa « Little-
Fhj » aura été remarquée par tous les amateurs et même

par les artistes, en général si sévères les uns pour les
autres. Nous prions donc l'auteur de vouloir bien doré-
navant nous mettre à même de parler de lui chaque année,
et par celà même de constater ses progrès.

M. Maignan continue à marcher en avant ses deux
tableaux de cette année sont incontestablement les meilleurs
qu'il nous ait été donné de voir de lui. L'un, numéro 1483, se
recommande par de sérieuses qualités de peintures, l'autre,
numéro 1484, est d'une couleurcharmante tout en étant très-
serré comme exécution.

« Le Saint Louis secourant un lépreux » numéro1483, est
de grandeur naturelle, il se compose de quatre personnages,
les deux acteurs principaux, et deux comparses. Le roi
vêtu de velours bleu s'avance vers le lépreux, grande figure

nue assise au premier plan à droite, tandis qu'au fond deux
hommes de la suite, l'un tenant une bourse, l'autre se bou-
chant le nez, manifestent visiblement le dégoût que leur
inspire la besogne du roi, lequel accomplit sa tâche avec
l'abnégation d'une sœur de charité. L'expression de Saint
Louis est d'une sérénité parfaite; la tête jeune, encadrée de
cheveux blonds, nous sort de cette convention qui consiste
depuis longtemps à. nous montrer Louis IX sous les traits
d'un homme mûr, le front ceint d'une couronne d'or,
résultat d'une confusion avec Jean le Bon, nous a-t-on dit.
Le lépreux est assis sur une pierre sa tête est entourée
d'une étoffe noire, le bras droit sur un quartier de roche
recouvert d'une étoffe de couleur verdâtre soutient sa tête



à l'expression douloureuse il porte attachée au cou la
sonnette qui annonçait au loin son horrible maladie. Le

corps, d'un ton jaune, est décharné; mais c'est un morceau
de peinture très-solide, le modelé est observé scrupuleuse-
ment, et la touche est d'un3 finesse extrême. Qu'on n'aille pas
croire que le tableau soit léché; il est au contraire d'une
exécution large et puissante qui classe M. Maignan parmi
les bons aspirants à la peinture d'histoiieproprement dite.

Le second tableau du même artiste, « L'amiral Carlo
Zeno » est un épisode de l'histoire de Venise. Le livret dit:
« Aveugle, abandonné de tous, persécuté par la République
» qu'il avait tant de fois sauvée, il vient, conduit par sa
» petite fille, embrasser le trophée de ses anciennesvictoires

» élevé dans le vestibule de Saint-Marc. »
L'amiral, un vieillard à barbe blanche, vêtu d'une robe

de deux tons rouges, appuyé à une colonne do marbre noir
surmontée du Lion de Venise, cherche de la main droite
l'ex-voto déposé par lui à l'une des portes intérieures de
Saint-Marc à laquelle conduisent plusieurs degrés; sa tête
s'avance pour baiser le pieux trophée qu'il a jadis consacré
au patron de la République ingrate qui le délaisse et l'oublie
dans sa vieillesse; il vient chercher la force de supporter
l'injustice des hommes, et par la mémoire se reporte aux
temps heureux de ses triomphes et de sa gloire. Sur la
marche inférieure, sa fille debout, soutenant le vieillard
aveugle, se tient dans une attitude pleine de mélancolie.
Elle est vêtue d'une longue robe blanche et bleue, la tête
couverte d'un long voile blanc à la manière des vierges.
Dans le coin gauche du tableau, retenues par des chaînes

sa trouvent les épées conquises sur l'ennemi mêlées à des
palmes autrefois vertes mais que l'insouciance du peuple
a laissées flétrir sans les renouveler;au-dessus des drapeaux
éclatants dont quelques-uns à moitié brûlés témoignent par
leur mauvais état, de la difficulté qu'on a eueà les conquérir.
Tout cela est d'une harmonie de couleur extrêmement



remarquable. Seule la figure du vieillard, le point principal
du tableau, est vivement accusée tout le reste se tient dans

une gamme discrète du plus ravissant effet.
M. Maignan a donné dans cette exposition la mesure

de son talent, il sait peindre le morceau, nous l'avons vu

dans saint Louis, et en même temps sa palette est riche en
tons exquis mais il est trop notre ami pour que nous lui
marchandions la vérité et, comme nous le voudrions
parfait, nous lui reprocherons de laisser dans le vague
certaines parties de ses œuvres, notamment la tête du Saint
Louis dont le bas se devine, plus tôt qu'il ne se voit, et celle
de la femme du second tableau, dont les traits sont tout à
fait indécis. Ceci dit, nous constatons avec un réel plaisir
les progrès notables accomplis depuis quelques années par
le jeune artiste auquel nous reviendrons relativement à
l'Exposition universelle.

M. Landelle nous a donné cette année deux tableaux

un portrait et une figure nue, lesquels nous plaisent davan-
tages que ceuK de l'année passée.

« Le portrait dit marquis de Saint-M. » en cheik arabe,
numéro 1300, est vu à mi-corps. La têteà barbe grise est
enveloppée d'un turban d'étoffe lamée d'or, sur les épaules

un caftan noir également brodé d'or s'ouvre et laisse voir

sur la poitrine une robe rouge coupée par une ceinture
brillante retenant un poignard et un pistolet. La main droite
s'y appuie tandis que la gauche tient le tuyau d'un narghilé
bleu à bout d'ambre. La couleur de ce portrait est plus
brillante qu'à l'ordinaire et le modelé de la tète et des mains
est aussi plus solide. La tête et la main droite en particulier

nous ont semblé très-étudiées; nous ne reprocherons à
M. Landelle que le flou de la barbe qui a l'aspect lourd
duicoton.

Le numéro 1301 nous montre une jeune fille sortant du
bain et que l'artiste a nommée « Ism'enis, nymphe de
Diane ?» sans doute pour expliquer l'arc et le carquoisjetés



dans le coin gauche de la toile, car ni la couleur, ni la
forme de la jeune femme ne dénotent une chasseresse la
forme est trop délicate et la couleur trop rose pour appar-
tenir à l'une des compagnes de l'infatigable déesse de la
chasse. Quoi qu'il en soit la nymphe nous est présentée
assise l'une des jambes croisée sur l'autre elle essuie son
pied. Ce mouvement nous a rappelé celui d'une baigneuse
de Boucher. La tête est d'un joli type mais d'une facture

un peu molle ainsi que le dessin des épaules et de la poitrine
qui, selon nous, laisse beaucoup à désirer; mais il faut
louer toute la partie inférieure du corps traitée avec une
certaine fermeté à laquelle l'artiste ne nous avait pas habitué
depuis quelques années. Nous en prenons bonne note et
nous nous en souviendrons pour nous en servir à l'occasion
contre M. Landelle, si par hasard il nous y obligeait.

M. Lambron a tout à fait abandonné sa première
manière qui lui avait valu une réputation, selon nous, plus
bruyante que méritée. Il faisait grand alors, plus grand
même que nature si notre mémoire ne nous abuse depuis
il a restreint son cadre et maintenant c'est à la loupe qu'il
faudrait regarder ses tableaux. Nous ne nous en plaignons
pas, au contraire, nous trouvons que l'artiste y a gagné
sous tous les rapports; en premier lieu il a abandonné la
caricature vers laquelle son esprit le portait fatalement,
ensuite il a serré sa manière de peindre et nous préférons,
pour notre compte, le numéro 1297 « Fleurs des champs»
de cette année à la collection de ses Crispins, clowns et
arlequins des salons précédents.

Nous sommes dans un coin ds prairie, derrière un
lavoir, lequel est situé au bout d'une rue donnant sur la
rivière, témoins les mâts qu'on aperçoit à l'horizon. Adroite

une guinguette avec son enseigne, un coin de jardin séparé
du pré par une palissade sur laquelle sèchent des linges.
Une jeune femme vêtue de gris, cueille des fleurs microsco-
piques, elle est accompagnée d'un enfant habillé de blanc



avec une large ceinture rose, qui son cerceau à la main
s'occupe à lutiner un chien lilliputien auquel est confiés la
garde d'un tout petit panier rempli de coquelicots imper-
ceptibles. Voilà tout le tableau, mais il est plein de fins
détails et de touches délicates les barrièresqui bordent le
lavoir, le linge qui sèche, les arbres du jardin et les pigeons
qui l'animent sont très-habilementexécutés. Nous en devons
dire autant de l'enfant et du petit chien. Le premier est
charmant avec ses jambes nues et son joli costume blanc et
rose; le second, à tout crins est d'une gravité qui ne
messiérait pas au gardien du jardin des Hespérides. En
résumé très-agréable et très-spirituelle exécution. Nous

sommes fort heureux pour notre part de voir M. Lambron
entrer dans cette voie qui nous avait déjà valu l'année
dernière sa délicieuse « Corderie t>.

M. Huguet nous revient cette année avec un bon
tableau qu'il intituleLe Zerby Douar des Béni Ilacen
(Algérie)» numéro 1179. A gauche du spectateur deux
femmes accroupies, l'une de face, l'autre de dos, sont
occupées à broder un tapis aux couleurs vives; une troi-
sième dans la même position que les deux premières,allaite

un enfant debout au centre de la toile une autre femme,

une jatte sur la tête, regarde travailler ses compagnes; elle
est suivie d'un jeune fellah vêtu de bleu et coiffé d'un fez

rouge. Deux chiens fauves au museau de renard dorment

sur le même plan ou l'on voit aussi une éeuelle remplie de
fruits. Plus loin les tentes soulevées pour laisser pénétrer
l'air, et les chevaux au piquet; au fond les dernières tentes
de la tribu et un cirque de montagnes couvertes de neige à

la teinte rosée ferment l'horizon. La scène est en plein soleil
de m;di ainsi que l'attestent les ombres presque droites des

personnages. Les femmes sont toutes vêtues de longues
robes blanches celle du premier plan qui tourne le dos au
spectateur est d'une jurasse de lumière incroyable; son
vêtement coupé à la ceinture par une écharpe rouge est



d'une harmonie de tons ravissante avec ses ombres transpa-
rentes qui rendent exactement l'effet de la réverbération du
soleil éclairant par reflets les parties moins lumineuses de
l'étoffe. Sous la tente de droite sont indiqués trois arabes,
assis au milieu des harnachements brillants de leurs mon-
tures par l'entrebâillement du fond on aperçoit les trou-
peaux paissant au lointain. Le ciel moutonné de petits nuages
rosés est d'un bleu transparent et profond qui donne tout-à-
fait l'impression d'une chaleur brûlante. La lumière est
éclatante au point de donner l'illusion de ces routes pou-
dreuses qui, frappées en plein par le soleil, éblouissent les
regards et forcent les yeux à se fermer pour éviter la fatigue.
Nous louons sans réserve M. Huguet qui nous a donné cette
année un digne pendant de son poétique paysage» de 1876.
Ici la difficuté a été surmontée avec une rare habileté car il
ne faut pas s'y tromper ne fait pas du soleil qui veut et la
la toile de M. Huguet est éblouissante, sans papillotage,
c'est franc et net au possible. Quant à l'exécution elle est
excellente le terrain entre autres choses est traité de main
de maître, ni trop ni trop peu fait, mais tout juste

assez pour être intéressant sans accaparer l'attention. S'il y
avait un tout petit reproche à faire ce serait à la composition
qui pèche peut-être un peu sous le rapport de la pondération,
mais nous ne voulons même pas nous arrêter à cette critique;
M. Huguet à peint une scène comme il l'a vue sans se
préoccuper de ce qu'on appelle le tableau. Nous sommes
tout surpris que l'attention du jury n'ait pas été appelée sur
cette toile d'une incontestable valeur, et qui méritait certai-
nement une récompense.

M. Lelrône a fait, ou pour mieux dire a voulu faire du
soleil, mais il n'a pas réussià rendre j'effet comme M. Huguet.
Sa lumière à lui est blafarde et triste tout autant que celle
de M. Iluguet est brillante et gaie. Nous ne sommes plus, il
est vrai, dans le même climat, et les intensités sont plus
faibles chez nous que sous le soleil Africain, mais nous



n'avons jamais vu de soleil semblable à celui qu'a voulu
peindre M. Letrône. Depuis trois ans que nous parlons de
lui, l'artiste nous a toujours donné des effets de plein soleil
et toujours dans les mêmes tons d'ocre pour les terrains et
de violet pour les ombres. Ses toiles restent dans l'indécision
d'une ébauche faite à la hâte devant la nature pour fixer une
impression, et ce n'est pas suffisant à notre avis pour le
public qui n'a pas vu le modèle et ne peut se contenter des
à peu près qu'on lui soumet. Il faut de toute nécessité que
M. Letrône réchauffe sa palette toujours froide en dépit du
soleil qu'il veut peindre. « Le Verger de la .Ifotte numéro
1431 n'ajoute rien à ce que nous avons déjà vu du môme
artiste qui nous semble voir la nature sous son vilain côté.
Ses arbres»sont d'un vert jaune qui ne rendent pas du tout
la note donnée par la première feuillaison, et les herbes
séchées qui recouvrent le terrain ont plus tôt l'air de chaumes
sur pied que d'autre chose.

Melle Lalande a exposé sous le numéro 1290, deux chiens
en arrêt, de grandeur naturelle, le premier un braque blanc
et orange, le second un épagneul blanc et marron clair. Il
nous a semblé que cette année la peinture de Melu Lalande
était un peu sèche et n'avait pas les mêmes qualités que
celles observées dans son tableau de l'année dernière

« La Blessure t. Il faut aussi mettre l'artiste en garde contre
une de ses tendances, l'aspect de sa toile est par trop mono-
chrôme, les terrains rentrent dans les tons de ses chiens, et
le paysage est tout à fait sacrifié à ses principaux acteurs.
Nous n'érigerons pas cette critique en principe nous ne
sommes pas de ceux qui aiment à voir l'intérêt s'éparpiller
dans tous les coins d'un tableau, mais il nous semble que
pour les sujets traités par Mcll° Lalande, le soin de certains
détails à son importance.

Mciic Massé expose deux portraits de mérite différents;

pour nous le numéro 1525 est bien inférieur au numéro
152G. C'est le portrait d'une jeune fille en robe brune avec



un ruban bleu au cou, manchettes et col blancs. Du reste le
tableau est trop mal placé et trop mal éclairé pour qu'on
puisse le voir à l'aise. Le second est un joli profil de jeune
femme brune une fleur rouge dans les cheveux, vêtue d'un

corsage de velours noir, avec une cravate grenat. Là nous
voyons mieux et nous pouvons juger la peinture est plus
ferme, la touche plus grasse que dans le précédent, mais les
proportions sont plus restreintes, le premierest de grandeur
naturelle. le second est tout au plus d'un tiers de nature. Nous
engageons vivementMplle Massé à soigner sa manière qui
deviendrait facilement sèche, et aussi à choisir un peu ses
fonds généralement hors des teintes neutres, plus commodes
peut-etre, mais aussi plus vulgaires et plus tristes.

Nous retrouvons cette année M. Abraham, avec un
paysage d'hiver de dimensions plus grandes que ceux qu'il
nous avait été donné d'apprécier jusqu'à présent. Ce sont
toujours les mêmes tons fins et la même conscience d'étude,
pourtant il nous a semblé que l'artiste avait encore plus qu'à
l'ordinaire soigné son oeuvre, les gros troncs de chênes sont
plus finis et plus solidement peints: on sent la préoccupation
de mieux faire et certes les efforts de M. Abraham n'ont pas
été infructueux. Son ciel est peint dans les tons gris oj il

excelle, et nous aimons beaucoup les petites figures de
soldats faisant la soupe et venant égr.yer d'une note vive la
monotonie de la neige coupée çà et là par des flaques d'eau
glacées.

M. Royer n'est pas en progrès; les portraits que nous
avions vus de lui au dernier salon nous faisaient mieux
augurer de son talent. Il est vrai de dire qu'ils étaient plus
en vue que ceux de cette année, car il faut les aller chercher
à des hauteurs vertigineuses et sous un jour tout à fait défa-
vorable le numéro 19G3Portrait du marquis de M.»
représente un chef d'escadrons de chasseurs grandeur
naturelle vu à mi-corps, la main gauche appuyée sur la
poignée de son sabre la pose en est assez banale et la



couleur des chairs nous a paru terreuse; nous lui préférons
de beaucoup le numéro 4GCM, « Portrait de M"10 la marquise
de M.» en robe de bal bleu tendre, décolletée, un nœud
de satin crème sur l'épaule, une rose jaune en haut du
corsage. Le corps est de profil tandis que la tête, un peu
rejetée en arrière, se tourne avec élégance vers le specta-
teur. Le bras gauche s'appuie à une console dorée et les
mains se joignent avec une grâce parfaite. Les cheveux
relevés en coques sont d'un joli ton châtain clair qui fait
valoir la blancheur nacrée de la poitrine et des bras, bien
dessinés mais d'un modelé un peu mou. Que M. Royer y
prenne garde, nous ne retrouvons pas dans ses portraits la
fermeté qui distinguait ceux de l'année dernière, surtout
celui du vieillard à barbe blanche.

Du môme une aquarelle numéro 3784 « Portrait de
M. de P,» moins solidement construite et surtout moins
brillante que les précédentes. Le jeune M. de P. est debout,
vêtu d'uno robe de drap gris rehaussée d'une cravate et
d'une ceinture rouges, bas de même couleur. Il s'appuie à
une chaise couverte de' cuir de Cordoue. La jambe droitea
vient en avant, la gauche est mal dessinée. La tête assez
étudiée s'enlève mal sur le fond formé par une tapisserie
aux tons éteints. Sur le sol un tapis d'Orient de couleurs
vives mais sans moelleux ni épaisseur.

De M. Verdier une lande intitulée « Souvenir de Keremma»
d'un joli effet il y a surtout un brouillard très fn estompant
les fonds et le sommet de la droite, rendu à ravir. A gauche
des vaches et des moutons viennent boire à une mare
formant le premier plan. L'eau est fort exactement rendue,
mais nous n'aimons du pas tout les animaux qui animent le

paysage, ils sont trop peu dessinés, et les moutons sont
presque aussi gros que les bœufe. Il faut que M. Verdier
s'observe sous ce r tpport, nous lui avions déjà reproché, il y
a deux ans, le lâché de son dessin pour les figures du sous
bois qu'il avait exposé.



Nous avions déjà remarqué l'an passé « La f~e!Me x de

M. J.-B. Dupré lequel expose cette année unePaysanne
<Mt~<M)t ses rac/tes » dont la pose inspirée s'accorde mal

avec la besogne qu'elle fait. Elle est vêtue d'une étoffe bleue
et coiffée d'un bonnet blanc; les vaches sont mieux traitées
que le reste, mais l'aspect du tableau est noir. Nous devons
signaler à M. Dupré sa tendance au réalisme, heureux si

nous pouvons le prémunir contre l'écueil vers lequel il

marche à grands pas. Pour être juste il faut louer la façon
dont sont peintes les deux vaches, mais nous ne nous expli-

quons pas le coup de lumière sur celle du fond, M. Dupro

aura senti lui-même qu'il faisait noir et il aura voulu aux
dépens de l'exactitude éclaircir les derniers plans de son
tableau. Sur le premier plan à gauche on devine dans une
ombre épaisse une ou deux poules noires picorant sur la
litière sombre.

Nous avons terminé l'examen de la peinture proprement
dite; nous allons maintenant passer en revue les dessins,
miniatures, etc., envoyés au salon par les artistes du Maine.
Nous devons dire en commençant qu'il nous a été impossible
malgré des recherches consciencieuses et réitérées, de
trouver le numéro 2740, sous lequel M. Delahaye a expose
le « Portrait de M°'°JeMM~ D.» nous avons à plusieurs
reprises attentivement parcouru toutes les galeries affectées

aux dessins, miniatures, etc., mais toujours avec le même
insuccès. Nous ne pouvons donc que constater la présence
de M. Delahaye au livret de -1878.

M. Dugasseau expose sous le numéro 2830 une composi-
tion intitulée « le DcmeKtK/eweHt de la Discorde. )) Dans un
site sauvage peuplé de rochers, la Discorde les reins ceints
du manteau des voyageurs, un panier à la main droite
contenant son maigre bagage, gravit une pente escarpée:
elle entraîne avec elle l'Amour qu'elle tient de la main
gauche. Celui-ci ailes au dos, la tête couronnée de roses est
représenté par un adolescent. Il souffle sur un brasier et



semble quitter à regret le lieu d'où l'arrache sa compagne,
car ses yeux se reportent tristement en arrière. L'académie
de ce personnage est très-éléganteet très-sûrementdessinée,
c'est celle des deux ligures que nous préférons. Le type de
la Discorde est un peu trop vulgaire et son air hébété lui
enlève toute distinction. Il nous semble que la résignation
n'est pas le fait de cette antique divinité qui doit nourrir,
même après sa défaite, de sinistres projets, et chercher dans

son sac le plus méchant de ses tours pour se venger de
l'imprudent qui l'a osé braver. Mais c'est là une affaire
d'appréciation et nous devons nous borner à juger l'oeuvre
telle qu'elle nous a été présentée; nous n'hésitons pas à la
dire bonne au point de vue spécial du dessin et aussi de la
composition, nous ne voyons à reprendre que la forme et
les attaches des pieds de l'Amour.

M. Sauvestre, numéro 3816 « L~M c~aiMKtM'c atKc .Fott~'s

pt'es MfMt.tM. » Aquarelle dénotant une certaine pratique du

genre et de l'habileté dans les moyens d'exécution. La
couleur est agréable à l'œil, mais le modèle laisse à désirer

sous le rapport du charme il y a trop de lignes droites dans
les toits qui forment entre eux des parallèles, de même pour
les murs, il en résulte une impression semblable à celle que
donne la vue d'un dessin linéaire tiré à la règle sans aucune
bavure sur les bords. Nous n'aimons guère la femme donnant
à manger à des poules, le dessin en est trop insuffisant.

Bien joli le « Po'h'tHt de Af' .L. » porcelaine par
~[eUc Le Sueur; la tête se détache sur un tond bleu pâle avec
un relief surprenant, les cheveux blancs sont très-bien
rendus, de même que le nœud bleu, le corsage noir, les
passementeries de jais et la petite ruche blanche qui forme
le col. Nous aimons moins le numéro 3351 de la même
artiste « Pot'!)-tt:< f!c Af"~ » pourtant la tête en est fine-

ment exécutée, mais les cheveux nous ont paru lourds et
l'ensemble un peu sombre.

M. Le Coûteux expose une bonne gra\uM, numéro MM



« !ce Bohémienne d'après f..HMs, » ses chairs sont solide-
ment modelées et l'aspect général très-agréable.

M. Guilmet a sous le numéro 4829, trois gravures « le
T~fo! » que nous avons trouvées bien pâles.

M. Chéreau, numéro 4636, un bon camée sur onyx
« Mt~oM de Crotone » d'après Vatinelle; le fini en est poussé
jusqu'à l'extrême.

A la sculpture nous n'avons cette année que MM. Godmer
et Ferville Suan le premier, numéro 4294, expose le
« portrait du Docteur Gachet » buste, plâtre, très-fouillé,
très-vivant, d'un bon modelé. Le Docteur est vêtu d'un
paletot à haute laine bien rendu, mais c'est la tête surtout
qui est intéressante par l'étude dont elle a été l'objet pour
M. Godmer.

M. Ferville Suan, numéro 4253 « Portrait de Af< Af. L.»
médaillon, plâtre. C'est un profil aussi grand que nature,
très-fin et très-bien exécuté, mais ce sont la jeux d'enfants

pour M. Ferville-Suan qui nous avait donné l'année précé-
dente une charmante statuette dont nous espérions cette
année le modèle en marbre. Hélas tout n'est pas rose dans
l'art du sculpteur

Le Maine n'a que trois représentants pour la peinture à
l'exposition universelle, et un seul en sculpture, M. Garnier,
dont « le Printemps B en bronze nous a paru de tous points
charmant.

M. Landelle a envoyé le portrait de ses enfants, Salon de
1868, ceux de M"*s la marquise de L. et de Mesdemoiselles
J. dont nous avons parlé à propos du Salon de 1876, un
autre portrait celui de M' "'et une Aimée du Caire.

De plus, M. Landelle a dans l'exposition spéciale de la
ville de Paris les esquisses de ses deux peintures exécutées
à Saint-Sulpice, « le Songe et la mort de saint Joseph ». En
outre, « l'Ange de PM)'c<e )) jolie figure vctue de violet
clair et portant un lys à la main.



M. Maignan a envoyé « !'t)tSttMe aux prisonniers », Salon
de 1875 et le « Bcn-bet'OMsse » de 1876.

M. Huguet, la & Fo'te de la wos~ttM de BoM-~c~ute » qui
lui a valu, en 187' une troisième médaille.

A. VARET.



18

QUATRE PIÈCES

TIRÉES DU

CHARTRIER DE THOUAHS

I. 1274, VIEUX STYLE, 10 JANVIER.

Charte du garde de la prévôté de Paris, contenant la
Quictance de ~~en~ Pa~oe et son/'i'et'e Oudinet, bourgeoi'j
de Paris, au seigneur de Chateaugontier de trente livres
parisis, sur les soixante qu'ils lui avaient prêtées;le reste
de la dette devant être payé à Pâques (1).

A touz ceus qui ces lestres verront, Renaut Barbou, garde
de la prévousté de Paris, salut.

Nous fesons asavoir que pardevant nous vint Maciot
Pazdoe, bourgeois de Paris, et requenut que )i avoit eu et

reçeu pour lui et pour Oudinet, son frère, trente tures d.e

Parisis, par la main Pierre, le clerc monseigneur Girdrt
Chabot, chevalier, sires de Raies et de Chast°au Gonti~r (3),

et p.ii' ]a main Quante le Lombart, de la somme de soixante
livres de Parisis, que )ed]t chevalier devoit ausd~z frères~ et
de la quête dete il avoient les lettres audit chevaher scellées

(1) Original en parcliemin, dont le sceau, en ci, e Lru'te sur queue simple
est presque entièrement détruit. Les italiques reproduisant !e h!) e cent
au dos de la chai te.

(2) Par son matiage avec Ami, nt)e amec etp~inc~pj)c hëtiherede
Jacques, ;'Ligncur dudtt heu.



de son séel,sicom il dîsoient; les que;es trente livres de
Parisis ledit Maciot a eues et receues, pour lui et pour ledit
Oudinet son frère, et s'en tint bien a poié, pour lui et pour
son frère, pardevant nous et en quita ledit Maciot, pour lui
et pour son frère, ledit chevalier et ses hoirs à touz jourz,
et promist que encontre la quitance dessusdite n'ira ne aler
ne fera par autres à nul jour.

De rechief requenut ledit Maciot que il, pour lui et pour
son frère, avoit donné terme et respit audit chevalier des
trente livres qui remaingnent à poier, de la somme de
soissante livres dessusdictes, jusques à Pasques prouchai-
nement venanz.

En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le séel
de la prévosté de Paris, l'an de grâce mil ec soissante et
quatorze, le jeudi après la Tiphainne.

II. -1367, VIEUX STYLE, 5 FÉVRIER.

Charte de Guillaume Chamaillart, seigneur d'Antenaise,
de Boyère, de Noyen et de Pirmil, concernant les gardes
qu'il doit au château de Sablé, à cause desdites terres et
seigneuries, et la manière dont il s'en est acquitté ou doit
s'en acquitter (1).

Saichent touz que je Guillaume Chamaillart, seigneur
d'Anthenoise, de Boyère, de Noien et Pillemil, congnois et
confesse que le iiij° jour de février, l'an mil trois cens
soixante et sept, je me présente à noble et puyssant seigneur
monseigneur de Craon et de Sablé, en son chastel de Sablé,
à faire les guardez que je ly doy faire oudit chastel, à cause
de mes terres de Boyère et Noien et des fiez d'entour
Pillemil et de mes fiez de Daumerays et entré en mesdictes
gardes le jour dessusdict en la manière qui s'ensuyt c'est
assavoir moy et ma personne pour ma terre de Boyère, que

(1) Cartulaire d'Ingrande-sur-Loire, fol. 45.



je tiengs de lui à foy lige et à un an de gardes et aux autres
services et loyaulx aides quant le cas y eschiet les quelles
gardes je doy faire en ma personne, ma femme f*

mesnage. Et pour les guardes, (que) je li doy o'' mon

cause de ma terre de Noien sur Sarte et chastel, à

que je tiengns de lui entour P'" .esHezetdommaines

moys de guarde par cha. à foy lige età troys

ou fyé je fis ent"' an et auxdiz services et aides

de troys tP~
ledit jour, pour lesdictes guardes

de r ~)'s, messire Guillaume de Courceriers, seigneur
e

uoursereilz. Et pour les gardes que je luy doy oudit
chastel, à cause de ma terre de Daumerays, que je tiengs
de lui à foy lige et à troys moys de gardes par chascun an,
et auxdiz services ou aides ou fyé, offry et fis entrer ledit
jour, pour faire lesdictes guardes de troys moys, messire
Guillaume de Coaismes. Et le ve jour de février, requis et
supplié à mondit s~ de Craon et de Sablé qu'il lui pleust
me donner grâce et respit de continuer et parachever de
faire lesdictes guardes par moy et mesdiz chevaliers jusques
à une autrefoiz, par son bon plaisir, pour cause de plusieurs
autres choses que je avoye affaire en ma personne, qui
grandement touchent mon estat et honneur; lequel respit
mondit seigneur me ottrai, pour ce que je ly ay promis et
promect affaire et faire faire et accomplir lesdictes guardes
comme dessus est dit, toutesfoiz que j'en seroye requis et que
besoing en sera.

En tesmoign de vérité, j'ay séellé ceste lettre de mon
propre séel.

Donné audit chastel de Sablé, présent messire Guillaume
de Mathefelon, messire Jehan de Champaigne, messire Loys
de Maillé, messire Jehan de Fromentières, chevaliers, la
dame de Basailles, la dame de Champaigne, la dame
d'Ampoigné, Brandelis de Champaigne, Jehan de Champ-
chevrier, messire Guillaume Tardif, Phelipon de Saint
Père et pluseurs autres, le ve jour de février dessusdit.



III. 1435, ENVIRON.

naiements faits et a faire a divers chefs et gens de
Etatdbt

r '!e roi de France contre les Anglais dans le
guerre, serva~'l~
Maine et en Anjou (l/.

A Laval, les Escossays. ~!aTrémoi]!e.
A Craon, Jean d'Apchier et le bastara
A Durestal et Daugé, Jehan de Brezé et Floq~
Au Chasteau du Loir, le bastard de Beaumcnoir.
A Sablé, Jehan Girart, le bastard Sorbier et Commarques.
A la Guierche, Jehan Jouvigneau et ~tongomery, Guynot

et Jehan de Mehun.
-}-Jehan d'Apchier(3). iiij paies.

Le bastart de la Trémoille. xx. p.-i- Floquet. LX. p.
Le bastart Sorbier. XL.p.
Le bastart de Deaumanoir. XL. p.
Jehan Grirard. XL.p.Commarques. xx. p.-}-Mongommery. xxx. p.

-}- Jehan de Mehun et Guynot. xx. p.
-j- Jehan Jouveneau. xx. p.
-j-Jehan de Brezé. xxx.p.
Somme iiij paies, qui valent iiij fr. et iiij fr. pour les

Scas (3). Somme toute iiij iiij'= fr.

Jehan de Brezé et Floquet. mil frans.
Jehan d'Apchier. ij~fr.JehauGirart. ij~fr.
Le bastart Sorbier. ij'=fr.

(t) Minute sur feuillet simple en papier, êerU au recto et au verso.
(2) En tête des articles 1 et 3, ainsi que des quatre derniers, l'original

porte une petite croix.
(3) C'est-a-Jire les Ecossais. Pour les divers chefs, recourir aux chro-

niques et histoires de Chartes V)[.



Le bastart de Beaumanoir. ij frans.Montgomery. CLfr.
Le bastart de la TrémoiHe. c fr.
Jehan Jouvenaux. c fr.
Guinot et Jehan de Mehun. c fr.Commarques. c fr.
Almorry Leschelleur. vjxx escuz.
Jehan QuinKend. iije escuz.Maillé. ij~escuz.
Somme toute iij m ij ij liv. x solz tournois.

IV. 1514, VIEUX STYLE, 5 AVRIL.

Frais du repas donné, le Jeudi-Saint, au château de Craon,
à treize pauvres de la baronnie (1).

Pierre Rallier, receveur dudit lieu, a fait la mise pour les
treze poulvres du Jeudi Absolu, 5e jour d'avril 1514, telle
qui s'enssuit. so~/déniera

Enpain. 5 s
Envin. 6 6Enharens. 2 2

En poysson, tant de mer que de eau doulce. 24 2
4

En beurre. 2 6

En febves. 1 G

(1) Extrait du compte des dépenses et recettes pour l'année susdite.
Nous avons remplacé les chiffres romains par des clutfres arabes.

Au compte de 1515 sont empruntés les trois articles suivants.
Pierre Rallier, recepveur dudrt lieu de Craon, a distribué en pain, a

plusieurs pouvres, le numbre de six septiers de saigïe et ce en vertu du
mandementde Madame datté du 26' jour de septembre l'an 1515.

3 octobre. A Tugal Jouaut, fermierdu four à ban de la ville, pour )e
fournaige et cuisse dudit pain, 2 deniers tournois par boisseau, qui est pour
lesdiz 6 septiers 8 solz.

5 mais.– A esté distribué par pam, en aumosne, le retour de sept
boesseaux de seigle, selon le contenu ou mandement de Madame, donné
en dabte le 7e jour de janvier, l'an 151o.

j~o~ms est Gabrielle de Bourbon, femme de Louis II de la TrémoiUe.



En purée, verjust, vinaigre, espice, safran. 2 9
En figues, raisms et noiz. 18

Pour 13 doublés (1), pour lesdiz poulvres. 2 2

Pour 13 paires de soulliers, pour lesdiz
treze poutvres. 40 »Tota). 4' 8's 5d

Pour copie conforme.

P. MARCHEGAY.

(1) Dans les campagnes, on donne encore ce nom am Mt~ac~ ou besaces.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil
de la Société Historique et Afc/teo~tgMe du Maine a admis

'1" Comme membre fondateur

M. DE BEAUCHAMPS (le baron), au château de
Beauchamps, par la Ferté-Bsrnard (Sarthe), déjà
inscrit comme membre titulaire.

2" Comme membre titulaire

M. LE GONIDEC DE TRAISSAN (Paul), rue Saint-
Mathurin, 5, à Laval.

3° Comme membres associés

Melle BESSE, à Précigné (Sarthe ).
MM. GALPIN ( Gaston ) membre du Conseil général de

la Sarthe, à Fontaine, à Assé-le-Boisne, par
Fresnay (Sarthe), et à Alençon, rue de Bretagne, 29.

MORIN ( Auguste ), 39, rue de Bretagne, à Laval.

Notre Société a perdu récemment deux de ses membres
dont les noms appartiennent à l'histoire littéraire de notre
province.



M. l'abbé Florent-Bonaventure Gourdelier, chanoine
honoraire de l'Eglise de Laval, cure-doyen d'Evron, est
décédé en cette ville, le 21 mai 1878. Né à Gorron (Mayenne),
le 2 avril '1820, il avait fait ses études classiques aux colléges
de Mayenne et de Précigné où il fut ensuite envoyé comme
professeur. Nommé curé de Saint-Clément de Craon en
1860, il devint doyen d'Evron en 1864. Là, il appliqua tous
ses soins, tout son zèle, a restaurer la magnifique église
paroissiale autrefois abbatiale, et à faire revivre, en cette
église, l'ancien pèlerinage de Notre-Dame de l'Épine, qui
rappelait l'origine et la fondation de la célèbre abbaye béné-
dictine. C'est dans cette pensée qu'il avait publié récemment
la ~/ono$f]'o'j')h:e feHg~eMse et pe!e)'tttag'e de A'bh'e-Dama de
M'pt~e ff.ErfOM. Laval, Mary-Beauchêne, 1876, in-8" de
152 pages, dont nous avons parlé, dans la Revue dM AM~e,
t. II, p. 129, et pour laquelle it en avait détaché un fragment
inséré dans notre premier volume, p. ~37-442.

M. le comte AdrIen-A.ugustin-Amalhc de Mailly, décédé
le 1* juillet dernier, était l'un des plus anciens représentants
de la science archéologique dans notre province. Néà Paris,
le d9 février d792, il appartenait à cette vieille et illustre
famille des MaiUy d'Haucourt, l'une des plus puissantes
maisons de l'ancienne aristocratie française et qui remonte
jusqu'auxorigines mêmes de la dynastie royale des Capétiens.
L'histoire en a été splendidement dressée au siècle dernier

par ]c Père Simplicien, avec un luxe typographique et
artistique vraiment digne de cette grande race.

Dans cet E~h'ftit de la Cf)tM~!c Je maiSOtdeA/at~,
!!M!L'< de r/:<sto!)'c ~e ~t !))'a)tc~o des cowtes de Mailly,
Mtat'~ms a'77aMCO)f)'t et de celle des M)a)'<~t<tS du <~M6.s)!oy,

Paris, Ba])ard,'t757,in- on trouve, aux pièces Justin-
V



catives, p. 129 à 150, les principaux documents con-
cernant la branche des Mailly fixés au Maine. C'est dès les
premières années du XVHI" siècle, en 1704, que le chevalier
Joseph de Mailly d'Haucourt était venu s'établir en notre
province par son alliance avec Louise-Magdeleine-Josèphe-
Marie de La Rivière, fille du seigneur de la Groierie, près
Le Mans. Leur fila, le marquis Augustin-Joseph de Mailly
était devenu maréchal de France après une longue carrière
et de glorieux services. C'est lui qui, malgré son grand âge,
commandait aux Tuileries les derniers défenseurs de la
monarchie dans la sinistre journée du 10 août 1792. Deux

ans plus tard, il était arrêté, condamné à mort et guillotiné
à Arras.

A l'exemple de ses aïeux, le comte Adrien de Mailly
choisit la carrière militaire. Élève des écoles de Saint-Cyr et
de Saint-Germain, il en sortit, en 1811, sous-lieutenant de
carabiniers, et fit la campagne de Russie où il fut grièvement
blessé à la poitrine. Nommé pair de France en 1816, il
devint lieutenant-colonel en 1824 et fut, jusqu'en 1830,
membre du Conseil général de la Sarthe. En 1827 et 1830,
il présida le collége électoral de notre département et
prononça à cette occasion, deux discours qui ont été
imprimés (1).

Les événements de 1830 ayant éloigné M. de Mailly des
affaires publiques, il consacra les loisirs de sa retraite pré-
maturée à l'étude et aux œuvres utiles et bienfaisantes.
« C'est à titre d'ancien seigneur de ce lieu et de maire de la

(t) Discours prononcé par ~f. le comte de A~mN)/, patf de France,
pt'est'dent dM eo!M~s e!ec<<H'<t! dx :f" arrondissement du departetttSKt ds!ft .Sari/te,:eon<au t~ttt~le~7MOMem~'8 M?7,LeMans, Monno;er,de
1827. i! pag-esin-4".– .DMMMM pt'OttoMc~ po' M. !8eontfede

MatH!~ pou)'1827, L pages in-4°. Drscoaers pr·ononcépar llT. le comte de Maafty, pair
dj ffattee, président du collége électoral du départementde la .SaW/te,
!e f0 juellet 1830, Le rlfans, Jionnoyer, 18`.30, :S pages in-4°.- On consercek f.KtMei J&30, Le Mans, Monnoyer, )StO, pages in-t".– On conserve
égatement une très-rarebrochure inspirée à M. te comte de MatUy par
les événements pouhques, datée de septembre 1853, et adressée uu\
t 7:fc~t<att<s de ~~K~)! », Le Mans, Julien, Lanier, 1852, in-8" de 8 pages,



» commune pendant cinq ans, dit l'historien Pesche (1),

» que, continuant à s'intéresser à sa prospérité, M. de

» Mailly a fait bâtir la maison servant de gendarmerie, fait

» des avances de fonds pour le pavage du bourg, contribué,

» avec Madame sa mère, à la reconstruction de la tour et de

» la façade occidentale de l'église et fait bâtir la maison

» qu'ils destinaient à un hospice que l'un et l'autre donnent

» de nombreux secours en farine, en bois, en vêtements,
» aux indigents de la commune.»

Dès l'année 1833, M. de Mailly communiquaità la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, une note sur
l'Extraction des substances résineuses du pin maritime,
insérée au tome I' du Bulletin de cette Société, p. '125-

127. Quelques années après, recueillant les souvenirs de sa
courte mais douloureuse campagne de 1812, il publiait « .Mo~

Journal pendant la campagne de Russie, écrit de mémoire
après mon retour à Paris ». Paris, 1841, in-8" de 160 pages.
En 1845, la Province du Maine (2) donnait la description du
musée formé par M. de Mailly dans l'antique chapelle de la
Faigne qu'il avait fait restaurer et dans laquelle il avait
rassembléde précieux manuscritsavec miniatures, d'antiques
armures, d'anciens tableaux. M. de Mailly témoignait ainsi
du goût artistique qui l'animait et qui, dès la formation de la
Société /f6[Hp6Kse d'Archéologie, par M. de Caumont, l'avait
introduit dans cette association à la suite de l'illustre
archéologue (3).

M. de Mailly, dont nous nous attachons surtout à rappeler
les œuvres littéraires, est encore auteur de deux opuscules
qu'il écrivit seulement pour le cercle très-restreint de l'inti-

(1) Dictionnaire AMtOft~tM de la Sarthe, t. IV, p. 517.
(2) Cet article, paru dans le numéro du 22 mars 1845, fut reproduit dans

le .BMiMMmonttmenta!,1845, t. XI, p. 407.
(3) Quoique empressé à participer aux Congrès archéologiques dirigés

par M. de Caumont, M. de Mailly communiqua seulement au Bulletin
otOttttmeMtttt le texte d'une inscription tombale qu'il avait relevée dans
l'église de Palluau, et qui fut insérée au t. XXXVI, p. 290.



mité et de la famille, en cachant ou dissimulant son nom.
La légende du Bouchet, écrite à la requête de mademoiselle
Afdenta – Ar[noldine] de Ma[illy] par TM~M, Le Mans,
Julien, Lanier, 1853, in-8" de 23 pages, et Une noble /eMMtf

en 4794~ par A. de M., Le Mans, Julien, Lanier, 1853, in-8"
de 51 pages, sont écrits avec une facilité et un charme de
style qui révèlent une plume délicate, un esprit observateur
et élevé. Ces deux brochures rappellent des souvenirs de
famille, des légendes locales que l'auteur a voulu raconter
et transmettre aux siens, en imposant à ces œuvres un
tirage à petit nombre qui en accroit encore la valeur biblio-
graphique. Enfin, en 1868, M. de Mailly publia un inté-
ressant recueil de Documents historiques sur le prieuré
conventuel de CMteaM-LhefHHittt/e, <tfes des archives de la
~oche-MatMy, Le Mans, Monnoyer, 1868, grand in-8" de
XIX-65 pages, avec planches, travail analysé dans le
Bulletin monumental, t. XXXV, p. 650.

Les armes de la maison de Mailly sont d'or ù trois
maillets d'azur.

G. ESNAULT.



LIVRES NOUVEAUX

LES FAMILLES DE VITRÉ DE 1400 A 1789 avec listes et pièces
justificatives par M. Ed. F. ( Ed. FRAtN), Rennes, Phhon,
1877, in-12 de 162 p.

M. Frain, conservateur honoraire de la bibliothèque de
Vitré, en publiant le livre dont nous venons de transcrire
le titre, a eu pour but d'élever un monument aux familles
dont les travaux, la foi et l'énergique activité dotè-
rent Vitre de richesse et d'honneur; il a voulu rendre
hommage aux principes qui dirigeaient nos pères et exciter
leurs neveux à imiter leurs vertus. Nous espérions trouver
dans son travail les généalogies des familles qui ont su, pen-
dant de longs siècles, transmettre héréditairement des noms
justement honorés. M. Frain a préféré dresser de longues
listes de ceux des enfants de Vitré qui ont occupé tel ou tel
poste, qui ont été investis de telle ou telle honorable charge
mais, excepté dans des cas bien rares, il ne nous a pas dit
comment ils se rattachent l'un à l'autre il ne nous a pas
indiqué le lien qui les unissait entre eux. Dans ces listes, qui

ne comprennent pas moins de quatre-vingt-cinq pages, on
rencontre des documents inédits, extraits des registres
paroissiaux. Elles sont précédées d'un bref résumé de l'his-
toire de Vitré depuis sa fondation par Riwalon-le-Vicaire, au
XI" siècle, jusqu'à. la Révolution.

En 1251. la mort des fils d'André III, son dernier seigneur,
fit passer la seigneurie à sa soeur Phélippa, épouse de Guy



VII de Laval, et depuis lors, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,
Vitré ne fut plus séparé de Laval. Tout en racontant l'histoire
de la ville, M. Frain nous parle de la vie pleine d'activité des
habitants de Vitré, de leurs actes empremts d'un caractère &i

ouvertement religieux, et nous montre la part prise par la
ville aux événements contemporains des notes nombreuses
viennent indiquer à chaque page les sources du récit et le
compléter au besoin. Nous avons rencontré cependant une
erreur, simple faute d'impression peut-être, que nous devons
relever: parlant de la veuve de Du Guesclin qui avait épousé
en secondes noces Guy XII il dit, page 16: « Jeanne mourut
à ViLré le 7 décembre 1443 ?. Or, ~a. tombe de Guy XII et de
Jeanne de Châtillon existe encore dafB l'abbayede Clermont,
près Laval l'épitaphe (1) contient ces /aots: « laquelle
~ome trespassa le -~ZV/~j'oM)* de décernée ~cm mil quatre

cens <)'e~ troys )). Elle mourut probablement a. Vitré car

un document récemment analysé par notre savant confrère

M. Siméon Luce, nous montre que, à la fin de décembre 1433

« les trois petits-fils de la comtesse de Laval, le co~te Gui,

André, sire de Lohéac, et Louis de Laval, frères, en compa-
gnie de messire Raoul du Bouchet, chevalier, et de quatre-
vingts autres personnes, se firent délivrer par Nicolas

Moulineau, receveur de Bedford au Mans, un sauf-conduit

pour aller de Vitré à Laval-Saint-François et à l'abbaye de

(1) Cette inscription a été souvent publiée, mais les textes donnés dans
le Af<M)M et t'AKjott de M. le baron de \V;9MES et dans la jKftt/ennept~ot'es-

que des frères MESSAGER fournuUent de fautes telles qu'Hs sont mcompre-
hensibies le Bulletin Ot-fAeoio~fjKe du Comité (tome IV, 18t5, p. 76) l'a
publiée d'après un estampage de t'abbé Tournesac. Nous n'y trouvons
q l'une choseà reprendre, les mots DU GAUVREau heu de GAVM, terre située
en Flandre dont la seigneurie avait eté apportée aux Guy par Beatux de
Gavre, la bienfaitrice de Laval, qui fit venir de Bruges des tkserants pour
enseigner la préparationdu fil et le tissage de h toile. Le titre de sogneur
de Gavre était celui que portait l'unique filsde Guy XII et de Jeanne de

Châtition qui mourut d'une façon M tragique le 25 mai 1403 à 1 âge de qua-
torze ans, laissant pour unique héritièredu comté de Laval, sa sœur Anne,

qui épousa l'année suivante, Jean de Morttbitdevenu a la mort de son
beau-pereen 1412 Guy XIII.



Clermont près du dit lieu <: seputturer et enterrer leur grand'-

mère s. Ce sauf-conduit fut accordé durant quinze jours
commençant« le jour et heure que dame Jehanne, contesse
de Laval, lainsnée, à présent estant en article de mort, yra
de vie à trespassement (1).j)

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à ce bon

travail que l'étroite liaison qui a toujours existé entre Vitré

et Laval nous faisait un devoir de signa~r à nos confrères.

A. BERTRAND.

NOTICES SUR QUELQUES DÉPUTÉS DU PÉPARTEMENT DE LA

MAYENNE PF.NDANT LA RÉVOLUTION, par QuÉRUA~_

LAMERIE, extrait de la Revue de ~j~. Angers,
Germair. et Grassin, 1878, in-8" ~'1~ pages.

M. ~uéruau-Lameriecommence dans la Revue de t'/t~oM
un travail que nous sommes heureux de signaler aux
membres de notre Société; nous avons sous les yeux la
première de ses notices; elle est consacrée à l'abbé François-
Henri-Christophe Grandin, député du clergé aux Etats-
Généraux de 1789. L'abbé Grandin, né à Exmes, dans le
Perche, « vers -t755 (2) », devint en 1787, curé d'Ernée,
grâce à la résignation (3) de ce poste que lui fit l'abbé de
Gruel, qui avait obtenu la constitution à son profit d'une
rente de quatre mille livres sur les fruits de la cure. L'abbé
Grandin, dont la conduite, lors du synode de '1788 et de

(1) Le Maine sous la domination anglaise, en ') 433 et 1434, par M. Siméon
LL'CE. 1 e Mans, 1878. in-8' de 20 p. p. 18.

(2) Il est impossible de préciser davantage cette date. La commune
d'Exmes ne possède plus ses registres de paroisse.

(3)Les cinq pteces relatn esà cette résignationont été copiées au soixante-
d'septtemc egisti e des 7rtS!tMta<to~secfMf!tas<ifjfMesoù elles sont insérées
ahd~te du 23 juin 1787. (Archi\es de )aSarthe, G. 408.)



l'assemblée préparatoire aux Etats-Généraux, avait été fort

peu mesurée, se montra, une fois arrivé à Versailles, fer-
mement attaché aux principes catholiques, et prit,à diverses
reprises, la parole pour les soutenir; membre du Comité
ecclésiastique de l'Assemblée Nationale, il y fut l'un des
adversaires de la Constitution civile du Clergé à laquelle il
ne prêta qu'un serment que ses restrictions rendaient nul. Il
dut quitter la France et se fit attacher en qualité d'aumônier
à l'armée du prince de Condé (1).

Après le Concordat, il fut nommé curé de Pré-en-Pail,
poste que sa santé l'obligea a quitter en 1820 il vint se
retirer à Exmes ou son inhumation eut lieu le 26 mars 1823.
Il laissait un frère, mort peu après lui, dont la fille a donné
le jour à M. de Marcère, ministre de l'Intérieur.

Cette intéressante biographie d'un personnage, dont
M. l'abbé Fret a omis de parler dans ses Chroniques Per-
cheronnes, est donnée avec une grande sobriété avec un
peu trop de sécheresse même et avec une exactitude qui
ne laisse aucune priseà la critique.

A. BERTRAND.

LE MAINE SOUS LA DOMINATIONANGLAISE EN 1433 et 1434,

par M. Siméon Luce.

La Revue des QMes<!0)M historiques a publié, dans son
numéro de juillet dernier, un travail de M. Siméon Luce,
sur lequel nous voulons appeler l'attention de quelques-

uns de nos confrères pour lesquels, peut-être, il aura passé
inaperçu.

(1) Aumônier de la Compagnie française des gardes du Quartier général.
(~M<o!)'e de !'c[f<Kes de Condé, par M. Théodore Muret, 2 m-8', Pâtis,
1844, tome II, p. 37~. )



Par un bonheur qui n'arrive, en général, qu'à ceux qui
savent en profiter, M. Siméon Luce a découvert aux Archives
Nationales un document qui contient implicitement les plus
curieux détails pour l'histoire du Maine, sous la domination
anglaise, pendant les années 1433 et 1434. C'est un registre
intitulé: Compte des t'et'enMs du scel du régent, duc de
Bedfort, en ~)~'ot<.

Entre les mains du savant auteur de l'TMou'ede D~feseHx,
ce registre est devenu une source abondante de renseigne-
ments sur la vie intime des populations mancelles, pendant
ces années si critiques et si agitées, 1433 et 1434. En se
jouant, pour ainsi dire, M. Luce, avec une sûreté de cri-
tique et d'appréciation dont l'éloge n'est plus à faire, nous
montre, dans cette sèche nomenclature de recettes et de
dépenses, tout ce qu'elle contient et dénonce de malheur et
d'oppression pour l'habitant, de rapacité chez l'envahisseur,

pour qui tout est prétexte à extorsion, les sauvegardes,
congés, absences, voyages, pèlerinages fiscalité savante et
compliquée qui faisait financer l'habitant pour rester chez
lui et aussi pour en sortir. M. Luce détermine les divers
sanctuaires, souvent lointa:ns, vers lesquels le patriotisme
et la foi religieuse poussaient alors les populations manceltes,
Notre-Dame de Béhuard, Saint-Julien de Vouvantes, en
Bretagne, Saint-Jacques en Galice, Sainte-Catherine de
Fierbois, et surtout le Mont-Samt~fichel, forteresse de
premier ordre, restée au pouvoir des Français, où nos
ancêtres vont en troupe, au prix des plus dura sacrifices,
demander à l'arc hd.nge, protecteur spécial du royaume, la
défaite et l'expulsion da l'ennemi national. Il rétablit la date
exacte de la victoire remportée à Sille-le-Guillaume par le
comte d'Arundel, ajoute des notions précieuses aux biogra-
phies de La Hire, d'Ambroi-~e de Loré et de Jeanne de Laval,

veuve de Duguesclin; constate la\ogue déjà considérable
des vins d'Anjou dont le duc de Bedfort envoie en Angleterre
d'~mple~ pru~on~;et enfin, rctu.bht la véritable physio-



nomie du capitaine Falstaf, maître d'hôtel du Régent, dont
Shakespeare a fait, comme on sait, un type de lâcheté et de
goinfrerie.

L'insertion et la publication de cet excellent et si inté-
ressant travail dans la Revue du Mettre, eut été pour nous
une vraie bonne fortune. Sans doute, notre Revue ne lui
aurait pas donné une aussi large publicité que la Revue des
(~MCsttOMS /M's<oftgMes mais peut-être cette publicitéeut-elle
été plus profitable en mettant directement un appoint de
connaissances nouvelles à la disposition de tous ceux
qu'intéresse l'histoire du Maine. Nos regrets, sur ce point,
seraient encore plus vifs, si notre confrère, M. Bertrand,
n'avait eu la bonne idée de faire opérer, à ses frais et à petit
nombre, avec le consentement de l'auteur, un tirage à part
du ~/<M)M sous la domination anglaise, pour être mis à la
disposition de ceux de nos membres qui en manifesteront le
désir.

A. BELLÉE.

ESSAI IIISTORIQUE ET ARCIIÉOLOGIQUE SUR SA!NT-GEO]!GES-

DE-LACOUÉ ET SUR SAINT-FRAIMBAULT-DE-GABRONNE

( Sarthe), par M. l'abbé Robert CHARLES.

Kous pensons intéresser nombre de nos collègues en leur
signalant la mise en vente chez notre éditeur, M. Pellechat,
d'une intéressante notice intitulée .Essen co-cheo~t~Mc et

M;)<ot-!gMe SM)' S<t!tt(-Geo)'~ËS-I,acoMë et SMr Saint-
F)-at~&aM~<Gab)'o)!t!e (Sarthe), due à l'érudition connue
et appréciée de notre honorable Vice-Président, M. l'abbé
Robert Charles. Cette brochure de 55 pages grand in-S",
accompagnée de dessins et terminée par une table de heux:

et de personnes, renferme sur l'origine des deux localités,



les antiquités~ 1 les monumènts, les oMvres d'art, les
habitants notables, les fondations pieuses, le culte de Saint-
Fraimbault, et l'administration tant ecclésiastique que civile

une foule de renseignements inédits, qui constituent une de

ces précieuses monographies dont il serait si désirable de
voir dotée chacune de nos paroisses du Maine.

P. B.



DOM CLAUDE CHANTËLOU

HÉNMDICTtX DE LA CO~GHUjATIOX t)H SAIKT-MAUM

Parmi les écrivains de notre pays, il en et un dont fa
physionomie m'a toujours semblé pleme d'attrait. Ca n'est
pas que sa carrière offre des faits remarquables un religieux
qui a passé toute sa \ie dans l'obscurité d'un cloitre et (lui a
eu le bonheur d'échapper aux ernptois, ne peut avoM'

d'histoire; s'd a hissé quelques souvenirs, c'est qu'n a pra-
tiqué les vertus de son état à un degré héroque, ou qu'il a
pubhé quelques ouvrages. Dom Claude Chanteiou a ta).~sé )a
réputatton d'un très-vertueux religieux, mais il ne semble

pas s'être éievé jusqu'au degré émineut qut porte sur les
aute)s les livres qu'il a mis au jour et ceux surtout qu'il
avait préparés !e font vivre dans la mémoire de tous ]es
érudits. C'est donc de bibliographie que nous aHons curtout
nous occuper. C'est une rnatière un p~u aride et qui
n'est pas du goût de tous les lecteurs; ceu~ deia7fct'«c
a)'c~eo/o~)«' tf«;1/c«j!e n'ont pas moins, dit-on, de
patience que de bienveillance., et ils me permettront de leur
fournir une nouvelle occasion de montrer ces deux bsiies
qualités.

H faut dire que le moment m'a paru opportun pourpubber
cette notice que je vai<m'efforcer de fa)re au-'si courte que
possible A MarscDte M. F. de Marm de Carratirats, arciu-
\i~teau\ii)an'ed"s Dùuches-du-Ubune, vient de pui))ier
t'instoire de )'abhaye de Montmujour d'ap) es les manuscrtts



de D. Chantetou a Tours, M. Paul Nobilleau se dispose &

mettre au jour les notes du même auteur sur les prieurés
que Marmoutier possédait dans les trois diocèses de Tours,
du Mans et d'Angers. Nous nous tenons certain que d'autres
suivront ces exemples, et c'est pour cela que quelques
renseignements positifs sur dom Claude Chantelou ne nous
ont pas semblé dépourvus de toute actualité.

Claude Chantelou, dont les érudits évoquent le nom sous
les formes de Cnntelovius, CatttchtpMS et Cantalupus (1),
naquit a Vion in op/):do V?/offens! (2), en l'année 1617. « Il
était fils de Louis Chantelou, maréchal, et de Madeleine
Robeau. II eut deux ftères; Jean Chantelou, prêtre, prin-
cipal du collége de Parcé, et Louis, fermier du prieuré de
Soulême, père de Jean, sieur des Tuilleries, qui était avocat
célèbre à la Flèche (3). » Dès &on enfance, Il annonça les
plus heureuses dispositions pour la piété et pour l'étude.
Déjà, le pèlerinage de Notre-Dame du Chêne était très-fré-
quenté par les populations du Maine, de l'Anjou et de la
Touraine le jeune Claude ne connaissait pas de plus grand
bonheur que de se rendre le matin au pieux sanctuaire et
d'y répondre la messe.

Deux religteux de l'abbaye de Fontevrault passant par le
bourg de Vion, furent obligés de s'arrêter pour faire restau-
rer la fetrure de leurs chevaux. Ils s'adressèrent à Louis
Chantelou, et durant le travail lièrent conversation avec
lui. Ils ne tardèrent pas à apprendre qu'il était père d3 trois
garçons et que le plus jeune annonçait de grandes disposi-
tions pour la piété et les lettres. Ils demandèrent à v oir cet
enfant et lui proposèrentde les suivre dans leur monastère.
Ce fut une joie pour le jeune Claude et pour ses parents.

(1) Ziégelbauer, H;i,oWtt ret HKefctt-iœO.S..BetW.,t.!V,p.92.–)!.
Hurter, A'OHMmcfftfO)' !tMai'a)'tUS, t. Ht, p. m.– D.MaMtan,f<'a'/<t<.
tX 1. So"ctt~it~t ~ëttecf. –FeUer écrit à tort, (.hanteJoup.

(2) Matricub monaehorutn professorum congtpgatiutns Sancti Mauii,
num. UJ8.

(3) Ménage, .H[s<o~'e de SoMf, t. If, p. 1ÛU.



C'est ainsi que Claude Chantelou fut élevé loin du monde et
qu'il eut l'inappréciable bonheur de ne le connaitrs jamais.

En 1638, Claude Chantelou avait fait profession depuis
quelque temps, lorsqu'il conçut le désir de sortir de
Fontevrault et d'embrasser la réforme de la Congrégation
de Saint-Maur. Depuis plusieurs années, l'ordre de
Fontevrault était agité par des troubles intérieurs que
Louise de Lavedan, abbesse très-vertueuse et femme d'un
grand mérite cependant, était impuissante à répnmer. Il
est vrai que Jeanne-Baptiste de Bourbon venait d'être élue
coadjutrice et que cstte illustre fille de Henri IV devait, par
ses vertus autant que par ses talents extraordinaires,
rétablir l'ordre le plus parfait (1). Muis ces espérances
n'étaient pas encore réalisées à ce moment elles pouvaient
à peine &'entrevo)r. La Congrégation de Samt-Maur au con-
traire était l'objet de l'admiration de tous les esprits éclairés,
à ce point que l'abbesse de Fontevrault elle-même, Louise
de Lavedan avait prié les supérieurs de cette Congrégation
de lui donner des religieux pour entendre les confessions
dans son abbaye.

Le projet de dom Claude Chantelou et de cinq autres
religieux du même ordre qui demandaient à passer dans la
réforme de Samt-Maur devait naturellement contrarier la
nouvelle abbesse q<n, malgré l'éminence de ses vertus,
n'oubliait pas toujours facilement qu'elle était du sang des
rois de France et fille de Henri IV. Elle résolut d'empêcher
l'exécution de ce dessein de leur côté, les supérieurs de la
Congrégation de Saint Maur qui avaient accueilli ces six
religieux résolurent de les conserver il est facile de com-
prendre les motifs qu'alléguait i'abbesss de Fontevrault

pour apprécier ceux du régime de la Congrégation de Saint-
Maur il faut se souvenir que les uns et les autres s'étaient
engagés psr~ocu\ à vivre sous la règle de Saint-Benoit il

(t)GutHaC/tt-it<!ana,t.I[,cot.l328.–Jfet'tt<'dcM~o)t.t.t. IV, p. 1U.
l'doua) fo)t!e)))'auttet ses monMmett~, t. I, p. 415-447.



n'y avait de différence que dans l'observation de certains
points de discipline qui ne touchaient pas a l'essence de la
vie religieuse. Les six moines qui demandaient a être admis
alléguaient des raisons de conscience pour tendre]a per-
fection qui ebt le but obligatoirede tou~ ceux qui s'engagent
dans la \ie du cloître, ils avaient besoin d'un calme qu'ils

ne trouvaient plus dans la première maison où Ils avaient
embrassé la profession religieuse et ils voulaient suhre les
observances de la réforme de Saint-Maur plus voisines du

texte et de l'esprit de la règle. L'affaire fut portée en justice
d'après les usages du temps, et elle fut résolue par un arrêt
du Grand-Conseil qui permit à dom Grégoire Tarisse, pre-
mier supérieur général, de retenir les six religieux (1).

Telle est la relation discrète de dom Tassin. Le P. Piquet,
l'historien de Fontevrault, rapporte le fait d'une manière
différente. Il dit que l'abbesse de Fontevrault gagna entiè-
rement son procès que deux des religieuxfurent condamnés
à lui demander humblement pardon, que les autres lui
furent rendus, et que le général de la Congrégation de
Saint-Maur reçut l'ordre bien formel de ne plus désormais
accueillir sans licence, des moines insoumiset vagabonds (2).
Un nouvel historien de l'ordre fondé par Robert d'Arbrishd
raconte cet événement d'une manière évidemment inexacte.
Il dit que depuis longtemps et surtout sous le gouvernement
de Louise de Lavedan, les religieux avaient demandé à jouir
de trois prieurés qui seraient rendus exempts de la juri-
diction de l'abbesse. Louise de Lavedan avait engagé sa
parole. Sous le gouvernement de Jeanne Baptiste de
Bourbon ils recommencèrent leurs démarches, mais leur
requête fut repoussée avec une énergie qui ne leur laissait
plus d'espoir. K En 1639, ajoute l'historien récent, deux
d'entre les religieux qui composaient le groupe envoyé prés
de l'abbesse dans le but d'obtenir l'objet de leur convoitise,

(1) Hislawe tVte·rawe cle la Cou~r·égat~or: Je Savtt-3latcr, p. G3(1) Histou'f ~Mf't'ao'edeta Cottf/t'f'~t~O)!(/f~a~t/ox;p.(j:!
5at.~) ~«ta"'c t'Orne t~ /<))t(<;f<'att~ ))~ [e P Niqxet, in-t", p. 5:it.



furent envoyés comme confesseurs au couvent des FiHes-
Dieu de Pans l'un se nommait frère François Coulleon, et
l'autre Pierre Tarn. A peine arrivés, les Bénédictins de
Saint-Pharon de Meau~ les en retirèrent secrètement. Un
procès s'engagea entre frère Tarisse, prieur de Saint-Pharon,
le général de l'Ordra des Hënédictins, et l'abbesse de
FonteM'ault. Le Grand-Conseil du roi rendit un arrêt qui
ordonnait aux moines fugitifs de rentrer à Fontevrault où,
après avoir fait amende honorable, ils reçurent le pardon de
leur abbesse. Une décision de ce genre fut prise envers les
frères Jean Chauvm et Claude Chantelou, qui s'étaient
enfuis furtivement la nuit de Saint-Jean-de-l'Habit,et étaient
passés chez les Bénédictins de Toulouse (1). » Il est évident
que l'historien improvisé qui a écrit ces lignes parle de faits
qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas les termes qu'il
doit employer, et son récit se base sur une contre-vérité
puisqu'il est certain que dom Claude Chantelou ne fut point
obligé en vertu de l'arrêt du Grand-Conseil, à rentrer à
Fontevrault, que tout au contraire il fut dès lors admis dans
la Congrégation de Saint-Maur il y vécut honoré, y publia
des ouvrages et y mourut en pait comme nous allons le voir.

Il est certain aussi que Jean-Laurent Chauvin, qui était
né à Parcé, fut reçu en même temps que dom Chantelou
dans la Congrégation de Saint-Maur, dès le commencement
de l'année ~639, puisqu'ils firent profession ensemble le 7

février ~6M, après un an de noviciat (2).
Dom Tassin, toutefois, use d'une certaine réserve dans

son récit. 11 n'avait à rapporter que ce qui concernait dom
Chantelou mais noub savons par l'histoire manuscrite de
la Congrégation de Saint Maur qu'un concordat intervint
entre le général de cette Congrégation, dom Grégoire
Tarisse, et l'abbesse de Fontevrault, Jeanne-Baptiste

(t) Kdouatd, Fott~t'ff~tM c< ses mOK!t))MM<~ t.p. 432.
(~) Jf<t<<')en<[t))t0t:oc/tt))'t<~t pro/<MM)'Mi;t Co~fe~iOtttS Sanclt Af<Mir~

num. 937. ms.



de Hourbon: il fut convenu entre eux que désormais

aucun religieux sortant de Fontes rault ne serait reçu sans
l'agrément de l'abbesse (1). En 1M9, plusieurs religieux
firent l'expérience de la fidéhté avec laquelle ces enga-
gements furent observés de part et d'autre.

Comme il a été dit, dom Claude Chantelou prononça ses
voeux dans la Congrégation de Saint-Maur le 7 février 1840,

en même temps que son ami et compatrioteJean-Laurent
Chauvin. Ménage, suivi par Morén, s'est trompé en indi-

quant le monastère de Notre-Dame-de-la-Doradede Toulouse

comme le lieu ou ils prirent cet engagement ce fut dans le
monastère de Saint-Louis de la même ville où l'on avait
établi un noviciat, que s'accomplit cet acte qui les liait
indissolublementà la Congrégation qu'ils avaient choisie (2).

Dom Claude Chantelou ne tarda pas à être appelé à Paris,
dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés pour y travailler

aux ouvrages que la Congrégation avait entrepris. Ménage

nous apprend qu'il était recherché par tous les gens de
lettres de Paris, qui se plaisaient dans son commerce. Ses
confrères qui avaient plus d'occasions de le connaître, lui
portaient encore plus d'affection, d'estime et d3 respect.
Dom Mabdion, qui ne vécut que quelques mois dans sa
compagnie, mais qui fut le disciple de dom Luc d'Achery,
intime ami et collaborateur de Claude Chantelou, parle
plusieurs fois de ce dernier, et c'est toujours avec un accent
qui annonce la vénération et le plus tendre souvenir. Dans
la pretace du Pf~Mter Siècle ~ëMdtfti~, Mabillon men-
tionnant les secours que plusieurs de ses confrères lui
avaient apportés dans ce grand travail, n'a garde d'oublier
dom Claude Chantelou qu'il représente comme un religie'au

(t) Dom Martene, //MiOt)'<; de la CoM~-e~ct~on de Saint-Maur, t.Il
p 8t9, m9.

(2) Dom Lecct~.BiMtof/t~tff des tttthm's de la CoK~'t~/ft~Ott de Sc<!))<-

~attr. Dom Tassin, Histoire littéraire de la Co~t'f~~to~ de Saint-
jUaiN', p. (S. Dom Martene, iof.



rccommandable par la multiplicité de ses connaissances

« Vtrum multigena eruditione praeditum, qui dum multa
meditatur, in ipso œtatis flore interceptus est. » Dans son
Traité des ëhfdcs monastiques le même auteur fait de nou-
veau l'éloge de son confrère, de sa piété, de son jugement
et de son application au travail (1).

De son côté, dom Martène dans son histoire inédite de. la
Congrégation de Saint-Maur, nous dit qu'au chapitre général
de 1651, on « destina deux religieux de bonnes mœurs et
capables, sçavoir dom Robert Quatremaire et dom Claude
Chantelou pour travailler à l'histoire de la Congrégation et
des monastères On sait que dans le style de l'époque, les
bonnes mœurs veulent dire une pratique remarquable des
vertus propres à l'état de la personne, avec quelque chose
d'exquis dans les relations de la vie. En parlant de la mort
de notre compatriote, le même historien s'exprime en ces
termes « Dom Claude Chantelou, qui avait donné au public
les sermons de saint Bernard, en 1662, acheva cette année
l'impression de la Bibliothèque ascétique en cinq volumes.
Il se préparait à donner d'autres ouvrages, mais il était mûr
pour l'éternité et Dieu l'enleva de ce monde. La Congré-
gation fondait sur lui de grandes espérances du côté de la
littérature et de la piété. ))

M. Hauréau, dans l'article qu'il consacre à dom Claude
Chantelou, dit que ce religieux mourut de < mort subite
C'est un3 erreur voici les expressions du Nécrologe de
<'N&b<!)/e de SatKt-Gef~tCtt~-des-Pfes,manuscrit de la Biblio-
thèque de la rue Richelieu, fonds francais, n" 16861, p. 9.

« Le vingt-huitième novembre mil six cent soixante et
quatre le père dom Claude Chantelou est décédé en ce
monastère, après avoir été quelque temps malade et reçut les
Sacrements avec une dévotion singulière. Ca religieux avait
été destiné de la Congrégation pour travailler aux ouvrages

(!) P;'<B/a<to in S<BCt<!Mttt Benedictinwn. !')'a!'<e des .E<t«~M
)nott<M(~Uf:s,part. LI, chap. !H,§2.



des Yies des Saint, de notre ordra et autres,a quoi il

s'employait fort soigneusement et donnait espérance qu'un
jour il par\ tendrait a un rare savon' et ferait honneurnotre
Congrégation. Dieu l'a voulu retirer d~ cc monde pour lui
faire part de ses biens éternels. Consummatus in bre\i
expient tempora multa. Son corps est enterré dans le c)o!tre

dans le côte du chapitre menant dudit chapitre au parloir,

sous une pierre où sont gravés ces mots

2R NOVEMBRES

-1C64. »

On sait que dans la Congrégation de Saint-Maur, confor-

mément à un ancien usage monastique, les tombes des
religieux n'étaient distinguées que par une simple pierre qui
portait la date de la mort.

Il faut maintenant indiquer les ouvrages que dom Claude

Chantelou a publiés et ceux qu'il avait préparés.

« Les chapitres généraux de duo'? et 1660, ditD. Tassin,
animés de l'esprit de saint Benoît, qui recommande aux
moines la lecture des Saints Pères, ordonnèrent qu'on choi-
sirait dans leurs ouvrages, et qu'on ferait imprimerce qu'ds
ont écrit de plus fort et de plus instructif sur la vie chré-
tienne et la perfection religieuse. Dom Chantelou, chargé de

ce travail s'en acquitta dignement, et publia cinq volumes
in-4" sous ce titre Bibliotheca Putt'MW ascetica, sn'e selecta

re<e)'K)M Pu()'M)H de ChW~tMa et )'<'<f~osa pet'/ecttOMe

op!<sctti!(t. Parisiis, apud Fredericum Léonard, 1661. Les
trois premiers volumes de cette Bibliothèque ascétique
furent imprimés la même année le quatrième en 1GG3, et
le cinquième en 16G4.. L'ouvrage est enrichi de tables, de

sommaires, et de citations da l'Écriture Sainte. »

Le premier tome comprend l'Épftre de saint Justin, philo-
sophe et martyr Zena et Serenus trois traités de Tertullien

sur l'Oraison, la Pénitence~ et un autre adressé aux martyrs



onze lettres choisies de saint Cyprien,avec celles que lui
écrivirent les confesseurs et le clergé romain les traités du
même saint de l'Oraison Dominicale, de )'Ut)Idé de la
Patience, de la Mortalité, de l'Envie, de l'Unité de l'Eglise
catholique, de la Discipline la Règle et les Avis de saint
Pacôme, et les Instructions données aux moines par saint
Oraise ou Orise. Le second volume ne renferme que des

ouvrages de saint Ephrem, moine et diacre de l'Église
d'Edesse. Le troisième comprend encore quelques écrits du
même saint la beauté et la solidité de la doctrine unies à la
force et a la rigueur singulière du style expliquent parfai-
tement la large part faite au docteur de la Mésopotamie. On

trouve ensuite beaucoup de sentences ou maximes des
anciens solitaires d'Orient, et les Avis spirituels de l'abbé
Ammon. Le quatrième offre les trois livres des Offices de
saint Ambroise, son livre de Bono Mortt's, et dix-sept lettres
ascétiques de saint Jérôme, les Epitaphes ou Orai&ons
funèbres de Marcella et Paula, les Vies de saint Paul, ermite,
de saint Hilarion et de saint Malch et quelques autres
opuscules du saint docteur de Dethléem. On trouve à la fin
des notes également savantes et judicieuses sur les épitres
imprimées dans ce volume. Le cinquième volume n'est
rempli que des traités spirituels de saint Augustin, savoir
De doc!)'!)m ChrM<;a)it<, de ~e< Jfeh'~tone de n)0)'<&MS

.Eef~sMp catMtca'; .Ej!C/t!')'d<o)t de Fide, Spe e< Chat'/Më;
de Sei'ntOKe Donzini in ~/0)t<c secuHdMm MathcpMtH de
DecetK C/fo'des; de CatttMO )t0!o; de C«<6[c!)/s)KO se)')HO; de
Te)tt;)0)'e barbarico sertt;o. Dom ChanLelou a placé en tête
un avertissement au lecteur, et a la suite une liste des
auteurs qui ont fait l'éloge des œu\res du grand docteur
d'Hyppone, depuis saint Jérôme jusqu'à saint Thomas de
Vdieneuve. Il cite aussi plusieurs conciles et saint Benoît le
Patriarche des moines. Il finit par cette remarque « In his
porro edendis opusculis duobus usi sumus editionibus
Basileensi anni '1529 ab Erasmo curata, ac potissimum



Antverpiensi an. 1577. aLovaniensibusTheologis emendâta
ubi vero res postulavit ex mss. codicibus duplicis illius
editionis errata qusedam correximus.Il terminait la préface
en tête du premier volume par ces mots d'une vérité si
parfaite « Studium nostrum Lector, œqui bonique
consulas velim, huncque tantillum laborem eo excipias quo
tibi afferimus, animo, ad D. nempe 0. M. gloriam
tuumque in virtutibus profectum quem tibi ex intimis
visceribus in Christo precamur. »

C'est par une erreur évidente que cette collection est
attribuée par Ellies Dupin et par Vigneul de MarviUe, a
dom Luc d'Achery dom Claude Chantelou dit lui-même
qu'il en est l'auteur dans un passage de sa préface des
Sermons de saint Bernard. Dom Tassin et dom Martène
l'attribuent uniquement à Claude Chantelou. Luc d'Achery
n'a pris aucune part à la composition de la Bibliothèque
Ascétique, mais Claude Chantelou a travaillé au grand recueil
publié par dom Jean-Luc d'Achery sous ce titre Veterum
aliquot scriptorum qui in Gallioe bibliothecis, MtCMCtMM Bene-
dtet~ot'M~, ~a.(Mef~(, SpMt!e~tM)M, etc. 1655-d677, 13 vol.
in-4" 1723, 3 vol. in-fol. Plusieurs des documents impor-
tants contenus dans cette ut)Ie collection sont dûs au travail
de Claude Chantelou. Quant à la BtbHo~&~tte Ascétique file
a mérité à son auteur les plus justes éloges de la part de
Fabricius, Bibliotheca groeca, t. XIII, p. 751 de Ziégelbauer,
Historia rei !!<tefa)'Mc 0. S. Bened., t. IV, p. 92, in-fol. de
dom Mabillon, Traité des études nM)tCts!~Mes, part. II,
chap. III.§ 2 de H. Hurter, S. J. ~Vomenc!a<o)' Htte)'<t)'tM3

t. 111, p. 144.
De nos jours on a essayé de publier un ou deux recueils

du même genre il en est un qui porte le nom de M~ Malou

et qui a été réellement entrepris par lui il possède un
mérite réel néanmoins comparé à la Bibliothèque Ascétique
de Claude Chantelou il est d'une infériorité flagrante. Cette
Bibliothèque d'ailleurs est devenue très-rare en librairie et



d'un prix fort élevé. Il seraitdésirer dans )'intérêt de la
piété, et même des bonnes études, qu'une nouvelle édition
en fut donnée. Elle obtiendrait, je n'en doute point, un légi-
time succès, et je crois devoir avertir qu'il y aurait très-peu
de changements à faire quoique la date de la première publi-
cation soit déjà ancienne.

Par sa profonde piété, dom Claude Chantelou se trouvait
porté vers saint Bernard il avait formé le dessein de donner
une nouvelle édition des Œuvres complètes du saint abbé de
Clairvaux. Il en publia les sermons en un volume sous ce
titre:SaMcttjSe~Mt~d: abbatis C~fCBoaKeMSi's jPtM'e)to<tc<w,

pars pftMKt Se}')MO)t<Mde tentpore et de Sanctis co))!p~c(e)M,

necnon et vitam Sattett Mt~r~tre episcopi C<MMMrt~eHStS.

P«)'tStM, apud Ffedet'i'cMtKZe'oHCtt'd, 1662, in-4". Les sermons
sont précédés de la vie du saint docteur, composée par
Alain, évêque d'Auxerre, et suivis de la vie de saint
Malachie, par saint Bernard lui-même. Dom Mabillon nous
explique comment il se trouva, à son entrée dans la carrière
littéraire, chargé de continuer l'oeuvre entreprise par Claude
Chantelou. « Verum cum Bemardi textum Horstionum ad
gallicanos codices complures prsefectorum nostrorum jussu
exegisset noster Claudius Cantelcvius quosdam nihilo-
minus in illo textu deprehendit noevos, qui horum codicum

ope sanari postulabant. Et Bernardi quidem sermones de
Tempore ac de Sanctis in secunda forma emendatissimos
emisit in tucem. Verum cum atiis eadem diligentiaevulgandis
daret operam, hanc ipse mihi provinciam morte resignavit,
adolescenti in re litteraria novo et inexperto, cui nunquam
venisset in mentem cum doctissimo Horstio laborem et
industriam conferre, nisi renitentem ac cunctabundum ad
persequeudum demortui Cantelovii opus praefectus noster
generalis pisé mémorise, reverendissimus Bernardus
Audebertus me compulisset.» Sancti Bernardi opera,
prœfacio generalis, num. VII. Nous transcrivons ce passage
uour plusieurs motifs, et spécialement pour faire voir le cas



que Mabillon faisa]t du travail de Chantelou. Nous voulons
montrer e)i même temps combien il est peu exact de dire
avec un historien moderne: En 1GG3 D. Mabillon se reposa
dans la bibliothèque riche et bien fournie ( de l'abbaye de
Saint-Denys-en-France); il revit, sur les manuscrits, les
Œuvres de saint Bernard, pour aider à D. Claude Chantelou,
qui avait entrepris une nouvelle édition de ce Père de
l'Église. )) Chavin, Jftstoit'e de dom A/uM~H, p. 3T.3. Outre
que ce n'est pas dans une bibliothèque qu'il est permis.
possible même de se reposer, il conste des paroles de dom
Mabillon que c'était plutôt dom Chantelou qui avait colla-
tionnéles manuscrits et relevé les variantes ou leçons comme

on disait à l'époque.
C'est par le témoignage aussi de dom Mabillon que nous

savons la part que dom Claude Chantelou prit au précieux
recueil qui parut sous le titre de Acta Saxefoytfnt ordmt's
Sancti .B~e~tett in soec~O)'itme<assM d~'tbttta, in-folio.
Paris, Louis Billaine, t668-n01, 9 volumas. Ça recueil, un
des plus précieux pour la science historique, est fort rare,
quoiqu'il ait été réimprimé à Venise. Il porte avec raison le

nom de dom Mabillon, mais l'idée première et le plan
général sont de dom Grégoire Tarisse (lui traça, d'une main
ferme, le programme de tous les travaux qui ont rendu impé-
rissable le nom de la Congrégation de Saint-Maur. C'est
Mabillon qui écrivit C35 bslle;. préfaces où la science la
plus profonde et la plus étendue s'exprima dans un langage
admirable de limpidité et d'élégance. Il faut toutefois
reconnaître que dom Claude Chantelou et surtout dom Luc
d'Achery avaient préparé un assez grand nombre d'actes
qui font partie du recueil.

En -ICM, dom Claude Chantelou fit imprimer in-8" les
Règles de saint Basile Scotc! Easilii C~'sat'eœ Cappat/oc~e
cft'c/tt'f~Meo~t 7}ei/u<«<'M)H /'ust!<s t.sptt<ata!)'t!)K ~bo'. Ce sont
des réponses et des éclaircissements que saint Basile donnait

aux questions que lui faisaient les religieux dans les confé-



rences. Cet ouvrage est précédé de deux. discours sur
l'institut monastique. Toutefois l'édition de dom Chantelou

a été bien surpassée par une édition donnée postérieurement

par deux religieux de la Congrégation de Saint-Maur, dom
Julien Garnier, néConnerré, au diocèse du Mans, et dom
Maran, 3 vol. in-fol

Dom Chantelou eut la principale part dans la nouvelle
édition du Bréviaire bénédictin publiée à cette époque par la
Congrégation de Saint-Maur.

La part des œuvres de dom Claude Chantelou encore
inédite n'est pas moins considérable que celle qui a été
publiée. Il avait composé une histoire de l'abbaye de
Montmajour d'après les archives de cet illustre monastère.
Son travail vient d'être publié par M. F. de Marin de
Carranrais, archiviste auxiliaire des Bouches-du-Rhône,
Marseille, typographie de Marius Olive, 1877, 1 vol. in-8",
de 163 pages. Le savant éditeur s'est acquitté de sa tache
avec le soin le plus éclairé et le plus attentif. Il a collationné
les cinq exemplaires connus et manuscrits de cet ou\)ge:
l'un à la Bibliothèque do la rue Richelieu, provenant du
fonds Saint-Germain-des-Prés un second à la Bibliothèque
Méjanes, d'Aix deux à Arles, ayant appartenu, l'un a
M.Véran, l'autre à l'abbé Bonnemantqui l'a enrichi de notes
précieuses; le cinquième aux Archives des Bouches-du-
Rhône. Non content de ce travail déjà considérable, M. de
Carranrais a puisé à pleines mains dans les riches archives
de Marseille, et les documents qu'il a ajoutés au travail de
dom Chantelou, les notes critiques, les éclaircissements de
toute nature doublent la valeur du travail primitif. Il nous
serait, agréable de nous arrêter sur cet ouvrage dans lequel
on ne trouve que sujet de louange, si le temps nous le per-
mettait. Le manuscrit de dom Chantelou avait déjà été d'une
grande utilité à Louis-Antoine de Ruffi qui publia, dans les
dernières années du dix-huitième siècle, diverses disserta-
Uotis MU- les comtes de Provence. « Cjnteloviusnoster, dit



le Gallia Christiana, in historia ms. hujus monasterii
(Montis-Majoris) plurimas collegit chartas donationum ipsi
factarum a comitibus Provinciae. Ex his autem bene multas
inseruit V. C. Lud. Ant. de Ruffi dissertationi, quam nuper
edidit de Provinciae comitibus.» Gallia Christiana, t. I,
co). 603.

Dom Chantelou avait aussi commencé l'histoire de Saint-
Florent de Saumur ilne put y mettre la dernière main et
dom Jean Guignes, écrit dom Tassin, dom Guigne, écrit
M. Hauréau, « Angevin et grand antiquaire », au rapport de
l'.H!ston'e littéraire, p. 65, termina cet ouvrage qui est resté
manuscrit. Quel est ce continuateur de Chantelou ? Nous ne
trouvons son nom ni dans I'.H;'s<o!t'e littéraire, ni dans le
Dictionnaire de A~M'Me-T.OM'e de M. Célestin Port, ce qui

nous fait croire qu'il y a une faute d'impression et qu'il s'agit
de dom Huynes. Celui-ci, en effet, a écrit une histoire de
l'abbaye de Saint-Florent, en quatre volumes, et nous savons
qu'un éditeur de la ~ille d'Angers se propose de la mettre
au jour. seulement, dom Martin Huynes n'était pas Angevin,
étant né à Beauvais.

A ces deux monographies d'abbayes il faut en ajouter deux
autres celle de Saint-André d'Avignon dont le manuscrit
est passé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à la Biblio-
thèque de la rue Richelieu où il est rangé dans le fonds latin,
sous la cote 13916. Il y avait un autre exemplaire de
cet ouvrage dans l'abbaye de Montmajour. C'est aussi à la
Bibliothèque de la rue Richelieu qu'n faut demander les
manuscrits sur l'abbaye de Marmoutier, fonds latin, numéro
13900. C'est proprement une analyse du Chartrier du
monastère de Tours, et il se divise en tro~s parties: une
introduction ou sorte de chronologie des principaux évé-
nements l'analyse des chartes émanées des abbés avec la
cote du folio et le numéro qu'elles portaient dans les cartu-
laires ordinaux. Cette analyse s'étend de Gilbert (988), à
Hélie d'Angoulême (1189). On trouve en troisième lieu des



notices sur les prieurés de Marmoutiersitués dans l'Anjou, la
Touraine, et le Maine. I) a déjà été dit que M. Nobilleau pré-
pare la publication prochaine de cette partie du travail de dom
Chantelou. Dom Martène a dû se servir des manuscrits de
notre compatriote pour écrire l'histoire de Marmoutier
publiée par M. C. Chevalier, pour la Société archéologique
de Touraine.

En 1726, François le Chevalier, frère convers, publia sous
son nom, une Cef~e ~ëographtgMe de la France 6eMëd<c<!He,

gravée en une feuille mais elle est de dom Chantelou qui
avait même obtenu le privilége avant sa mort. Cette publi-
cation tut remarquée dans le monde savant comme on peut
le voir dans le JoMfttp! de VerdtfM, année 1726. De nos jours
elle est devenue très-rare, mais elle est très-utile pour
retrouver la position de tant de monastères dont les der-
nières traces ont été effacées du sol.

Enfin, dom Claude Chantelou était habile dans les généa-
logies, et Ménage écrit à ce sujet « Le P. Anselme a de lui
la généalogie de Craon et celle de Beaumont-Ie-Vicomte,
manuscrites,»

Tel fut dom Claude Chantelou à qui il ne manqua qu'un
certain nombre d'années pour tenir une place parmi les
savants les plus illustres mais par ses vertus, il s'assura
une immortalité bien préférable à la gloire d'ici bas.

Dom PALL PIOUN.



SAINT GUINGALOIS

SES RELIQUES, SON CULTE ET SO~ PRIEURÉ

A CHATEAU-DU-LOIR

AU moment où la Congrégation des. Bénédictins de France
se prépare à publier la vie des saints qui appartiennent au
sol breton, il nous sera permis d'apporter notre pierre à

ce grand travail, en réunissant des documents inédits ou
peu connus re!at)t's aux rehques et au culte de samt
Gningatois. Le saint abbé de Landevenec eh) particuherement.
honoré dans la ville de Chateau-du-Loir,au diocèse du Mans,
ou une éghse lui a été consacrée dès les premiers temps du

moyen âge.
Pendant le cours dg nos recherches,nous avons rencontré

sur notre route divers détails, sur le prieuré fondéa Chateau-

du-Loir en l'honneur du pieux abbé, sur les bienfaiteurs qui
par leurs dons ont perpétué l'existence de la maison ou bien

en ont relevé les ruines; ces détails rentraient d'eux-mêmes
dans le cadre de notre sujet, et &~ rattachaient trop niti-
mement au cult~ du saint pour n'y pas prendre place. Sans
doute, ces renseignements, extraits de chartes contempo-
raines des t\uts que nous retraçons, hont parfois arides, et
se prôtt'ut peu a la misa en scène, surtout lorsque l'auteur

SH préoc~pc plutôt d-' l'exactitude que d'une exposition
hédui-'antc. Mais si lu lecteur retrouve cette quahté dans



notre étude, elle suffira à elle seule à nous concilier son
indulgence.

CHAPITRE PREMIER.

FAMILLE ET NAISSANCE DE SAINT GUINGALOIS, IL FONDE UN
MONASTÈRE A LANDEVENEC, PRÈS BREST, ET Y MEURT
(504). SES RELIQUES, A L'APPROCHEDES NORMANDS, SONT
APPORTÉES A CHATEAU-DU-LOIR. GERVAIS, ÉVÊQUE DU

MANS Y FONDE UNE COLLÉGIALE EN L'HONNEUR DE SAINT

GUINGALOIS.–GEOFFROY-MARTEL, COMTE D'ANJOU, ASSIFGE

LA VILLE ET BRULE LA COLLÉGIALE. – LES RELIQUES DE

SAINT MËLAINE.

Entre tous les hommes d'élite qui ont en quelque sorte
obtenu droit de cité dans notre province, il convient de
placer au premier rang l'abbé et le fondateur du monastère
de Landevenec, près Brest, saint Guingalois (1) ou Guenolé,
honoré chez nous d'un culte public, d'pu's douze s'ècles.

Saint Guingalois descendait des anciens rois du pays de
Galles par son père Fracan. Celui-ci émigra. en Armorique,
au moment ou commençaient les grandes invasions des
hommes du Nord, et vint se fixer ddns un lieu agréable, sur
la rivière du Gouet appelé ensuite a cause de lui P~OM-

ft'accm. Sa femme se nommait Gttett. Ils avaient eu deux
fils pendant qu'ils habitaient la Bretagne insulaire, saint
Guénéthoc et saint Jacut (2). Saint Guingalois naquit après

(I) n est appelé '\Vmwa)oeu< V~nwa)oeius, Guinga)oe)us,Guingatoeus,
dans les chai tes duXIauXU'~ècte, on le nomme Gmnga~ois ou Guenolé
d.-ms le Maine et en Tourame, Wnmatoé, WaUoay, Wennole en Bretagne
et dans le nord de la Fi ance.

(2) Nous donnons la quahfifat~onde ),t(;<;<aces personnages parcequ'elle
leur est acL'Otdee pâ! les hdgiogiaphes anoeijS et modernes. Nous déeia-

ions tontefûis, ~n nous seyant de ce terme, ne ptejugernitnfinneries
decmons de IEg)!~e jomaine.ttaqueUenon~sou'-icuionstuujoutsennjs
sounn~



leur arrivée dans la petite Bretagne vers l'an 418. Il eut
encore une jeune sœur nommée Créirvie (1).

Elevé dans la crainte de Dieu, le jeune Guingalois annonça
d'heureuses dispositions et voulut s'adonner tout entier à la
vie contemplative. Sur ses instances, son père le conduisit

au monastère de saint Budoc, homme de science et de piété,
qui réunissait de nombreux disciples dans l'île des Lauriers,
près de celle de Bréhat. Sous la conduite de ce nouveau
maître, il fit de rapides progrès dans le chemin de la per-
fection. Plus tard, Budoc lui confia la mission de fonder un
nouveau moncstère. Le jeune homme quitta donc son vieux
maitre, avec onze disciples, et ayant traversé le Domnoneé

ou côte septentrionale de l'Armorique, ils s'arrêtèrent dans

une Me déserte près de la rivière d'Aven, appelée aujourd'hui
Châteaulin. Comme des vents furieux rendaient cette i)e
inhabitable, ils passèrent de l'autre côté du golfe et vinrent
construire un monastère dans la vallée de Landevenec à
trois lieues de Brest.

Le chef de la nouvelle maison donnait le premier
l'exemple d'une vie mortifiée. Jour et nuit, hiver comme été
il était couvert de la même manière il ne portait pour tout
vêtementqu'une tunique de peau qui cachait un rude cilice il
n'avait d'autre ht que la terre nue, pour chevetqu'une pierre.
La nourriture des moines était fort grossière. Ils ne man-

(1) Bol'andus, Acta SanctofMm, 3 mars. Baillet, Vtes des Sa~tfs~
composé's sur ce qui nous est resté de plus authentique, Paris, 1704, 3
vjL in-'b!!o, 1.1,3mars. Vies des Pères, otttr~rs et autresprtMCtpcttf.c
saints, traduit de t'ang'ais dAlban Butler, par l'abbé Godescard, Pans,
18J3, t. Il, p. 136. A. <juH'OiS,Nts<Ot)'e de la vie des s{UH<s, sottes/tes
Olt ~tono'c's dans le J~ai~j et !'j4?t,ox. Le Mans. sans date, 3 vol. in-12,
t.p. 457. Guérin, Vtes des Saints, Parts. 1876, t. III, p. 133.

Les Acta Sanctorttn reproduisent a la date du 3 mars, trois\ies de
saint Guinga'cis. La première est tirée d'un manuscfttde Rouge~a); la
seconde est un abrégé de iavtedj saint, et tirée des archiv es de l'abbaye
de Mont euit-sur-Mer, la dernière est ('œuvre de Gurdistn), mo~ne de
Landevenec, d'après un manuscr.t de Bretagne. L'auteur rapporte qu'it
s'est s'r\ide~ies anciennes et qu'il les a refondues en les analysant; le
style en est hcLtp, 1 arfois même assez élégant.



geaient que du pain d'orge et des racines bouillies; seu-
lement, le samedi et le dimanche Il leur était permis de se
relâcher de la rigueur ordinaire, et d'user de fromage et de
coquillages de mer. Le saint abbé ne connut point ces
adoucissements.

Tant de rigueur envers lui-même, tant d'austérité étaient
encore rehaussées par une extrême affabilité à l'égard de
tous, pauvres ou riches. Le roi Gra))on voulut ]e vor, et au
contact de tant de douceur, il perdit la férocité de son
naturel.

Guingalois était parvenu à une extrême vieillesse. Un

ange vint l'avertir de se préparer à la mort. Il rassemble
alors ses disciples, leur donne ses derniers avis, puis ayant
pris le corps et le sang de Notre-Seigneur, revêtu de ses
habits sacerdotaux, il expire au milieu des larmes de son
troupeau le 3 mars vers l'an 504. Son corps, inhumé d'abord
dans la ch tpelle du monastère construite en bois, fut
transféré ensuite dans l'église de Landevenec. Son nom se
retrouve dans des htames anglaises attribuées au VI'' siècle
et pubhées par Mabillon (1).

Le genre de vie que saint Guingalois avait établi dans >

monastère de Landevenec était celui que saint Budoc son
maitre lui avait enseigné, après i'avon' recu~iHi en Hiberme
des disciples de saint Patrice. Un diplôme de Louis le
Débonnaire, reproduit par les Bollandistes, dans la préface
des actes de saint Guingalois, nous apprend que la règle de
saint Benoit y fut introduite en 812; en même temps une
colome de moines bénédictin~, d'une piété éprouvée, vint
prendre la direction dj l'abbaye.

A l'époque des invasions Normandes, « une troupe de
clercs bretons, rapporte dom Piolin (2) d'après Aibertij
Grand (3), fuyant devant la persécution des payens apporta

(1) t'MS' des s'fttnh '<f Hrf.'a~f! par ddm Lobtneau, n'éditée par )'jhbe
Ttes\aux, !8)C.,t. p.'J5

(2) //t).<w;'t!t~ <h'tM [/u jU(ttt4. Le Mans. 6 vol. in-8°, t. II, p. 42C.

(3) t'~& t<t;t 40i<f<t de la jU;'H<a;/<)<'n)'mo)~</t(e,p. 300.



en la ville du Mans le corps de saint Wennolé pour le sous-
traira à la profanat'on. Après être restés quelque temps
d ms cette cité, so.t pour éviter la multitude qui s'y trouvait
accumulée, sot sur l'invitation des habitants de Chàteau-
du-Loir, cette vieille foiteresse dont l'origine est inconnue,

ma s qui est assurément l'une des plus anciennes places de

la province, ils s'y rendirent et y déposèrent les restes.
précieux, de leur saint. Enfin à une époque postérieure, les

pauvres fugitifs, toujours errants, se rendirent à Angers,
où le corps de saint Wennolé reposa longtemps dans l'église
de Saint-Laud. On dit que ses reliques arrivèrent au Mans

en l'an 878. »

Si l'on devait conclure de ce texte que l'église de Saint-

Laud reçut alors les restes de saint Guingalois ce serait
faire erreur. L'église de Saint-Laud ne fut fondée et dotée

par le comte d'Anjou Geoffroy-Martel que vers 1047 et
n'existait pas par conséquent au IX" siècle (1).

Il y eut bien en effet translation des reliques de saint
Guingalois de Château-du-Loir à Angers, mais ce fut sous
Foulques-le-Réchin, comme nous l'allons voir.

L'itinéraire du corps de saint Guingalois, transporté d'un
lieu dans un autre devant les pirates Danois, n'est pas aisé à
rétablir. La confus'oa et l'obscurité de ces migrations
s'expliquent facilement, si l'on sait, qu'il y eut un saint du
m°me rom, disciple de saint Similien et compagnon de
saint Ethin, abbé de Taurac, au diocèse de Dol (2), et que
leurs corps durent parcourir simultanément le Nord-Ouest
de la France à l'époque des invasions normandes.

De Château-du-Loir, les reliques de saint Guingalois
passèrent dans le Nord de la France. Au moyen âge, la
ville de Montreuil-sur-Mer et l'abbaye de Blandinberg près

(i)CéïestlnPott,.D!c~o~c[~e At'N~oW~M~ ~'t~rcf~/n'~Me, </c~'n?~/?'f/ttë
deMat'ttf'-et-Lotrf',Angers. d873-1878. t. I, p. 50 et 1. Il, p. 253.

(2) Chanoine Mes Coi blet, ~N~t'ftpAif (htf:i)0<~6<; d'.ixitCMS,Amicus,
1873-M75, 5 vol. tn-S", t. IV. p. 688.



Gand eurent toutes deux la prétention de les corserver. A
l'abbaye de Saint-Saulve (1) à Montr~uil, le corps de saint
W(tHo;/ reposait dans une chasse d'argent. Une partie de
chasuble ancienne, qu'on désignait sous le nom de chappe
de saint Walloy une aube et une étole, enfin une clochette
en métal, qu'on lui attribuait également, faisaient partie du
trésor.

Le corps de saint Guingalois, conservé à Montreuil-sur-
Mer, d'après Jacques de Boves, curé de Montreuil et cha-
noine de Saint-Firmin, aurait été apporté au moment des
invasions des pirates Normands par un évêque du nom de
Clément et l'abbé Benoît. Le comte Hdgot reçut avec
honneur les fugitifs (2).

En '1495, Pierre de Versé, évêque d'Amiens, transféra
dans une nouvelle chasse les restes de saint WaHo~y, en
y joignant l'antique inscription sur parchemin, qui portait
ces mots 7?e~gM!<,eS. WMtM;C[<oe! coM/essorts et abbatis (3).

Quelques aient été ces reliques, il faut admettre que
certains ossements du moins d~ notre saint restèrent à
Château-du-Loir sans cela le fait de la construction de la
crypte de saint Guingalois, l'enlèvement de ces restes et
leur translation dans la chapelle du château d'Angers par
Foulques IV seraient inexplicables.

La présence des reliques de saint Guingalois à Château-
du-Loir fut l'occasion de la fondation du prieuré placé sous
l'invocation du saint abbé. Les plus anciens seigneurs connus
de Château-du-Loir, Hamon, appelé aussi Hamelin et son

(1) Dom Mabillon assure que c'est saint Sauve, évêque d'Amiens qui a
bâti ce monastère sous l'invocation de la sainte Vierge et de saint Pierre
dans un lieu appelé Bragum, sous le régne de Thierry, roi de France.
Saint Sauve fut ensuite inhumé dans cette abbayequi prit le nom de son
saint fondateur. Ptganio) de la Foi ce, Nouvelle d<MO'tp<!Oft de la ~'once~
Paris, 1753, t. II, p. 43. Gallia C/f~ruMf).

(2) Acta SaHetfM'K)?}.

(3)J.Corb)et,.HftgtOsf''ap/tiedu <hoees<;d'.Amte~M,t.II,p.59.–~e«t
S«MC<orM)n,die III martti.



épouse Hildeburge (1) de la célèbre maison de Bellême en
furent les premiers bienfaiteurs. Mais ce fut surtout grâce
à leur fils Gervais, évoque du Mans, d035-1055, et plus
tard archevêque de Reims, que le prieuré obtint une réelle
importance, a ce point que Gervais pourrait en être regardé

comme le véritable fondateur (2).
Né au château de Cohémon, (Curia Haimonis) qui domi-

nait le cours pittoresque du Loir, Gervais s'était pris
d'affection pour ce domaine de sa famille, qui du reste avait

su s'attacher le cœur de ses vassaux. Il établit, en l'honneur
de saint Guingalois, une collégiale de chanoines, dont les
bâtiments s'étageaipnt à mi-côte sur la colline et sous la
protection de la forteresse, mais en dehors de l'enceinte pri-
mitive. Il la dota du revenu de plusieurs églises voisines.

La collégiale ne respira pas longtemps en paix.
Gervais s'étant attiré l'inimitié du redoutable comte

d'Anjou, Geoffroy-Marte), qui se proclamait l'Invincible,
vit son fief patrimonial envahi par un ennemi jaloux de son
autorité. Pendant sept années, la garnison du Château-du-
Loir, résiste vaillamment aux armes du comte, mais elle ne
peut l'empêcher d'incendier le bourg de Saint-Sauveur,
situé au pied du donjon, ni de saccager la collégiale de

Saint-Guingalois. Allié au puissant duc de Normandie,
Guillaume le Bâtard l'évêque tint tête résolument à
Geoffroy-Martel. Celui-ci désespérant de réduire son adver-
saire par la force, s'empare de sa personne dans un guet-
apens, et le jette en prison. La captivée de Gervais fut longue
et dure. En vain les évêques élevèrent la voix en sa faveur,

en vain le Souverain Pontife saint Léon IX lança les foudres

(tUI~debm'ge était fille d'Ytes T, de Bellème ou de Cied, et soeur
d'Atesgaud,étdque du Mans c'est elle qui fonda vers tOK), le prieuré de
saintp \Ja~e-)!agJe)eine à Cohëmont.

(2) Ce fait est étabh par une chai te dp restauration du ptieurë donnée
par Ce; vais, seigneur de ChAteau-dn-Loir et pettt-fUs d'Haimon tirée du
CattuLme de Marmoutier, pneure de Château-du-Loi)', aux archives
nationales.



de l'excommunication contre celui qui avait mis la main
sur l'oint du Seigneur (1050), en vain un concile frappa
d'interdit les états soumis au rebelle, Geoffroy s'obstinait à
garder sa proie. Il ne lui ouvrit les portes de la prison qu'aux
conditions les plus onéreuses. L'évêque dut rendre la place
de Château-du-l.oir, qui fidèle à son suzerain tenait encore
pour lui, et s'engager par la foi du serment à ne jamais
rentrer dans la ville du Mans.tant que vivrait Geoffroy (1).
Ces conditions équivalaient a une déposition.

Chassé de son siège épiscopal, Gervais se retira auprès de

son ancien allié, le duc Guillaume, qui l'admit à la cour. Il y
fut traité avec les plus grands honneurs. Sur ces entrefaites,
Guy archevêque de Reims mourut, et Guillaume îit élire à

sa place notre évêque~ dont le noble caractère et les infor-
tunes l'avaient touché (2).

Un fait rattacheencore Gervais à Château-du-Loir. Pendant
qu'il était archevêque de Reims, il accorda à la demande
d'Even, abbé de Saint-Mélaine de Rennes, des reliques du
patron de ce monastère. Ces reliques lui venaient de sa
famille. Il les tenait de son aïeule Rorans, et de son père
Haimon, qui les conservait dans son fief de Chàteau-du-
Loir, où elles opérèrent de nombreux miracles. Lorsque

(1) Le Corvaisier de CourteiUes..HMfOtfd des .Ëf&s<jrt[es dtt Mans, Pari'
1648, in-4", p. 302. Dom Jean Bondonnet, Les vies des ~rec~Mesdtt
MftMs~stditee~etcut'rx~ee! Paris, 1651, in-4*, p. 411. Gilles Ménage,
7/t~Otre de SuMë.– Dom Denis Briant, Cettomatu'ct, de episconis Cotoma-
ne/t&~<s,~e~de<ï&b~ts,deC<~t~~jms. rédigé dans les premières
années du XVIII~siècle, bibliothèquernuïlicipaie de latUe du Mans, biblio-
thèque du Sérrrin~ire du Mans. De Ger~a.s!0eptseopo.–.). &ïabi!)on, Ve~a
Analecta, Paris, 1723, in-fol. p. 305. –DomRemiCeii)ier,~M<otfedes
cK~<t~s&'tt~'e's~e<'c~(M~</Mes.raiIs,YI\es,1863, 16 vol.in-~°,t.XIII,
p. 263. – Pesche, ~[Of/t-ap/.M dM ~<ttM6, Le Mans, 1828, in-8", p. XXX. –
Hauréau, Histoire HM<M'<M'e du Maine, t. H, p. 96. Dom Piohn, Histoire
de l'Église du jMans, t. ]!f, p. 210. Célestin Port, Dictionnaire de
Maine-et-Loire,t. )I, p 253. –L'abbéT. Pletteau, Annales~cc!e<tastt~t<es
de t'~t!)OM, insérées dans la Revue de M~ou, année 1874,l"'semestre,
p. 18.

(2) MabiOon, Vete'-a Analecta, p. 30G. Dom Piolin, ~istoi~'e de
i'M" du Mans, t. Ill, p. 216.



Haimon allait recevoir les hommages de ses vassaux, il se
faisait suivre par l'un de ses chapelains, chargé de trans-
porter les reliques de saint Melaine, et en témoignage de sa
vénération, il fanait entretenir constamment un cierge
allumadevant le reliquaire (1).

CHAPITRE II.

GERVAIS, NEVEU DE L'ÉVÊQUE DU MANS, ET SEIGNEUR DE

CHATEAU-DU-LOIR, FONDE A LA PLACE DE LA COLLÉGIALE

DE SAINT-GUINGALOIS UN PRIEURÉ DU MÊME NOM QU'IL

DONNE A L'ABBAYE DE MARMOUTIER, EN SOUMETTANT AU

PRIEURÉ LES ÉGLISES DE JUPILLES, SAINTE-CÉCILE,

CHAHAIGNES, MONTABON LAVERNAT ET MANSIGNÉ (VERS

'1066). OPPOSITION DE GUILLAUME GOUET. GERVAIS

ACCORDE UNE CHARTE DE COUTUMES POUR LES HOMMES DE
SAINT-GUINGALOU.–LIBÉRALITÉD'EREMBURGE, DERNIERS

ACrES DE GERVAIS.

La lo.ig~e détention de Gervais, son éloignement, lorsqu'il
fut promu à l'archevêché de Reims, empêchèrent le prieuré
de Saint-Guingalois de revenir a son ancienne discipline.
Après l'incendie de leurs bâtiments par GeoIïl'oy-Martel, la
plupart des chanoines, dénués de ressources, durent se

disperser, et abandonner leur église. Le service d)vin au
prieuré périclitait de plus en plus chaque jour, et les offices

n'y étaient point célébrés avec la primitive régularité.
Un neveu de l'archevêque de Reims, nommé comme lui

Gervais, fils de Robert Brochart et d'Elisabeth (2), seigneur

(1) C'est Gênais lui-même qm fournit ces débits dans une lettre adicssée
âEven,a~ec l'envoi des ossements sacrés. Cette lettre est reproduite par
les CoUand[Stes à la suite des actes de saint Metainp, à la date du6januer.

Dom Ceither, Histoire des auteurs sao'et, t. XIII, p. '?5. Hauréau,
J7!'&<o))'e !i«e)-airf du Maine, t. tl, p. ](?. Dom Piohn, ~M<oit-e de
l'Église du Mans, t. III, p. 226.

(2) Dans son ~is<oo'e de Sablé, Paris, 1CS!, in-Mio, p. 370, Ménage,
appelle la mère de Gervais, Aremburge.



de Château-du-Loir, fut touché de ce triste état de choses.
Mu par le souvenir de la fondation de ses ancêtres et sur le
conseil de sa mère, de ses frères Adam Robert et Gervais,
il vient trouver, en compagnie de l'évêque du Mans, le pieux
Barthélemy, abbé de Marmoutier. Il le supplie d'accepter
en don l'église du prieuré, et d'y établir des moines, pour y
continuer le service divin.

L'abbé se rend a ses prières, il accepte de recevoir, au
rang des domaines de Saint-Martin, l'église bâtie et fondée
en l'honneur de saint Guingalois à Château-du-Loir, au pays
Cénoman, avec la chapelle de Saint-Sauveur, et le bourg
où elle est située, ainsi que les églises de Saint-Pierre de
JupiHes (-!), de Sainte-Cécité (2), de Saint-Jean de
Chahaignes (3), de Saint-Aignan de Montabon (4), de
Saint-Pierre de Lavernat (5), de Saint-Martin de Mansigné (6),

avec toutes leurs possessions, libres et franches de toutes
coutumes d'exaction, de vicairerie et d'autres impôts. En
outre, il accepte le bourg de Saint-Sauveurgroupé au pied
du château. On convient que les abbés de Marmoutier
pourront mettre dans l'église le nombre de moines qu'il leur
plaira et les rappeler à leur volonté. La donation est sanc-
tionnée par Gervais, sa mère, ses frères, et les anciens
chanoines du lieu. Pour éviter toute contestation à l'avenir,
les bienfaiteurs reçoivent des moines, savoir, Gervais,

(1) Jupiile' JupiUefB, Jupillae, JupiUiae. Paroisse de Farchidiaconê et du
doyenné de Château-du-Loir.

(2) Sancta Cecilia, paroisse de t'archidtaconé et du doyenné de Château-
du-Loir réunie en 1807 à celle de FIce. L'église existe encore et sert au
culte.

(3) Chahannae, Kahannae, Chahanniœ, paroisse de t'archid)acone et du
doyenné de Château-du-Loir. Ménage la désigne à tort sous le nom de
.Fi'a/tCtKtMO, ~/t!<0))'e de Sa&!e, p. 37).1.

(4) Monsabonicus.Paroisse de l'archidiaconéet du doyenné de Château-
du-Loir.

(5) La~ernaium. Paroisse de t'archidiaconé et du doyenné de Château-
du-Loir.

(6) Manciaeus, Manciniacus, paroisse de )'archidiaconé de Chateau-da-
Loir et du doyenné d'Oizé.



quatre mille sous Elisabeth, ?a mère, cent sous; Adam,
dix livres; Robert, dit livres; Gervais, clerc, cent sous.
Les chanoines sont aussi dédommagés Ursus eut qua-
rante sous Haimon, trente sous Ranulfe, quarante sous
Odric, trente sous; Guy, quarante sous; Foulques, qua-
rante sous; Gaultier, vingt sous; Herbert, quarante sous;
Téduin, quarante sous; Viterne, quinze sous; Garnier,
vingt sous.

Les témoins de cette importante donation sont au nombre
de plus de quarante; le ban et l'arrière-ban de la seigneurie

y figurent depuis le noble chevalier jusqu'au cuisinier et au
dernier valet de chambre.

Voici leurs noms Hilduin Drudes, Drogon de Semur,
Suavis Calvus, Hamelin Espinard (1), Robert d'Aigre-
Sourde, Gilduin, chevalier, Drogon de Courtiran, Guillaume
de Mangé Bencelin, sénéchal, Guarin, fils d'Aimeri,
Hugues de Fiée, Girard, chambrier, Robert Piel, Girard,
cellerier, Radulphe Toet, Belin de Marçon, Hubald, vicaire,
André, foulonnier, Geoffroy Loupes, Gundran, forestier,
Guarin, fils d'Hubert, Vivien de P«ptct, Roger, changeur,
Geoffroy de Gunlard, Geoffroy, pelletier, Frodelin, pelletier,
Tetbald .Se<s:ot'eHKMs, Ulric de Rillié, Gauthier BctKe~a,

Herbert, prévôt, Garnier maire, Bernard, maire, Ingebaud
du Pont, Tetbald, cuisinier, Durand, maréchal, Pierre,
cuisinier, Obelin, fils d'Hervé, Otger, serviteur, Durand le

Chauve, Aremburge, épouse de Gervais, Bencelin, sénéchal,
Hugues Froidcorail, Gaultier, fils d'Aremburge, Garnier,
chambrier (2).

(1) Un Hamelin Espinard, est encore témoin de la donation que fit
tUduin à l'abbaye de Saint-Vincent, à Id prière de Gênais, archevêque
de Heims. de la dtme ftt Courdemanche, sur le bénéfice de Hëlinand,
témoins Drogon, chapelain, Boson Oéophas,Uetbrand,Odon de A'fJt'tomo,
Hugues, fils de Guillaume, Guillaume d Ourne, !ngeba)d de Loudun,
Gautier Bigot, Sucher, Hubert Espichel. Cat'iu;a;)-g dHS<M)ti-VttM;e)t<,

Dtbtiothequemunicipale du Mans, ms. n° 888, chatte n° 232.

(2) Cette chatte existe en original, aux archives du départementde la
Satthe ainsi cotée ( H. '45/t~dossiet' n. t ). Elle a été résumée par Bitard,



Cet acte revêt à la fois les caractères d'une vente, d'un3
donation et d'un échange. Il est avantageux pour les moines
de Marmoutier qui acquièrent des biens fonds et des droits
considérables, pour le seigneur qui obtient ainsi plus d'or
que ne lui rapporteront de longtemps l'exercice de ses droits
féodaux, et pour les sujets qui préfèrent la suzeraineté pater-
nelle de l'abbaye à celle d'un guerrier généreux peut-être,
mais souvent à court de numéraire.

Seul un voisin puissant Guillaume Gouët eut le tort de ne
point participer aux largesses de Saint-Martin et se crut lésé
dans ses droits (1). Il appartenaità cette famille qui a laissé
son surnom à cette partie du Perche sur laquelle elle a étendu
sa domination pendant trois siècles. Guillaume prétendait
que ses ancêtres et son père étaient les bienfaiteurs de
l'ancienne collégiale, et qu'à ce titre il avait certain droit sur
le lieu de Château-du-Loir,jus in honore Castelli Ledi. Les
religieux se hâtèrent d'apaiser ces scrupules de conscience,
sans doute avec le secret que nous leur connaissons.

dans son Analyse des documentshistoriques conservés aux archives de la
Sarthe, Le Mans, sans date, in-4° p. 66. Cette chai te n'est pas datée, et
Bilard la place entre les années 1037-1081, mais à tort. En effet nous voyons
que cette donation est antérieure à 1007 paicequ'elle est déjà confirmée
par le pape, et ne peut pas être postérieure à 1063 année de l'élection de
Baitliélemy, comme abbé de Marmoutier. Pour préciser davantageentre
1003 et 10G7, on peut faire remarquer encore que l'évêque Arnaud qui
figure dans cette charte n'apparaît qu'en 1066, d'après dom Piolin, t. III,
p. 261, 262, 268, 2G9, 308. Histoire de Marmoutier, par dom Maitene,
publiée par l'abbé Chevalier, Tours, 1871-1875, '2 vol. in-8",t.I,p. 380, 381.

(1) Chartrier de Marmoutier, prieuré de Château-du-Loir. Différents
auteurs qui ont parlé de cette famille l'ont fait d'une manière peu exacte.

Les Cartutairesde Saint-Père de Chartres, Paris, 1810, 2 vol. in-4°, et
celui de Marmoutierpour leDunuis, Châteaudun, 1874, in-8°, permettent
de dresser la généalogie suivante. Guillaume Gouet, premier connu avait
épousé Mathilde, fille de Gaultier d'Alluye il vivait en 1040. Il était décédé
avant 1060, et 1 lissait de sa femme qui vécut longtemps après lui Guillaume
Gouet Il, Hildeburge et Richilde, comme le prouve l'acte de fondation de
laChapelle-Guillaume (10J0-106I') Son fils Guillaume Gouet II, dit
l'ancien était marié à Eustachie en 1071. Il figure dans les chaites jusque
en 1110. Il eut de sa femme Guillaume 111, déjà cité comme témoin en 1079
Hugues qui partit pour la Croisade, Robert, Mathieu et Mathilde.



Nous avons vu que Gervais avait accordé des exemptions
et des privilèges en faveur du monastère rétabli par ses
soins. Elles sont exposées tout au long dans une pancarte
inédite des plus curieuses intitulée Coutumes de Saint-
Guingalois, et qui nous fait pénétrer au vif dans la vie intime
des premiers bourgeois de Château-du-Loir. On rencontre
fréquemment des pièces relatives aux donations,aux échanges
do propriété,aux fondations de communautés religieuses,mais
celles qui concernent les usages, les coutumes, les lois et les
rapports entre eux des habitants à cette époque éloignée sont
bien plus rares et méritent une attention toute particulière.

Les rouages administratifs au XIe siècle dans le Maine ne
sont pas encore perfectionnés le seigneur dans sa terre
paraît investi de tous les pouvoirs à la fois pouvoir légis-
latif, judiciaire, exécutif, Gervais nous semble les cumuler
tous. Hâtons-nous de dire du reste qu'il n'en use que pour
le bien de ses sujets. Quant à la sécurité des personnes,
elle laisse peut-être à désirer.

Nous sommes presque autorisé à croire d'après notre
charte, qu'un marchand pouvait craindre parfois d'être
obligé de vendre à crédit à certains acheteurs sous peine
d'être malmené, et que les parties se rendaient justice elles-
mêmes sans avoir recours aux tribunaux.

Cependant il est certain que cette pièce constitue des
avantages considérables en faveur des habitants de Château-
du-Loir, qualifiés de bourgeois en quelques endroits. En
nombre de localités, mêms dans nos grandes villes les
habitants n'obtinrent les mêmes faveurs que beaucoup plus
tard. C'est en effet l'affranchissement des communes qui se
manifeste à l'état de germe dans notre charte des Coutumes
de Saint-Guingaloh. Il est bon de noter, en passant, que
l'Église et les moines ne sont pas restés étrangers à l'obten-
tion des libertés de nos anciennes communes de même que
dans les premiers temps du Christianisme, ils n'ont rien
négligé pour adoucir le sort des esclaves, puis des serfs.

Nous plaçons sous ce préambule la traduction aussi litté-



raie que peu élégante de ce vénérable monument de notre
ancien droit coutumier.

« Ce sont les Coutumes du lieu de Saint-Guingalois (i).

» Dans toute l'étendue de la terre de Saint-Guingalois, en
quelque lieu qu'un homme de Saint-Guingalois vende ou
achète, il paie le droit à Saint-Guingalois au contraire, s'il
s'agit d'un étranger, en quelque marché qu'il aille, de
quelque lieu qu'il vienne, quelque marchandise qu'il porte,
il ne doit aucune rétribution, en aucune nature, dans tout
le territoire placé sous l'obéissance (in toto honore) du
seigneur Gervais.

» Les hommes de Saint-Guingalois prennent le bois mort
autant qu'ils en veulent, mais sans abus; ils acquittent le
droit à Saint-Guingalois. Pour le bois vert, ils en prennent
aussi selon leurs besoins, sans l'acheter, mais ils s'adressent
au forestier qui leur indique celui qu'ils doivent couper.
Quant aux moines, ils peuvent prendre du bois mort ou
vert autant qu'ils le veulent, et comme ils l'entendent (2).

» Les porcs des moines, des hommes de Saint-Guingalois

ou de Saint-Sauveur pourront circuler dans tous les bois
dépendant des terres de Gervais, mais nul n'aura le
pasnage (3), si ce n'est les moines.

(1) Nous devons communication de cette cliaiteà la bienveillance de
11 Gusta\e do Lestang, lieutenant de \aisseauen retraite, membre de la
Société d'Agiieultuie, Sciences et Arts de la Sarthe, ainsi que d'autres

.^documentsque nous citeions tout à l'heure, au cours de cette étude. La
pièce que nous traduisons n'est pas un original c'est un vidimus donné par
GeoflVoi, é\èque du Mans, en date du mois d'octobic 1253. Elle se trouve
aux Arelmes nationales, collection des titres: Anjou et Maine, registre
P. 3ii. Gaignières en donne copie au caitulairedeMaimoutier, t. II, p. 205.

(2) D'après Ducange, verbo foreitagium, ce mot s'emploie soit pour
expiiiner une redtnance en général, soit pour le droit de prendre du bois
en forêt, soit pour la rétributionexigée de ceux qui usent de ce droit. A ce
propos, Ducange cite le texte suivant emprunté à une charte relathe à
Cliâteau-du-Loir. « De Foresta dominus de Lopclando, totum hahet
fores tayium, scilicet de iluodeuim denariis unum denarium.

(3) Pabtw, Patmagtum, census \c] tiibutnm pro glandatione et jure
pascendi portos, in sjha dommi. – Caite Robeiti Comitis Leicest. an.



» Celui qui commet le forfait, grand ou petit, sur la terre
de Saint-Guingalois, quel qu'il soit étranger, ou non, paie
toute l'amende à Saint-Guingalois.En quelqu'endroit qu'il
soit, après être entré sur la terre de Saint-Guingalois, que
personne ne le poursuive, ni ne s'empare de son bien, mais
qu'il ne soit puni que par le juge (minister) de Saint-
Guingalois.

» En quelque lieu qu'un homme de Saint-Guingaloisait
commis quelque forfait, que personne n'en tire vengeance
avant d'en avoir appelé au juge de Saint-Guingalois, et si
celui-ci ne sévit pas avec assez de rigueur qu'il s'adresse au
moine, avant de se faire justice. Il en sera de même pour
tout de la terre de Saint-Sauveuret de ses hommes.

» Si un homme de Saint-Guingalois vend du pain, du \in,
ou quelque autre chose, et qu'un officier (minister) de
Gervais survienne, et le prie de lui vendre à crédit, s'il s'y
refuse, l'officier de Gervais ne lui fera aucune violence.

» Sur tout cens perçu dans le bourg du Château, Saint-
Guingalois reçoit la moitié.

» En la feste de Saint-Guingalois le deuxième jour des
kalendes d'août, depuis midi, Saint-Guingalois, perçoit
toutes les coutumes sur tout ce qui se vend dans le château
et au dehors, et toutes les redevances acquittées à l'occasion
de la foire, pendant sa durée.

» Si quelqu'un donne ou vend à Saint-Guingalois,un de ses
biens, ou de son patrimoine, ou de ses alleux, ou de ses
acquisitions sur lesquels Gervaisprélève quelques coutumes,
Gervais cessera de le faire, après que ce bien fera partie du
domaine de Saint-Guingalois.

» Tous les hommes du Château qui ne peuvent faire moudre

aux deux moulins de l'étang vont ù un moulin banal de

1 193. t. 1[, llhtoriarum Harcur, p. li" quia délient pnsturam anima-

libus suis et poicis pet totaiu foiestain, pt purcos suosquietos lUpasnaiitrt.
Duiange, Clu*t,ai twn meihœ et iiifiniv ItilinUatti. Vcui^n, 173'J, C\ol.
m-folio, t V, p. 2J0.



Saint-Guingalois. Si l'on surprend quelqu'un portant son
blé à un autre moulin, Saint-Guingalois retient le blé et
l'âne et cet homme paiera trois livres de deniers à Gervais.

» Gervais nous a donné la terre de Saint-Sauveur jusqu'aux
fossés qui bordent les eaux de l'Ire, de sorte que personne
ne pourra réclamer aucun droit si ce n'est les moines de
Saint-Martin.

» Pendant la foire qui tombe en la fête de saint Jean, si les
hommes des moines veulent vendra de la viande, du pain
ou quelque marchandise de cette sorte, ils les porteront à la
foire, excepté le vin. Ils vendent le vin leur domicile et
doivent aux moines le droit de vente mis sur la marchandise.

» Le jour même de la foire si des étrangers ou des hôtes
arrivent après le coucher du soleil, ils leur vendront du
pain et de la viande et tout ce qui touche à la nourriture.

» Si^quelqu'un n'a point de maison au bourg de Gervais, il

peut, s'il le veut, construire une maison au bourg de Saint-
Sauveur. De même si un bourgeois de Gervais a un fils ou
une fille, il peut s'il le veut les loger ou leur élever une maison

au bourg de Saint-Sauveur.
» Si un étrangervend ou achète au bourg de Saint-Sauveur,

Gervais aura le cens que l'on prélève sur les étrangers les
moines, le cens des bourgeois.

» Jamais un homme de Gervais n'entrera au bourg de Saint-
Sauveur pour faire acquitter cette coutume, ni pour aucune
autre.

» Les bourgeois de Saint-Sauveur prendront du bois vert et
du bois mort comme les bourgeois de Gervais.

» Les hommes de Saint-Guingaloiset les bourgeois de Saint-
Sauveur n'iront jamais en expédition, ni à la guerre, ni à

aucune autre corvée, à moins que ks intérêts de Saint-
Guingalois ou de Saint-Sauteur ne le demandent.

» Saint-Guingalois jouit de tout ce qui est essarté dans le
Saint-Martin et du bois lui-même, de la dune, de la sépul-
ture, du pain, des chandelles et de tojs les revenus de la
terre qui appartiennent à l'église. »



Gervais demanda au Saint-Siègela confirmation de l'accord
passé entre les moines de Marmoutier, avec l'approbation
des privilèges. Le pape Alexandre III les lui accorda par une
bulle adressée à l'abbé de Marmoutier, en date du 29 sep-
tembrede l'année 1067, indiction sixième (1). Deux ans après,
Arnaud évêque du Mans, confirmait à son tour le monastère
dans la possession du lieu de Saint-Guingalois (2).

Eremburge, épouse de Gervais, voulut aussi imitsr la libé-
ralité de son mari. A son lit de mort, elle fit don au prieuré
de cinq chappes précieuses, d'un cheval du prix de quatre
livres, et d'un vase d'or du poids de vingt-deux onces.
Gervais, riche en possessions territoriales, comme tous les
seigneurs de ce temps, avait sans doute la bourse moins
garnie; il ne se pressa pas d'acquitter cette dette sacrée,
et négligea même de rembourser cent sous qu'il avait
promis de donner aux moines pour la sépulture de sa mère
Elisabeth. Plus tard il avoue noblement sa faute. En présence
et du consentementde Garsende sa nouvelle épouse, de Hélie,
comte du Maine, qui s'était marié à sa fille Mathilde, il

offrait comme compensation aux religieux de Marmoutier
qui desservaient le prieuré, la dime du pasnage de toute sa
terre (3).

Grâce à ces largesses, et à l'appui bienveillant du seigneur,
les bâtiments de Saint-Guingalois se relevèrent de leurs
ruines. C'est, croyons-nous, à cette époque qu'il faut placer

(1) D'api es dom Piolin, t. III, p. 308, citant Cenni, Momtmenta domina-
tioms Ponliliciœ, Rome, 17(30, le pi ieuré de Saint-Guingaloisétait \n\ê à
une contribution de dix sols de monnaie du Maine en faveur du Saint-
Siége, consignée sur le Liber Ceiisuum dont la îédaction a été composée
du temps de Cliai-lema.-iie au rogne d'Innocent III Ce seul rait suflisait
pour établir des 1 elations entre le pi ieuré de CliAteau-du-Loir et le Saint-
Siége.

(2) Mémoiresde la Sociétéarchéologique de Touraiiie. Tours, 1873, in-8,
tome XIV, Catalogue anahjti(/ue des diplômes relatif* à l'histoire de

Tourame contenus dont la (olleclion de D. //oimnui, publié pai E.
Mabille, p. 85.

(3) CailuUiie de Mamioutier, pneuiéé de Cliateau-uu-Loii, communi-
cation de M. G. de Lestang.
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la construction de la crypte actuelle destinée à garder les
reliques du saint patron du monastère. Au reste nous allons
en parler plus au lo.ig da >s un c^pp'tre spéca'.

La re"tc) u-e i Ion du pr'euni de Saint-Gu^ngalois fut l'acte
important de la\'e de Gervais. Sa haute noiab'lué la' valut
encore de Pgurer au rôle puis modèle toutefois de simple
témoin dans des acies cois'dëfto'es du temps, et à côté des

person^ces les plus d^si^ués. Eo J072, il souscdt la charte
qui réunit le p'-ieu^é de Tufl'é à l'abbaye de Sa;nt-Vince'it et
se signale par sa géi'é'Wté à cetle occ^s'on. Il esi encore
témoin, avec Adam son frère, devant la cour de Hélie, comte
du Maine, de la réparatlo-i de dommages qoe Guillaume de
Braitel fait à l'ibbaye de Sai'K-V'nceot, en présence de
l'é\êque Hoel, de Juhel, abbé de la Couture, de Rotrou de
Montfort, Herbert de la Suze, Herbert de la Guierche,

1

1000-1097 (1). C'est aussi le dernier acte dans lequel nous le

voyons paraître.

CHAPITRE III.

HÉLIE, COMTE DU MAINE, CONFIRMELES DONATIONSFAITES AU
VRIEURÉ PAR SES PRÉDÉCESSEURS. FOULQUES IV, COMTE

D'ANJOU, ASSIÈGE CHATEAU-DU-LOIR IL S'EMPARE DES

RELIQUES DE SAINT-GUINGALOIS ET LES TRANSPORTE A

ANGERS. – CONTESTATION AVEC HUBERT DE MANSIGNÉ.
DIFFÉREND AU SUJET DE L'ÉGLISE DE CHAHAIGNE U3URPÉE

(1) Les Sires de Braitel nu Maine du XI' au X11I* siècle par M. Samuel
Menjot d Elbenne p. '27, 28 – Gênais fut aussi en îappoit aveel'abbajee
de Saint-Vincent, ratifia les donahons faites en faveur de ce monastère par
son pèie Robeit, et son onde Gervais aidn^êque de Reims. Cartulaire
de l'abbaye de Saint-Vincent ms. à la b'bliothèque municipale du Mans,
n"888, chaite n° 228, sans date. La mëmeabbaje eut des difficultésavec
un forestier de Gei\ais, Foulclier, qui \oulut restreindre les droits des

moines sur la foi et de Cléoplias ou de Bersa^, et sur le pasnage d'une terre
appelée la Tiésoteiie", Gvullaume, abbé t\ Evion, s'en plaignit à Gerva:s,
qui blâma son forestier et leur rendit l'usage de leuis franclnses. Sans
date. Ibidem, n° 227.

on



PAR SIMON DE LA CHARTE AVEC LA CONNIVENCE DE

GCOFFROI DE MAYENNE INTERYENTION DES PAPES PASCAL,

INNOCENT, DES ÉVÊQUES DU 1>IANS, IlOÊL, HILDEBERT, GUY.

MARSILE DE FAY ABANDONNE LE DROIT DE PATRONAGE

SUR L'ÉGLISE DE MANSIGNÉ.

Hélie, comte du Maine, hérita de Château-du-Loir par sa
femme Mathilde, cette généreuse femme, au dire du chro-
niqueur normand, Orderic Vital (1), qu'il ne tarda pas à
perdre. Peu de temps après sa mort, Hélie vint en personne
au chapitre de Saint-Guingalois, et là, devant les moines
réunis, il confirma, pour le repos de l'âme de son épouse,
les donations de ses prédécesseurs et en particulier de la
chapelle t-ituée au pied de la tour de son château (2). Il
résidait souvent dans le fief, et mit, par de nouveaux travaux,
sa forteresse en état de résister à ses puissants ennemis,
Foulques-le-Réchin et Guillaume-le-Conquérant contre
lesquels il eut souvent à lutter.

Dans une de ses guerres, le comte d'Anjou, Foulques IV,

(1) Historia Normannorum, Helias. hœres soceri sui Gervasii de Caslro
Ligeri, Johannis et Paulœ films Ilugonis Cenomannoium eonsulis conso-brinus. genarosam conjugem Mathildcm, filiam Gervasii accepit, qui
Rodberti CognomentoBrochardis, frati is Gervasii Remorurn archiepiacopi
films fuit, Liber VIII, n» XII. Pierre Trouillard, sieur de Montferré,
advocat au Mans Mémoires des Comtes du Maine, Le Mans, Jérôme
Olivier, petit in-18, p. 98. Cauv in, Essai sur la statistique de l'arron-
dissement de Sainl-Calais, 1827, in-12, p. 32. Pesche, Dictionnaire
statistique de la Sarthe, Le Mans, 1829, 6 vol. in-8", t. I, p. 370; et Bio-
graphie, 1828, in-8", p. XCIV. L'abbé Voisin, Les Cénomans anciens et
modernes, Le Mans, 1852, in-8", p. 434. De Montzey, Histoire de la
Flèche et de ses Seigneurs, La Flèche, 1877, in-8», t. I, p. 47.

(2) Noverint Igitur universi. quod anno ab incarnationedomini 1009
VI kalandas apnlis, XV» die ante pasc ha. vemt in capitulum nostrum,
monachorum scilicet mdjoiismoiusteui apud castrum Ledi habitantmm,
Helias Comes Cenomanensis, et rbi pro anima uxoiis suae Matluldis, ante
paucos dies deffuncte, per quam habebat honorem Castri Ledensis, sanclo
Guingaloeo atque nobis capellam suam ad pedes tun is rnemoi ati casti i

sitam deditcum omnibus pertinentiis. Ai chives nationales. Cartulaire de
Marmoutier, communication de M. G. de Lestang. Dom Villevieille donne
aussi un extrait de cette chai te dans son Trésor héraldique.



ayant mis le siège de\rnt Château-du-Loir, s'empara d'un
chapelain qui fuyait emportant avec lui des coffrets. Foulques
saisit les coffrets, et piqué dans sa curiosité, sans se donner
le temps de les omrir, il en brise les serrures. La mâchoire
de saint Julien et les os de saint Guingalois se présentent à

ses yeux. C'étaient les reliques de la collégiale, que le tré-
sorier voulait sauver, le palladium qui plus d'une fois avait
soutenu le courage des habitants au milieu de leurs épreuves,

et qu'ils portaient sur leurs remparts, en repoussant les
assauts de leurs ennemis (1). Heureux de sa découverte, il
veut baiser avec respect les précieuses reliques, lorsqu'il est
pris soudain d'une affreuse douleur; sa mâchoire se retourne
brusquement de côté. A cette vue, les spectateurs s'écrient
qu'une punition divine Aient de punir une curiosité sacrilége.
Le comte d'Anjou, sans écouter ces propos, prend Dieu à
témoin, et atteste par serment, malgré la difficulté qu'il
éprouve à parler, qu'il ne cédera les reliques, ni four la
vie ni four la mort, et qu'il les fera garder a^ec honneur
dans la chapelle de son aldis. Ce seiment proféré, la dou-
leur s'apaisa, mais la mâchoire ne îepnt point sa position
normale, et depuis cette singulière aventure le comte
d'Anjou retint le surnom de Foulquef-le-Réchin (2).

(1) De Pétigny, Histoire arcltéa'Ojique du Vtn 'émois, p. 195, -Dom
Piolin, HiUoire de 1'Églit.e du ilam, t. Ill, p. 2lî.

(2) Titi es et documents concei nant l'église Samt-Laud, mss. de la biblio-
theque municipale d'Angeis, cites pai M l'iiblé P]etteau,dansks/lmwt!es
eitlébiaiilujiiey de l'Anjou, Reiue dp l'njouy am ée 1873, deuxième
semestre, p. 21. Iliret, Antiquités de l'Anjou. Penche, Dictionnaire
btattblique de la Sarthe, t. I, p. 373. D. Piolm, Histoire de l'Église du
Mans, t III, p Ô77. – L'abbé Ties\ aux, Histoire de l'église et du diocèse
d'Anya-s, Paiis, 18^8, 2 ol. in-8», t. I, p. 1J3. D'api èsM. CéiestinPort,
Dtchonnaire de Mame-et-Lmrc t. II, p. 102, la scène se sera t 1 assée au
château du Lude contiaiif ment à l'opnicn de lots 'es auteurs précé-
demment cites; il est piobable qu'il aura (onfondu CastellumdeLedo,
:uee Castellum de Lusuo. La date de ce fait e-.tinceitaine.51. C. Poitla
place enlie les anmes 1fi77-l(81, M. Pktttau la fixe tn 1078, Hiret en

1018. Pesclie l.i lecule jusqu'en 11^7 c'ist Lien tiop puisqu'a cette époque
1 culqiKS né ui 1043 n'avait pas quinze ans.



Les ossements de saint Guingalois et de saint Julien furent
transportés dans l'église du château d'Angers. Il y eut dans
la suite uns seconde translation en l'église de Saint-Laud où
ils étaient encore quand le chanoine Péan de la Tuilerie
publia, en 1778, la Description de la ville d' 'Angers (1).

Il est difficile d'admettre que notre prieuré fut complé-
tement dépouillé des reliques de son saint patron, et qu'il

ne rentra pas en possession au moins d'une partie de ce que
la violence de Foulques lui avait enlevé; toutefois les titres
font muets sur ce sujet.

Dès que les guerres entre les comtes du Maine et d'Anjou
donnaient, quelques moments de calme à la province, les
moines avaient à défendre leurs possessions contre l'avidité
des seigneurs voisins qui plus d'une fois tentèrent de s'em-

parer de leurs revenus. En voici plusieurs exemples.
Les religieux avaient reçu en don du père et de la mère

de Hubert de Mansigné une vigne dont leur fils leur contesta
la légitime propriété. Pour terminer le différend, les moines
durent céder une partie de ce qui leur avait été offert d'abord.
Ils accordèrent à Hubert, durant sa vie, la jouissance de la
vigne en litige, ils lui conférèrent la charge de prévôt avec
les émoluments en redevances, et en outre un pain, un
denier et une chandelle de l'offrande des fêtes (2). On lui
accordait encore la permission de faire construire une
maison sur un emplacementqui serait désigné dans le cime-
tière, enfin il était associé à toutes les bonnes oeuvres du
monastère.

L'accord eut lieu à Mansigné, en présence de Geoffroy de
Bayeux (de- Baiocis ) prieur de Saint-Guingalois de
Normand, moine; de Hildegarde, prévôt; de Viventien,
chevalier; du seigneur Adam de Rainald, frère d'Haimon

(1) Descriptionde la ville d'Angers, réédition de M. C. Port, Angers,
18(39, in-12, p. 227.

(2) Cette îedûvance d'un denier, d'un pnin, et d'une chandelle était pré-
levée vraisemblablement sur les offrandes que les lidèles aupoi Uient à
l'église en présentant le pain bénit.



de Bodin, fils d'Aremburge de Girard, fils de Lambert de
Rodulphe, frère d'Henri, prêtre. Plus tard les moines eurent
la précaution de faire renouveler cet accord au chapitre de
Marmoutier, d'une façon plus solennelle, le jour de l'Inven-
tion de la Croix. Le prieur Geoffroy figure encore parmi les
témoins des moines et à côté de Hubert se trouvent Airard
de Bannes (Bona) (1), Etienne Piel (2) et Rainald, fils de
Jean Tort (3).

Une autre débat au sujet de l'église de Chahaigne ne s'apaisa

pas aussi facilement. Il ne fallut rien moins que l'intervention
des évêques du Mans, Hoél, Hildebert, Guy, de l'arche-
vêque de Tours, des papes Pascal et Innocent pour vaincre
la résistance obstinée des seigneurs de Chahaigne.

L'église de ce lieu appartenait à Marmoutier, et dépendait
du prieuré de Saint-Guingalois, tout au moins dès le temps
de Gervais, seigneur de Château-du-Loir. Après plusieurs
années d'une possession paisible un chevalier nommé
Haimery, ils de Hugues, s'en empara, grâce à l'appui et
aux violences du seigneur de la Chartre, Geoffroy de
Mayenne, son suzerain, que nous voyons mêlé à la fin du
XIe siècle dans toutes les intrigues de la cour des comtes du
Maine (4). Les moines adressèrent leurs plaintes au Saint-

(1) Bannes, paroisse de l'archidiaconé et du doyenné de Chàteau-du-
Loir, sur la rive gauche du Loir, réunie à Dissay-sous-Courcillonen 1807.

Elle est célebre par l'assemblée que Louis le Pieux y présida en 841 à
l'époque des démêlés de l'abbaye de Saint-Calaisavec les évêques du Mans.

(2) Un Robeit Piel figure paimi les témoins de la donation de Gervais,
seigneur de Chàteau-du-Loir, vers 1066.

(3) Cauvin, Géographie ancienne dit diocise du Mans, Le Mans, 1845,
in-t°, p 65 Dilard, Analyse des archives de la Sarthe, p. 67.

(4) Ce Geoffroy ne peut être que Geoffroy III de Mayenne, un des plus
rudesadversairesde Guillaume-le-Conquérant. 11 avait époi sé Mahautdame
d'Alluye et de Brou, comme on le voit par la charte de fondationdu prieuré
de la Chapelle-Guillaume, 1050-10GO, publiée par M. Samuel Menjot
d Elbenne dans les Stre$ de Braitel au Maine, du XIe au XIII* siècle,
Mamers, in-8", 1876, p. 47, et Re'ue historiqueet archéologiquedu Maine,
Mameis, 1876, p. 2.Î8. Ménage lui donne d'autres alliances, et place sa
moit t en 1090, Histoire de Sablé, p. 184. – Guyard de la Fosse, Histoire
des Seigneurs de Mayenne, Le Mans, 1850, p. 18. Son fils et son successeur



Siège et le pape Pascal commit l'évêque Hildebert pour
juger la cause. Mais comme l'évêqus du Mans, sans doute par
crainte d'éveiller des haines redoutables, temporisait, l'abbé
de Marmoutier (1) profita de la présence du légat du Saint-
Siège, siint Brunon, cardinal évêque de Seigny qui par-
courait la France pour les affaires de la Terre-Sainte, et le
pria de juger le différend. Les deux parties comparurent au
Mans devant lui Brunon reconnut le droit des moines et
chargea Hildebert et Hélie comte du Maine de faire exécuter
la sentence au nom de Saint-Pierre (16 avril 1106). Le mois
suivant, elle fut confirmée au concile de Poitiers.

Cependant Haimery refusa de se soumettre et l'évêque du
Mans fut obligé de prononcer contre lui l'excommunication.
Après sa mort, son fils, Simon de la Chartre persévéra dans
les mêmes errements. Les moines eurent d3 nouveau recours
à Guy, puis à Hugues, successeursdu vénérableHildebertsur
le siège épiscopal du Mans. D3 guerre lasse ils écrivirent
au pape Innocent, lui exposèrent les circonstances de la
donation de l'église de Chahaignes, le fait de la confirmation
par le Saint-Siège,et la manièredont ils avaientété dépouillés.
Le pape enjoignit à Hugues, évêque du Mans de leur donner
l'investiture sans aucun délai, et de frapper Simon, fils
d'Haimery des censures ecclésiastiques, s'il faisait opposi-
tion aux décisions de la cour de Rome. Les lettres du pape
furent présentées à l'évêque par des personnages recomman-
dables, Etienne Chotet et Geoffroy Poucet, qui affirmèrent

fut Gauthier de Mayenne qu'il eut de sa femme Mahaut et non de Hilde-
burge, fille de Jmlicael, comte de Nantes, comme l'ont avancé à tort
Ménage et Guyard de la Fosse la charte de fondation du prieuré de la
Chapelle-Guillaumene permet pas d'en douter.

(1) Dom Piolin appelle cet abbé Eaithélemy. Nous tromons en effet un
abbé de ce nom dans les archives de Marmoutier et nous le voyons assister
à la fondation du piicuré de Samt-Célei in au Maine, et cité au premier
rang parmi les témoins. S M. d'Elbenne, les Sire» de Bradai, p. 51 mais
il était remplacé dans sa chargepar Bernard de Venant dès l()8i, et n'exis-
tait plus par conséquent lorsque le cardinal Bruno n assistait au coin ile de
Po tiers.



comme témoins, en toute liberté et sans contradiction par
ailleurs, que le prieuré de Saint-Guingalois avait possédé
pendant longtemps et en paix l'église de Chahaigne, les
offrandes du pain, de la chandelle et la dime. Ils s'enga-
geaient à en fournir la preuve, si la cour le trouvait bon.

Malgré les lettres du pape, et tous ces beaux témoignages,
les moines ne purent d'abord se faire donner l'investiture.
Ils trouvèrent Simon de la Chartre inébranlable. Cependant
deux de leurs nouveaux envoyés, Jean de Vivoin et Audroin
prieur de Château-du-Loir, furent plus heureux. Ils démon-
trèrent devant la cour de l'évêque et en présence de Simon,
l'existence des droits de Marmoutier avec tant de clarté et
de force, que leur adversaire ne trouva rien à leur opposer,
et consentit à un accord du reste fort à son avantage. Il se
réservait pour lui et pour son neveu Haimeri, fils de Hugues
de Duretal, et sa soeur Sarracène, la possession de l'église
pendant la vie de chacun d'eux, et en abandonnait seulement
après sa mort et celle des siens, la libre disposition aux reli-
gieux de Marmoutier. En outre il gardait une part des dîmes

et des offrandes et le droit de présenter à la cure de concert

avec les moines (1136-1142) (1). Cet accord fut confirmé par
l'évêque du Mans et l'archevêque de Tours.

D'après cette transaction dans laquelle Simon de la
Chartre s'étant taillé la plus grosse part, la présentation de
l'église de Chahaigne appartenait par moitié à la famille de
Simon. Ses successeurs ne tardèrent pas à aliéner ce que les
premiers seigneurs avaient si chaudement disputé à ce
même prieuré de Saint-Guingalois, dont les intérêts étaient
gérés par la puissante abbaye de Marmoutier. Ainsi sous
l'épiscopat de Guillaume de Saint-Calais (1143-1197),

(1) Archives nationales, cabinet des chartes, titres de Marmoutier, boîte
45, piece originale en parchemin. Copie de M. G. de Lestang.
Bilard, Inventaire des archives de la Sarlhe, t. I, p. G6. – Dom Piolin,
Jlutoire de l'Église du, Mans, t. III, p. 5ii. – Dom Maitène, Histoire de
Marmoutier, t. II, p. 10. Cauvin, Géographie ancienne du diocèse du
Mans, p. 260.



Mathieu de Chahenne et Guiscard, son frère, cèdent leurl'
droit de présentation à cette église, ainsi que la chapelle de
la léproserie de Château-du-Loir (1). Les témoins de cet acte
sont Hugues de Villa, Simon de la Chartre, Hélie de Vaux
(deVa!libus)(2).

Un autre membre de la même famille, Haimery de la
Chartre, chanoine de Saint-Julien du Mans, abandonna aux
moines de Marmoutiersur sa part de la dime de Chahaigne,
deux septiers de froment et un de seigle chaque année.
Robert (3) était alors abbé de Marmoutier l'investiture en
est donnée avec sa mitre, qu'il enlève de sur sa tête. Cet acte
se passe entre le chapitre et la chambre de l'abbé, à l'endroit,
détail curieux, où est peinte l'histoire du bon Samaritain (4).

Nous avons vu plus haut les difficultés qui survinrent à

propos de l'église de Mansigné, dépendant aussi du prieuré
de Château-du-Loir. De nouveaux différends se terminèrent
avec bonheur, vers 1191 pour Saint-Guingalois. Marsile de
Fay abandonna le droit de patronage et un tiers des obla-
tions en présence du sénéchal du Mans, Geoffroy de
Osterio (5). Robert de Belin (6), reçut le serment des mains

(1) La léproseriede Chàteau-du-Loirétait placée au hameau de Rahart,
à 1,500 mètres de la ville, sur la route du Mans; la chapelle a disparu
depuis quelques années. Il y avait aussi, mais plus éloignée la léproserie
de Tréhet, dependant de celle de Château-du-Loir.

(2) Archives de Marmoutier. Communication de M. G. de Lestang.
Vaux-en-Belin, châtellenie en Moncé-en-Belinou plutôt Vaulx, en Fiée,
dans le voisinage immédiat de Château-du-Loir.

(3) Il y a deux abbés de ce nom qui se suivent, Robert de Megupri
(1155-1165) et Robert de Blois (1165-1176). La date de ce fait doit donc
être placée entre 1155-1176).

(4) Bilard, Anal yse des archives de la Sarlhe, t. 1, n° '305.

(5) Cauvin, traduit par Geoffroy de Lottoire; sénéchaux d'Anjou, Maine
et Tourame, Annuaire de la Sarthe, Le Mans, 1839, p. 101. – Un person"
mgedumémenom GuillelmusOstpnus, qualifié vif illu&ter et /idei reh-
gione dévolus, fonde le prieuré de la Jaillittle, vers 1 194, avec le consente-
ment d3 ses neveux et héutiers. Bilarrf, Analyse des Archives de la
Sarthz, p 121.

(C) Le comté de Behn formait une circonscription territotiale du Mainei
comprenant aujourd'huiune partie du canton d'Ecommoy. Le Livre Blanc
du chapitre donne les noms de Gilbeit de Behn (1038-1065); de Herbert



de Marsile; les témoins furent, du côté des chevaliers,
Gaudm Espechel (1), Hugues de Belm, Hugues Espinard,
Hubert Potard, Hardouin de Landivi, Hubert de Vendômois (2)

Vendocinensis ] Mathieu Hasart, Robert de Clieremeis,
Hugues de Montecucu, (aliàs de Monteeocu), Lucas des
Noyers, Geoffroy de Mayet, Hubert de Clermont et plu-
sieurs autres (3).

CHAPITRE IV.

GUILLAUME DES ROCHES, SÉNÉCHAL D'ANJOU ET DU MAINE,

SEIGNEUR DE CHATEAU-DU-LOIR (1204), PROTECTEUR ET

BIENFAITEUR DU PRIEURÉ DE SAINT GUINGALOIS IL
DÉSISTE GUILLAUME DE JUPILLES DE SES PRÉTENTIONS

(1214) IL FONDE LE PRIEURÉ DE SAINT-BLAISE DU HOUX

A JUPILLES, SOUS LA DÉPENDANCE DE CELUI DE SAINT-

GUINGALOIS,ET CONFIRME LA DONATION EN 121!). – DER-

NIERS BIENFAITEURS; GERVAIS DE PRUILLÉ (1219), GEOFFROY

DE VERNEIL ( 1260 ) ROBERT COMTE DE DREUX ET

SEIGNEUR DE CHATEAU-DU-LOIR(1272).

Lorsque s'ouvre le XIIIe siècle, notre prieuré entre en
rapport avec un puissant protecteur Guillaume des Roches,
l'illustre sénéchal d'Anjou, seigneur de Mayet et de Château-
du-Loir, berceau de sa famille, que Philippe-Auguste lui

de Belin (1180); de Hubert de Belin, chevalier (1211), et de Hugues
de Belin, chevalier (1225).

(1) Espechel ou Aspechel, famille très-répandue dans le Maine; citons
Hubert Espechel (.1067) Guillaume Espechel, chanoine de Saint-Julien
(1213), Livre Blanc, p. 264,306.

(2) Les de Vendosmois, ou de Vendômois étaient seigneurs d'Ourne,
Haute Perche, Crannes, Champarin, dans la mouvance de Château-du-Loir,
au XIV siècle. Hubert de Vendosmois fait hommage pour l'hébergement de
l'Isle et d'Outne, en 1342; Jean de Vendômois, chevalier, en 1393; la
même année Guillaume pour Haute-Perche. Gimin, Essai sur l'Armoriai
du diocèse du Mans. – Guillaume Vendosmojs était seigneur de la
Pinaidièie, près Mayet, en 1457. Bilaid, Analyse des Archives de la
Sarthe, t. II, p. 117.

(3) Archives de Marmoitier, copie de M. G. de Lestang.



donna en fief et en hommage lige pour le récompenser de

ses utiles services (1) (vers 1204). Guillaume des Roches,
joua dans son pays un rôle tout pacifique, et s'y fit connaître
par ses bienfaits tandis qu'au loin sa haute renommée
redisait dans toutes les cour ses vertus chevaleresques et
son intelligence dans les affaires de l'Etat. Fondateur de
l'abbaye de Bonlieu-lès-Château-du-Loir, de celle du Perray-
Neuf, près Précigné, il fut aussi le bienfaiteur du prieuré
de Saint-Guingalois.

Il parait pour la première fois, en 1179, à Château-du-Loir,
où il souscrit une charte par laquelle Guy de Mangé, (2)

chevalier, donne à notre prieuré la moitié de la part qu'il
avait sur les moulins de ce lieu (3).

Guillaume avait par lui-même peu ou point de patrimoine

ses libéralités datent de son second mariage avec Marguerite
de Sablé (1190) dont les chroniqueurs ont vanté à l'envi
l'esprit, les grâces et la fortune.

En 1209 il donne au même prieuré de Saint-Guingaloispour
célébrer l'anniversaire de feue dame Hersende (4), cinq
sols tournois de rente à prendre annuellement sur six sols
angevins de cens dûs par Scholastique, veuve de Guillaume
la Corne (5).

(1) Charte de donation de Château-du-Loir. Notum etc. quod nos
dtlecto et fideli noslro Guillelmo de Rupibus senescali Andegavensi et
heredibus suis, iu perpetuum dedimus in feodum et homagium legium
Castrum Lidi, cum pertinentiis ejus. Ipse vero et heredes sui in
perpetuum nobis facient homagium legium, contra omncs homines, et
tale servitium quale feodum i^ebet. Ménage Histoire de Sablé, preuves,
p. 361. On peut consulter sur Guillaume des Roches la Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes (années 18(30, 1871), notice par M. Gaston Dubois, restée
incomplete jusqu'à ce jour au grand regret de ses amis qui hâtent de
tous leurs vœux l'achèvementde cette savante étude Le Maine et
l'Anjou, par le baron de Wismes article de Sablé. D. Piolin, Histoire
de l'Eglise du Mans, t. III, passim; C. Port, Dictionnaire de Maine-
et-Loire, t. II, p. 37.

(2) 11 y a en Vemeil-le-Chétif, le fief de Mangé, possédé au XVI* siècle

par les de Baif.
(3) DomVillevieille, Trésor héraldique.
(4) Nous ignorons par quels liens cette dame lui était attachée.
(5) D. Villevieille, Trésor héraldique.



En 1212 nous le voyons occupé à rétablir la bonne
harmonie entre Odeline fille de feu Geoffroy Durand, en
présence de Pierre Hubaut, Hubert de Mansignê, Simon,
fils de Terricus, Guillaume Roel, tous prêtres; de Hamelin
de Roorta (1) et de Marsile de Fiée (2).

Deux ans après, il apaise un nouveau différend survenu
entre le prieur de Saint-Guingalùis et Guillaume de Jupilles.
Le père de celui-ci, Adam avait reçu des moines sur les
instances de Guy de Cortiran (3), alors sénéchal la charge
de prévôt, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne récla-

(1) Cette famille était fixée au XIIIe siècle, à Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Hamelin de Roorta, chevalier, donne du consentement de Agathe, sa
femme, de Hugues, son fils encore enfant, la subsistance d'un troisième
religieux au prieuré de Beaumont,1203.

En 1211, il se plaint de ce que les religieux n'acquittent pas le service de
son père Archives de Saint-Julien de Tours prieuré de Beaumont,
Trésor héraldique de D. Villevieille. Ce nom est encore celui de plusiems
cleics de notre diocèse. Un acte du 6 mai 1202, mentionne des maisons
qui avaient appartenu à Pierre de Roorta, et à feu Jean de Roorta, clercs,
dans le bourg de Saint-Vincent-lès-le-Mans. Liber albus capitule, p 2i5.

(2) Nous nous demandons s'il faut lue Marsilius de Fiée,, ou de Fayi
d'autant plus que nous n'avons rencontré précédemment le surnom peu
commun de Marsilius appliqué à un sire de Fay. Fiée est une paroisse du
doyenné de l'archidiaconéde Chàteau-du-Loir sur la tive droite du Dinan,
Hugues de Fiée (Flaciaco) est un des témoins de la donation de Gervais
(1066); Jehan de Flae, écuyer (128i) était le fils aîné de Guillaume
de Flae. Cauun, Géographieancienne du Maine, p. 314. – Livreblanc du
chapitre, p. 320. Fay, était une terre seigneuriale dans la paroisse de
Mansignê Jean de Fay, chevalier, possédait la dime paroissiale qu'il
vendit au chapitre sous Main ice, évêque du Mans (peu avant 1225). Livre
blanc, p. 41. II est encore lacile de confondre Fiée, Flaciacum, avec
Flacé, Flaceium, paroisse de l'archidiaconé de Sablé, doyenné de Vallon.

(3) La charte de restauration de Saint-Guingalois donnée par Gervais»
vers 1060, contient le nom de Drogon de Couitiran; – Parmi les manceaux
qui soutiennent par les armes la révolte de Henri au Courmantel, contre
son pèi e Henri lI, en 1172, et qui se réfugièrent, après leur défaite sur les
terres du roi de France, figure Guy de Courtiran. Celui-là sans doute plus

compromis que les auti es fut nommémentexcepté de l'amnistie accoidée
à la paix de 1174, à ses compagnons d'exil Bernard de 1 a Feité, Geoffroy
de Brûlon, Philippe de La Chartre, Foulques Riboul Hugues de Sillé. –
De Lestang, aiticle de Sillé-le-Guillaume dans le Maine et l'Anjou, par
le baron de Wismes. – L. Charles, Histoirede La Ferlé-Bernard,Marner»,
1877, in-8", p. 40.



meraient aucun droit, à sa mort, les héritiers se gardèrent
bien de se rappeler de cette dernière clause. Des Roches,
après avoir entendu les parties, imposa silence à Guillaume,
fils d'Adam. Parmi les chevaliers les témoins de cet acte
furent Henri de Montreuil (1), Hamelin de Roorta Guillaume
de la Jaille (2), Guillaume d'Ourne, Guillaume de Neufvy (3).

Guillaume des Roches avant d'être sénéchal d'Anjou
(1199) avait déjà fait différentes donations à une modeste
chapelle qui s'élevait, en la paroisse de Jupilles, sur les
bords du ruisseau du Dinan, à quelques pas de son château
du Houx, dont les ruines se voyaient encure au moment où
Jaillet dressait sa carte de l'évêché du Mans. Prévoyant des
contestations entre le curé et son chapelain au sujet des
oblations faites à la ehapelle du Houx que le curé primitif
de la paroisse n'aurait pas manqué de réclamer, il prit soin
de dédommager celui-ci de son droit, et lui donna en échange

(1) Quatre paroisses dans la Sarthe portent le nom de Montreuil, il s'agit
de Montreuil-le-Henri, prés de Coui demanche. Vers 1070, un Fuleois de
Montreuil assiste à la fondation du prieuié de Souday;Cau\in,Géographie
ancienne, p. 420.

En l2fiO, Henri, chevalier, seigneur de Montreuil, vend tout ce qu'il
avait comme seigneur principal sur deux moulins l'un à blé, l'autre à
foulon, appelés moulins de Follet, du consentementde Jeanne, sa femme,
et de Gervais, son fils. Dom Villevieille, Trésor héraldique.

(2) Le fief de la Jaille est en Chahaigne, il relevait de Marson. La maison
de la Jaille, une des plus illustres du Maine à donné Aubert de la Jaille,
croisé de Mayenne en 1158, Ménage, Histoire de Sablé, p 180, Ivon de

la Jaille, qui assiste en H9S, avec Arthur de Bretagne à un service anni-
versaire de la mort de Geoffroy, comte du Marne, son père, et prend place
parmi les témoins immédiatement après Guillaume de Sablé; Liber
albus capituli, p. G; Guillaume de la Jaille, seigneur d'Oustillé, en Saint-
Mars-d'Outillé, familier de Guillaume des Roches, le grand sénéchal
d'Anjou, 1213; Liber albus capituli p 27, 28; Ménage, Histoire de Sablé,
p. 198. Cauvin, Essai sur l'Armoriai du diocèse du Mans, p. 121;
Bertran de la Jaille, chevalier qui avoue tenir en fief de messire Amauiyy
de Fromentières, chevalier, seigneurdes F.tangs-1'Aichevêque et de Marson
la teire et seigneurie de la Jaille, mouvante de Marson (Ier novembre
Hi7); Archives du château de la Vallière, extrait cité dans le Trëtor
héraldique de d. Villeueille.

(3) Archives de Marmoutier, copie de M. G. de Lestang.



cinq sols de rente en monnaie du Mans, sur ses censives
patrimoniales de Château-du-Loir (1210).

Il renouvela et confirma ses précédentes donations dans

un acte daté de 1219, conçu dans cette forme Guillaume
des Roches, sénéchal d'Anjou. à tous. savoir faisons
qu'avant d'être sénéchal ayant fait quelques dons au prieuré
du Houx, nous les confirmons sous la teneur qui ensuit;
moi Guillaume des Roches je donne un lieu propre à
construire, près mon] manoir du Houx. et pour l'entre-
tien, tout le terrage de ma tPrre de Jupilles, et toute la
terre du Val-Gouet, un demi arpent de vigne en Château-
du-Loir, et ma vigne de la Grange. Furent présents,
nobles hommes, Jean de Lavardin, Payen des Bois, Mathieu
de la Jaille, Henri de Montreuil, Geofiroy d'Eporcé, Goslin
de Trôo, Golbert Borrel (1) Robert de Mania, Barthélemy
et Girard Bariller, Richard de la Haie (2).

La plupart des auteurs qui ont écrit sur l'Histoire du
Maine, Cauvin (3), Pesche (4), D. Piolin (5), ont regardé
cet acte comme une charte de fondation. Il nous semble que
cet acte est plutôt la consécration d'un fait antérieur, et que
le contexte établit pleinement la préexistence du prieuré
de Saint-Biaise du Houx, avant 1119. Le prieuré était à la
nomination de Saint-Guingalois.

(1) La famille Borrel ou Bourreau, appartient aux environs de Château-
du-Loir. On troine un Josbert Borrel, possesseur d'une dîme en Saint-
Paterne (1218). Cata 'ogue analytique de Dom Housseau p. 28't. Des
chevaliers du nom de Borrel étaient, vers le même temps, principaux sei-
gneurs de Courdemanche. – Les archives de Marmoutier fournissent
encore un Geoffroy Borel, chevalier, qui fit don d'une mine de seigle de
rente sur le moulin de la Chapelle en faieur du pi ieuré de Ballée. Geoffroy
de Ballée reruse (1278), de confirmer cette donation après la moit de
Geoffroy Borrel. Prieur é de Ballée, dans le Trésor héraldique de Dom
Villeûeille, communication de M. G. de Lestang.

(2) Archives nationale;, Archives de Marmoutitr, copie de M. G. de
Lestang.

(H) Cauvin, Géograpliie ancUnni dit diocèse du Mans, p. 221.
(4) Pesche, Dictionnaire statis'.iqu1 Cu département de la Sarlhe>

t. Il, p. 576.
(5) D. Piolin, Histoire de l'É<Jisj du Mans, t. III, p. 307.



Ainsi à cette ère d'agressions dont le monastère a été la
victime dans le cours du XIe et du XIIe siècles, au moment
de l'apogée de la puissance féodale des seigneurs, succèdent
des temps plus calmes; les contestations se réveillent encore,
mais elles perdent ce caractère aïgu et violent que nous leur
avons vu prendre. En même temps que la féodalités'affaiblit,
les fortunes se divisent, les mœurs s'adoucissent. Si les persé-
cuteurs violents disparaissent devant un pouvoir régulier,
capable de faire exécuter ses arrêts, le morcellement du sol,

un certain affaiblissement de l'esprit religieux, empêcheront
le renouvellement de ces grandes fondations dont Gervais,
évêque du Mans, son neveu, Hélie de la Flèche, ensuite,
puis Guillaume des Roches, ont offert l'exemple.

Parmi leurs imitateurs nous citerons encore quelques

noms.
En 1219, Gervais de Pruillé cède une coutume en faveur

de Saint-Guingalois (1). Le personnage ainsi intéressé aux
bonnes œuvres de Guillaume des Roches est sans doute le

même qui se rendit caution, avec Robert comte d'Alençon,
Raoul vicomte de Beaumont, Bernard (IV) de la Ferté,
Robert de Pernay et Guy Turpin, Jean, le gendre du séné-
chal d'Anjou, Amaury de Craon, lorsque celui-ci promit de
tsnir à la disposition de Philippe-Auguste la forteresse de
Chantocé (2) (février 1211).

(1) Arclines de Marmoutier, copie de M. G. de Lestang.

(2) L'original scellé de la caution fournie par Bernard IV de la Feité,
est daté de Chàteau-du Loir, Layettes du Trékor des Chartes Promesses,
n° 13. – L- Charles, Hhtoire de La Ferlé-Bernard, p. 47.

La famille de Piuillé ou Piuillié ( de Pniliaco ] était tiès-répandue au
XIII* siècle. Un Gênais du Pniillé parait comme témoin dans une charte
relative à Courgenard (1191 à 1202). Liber albui Capilult Cenomani'ntis
A la mort de Hugues II de La r'ei té- Bernai d, son héntage est contesté a

ses héritiers naturels par GervaU de Pi uillé, du diocèsedeSéez. L. Chaile^,
Ih&totre de La Ferté p 51. 220; un autieGei\ais de Pruillé, du consen-
tement de liuigonde sa moie, de lolende sa femme de Jean, llenii et
Pierre, ses fioies ,fait unr vente au chajiih e de tuule la dune qu'il possédait
dans la paroisse de Pi uillé (Légmllé) 1251. Liber albm, p. 423.



Un autre seigneur du pays, Geoffroy de Verneil le Chétif,
qualifié du titre de chevalier, donne au prieuré de Château-
du-Loir treize deniers sur les vignes de Guillaume Ruil, en
la mouvance de Mordechar, 1260. La charte était scellée de

son sceau portant un lion hissant, accompagné de cette
légende S. Gaufridi Vernolii militis (1).

Le dernier bienfaiteur, Robert comte de Dreux, appar-
tient à la maison de Guillaume des Roches, dont il avait
épousé une petite fille, Béatrix de Montfort-l'Amaury, en
1262 (2). Robert renouvela le droit concédé par ses ancêtres
au prieuré de prendre et de couper du bois mort ou vif dans
ses forêts pour le four, les moulins et les vignes dépendant
de l'église de Mansigné et pour tous les autres besoins, sans
demander l'autorisation au garde de la forêt. Il accorde
encore le droit de pasnage pour les porcheries du prieuré
dans la forêt de Douvre, comme dans celle de Bersay (sep-
tembre -1272 (3).

(1) Archives de Marmoutier prieuré de Chàteau-du-Loir.
(2) Ménage Histoire de Sablé, p. 206.
(3) Bibliothèque nationale, Fonds Latin 00C, Cl ambre des Comptes,

XXI, Maine et Anjou communication de M. G. Dubois.

ROBERT CHARLES.

(A suivre.]



LE PASSAIS, DOMFRONT

ET LES

COMTES DE MONTGOMMERY

DEPUIS LEUR ORIGINE JUSQU'AU XVIe SIÈCLE

1.

A l'extrémité du Maine, sur l'une des marches de la
Normandie (1), s'étend un pays couvert de bois et hérissé
de rochers, qu'on appelle le Passais une partie était du
Maine, l'autre de la Normandie. Il n'a ni le sol plantureux
de l'une, ni la culture de l'autre. Mayenne, Alençon,
Mortain et Argentan l'entourent ses arbres rapprochés, ses
bruyères, ses genêts et ses rochers granitiques lui donnent
un caractère tout particulièrement sauvage. L'ancien chef-
lieu du pays était Passais (2), qui lui a donné son nom,
mais depuis le XIe siècle, la ville principale en est devenue
Domfront qui, perché comme un nid d'aigle au haut d'un
rocher abrupte, domine un horizon de montagnes. D'un
côté sont les rochers de Mortain, desquels on voit le Mont-

(1) Le capitaine Talbot était qualifié aux 1 oies de la tour de Londres (le
capitaine général des Marches de la Normandie a Capilancus Generahs
Marcïitarwn Xarniannia? ».

(2) Le bourg de Passais « l'asscium », dit Conception, au doyenné de ce
nom en Noimaiidie.



Saint-Michel et la mer, de l'autre ss trouvent de hautes
cimes bleues qui viennent expirer aux port s d'Alençon,
entre Prez-en-Pail et Samt-Denis-sur-Sarthon.Cette dErnière
chaîne donne la main à celle de Sainte-Suzanne et de Sillé,
qui servent de frontière naturelle à deux contrées différentes
le calcaire échauffe l'une, tandis que le granit donne à
l'autre quelque chose d'austère. De vieux châte mx tout
mutilés par les guerres se rencontrent en la demie re, cù
l'on croirait voir dans quelques-uns, comme le Bo's Thibault
près de Lassay, les demeures illustrées par "VYa'ter Scott,
dans ses romans historiques si poétiques Et si vra's il n'est
pas jusqu'au sol, qui n'ait quelque rapport avec l'Ecosse.
Nous en appelons au voyageur surpris et chaim1 qui voit,
de la voie ferrée qui le conduit de Flers à Mayenne, entree
Saint-Bômer et Domfront, la Varenne (1), dont les flots
rapides et torrentueux dessinent mille détojn entre deux
murailles de rochers escarpés, qui se rapprochent et
s'éloignent tour a tour. Il arrive enfin devant un d'eux dont
le bord taillé à pic porte fièrement un vieux donjon en ruines,
avec une ville ancienne à ses côtés il est à Domfront. C'est

sur cette frontière que la France et l'Ang'eterre sî sont
combattues pendant plusieurs siècles.

Le pays n'était à l'origine qu'une vaste forêt (2), où de
pieux solitaires saint Front, qui donna son nom à la ville,

(1) In flumine Varense, quae diseumt adradicem DamfrontiCastri. (Voir
acte de fondation de l'abbaye de Lonlay, dans Gilles Bry de la Clergerie,
Histoire des Comtes d'Alençon et du Perche. Paris, 1020, page 43.

(2) ©n a m, dans la paroisse de la Ilaute-Cha;icl!e, dans le bois de la
Saucciip, \endu par M. Duibiiel en 1780, de \ieux chênes qu'on disait être
de l'ancienne forèt du Passais- Il en a encore un dans le village de la
Goulande, qui (st creux, dans lequel six personnes sont à l'ai'e très
commodément Il a quarante-deux pieds de tour. Note de Caillebotte,
Es&ui sur l'/mtoireet les Antiquités de la ville de Domfront. Mayenne,
1807.

I.,t pirtie boisée qui, sous le nom de forêt d'Anilaine, s'étend entre
Coulent1 et la l'eilé-Macé,j 1 eut donner une idée de l'aspect primitif du

paj s c c est j l'enli ée de cette forêt que sont les eaux thei males de Bagnoles,



ainsi que saint Auvieu, saint Alnée et saint Ernier à Céaulcé

saint Bômer et saint Fraimbault plus loin ont fait connaître

au VIe siècle le Christianisme aux rudes habitants de la
contrée, qui se défricha peu à peu, pendant que les esprits
s'ouvraient à l'Évangile. Samt Fraimbault natif de
l'Auvergne, a donné son nom à trois bourgs, qui sont:
Saint-Fraimbault-sur-Pisse, Saint-Fraimbault-de-Prières et
Saint-Fraimbault-de-Lassay. Les ossements de saint Bômer
et de saint Fraimbault ont été transportés aux temps des

guerres des Normands à la collégiale de Senlis le chef
seul du dernier est demeuré à Saint-Fraimbault-de-Lassay.
Plus tard, la baillie du Passais, figure au livre rouge de
l'Échiquier de Normandie (1), comme soumise au service
militaire des rois Anglais, ducs de Normandie. et lors de
l'élection des archidiaconés en 1230 (2), son nom fut donné

une des nouvelles divisions ecclésiastiques. L'archidiaconé
du Passais forma six doyennés ceux du Passais Normand
et de la Roche-Mabille dans la partie Normande et ceux du
Passais au Maine, de Javron, de Lassay et de Sillé dans
celle du Maine le tout fut placé dans la juridiction des
évêques du Mans (3).

dont l'établissement situé dans une gorge montagneuse est adossé à un
étang: entre des rocs, les uns éboulés, les autres couronnés de sapins,
l'étranger se croirait en Suisse ou en Saioie, si lcs montagnes étaient
plus hautes.

(1) Voir Doctor Ducarel's, AngïO'Koi'tnand Anhquities, London, 1767. –
Historiée Normannorumscriptores antiqiu, apud André Duchesne, page
1048. Appendice de l'Essai sur le château de Lassay. Le Mans,
blonnoyer, 1876.

(2) Voir Géographie ancienne du dioc'se du Mans, par T. Cauvin, pages
130 et 452. De institutione archuhaconorum in ecclesia Cenomanensi. 1230.

« Alius (archidiaconatus) continebit terntoiium aivhipresbjteratus de
Passeyo, excepto Decanatu de Ebioino et exceptis ecclesiis et prioratibus
S. Sjmplionani, de Uuilloio, de Benieio, de No\o\ico, de Ameneio, de S.
Juliano ni Campania m decanatu de Silliaco. Instrumentum LXXXVI.
L'archipi être rcnfei niait presque entiôu'iucnt le pays des Di.iblmtes.

(3) Voir tes déjeunes de l'ai Lliidiaooné du Passais avec les paioisses qui
en dépendent dans U Gc'oyraplue anciennel!u dwchc uu Mans, par Cau\ in.



II.

A son origine, le Passais fut cédé par Charles-le-Simple à
Rollon, duc de Normandie. Yves, premier des anciens
comtes de Bellesme, le reçut vers la fin du Xe siècle des
ducs de Normandie, à la charge de protéger leur province
contre les incursions de leurs \oisins turbulents du Maine,
de la Bretagne et de l'Anjou.

Guillaume Ior, son fils, comte d'Alençon et de Bellesme,
entoura vers 1020 le rocher où s'était retiré le solitaire saint
Front de murailles avec tours, qui formèrent une enceinte à
la ville naissante de Domfront, et bâtit sur le bord occidental
du rocher un donjon carré, défendu par des fossés creusés
dans le roc et n'ayant d'accès que du côté de celle-ci. En
1026, il créa l'abbaye de Lonlay, dont l'acte de fondation
contient son nom, celui de sa femme Mathilde, de Sigefroy,
évêque de Séez et d'Achard qui y est qualifié de riche che-
valier de Domfront (1). Il avait déjà construit, au bas du
rocher, sur lequel sont la Mlle et le château, l'église de
Notre-Dame sur l'eau, qui forma un prieuré dépendant de
Lonlay. Le tombeau du fondateur dont la place était désignée
dans celle-ci resta dans cette église (2).

(1) Guillelinus provincia; principatum gerens. Achardus dives miles
deDanifiunte (Acte de fondation de l'abbaye de Lonlay.) Voir Bry de la
Cleigerie. – Achard a donné son nom a une famille de la contrée, dont un

membre c a été gouverneurde la ul"edH Domfront de I0D1 à 1102, un autre
reçut sept mimons dans le lieik Shu e et s'étal l.t en Angleterre, mais la

race s'en est éteinte au XIV' siècle sous 1 donard III, Un t ois.rme fut
Guillaume Achat d, abbé de Saint- Victor à Pans, évé lue de Séez en 1K,7,

d'AN anches en UG'ij et auteur de plusieurs ouvrages. On 1- voyait figurer

au vitiail d'une chapelle du Passais avec une légende.
(2) On l'a cru voir longtemps dans la statue stulptée, qui représente un

giu'inei couché sm le dos les mains jointes sur la poitrine, m.ns cette
statue tombale en pipire de liais, paucoup plus moderne, doit être celle
d uii aucii'ii gouverneur do la ville. L lie était autrefois dans le chœur, mais
en a éto eulev 'e en 1722. Nous ne voyons plus au reste qu'une partie de
1 ancienne église toinane: le leste, par suite du vandalisme regiettable



Guérin ou Warin, son fils, fut seigneur de Domfront du
vivant de son père, mais après la mort de tous les deux, les
comtés d'Alençon et de Bellesme échurent a Robert. Ils
vinrent après lui à Guillaume Ier du nom, dit Talvas (1),
seigneur haï et cruel, que ses vassaux révoltés chassèrent à
l'aide de son fils lui-même, appelé Arnulphe ou Arnoul. Il

se retira chez Roger de Montgommery, vicomte d'Hiesmes

ou Exmes, auquel il donna sa fille en mariage. Roger de
Montgommeryeut après lui les comtés d'Alençon, de Bellesme
ainsi que Domfront. C'est sous lui qu'en 1048, le Passais,
qui faisait partie du domaine de la Normandie (2), fut envahi

par Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, qui s'empara de
Domfront et d'Alençon. Guillaume II, duc de Normandie
fils naturel de Robert, quitta alors Falaise pour les reprendre,
et repousser l'envahisseur Il bloque Domfront, contre lequel

un assaut n'était pas possible, par trois forts qu'il construisit
au-devant (3), puis alla reconquérir Alençon; Domfront se
rendit à son retour, et Guillaume vainqueur bâtir une forte-

resse à Ambrières (4), qui située sur une hauteur, entre

des ponts et chaussées, a disparu pour faire place à une route. Voir
l'Orne archeologique et historique de La Sicoliere. Laigle^ 1815, in-folio,
page 128 et 129.

(1) Qui pro duritiajure Tahatius vocabatur. (Voir Orderic Vital.)
(2) De dominio Normannorum Ducis. – 1048. Geoffroy, é\êquede

Coutances, acheta la dime de la chasse dans les forêts du Cotentin et du
Passais « et de forestis totius Costantini et de Passeia, qui sunt dedominio
» Normannorum Ducis omnem decimam totius \enationein. i Galliu
Chnstiana, XI, Instrumenta, page 219.

(3) Vit li chaste), ki sist en hait
N'est mie à prendre par assalt
Trois chastels fit fere enviion.

( Roman de Hou, par Robert Wace, N ers 01-20-27. )
(3) A Ambrières. « un chastel fist iloec former. »

( lbid. IIe pat tic, vers OU et suhants. )
Nous admit ions encore, il y a quelques années, un pan de mur, qui se

soutenait seul et sans toituie hia\ant le temps et les hivers, reste du uout
d)njon, que fit constiune Guillaume-le-Couquéiant. Le deiniei piopiié-
Utire l'a depuis éciêté, comme menaçant ruine. Il est tikte de pcnsci que



deux collines, au pied desquelles coule la Varenne, était
destinée à repousser les invasions à venir. Poussant plus
loin, il força Geoffroy III, baron de Mayenne, à subir
l'influence Normande, prit sa ville et s'empara du pays
jusqu'au-delà de Gorron (1), voisin de la Bretagne, d'où
étaient venus ces seigneurs, dont la tradition place l'origine
au château de Pont-Main (2).

Guillaume alla ensuite conquérir l'Angleterre en 10GG,

accompagné d'Achard et de Henri de Domfront, qui lui
amenèrent quatre-vingts hommes d'armes. Doisnel ou Doynel
fut au nombre de ses compagnons de guerre, ainsi que
Roger de Montgommery, qui commanda son avant-garde à
la bataille d'Hastings, et fut créé comte de Shrewsbury (3).

III.

Sans nous attacher à faire une histoire particulière de
Domfront que d'autres ont écrite (4), et dont nous ne parle-

quelques journées de ces ouvriers emploies à renverser cette maçonnerie
piesque indestructible, eussent probablement suffi à la préseï ver d'une
ruine, qui n'était peut-être pas imminente!

(1) Gorron a donné son nom à la famille de Gorram très-ancienne; elle
posséda les terres de Saint-Bertei in, la Dorée, Lévaié et la Tennie. En
1128, Guillaume de Gorram donna au monastère de Saint-Michel l'église
de Saint-Bei te\ 111 et la chapelle de la Tanmère. Elle avait dans ses armes
trois lions Une branche s'est établie en Angleterre où elle e\iste encore.
Le révérend Georges-Cornélius de Coriam a publié en 1837 une notice sur
cette ancienne famille. (Cauvin, Géographie ancienne du Maine, p. 310 )

(2) Pont-Meen, Landivy (église de Divy) et I.é\aré ( Les Warech) ou
Cour de Warech, semblent en effetTenir de la langue Celtique.

(3) Rogerius, comes Scrobesburiensis. La première foi tei esse

Normande élevée sur les terres Galloises, fut bâtie a seize milles de
Shrewsbury ( Scirobsbei ie ) par un chef normand. Le nom que les
Noimands lui conservèrent fut celui de Montgommery par égard pour
Hoger de Montgommery, comte de la province de Shrop et de tout le pajs
conquis sur les Gallois. (Pennant's tour, in AVales) Histoire de la conquête
de l'Angleterre par les Normands, livre IV, tome II, page 107.

(4) Caillebotte, Histoire de Domfront, Mayenne, 1807. Liard, même
histoire. Domfront, 1865.



rons que comme ville principale du Passais, nous pouvons
résumer celle de ce pays depuis Guillaume-le-Conquérant,

eu disant qu'il dépendit des vicissitudes que la succession
du trône en Angleterre amena sous les ducs Normands,

monarques de cette contrée. Robert, dit Courte-Heuse,
l'ainé des fils de Guillaume, révolté contre son père sur la

fin de sa vie et maudit par lui, se vit deux fois exclu de la

couronne la première fois par Guillaume-le-Roux et la
seconde par Henri Ier, son plus jeune frère ses sujets de

France furent appelés à combattre pour ses droits
méconnus (1).

Robert II da Bellesme, fils de Roger de Montgommery,
seigneurd'Alençon, de Bellesme et de Domfront, possesseur
en Normandie de trente-quatre châteaux et fort puissant fut
mêlé à tous oes événements. Il prit d'abord le parti de l'aîné
des fils du conquérant contre son père, puis après la mort
du dernier se déclara contre Guillaume-le-Roux, devenu
roi d'Angleterre. En 1092, les habitants de Domfront, las
de son joug, appelèrent Henri le plus jeune des fils du
Conquérant, mais alors moins avantagé que ses frères, à
venir prendre possession de leur ville. Le prince s'y rendit

sous un déguisement, et fut reçu dans leurs murs avec de
grands honneurs (2). Il s'engagea par serment à garder leur
ville et à ne changer ni leurs lois ni leurs coutumes (3).

Robert de Bsllesme réconcilié avec Guillaume-le-Roux
entra en grand crédit auprès de lui, le servit dans la guerre
qu'il fit à Philippe Ier, roi de France, en 1097, où il bâtit le
château de Gisors ainsi que plusieurs forteresses du

(1) H était duc de Normandie.
(2) Dampfrontani. hononfice susceperunt et, excusso Roberti de

Belesmo, à quo diù graviter oppressi fueruntdominio, Henricum sibi piin-
cipem uiiiîsLHuei unt. (Oideiic Vital, Ili^tonu Eccleitîasltca, livre VIII, page
G49, Rertim Galhcarum et Franciorum scriplores, apud Bouquet, t. XII.)

(3) Danipfi ontanis, quando Heniicum iutroiniserunt, jurejurando pepi-
gerat, quod cos nunquam de manu sua pic>|iceret, nec leges eorum vel
consuetudiiies rnutaret. (Ibid. lib. X, page 083, tome XII. )



Sonnote (1), pour tenir en bride Ilélie, comte du Maine. La
province de ce dernier fut conquise par lui, et il en hvra au
roi anglais, dans la ville de Rouen, le comte fait par lui
prisonnier à Dangeul en 1098. Après la mort de Guillaums-
le-Roux, Robert de Bellesme prêta d'abord serment de
fidélité à Henri Ier Robert Courte-lIeuse s'arrangea avec
son frère, qui lui accorda tout le pays Normand, sauf
Domfront (2), qu'il avait juré de conserver, mais la guerre
éclata ensuite entre eux. Robert de Bellesme soutint le parti
du duc, et il en commanda l'arrière-gardeà la bataille livrée
entre les deux frères en 1106 près du château de
Tinchebray, ou Henri Ier vainquit et prit le duc Robert. Le
comte de Bellesme y fut fait prisonnier comme lui, puis
s'étant évadé et mis au service de Louis-le-Gros, roi de
France, fut envoyé, après une victoire du dernier contre
Henri Ier, comme ambassadeur du roi Français, à une
entrevue de paix, qui se fit à Bonneville-sur-Touquesen
1112. Arrêté par ordre d'Henri Ior, condamné à une prison
perpétuelle, il fut conduit à Cherbourg, puis transféré de là
au château de Warham en Angleterre, où il mourut (3). On
trouve dans Orderic Vital quelques faits postérieurs, qui se
rapportent à un autre personnage de ce nom. Guillaume,
son fils, lui succéda aux comtés d'Alençon et de Bellesme
Domfront et le Passais seuls cessèrent d'appartenir à la

(1) Robert de Bellesme était un habile constructeur de forteresses
« ingeniosus aitifex. » Le châteaude, Saint-R^mj-du-Plain est son oui rage.

(2) Solum Domfrontem castrum sibi retinuit. (Orderic Vital, tome XII,
page 683. )

(3) Cum Roboitus Belhsmensis an. 1112, Francise régis nomme legatus,
Angliae regem in Normanma de pace comenisset, protinus is îpsum,
spreto jure gentium, comprehendi jussit, captnumque in "Warhamense
Anghae Castrum ablegavit. (Wilhelmus Malmesburiensis, Rerum, Galli. et
Franc, scrip. tome XIII, page 13, note.)

Cepit Robertum de Bclesrac. posuit cum in carcercm peipetuum apud
Wanam. ( Hem ic. Hundmdoniensis,ibid. tome XIII, page 31.

Rex Angloimn Henricus comitem Robertum, m Caresbuiga mense
Octobii in custodiam posuit. de Normannia ductum apud Warharn in
arctissima custodia posuit ( Florent Vigorn. Ibid. tome XII page 73.)



maison de Montgommery, mais leur nom était fatalement
destiné à reparaitre dans l'histoire de cette ville à la fin du
XVI0 siècle. Henri Ier fit faire en 1123 des travaux au château
de Gisors, à celui de Domfront et à celui d'Ambrières (1).
Sous ce roi, dit beau clerc, ami des arts et des lettres,
l'architecture militaire fit, suivant M. de Caumont, des
progrès spnsibles (2).

Après Henri Ier, Mathilde sa fille et son héritière fut
appelée à lui succéder. Mariée d'abord à Henri V, empereur
d'Allemagne, elle avait ensuite épousé Geoffroy Plantagenêt,
comte d'Anjou, ainsi surnommé à cause de l'habitude qu'il
avait de mettre en guise de plume une branche de genêt
fleuri à son chapeau (3). Les Anglo-Normands appelaient
Mathilde Yemperesse et le trône lui était destiné par son
père, mais elle se trouvait sur le continent lorsqu'il mourut.
Son cousin Etienne de Blois, fils du comte de Blois et d'Adèle,
l'une des filles du Conquérant, mari de Mathilde, fille du
comte de Boulogne, profita de son absence pour s'emparer
de la couronne. Accueillie comme reine à Domfront et dans
les châteaux d'Argentan et d'Exmes, Mathilde donna à
Juhel II, baron de Mayenne, les trois châteaux d'Ambrières,
Gorron et Ghâtillon-sur-Golmont,qu'il disait être sur son
territoire, à la condition de l'aider à recouvrer ses droits (4):

(l)Ànno 1123, Henrirus fecit eastellumGisoith.Damrrontem, Ambreias
similiter fecit. Ex Rober ti de Monte Appendice ad Sigebertum,Ibid. tome
XIII, page 285.

(2) De Caumonl, Cours d'antiquttés Monum., Ve partie, Moyen-âge,
page 212.

(3) Dictum etiam, idque usitatiùs, Planlagenest,ai quod genistœ ramum
pileolo inserlum gestaret. Rer. Gall. et Franc. script, p. 581, note, t. XII.

(i) Obtinuit tamen ipsa Damfrontem et Argentomagum et Oximum
castella sui patiis, et alia tria, scilicet Colmiœ Montem et Gorram et
Ambreras, que intérim concessit Jubeîlo de Meduana, bac conditione, ut
ipse eam fideliter juvaret in adqmrendo snam brereditatem. Dicebat enim
idem Jubellus illa tria oppid,i, videheet quae ultimo nomina\imus in sua
terra esse.

Wilhclm Gemmeticcnsis. Rerum Gall. et Franc. Scrip. t. XIII, p. 585.
Voir les récits à peu piès identiques de Guillaumede Malmesbury, même

ouvrage, liv. I, page 23, tome XIII et de Robert du Mont, App. à Sigebeit,t,
tome XIII, page 287.



Villaines lui fut donnés au même titra et prit le nom de
Juhel. Elle alla ensuite défendre ses droits en Angleterre,
triompha d'abord, vainquit et prit fon rival, qui s'enferma
au château de Bristol. Dans l'ivresse de ce succès, elle
s'aliéna bientôt ses nouveaux sujets, et une taxe la rendit
impopulaire à ceux de Londres. La femme d'Etienne de
Blois en profita pour en appeler aux armes. Mathilde, obligée
de quitter sa capitale en fugitive, courut s'enfermer à
Oxford, et Etienne ressaisit le sceptre, grâce à son frère,
l'évoque de Winchester, légat du pape. Cependant Mathilde,
quoique réduite à fuir de nouveau d'Oxford fut victorieuse
presque en même temps à Wilton par son frère Robert,
comte de Glocester. L'Angleterre se partagea entre les deux
rivaux, et la guerre finit par un traité où Etienne assura le
trône après lui à Henri, fils de Mathilde.

Henri II était un monarque puissant à l'Angleterre et à
la Normandie, il joignait l'Anjou par son père et l'Aquitaine
par sa femme Eléonore, divorcée d'avec le roi de France; ce
qui lui donnait un tiers de ce royaume. Il assigna Domfront
en dot à sa femme, et une fille y naquit, appelée Eléonore
ou Aliénor, comme sa mère. Henri, cardinal et légat du
Saint-Siège, la baptisa dans l'église de Notre-Dame-sur-l'eau,
et Achard, évêque d'Avranches, ainsi que Robert, abbé du
Mont Saint-Michel, la présentèrent aux fonts du baptême (1).

En 1162, Geoffroy IV de Mayenne, fils de Juhel II, rendit
au roi Henri II les trois châteaux que son père avait eus
de Mathilde après la mort de Henri Ier Gorron, Ambrières,
et Châtillon à Saint-Mars-sur-Colmont (2).

(1) Regina Alienor apud Domnumfrontem, filiam peperit, quam Henricus
presbjter cardinalis et legatus Romans ecclesiœ baptizavit et Achardus
episcopus Abncensis et Robertus abbas Sancti Slichaelis de periculo Maris,
cum aliis multis de fonte susceperunt, et voc-ata est Alienor de nomine
niatris suœ.

Ex Roberti de Monte App. ad Sigebertum.Rerum Gall. et Franc. Script.
tome XIII, page 306.

(2) Anno 1162, mense Januario, fiaufïidusde Meduana reddidit Henrico,
régi Anglorum, tria castella, quœ pater ejus tenuerat post moitem Hem ici



Ce fut à Domfront qu'en "169, les légats du pape, Vivien

et Gratien, allèrent trouver Henri II, et cherchèrent en vain
à l'y réconcilier avec son ancien chancelier Thomas Becket

archevêque de Canterbury. Il était à la. chasse et vint à son
retour les visiter dans leur logement. L'entrevue fut sans
résultat. Un an environ après en 1171 (1), Henri tenant sa
cour à Bures en Normandie, le jour de Noel, quatre cheva-
liers au service du roi, Richard le Breton, Hugues de
Morville, Guillaume de Traci et Reginald Fitzurse, sur un
propos de colère échappé au monarque, partirent pour
l'Angleterre, passèrent la mer et assassinèrent le prélat.

a. Quoi s'était écrié Henri irrité, un misérable qui est venu
à ma cour sur un cheval boiteux et portant tout son bien
derrière lui, insulte son roi. et pas un de ces lâches
chevaliers que je nourris à ma table, n'ira me débarrasser
d'un prêtre, qui ma fait injure (2). »

Le roi meurtrier mourut à Chinon attristé de la révolte de

sa femme et de ses fils et des revers qui succédaient aux
débuts d'un règne, qui s'annonçait si brillant. Il alla s'humi-
lier en vain au tombeau du martyr.

Richard Coeur-de-Lion succéda à son père Henri II
mais visita à peine le Passais presque tout le temps de son

senioris, scilicet Gorram, Ambrerias, novum castrum super lluvium
Colmiœ. Ex Rob. de Monte Ap. ad Sigeb. tome XIII, page 300.

(1) Anno 1171, die natalis Domini, Henricus rex Angliœ tenuit curiam in
Normanma multam contnstatuset conl'usus, quod Cantuariensisarchiepi-
scopus. cumque prœfatus rex ità commotus esset in iram, quatuor militçs
de domo et farmlU ejus volentes cum \indicaread mare festmaverunt.. et
cum transfretassent iter suum airipuerunt festmato cur3u \ersus
Cantuariam.

Yita Henriei II. llerum Gall. et Franc. Script. tome XIII, page Ii5.
(2) In funestam vocem erumpens,omnesquosnutiherat maledkit,

quod ipsum de sacerdote non undicarent, qui regnum suum tuibabat
unus homo qui manducavit panem lueuni. unus homo qui manticato
jumento et claudo, primo prorupit m curiam. beneficiis meis insultans.
triumphans exultat in soho.

Vila Sancli Tomœ Canterbwiemii, tome I", page 119.

Nous empi untons l'élégante ti aduction d'Augustin Thiei î y. Ilmloire de
la conquêtede l'Angleterre par tes Normands, tome I[, page 187.



règne se passa dans l'expédition lointaine de la terre sainte.
Il fut à son retour prisonnier du duc d'Autricheet de l'empe-
reur d'Allemagne, et mourut en 1199, tué au château de
Chalus, dont il faisait le siège, dans le Limousin, percé
mortellement d'un coup de flèche. La ville de Domfront
figurait parmi les villes assignées en douaire à la reine
Bérengère sa femme (1). Ce douaire, dit douaire des reines,
constitué à son origine par Henri II, pour Eléonore de
Guienne, passa successivement à ses belles-filles Bérengère
et Isabelle, seconde femme de Jean-sans-Terre. Il compre-
nait, outre Domfront, les villes de Falaise et de Bonneville-
sur-Touques en Normandie (2). Après la mort de Richard, il y
eut une transaction entre Bérengère, veuve de celui-ci, et
Jean-sans-Terre, par laquelle ce dernier assigna à sa belle-
soeur, en échange de sa dot, une somme de mille marcs
d'argent, le marc évalué à treize sols et quatre deniers,
c'est-à-dire, suivant ce traité dont Rymer nous a conservé le
texte, de ces mille marcs, cent cinquante livres Angevines,
sur les revenus de Segré et le reste, formant la moitié, à
recevoir sur l'Echiquier de Caen (3). Bérengôre obtint plus

(1) Castrurn de Donfrunt et villam cum appenditiis quita clamamus.
Amphssima Collectio, 1, 1015.

(2) Anno Domini 1203 – Johannes Dei gralia, etc. – Scialis nos dédisse
dUecta' uxori nostræ Jsabettae. reginfc Angbae, omnia suscupta in

dotem, scilicet (suivent des terres en Angleterre ) et m Normannia Faleis
et Danfront cum pertinentes, Bonam Villam super Tokam, et praiterea
omnia atia quse dilecta? matri nostrœ AHenorœ, reginœ Anghœ in dotem
fuerint assignata. T. Rymer, fœdera Torne I, p. 43, apud Johannem
Neaulme,Hagœ comitis, 1740.

(3) lohannes, etc. Justiciario Angliae et Baronibus de Scaccario London
sciatis ita convenisse inter nos et Berengariam. de dote sua quam pete-
bat, scilicet quod nos assigna\imus. mille marcas argenti annuatim, 13
solidis et i denariis computatis pro marca, et de illis millibus recipiet.
centum et quinquagintalibras Andegavenses de redditibus Segreii quas ci
assignavimus, et de residuo ultra illas.. recipietmedietatem ad scaccarium
Nostrum apud Cadomum./6itf. tome Ier, page 40.

Nous renvoyons du reste à un excellent travail sur la reine Bérengère
insère au tome XVIII, pages 376-465, du Bulletin de la Société d'Agricul-
ture de la Sarthe, publié par M. Henri Chardon. Nous faisons seulement



tard de Philippe-Auguste après la conquête qu'il fit de la
Normandie, la ville du Mans, où elle se retira et chercha

un asile.
Jean-sans-Terre, frère de Richard, lui succéda. Meurtrier

de son neveu Arthur, duc de Bretagne, qu'il fit périr h.

Rouen, le 3 avril 1203 assigné pour raison de ce crime, à
comparaître devant les pairs du roi de France réunis en
cour de justice, il y fut condamné et ses terres déclarées
forfaites. Philippe-Auguste,se faisant l'exécuteur de l'arrêt,
s'empara en peu de- temps du Maine et de la Normandie.
Juhel II, baron de Mayenne, profitant de l'occasion pour
s'agrandir, se joignit au roi de France (1).

Un dernier acte de Jean-sans-Terreen 1203, fut d'ordonner
à Radulphe de Summer, d'emprunter deux cents livres
angevines aux Juifs de Domfront et d'en employer une partie
à réparer le château et l'autre à en payer la garnison (2).

Le roi Philippe-Auguste, entrant en Normandie, au mois

observer que Rymer nous a donné le nom des villes qui composent le
douaire et que Du Tillet, Trailé des Fiefs, n'est pas seul a l'avoir donné.

(1) Juhel III, dernier des anciens barons de Mayenne fut le fondateur
du prieuré de Berne, des abba)es de Fontaine-Géhard, de Montguion en
1 198 et de Fontaine-Daniel en 1201. Une des portes de la dernière est

encore surmontéedu vieil écusson baronnidl à six écussons, chargés chacun
d'une molette. Les barons de Mayenne portaient d'azur, à six écussons
d'or, 3, S, 1. On lisait dans l'église sur une table en cuivre

Quem tegit haec tellus, dictus fuit ille Juhellus,
Vir bene famosus dùm vheret et generosus,
Dapsilis immensus clypeus fuit orbis et ensis
Mace (') triumphator, procerum caput et dominatur,
Et per eum nota Mednanse natio tota.
Fontis fundatorDaniehs et ejus amator
Qui legit ha?c, ora tenehrosi tempoi is hora
Regnet cum Chi isto tumulo qui dormit in isto.

(2) Ret Radulpho de SumeiMandamus vobis quod capiatis a Judœis
de Damfrunt CC. libras Andegavenses et de C libiis pacetis liberationes
militum et servientium nostrorum,et alias centum libras ponatis in opera-
tionibus castri nostri per visum Abbatis de Lugley (Lonlay) et cierici
Robeiti de Veteri Ponti (de Vieux-Pont).F. Wilhelmo de Bransa apud
Rothomagum XXIIIedie februai ii per eumdem. (Acte de la tour de Londi es.)

l*) Mace pour Marte.



de mai 1204, occupa Falaise, Domfront et toute la contrée
jusqu'au Mont Saint-Michel (1). Rouen se rendit ensuite.
Domfront fut donné avec ses fiefs et domaines à Renaud de
Dammartin, comte de Boulogne (2), que le roi avait chargé

avec Guillaume de Bar du siège de la ville. Depuis le roi les
lui ôta en 1213, et le comte quittant le royaume se retira
chez le comte de Bar, son cousin. Possesseur de trois comtés

en Normandie, dont celui de Mortain faisait partie, il y
réunissait ceux de Bologne et de Dammartin, mais il devint
suspect au roi (3), pour avoir fait fortifier et remplir de
soldats le château de Mortain, ainsi que pour avoir noué des
correspondancesavec l'empereur Othon et Jean-sans-Terre,
roi d'Angleterre. Philippe fit assiéger et prit le château de
Mortain, le chassa de ses comtés qu'il donna à Philippe
Hurepel, son second fils, en lui faisant épouser la fille et
l'héritière du comte Renaud. Celui-ci passa en Angleterre,

(1) Anno Domini 1204, Phihppus t-ex fiancornm collecto exercitu
Normanniam intiavit, et Falesiam et Dommum frontem. cepit cum
terra circuin posila usque ad Montem S. Mieliaelis de periculo mat is.

Rigordus de Gestis Plulippi Augusti Histoire de Gaule et France, page
57, tome XVII. Le même fait est raconté daté de mai 1203 dans les Gestes
de Philippe-Auguste. Extraits des Chroniques de Saint-Denis. Ibid.
même tome, p. 393.

(2) Damus. castrum de Damfrunt in Passciscum feodis et dominiis.
Amplissima Colleclio, 1, 1047.

(3) Cum Comes Boloniaesuspectus esset régi quia cabtrum quoddam
inexpugnabile, quod Moietomum iocatur. miiniverat homimbus
armatis et quia nunttossuos ad Othonem imperatorem et ad regem Anglix
Joannem mittere dicebatur, ie\ occupaverat. Domfrontem et omnia eis
appendentia, quae omma idem cornes tam dono quam regio patientia possi-
debat, et sic cornes a toto regno recedens accessit ad comitem Barri
cognatum suum et mansit apud cum (Guill. Armoriais de Gcblis P/ulippi
Augusti, tome XVII, page 66.)

Voir aussi les Gestes de Phihppe-Auguste, extraits des Chroniques de
Saint-Denis.

Reginaldus cornes Bononiae. a P! ilippo rege. de comitatu suo
expulsus et bonis omnibus prhatus est. Quo expulso, îex. dédit Philippo
suo filio comit.itnm îllum cum hlia et linerede légitime comitis memorati
posstdendum. Reginaldus m Angliam venions a rege Johanne hononfice
susceptus ett. Ibid. Ex Vl.itlieo. Pans, tome XVII, page 092.



désireux de se venger, et y fut accueilli avec de grands
'honneurs par le roi Jean. Il assista à la bataille de Bouvines,
que le roi Philippe-Auguste remporta sur l'empereur Othcn,
fut fait prisonnier et mis en prison, mourut en 1219. Philippe
Ilurepel, ou le rude, maître de Domfront, le fit fortifier
en 1228.

IV.

Après la conquête de Philippe-Auguste, le Passais fut
divisé: Guillaume-le-Conquérant, imposant sa main puis-
sante, avait refoulé les barons de Mayenne au-delà même de
leur territoire. Les discordes, que nous avons vu s'élever
entre ses enfants et petits-enfants, avaient fait rendre aux
barons de Mayenne une partie de leurs terres envahies,
mais cette possession n'était que précaire. Juhel II en effet,
profitant des embarras de Mathilde pour se faire reconnaître
reine, en avait obtenu Ambrières, Gorron et Châtillon-sur-
Colmont, château que Henri Ier avait élevé contre ces
seigneurs sur sa frontière, mais Geoffroy IV, fils de Juhel,
avait dù les rendre à Henri II. La conquête de la Normandie

par le roi de France, à laquelle Juhel III s'associa, rendit
définitivement au Maine ce qui lui avait été arraché la
Normandie ne garda au Passais, que ses possessions natu-
relles. On fit un Passais Normand des terres autour de
Domfront, qui avec la baronnie de la Roche-Mubille, releva
du comté d'Alençon le reste appartint au comté du Maine,

avec Lnssay, Gorron, Ambrières, Javron et Sillé. L'Église
seule plus stable et moins sujette à se plier aux changements
politiques a fait en 1230 sans s'occuper des divisions nou-
velles, un archidiaconé du Passais, sous la juridiction des
évéques du Mans. Philippe-Auguste était un de ces souve-
rains, qui élèvent les empires, tandis que Jean-sans-Terre
était de ceux qm sont appelés à 1*. perdre aussi l'œu\i\3
du premiei fut durable. Les Normands se résignèrent à la



conquête de leur province ils avaient cessé de s'intéresser

aux princes, fils de leurs anciens ducs, ainsi qu'aux seigneurs
d'outre-mer, qui, quoique nés de leur sang, rendaient le
joug pesant à leurs compatriotes de France. L'espoir de les
voir revenir et la sympathie de parenté, s'ils existaient

encore s'éteignirent en peu de temps. Une langue étran-
gère vint d'ailleurs les en séparer, car quoique l'ancien
normand fut la langue officielle, un autre idiôme fut employé
de plus en plus, et ceux d'ailleurs qui le parlaient étaient
ceux que le commerce attirait sur les côtes de France.

Un siècle après, quand la grande guerre de succession
s'alluma entre les deux pays, rien ne subsistait plus parmi
les Normands de leur ancienne union à l'Angleterre, et ils
étaient devenus aussi bons Français qu'aucuns. de ceux des
autres provinces du royaume. Les corsaires qui à chaque
guerre étaient partis des ports de chaque état, avaient
entretenu une animosité réciproque, et lorsque les Anglais
débarquèrent en conquérants dans leurs anciennesprovinces,
malgré l'affectation des seigneurs anglais à parler le normand,
nulle sympathie ne se réveilla en leur faveur. Un projet de
nouvelle descente en Angleterre, fait au XIVe siècle, pré-
senté à Philippe de Valois à son château de Vincennes et
qui réglait la nouvelle conquête à faire avec les plus grands
détails, fut trouvé par eux dans la ville de Caen. Envoyé en
Angleterre et lu dans toutes les \illes de ce pays, il dut en
exaspérer les habitants. On eut même soin de le faire
traduire en anglais pour les classes inférieures rien en un
mot ne manqua de ce qui pouvait rendre la séparation plus
complète (1).

V.

Robert II, comte d'Artois, eut la seigneurie de Domfront

(I) Voir sur tout cj'a 1.» conclusion de l'ouviaje d'Augus'in Thierry,
HUloire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, tome IV,
pages 344 et suivantes.



de Philippe le Hardi qui l'en déposséda bientôt après, pour
la donner en 1280, au fils aine de Robert, Philippe à l'occa-
sion de son mariage avec Blanche, fille de Jean II duc de
Bretagne.

En 1302, Robert, comte d'Artois, tué à Courtray, laissait
une fille Mahaut, mariée à Othon de Bourgogne et un petit-
fils Robert III, de son fils Philippe. Mahaut, belle-mère de
Philippe le Long, obtint la possession provisoire de l'Artois
et enfin en 1309 le comté lui-même. Robert III fut dédommagé

par celui de Beaumont-le-Roger qu'il reçut, ainsi que
quelques fiefs en Normandie, parmi lesquels Domfront. Il
crut facilement avoir gain de cause et pou\oir revenir sur
cette affaire, quand Philippe de Valois, son beau-frère,
monta sur le trône. Robert fit fabriquer à cet effet des pièces
portant que son aieul avait donné l'Artois à Philippe, son
père. Des témoins furent produits, qui attestaient ces faits

mensongers, mais en 1331, la cour des pairs déclara les
pièces fausses. La dame de Divion, qui en était l'auteur et
s'était fait assister pour cela d'un clerc fut mise, à la question.
Après avoir avoué qu'elle les avait faites sous la contrainte
de Jeanne de Valois, femme de Robert, elle fut brûlée vive.
Quant à Robert d'Artois, il fut condamné au bannissement
et à la confiscation de ses biens, sa femme fut emprisonnée
à la suite de ce jugement. Robert passa en Brabant, puis en
Angleterre auprès d'Edouard III, qu'il poussa à envahir la
France. Enfin après y être rentré avec l'aide de l'étranger, il

fut blessé au siège de Vannes en Bretagne, se rembarqua et
alla mourir en Angleterre. Nous voyons dans l'histoire de
Domfront (1), qu'il revint assiéger et prendre cette ville.

Le XIVe siècle vit éclater les guerres longues et désas-
treuses qui dévastèrent la France et l'étranger. Philippe de
Valois, à son avénement au trône, avait trouvé comme
compétiteur à la couronne Edouard III d'Angleterre qui,
non content de vouloir reprendre les provinces que Philippe-

(1) Cavlleboltc, JJi>mi sur l'hhtoire de Do n front.



Auguste avait conquises sur les Plantagenêts, se posa en
concurrent au trône. Fils d'une soeur de Charles-le-Bel, il
prétendait y avoir des droits. Il envoya en 13iO un cartel à
Philippe de Valois, après avoir pris les armes de France,
qu'il accola aux siennes. Philippese contenta de lui répondre
que ce cartel ne lui était pas adressé, attendu qu'il n'était
pas simplement Philippe de Valois, mais le roi Philippe
de France. Dans la guerre qui en fut la suite, Edouard fut
vainqueur à la sanglante journée de Crécy puis dix ans
après à celle de Pottiers, plus désastreuse encore, remportée
contre les Français par le fils d'Edouard dit le prince Noir.
Parmi les prisonmers se trouva le roi de France lui-m»ini
Jean II dit le Bon, fils et successeur da Philippe. Pendant
la détention du monarque conduit en Angleterre, Charles

son fils, qui devint Charles V, gouverna le royaume et dut
subir en 1:360 le traité de Brétigny, par lequel Jean sortit de
prison. Edouard III, renonçant à ses prétentions au royaume,
reçut l'Aquitaine avec une partie du Midi et nous laissa le
Maine, l'Anjou, la Normandie et la Touraine. c< Parmi less
» forteresses qui durent nous être rendues et que H^nri de
» Lancastre, uni aux Navarrais, avait occupées en -1357,

» figuraient dans le Passais, Djmfront, la Bois de Mains (1),

(1) Voir Siméon Luce, Histoire de DuCki^S'lin, page 494, dont nous avons
tué ce passage Nons ferons îemaïquer que Condo. dont il s'agit n'est pas
Condé-sur-Sai the, comme nous le ti ornons dans cet ouvrage, mais Condé-
sur-Noueau dans le Cahados On lit en effet dans T. Rjmer

« Liteia super libei atione foi tahtioi um.

» Edwaid Ilem Dêliweions en Noimandie, en Anjou et en Maine, à
» nostie dit fièiede Kiance, dedenz la dite Cliendrleui les foiteicseesde
» Domfi ont en Passais. latoui deA jllei s. le Bois de Slane, Condémr
» JSoir eauti et une autiefoiteiesieeinpies apeplee le Messei. Donné par
» tPMiiotgtianct1de nosli e giand scal, a Nostj e Ville de Calais, le XXI Ve j( ur

» d'octohi e YM) (page '24). »

An lu(i(). Commissio ad foilalisria libeianda.
Edwa'd a lous capitains, castellains, conestables, gardeins des foite"

resi'fs sont assignez le capital de liuch et le sue (je Muntfetontpour
drliwej les (oiUmcschs is faitie» desou/ esuit/, c'tst asb.nou en
Kui mai. die, en Anjou et ou Mjine lts> foi leiesces de Domfiont eu Passas,

'2i1



» Messei, la terre deVilhers-Charlemagne,ainsi que Condé (1).
s Cette clause du reste ne reçut son exécution que par un
» arrangement conclu le 11 mars 1300 entre Louis de
» Harcourt et Jean Chandos, moyennant vingt mille écus
» d'or au coin du roi Jean, et vingt-quatre notables, entre
» tutres Philippe d'Alençon, archevêque de Rouen, Charles,

» comte d'Alençon, Gervais, évêque de Séez, Michel, abbé
y> d3 Saint-Martin de Séez, Jean, abbé de Lonlay, Gervais,
» seigneur de Ferrières, Pierre, seigneur de Tournebu,
s Guillaume de Jean, seigneur de la Ferrière,
» Philippot, seigneur de la Ferrière, capitaine de Lassay et

» Jacques de la Coudraie, capitaine du château d'Alençon,

» garantirent le paiement de cette somme au duc de
» Lancastre, dans leurs personnes et dans leurs biens. »

Philippe de Valois avait donné en 1343 à son neveu Philippe
d'Alençon Domfront, qui fut occupé par les Anglais et lui
revint après la guerre. Aussi dans un acte de Dieppe le 13

août 1361, Philippe d'Alençon s'intitule seigneur de cette
ville (2).

Enfin en1367, lavicomté de Domfront fut réunie par lettres
royales du 13 septembre au comté d'Alençon, qui devint
duché, en faveur de Pierre de Valois, frère de Philippe
d'Alençon. Il fit réparer les fortifications de la ville et du
château.

Pendant les troublesqui suivirent la mort du duc d'Orléans,
Jean Ier, duc d'Alençon et fils de Pierre soutint le parti
d'Orléans contre celui du duc de Bourgogne et par suite la

Nevjn, Mirebel-sur-Loir etlatourdeVillers,Saint-YVast,leBois Domayne,
Condé sur Noir eaue et une autre forteresce appelée Messe et toutes
les autres forteresces, occupées à cause de la guerre en Normandie, en
Anjou et ou Maine, et ailleurs paimy tout le Royalme de France (page 33).

Voir T. Rymer, fœdera, conventiones, htterse et a(ta publica, partie II,
page 39, tome III. Hagœ comitis, apud Joannem Neaulme.

(1) Le Bois de Maine, situé à Ttennes-en-Grenouil!e, près de Lassay,
entre ]e Maine et la Noimandie, est un chAteau, dont un des côtés se
termmc par une tourelle pittoi esque baignée des eaux de la Mayenne.

(2) Snnéon Lure, llhtuirede Du Gnescîm, page iUi.



ville de Domfront fut assiégée et prise après une vive résis-
tance. Le château seul ne tomba pas au pouvoir des
assaillants. Lorsque la Normandie fut ensuite envahie par
Henri V, roi d'Angleterre, victorieux à la bataille d'Azincourt
en 1415, cette ville subit un nouveau siège et fut obligée de

se rendre au comte de Warwick, en 1418. L'abbaye da
Lonlay fut brûlée, malgré la partialité que les rehgieux
montrèrent pour les Anglais.

Au Maine, en 1424, le comte de Salisbury prit successi-
vement le Mans sur le sire de Tucé, la Mlle et le château de
Sainte-Suzanne sur Ambroise de Loré, Mayenne, sur Pierre
le Porc et la Ferté-Bernard sur Louis d'Avaugour. Il avait
employé à ces divers siégea des bombardes et de gros canons
et veuglaires il fut tué depuis, en 1429, au siège d'Orléans,
dans la tour et bastille du pont de cette ville, frappé d'une
pierre lancée par un canon des assiégés, pendant qu'il
regardait par une fenêtre (1). Le pays s'affranchit cependant
peu à peu.

Ambrières fut repris des 1424 par Ambroise de Loré sur
un Anglais, nommé Henri Blanche (2), ainsi que le château
de Lassay, en 1433, par les sires de Lohéac et de Loré sur
un autre Anglais, nommé Venables (3). Ambroise de Loré,
né en 1396 au Grand-Oisseau, fut un des plus célèbres capi-
taines de ce siècle il est un de ceux qui contribuèrent le
plus à chasser les Anglais de la province et du royaume. A

(1) Chronique de Churlss VU, par Jehan Chii tier, publiée par Vallet
de Vniulle, tome l*r, pi^e^ ii~'tO,03 et 04. chez Jannet a Paiis en 18'8

(2) Ce mesme Jour, Messiie Amlirois, sire de Loré, se partit de Sablé
a^eeque sept à hait migtz coinbatans. et se vint logier un esruier
Angluiz, nommé Hem y Blanche. en ung ull.ige nomme Ambiieres
et bien deux C( ris ou douze ungtz eombatan-. Anglois, lequel Messire
Ambrois, tue de Loré, vindt fém sur les gens du dit Blanche, et furent
desconfilz iceulv Angloi/, et jet de moiss sept à huit v.ngtz, et n'j ot de
piii-onnieis que ledit Ilenn Manche et ung autre homme d'armes seulle-
ment, et le smplus sVnfujt. – Même rlnoiiique tome 1", pages 55 et S»

(3) Même ehioinqiie, tome I», page 17C-177. – Voirie passage cité dans
nutie Ltiui &ui le Lhaleau de Laaaij, Le VUns, Monnoyer,1876.



ses côtés combattaient André de Laval, sieur de Lohé.ic

ainsi que d'autres vaillants hommes de guerre Pierre le
Porc, capitaine de Mayenne, Jehan de la Haie, baron de
Coulomces ou Colonches, Jehan Armenge, Pierre et Aimery
d'Anthenaise, dont le second tut capitaine du château de
Sillé, Pierre de Bertenvi Ile, capitaine de Château-dontier
et d'autres travaillèrent à la délivrance de la France.
Charles VII reconquit Domfront sur les Anglais, au nombre
de sept, à huit cents ils y furent assiégés en 1450 par le sire
de Gulant, le sire de Blainvills ainsi que par Jean Bureau,
trésorier du roi de France et maitre de son artillerie. Ils le
rendirent « ez mains du roy, le deuxième jour d'aoust.
» moyennant la composicion, qu'ils s'en iroient en Angle-

» terre, leurs corps et leurs biens saufs, ensuite de quoy il

» y fut mis ung cappitains de la part du roy (1). »

Enfin une dernière défaite des Anglais eut lieu à la
Croisille en Voutré, en 1451.

Le 14 mai WjG, Charles VII ordonna d'arrêter Jean II,
duc d'Alençon, en raison des intelligences qu'il avait avec
les Anglais et où le poussait son aumônier Thomas Gillet, né
à Domfront il le fit condamner à mort le 10 octobre 1458,
réserva aut enfants de Jean les biens meubles et retint les
terres forfaites et confisquées, savoir: « La ville, chastcau,
» chastellenie et comté d'Alençon ainsi que les ville, chasteau

» et cliastellenie de Domfront. » La sentence rendue à
Vendôme fut depuis commuée en un bannissementperpétuel.
Louis XI le gracia à son avénement au trône en 1401 mais
Jean ayant conspire réellemant en 1470 en faveur d'Edouard,
roi d'Angleterre, fut de nouveau arrêté, reconduit à la prison
de Loches, et condamné à mort en 1471. Gracie encore de la
vie, il fut transféré à la tour du Louvre et mourut en 1476.

René, comte du Perche, au sujet duquel le roi déclara
« qu'il n'entend le faict et coulpe du duc d'Alençon, ne chose

» qu'il méface envers luy cy-après préjudiciel' à iceluy »

(1) Clu'onique île Cliarlcs l'Il, tome II, page 227.



succéda à son père, mais il ne tarda pas à encourir la
disgrâce royale. Arrêté au château de la Roche-Talbot, près
de Sablé, en 1481, conduit au château de Chinon, enfermé
trois mois dans une cage de fer, puis transféré à Vincennes,
il fut condamné à mort par arrêt du 22 mars 1482. L'arrêt
ne fut pas exécuté mais il ne recouvra ses biens et sa
liberté qu'à la mort de Louis XI, sous Charles VIII, et mourut
à Alençon en 1492.

Charles VIII revenant de Bretagne, partit de Laval le 22
avril 1487 et vint à Mayenne, d'où il prit son chemin par
Domfront, A\ranches, pour arriver le 2G au Mont Saint-
Michel, où il alla faire un pèlerinage.

Après René, possesseur du duché d'Alençon, dont
Domfront suivit les destinées, Charles IV, son fils, rendit au
roi en 1509 foi et hommage pour sa seigneurie de Domfront.
Dernier des ducs d'Alençon, il fit les guerres d'Italie avec
Louis XII et François Ier et mourut en 1524. François Ior

donna alors à sa sœur Marguerite de Valois, le duché
d'Alençon possédé ensuite par Catherine de Médicis de 1559
à 1566 et cédé par celle-ci à son dernier fils François de
Valois, duc d'Anjou, puis d'Alençon, mort en 1584. Henri III

en fit ensuite don au 'duc de Joyeuse, son favori à la mort
duquel mademoiselle de Montpensier, nièce de ce dernier,
fut autorisée à le racheter en 1622 des héritiers et la fit

passer dans la maison d'Orléans.

VI.

Nous avons raconté sommairementl'histoire de Domfront,
\ille principale du Passais, où, comme on a pu le voir, les
souvenirs du passé abondent. Depuis Cudlaume-le-Conqué-
rant, rois de France et d'Angleterre ont passé par cette
petite ville où chaque grand événement a laissé sa trace.
Les guerres de religion commencèrent, et Domfront s'en



ralentit autant et plus que toute autre. L'église de Notre-
T).nne-sur-l'eau fut brûlée, l^s cloches en furent fondues par
les calvinistes, l'abbaye de Lonlay fut saccagée. Le sieur de
Bois-Pitard reçut alors des catholiques la garde de la ville

et du château avec trois à quatre cents soldats, que le capi-
taine de Montholon tâcha de surprendre sans succès, mais
ils ne tardèrent pas à succomber. Deux chefs huguenots
redoutés, Ambroise et René le Héricé, le premier dit le
Balafré et le second dit Pissot, tenaient le pays environnant
sous la terreur. L'église de Chantngné brûlée, Ambrières
ravagé, Céaulcé et son église incendiés Gorron, dont le
faubourg et \°s moulins sur la Colmont furent livrés aux
flammes, Mayenne même, dont ils tentèrent l'assaut éprou-
vèrent tous la fureur des Calvinistes. Le château de Lassay,
fut surpris et ne fut repris que l'année suivante en 1574 par
le sieur des Chapelles, sur les ordresdu comte de Matignon (1).
C'est à cette époque que doivent appartenir la dévastation de
la chapelle Sainte-Catherine au château du Bois-Thibault,
près de Lassay, et la mutilation qu'y subirent les tombeaux
de s s seigneurs les du Bellay. Enfin le château de Domfront
fut pris par escalade, dans le nuit du 26 février 1574, par
les frères le Héricé. Le comte de Montgommery passant par
la villa, y avait fait abattre les croix et les images et ne
trouvant pas Ambroise le Héricé assez empressé pour fournir

un logement convenable à lui et à ses troupes, l'avait chargé
si fort à coups d'épée qu'il en mourut. Le comte de Matignon
qui commandait pour le roi, voyant les prutestants devenir
plus forts de jour en jour, envoya le capitaine Michel de
Montreuil, seigneur de la Chaux, qui leur reprit les faubourgs
de la ville, mais se retira ensuite en laissant le comman-
dement à son lieutenant Coudhard. Celui-ci resté avec des
forces insuffisantes et n'ayant pu résister, fut pris par les
Calvinistes, qui l'attachèrent à un arbre et le fusillèrent

une grande partie de ses soldats fut massacrée.

(1) Voir, Extrait des registres de Vllùtd-de-VUU du Mans, par Cauvin.



Telle était la situation du pays avant l'épisode dramatique
qui amena la mort du comte de Montgommery, pris dans
ses murs, et causa par là la ruine du \ieux donjon, qui
défiant les injures du temps et inébranlable sur son locher
isolé, devait, comme les châteaux de Coucy et de Pierrefonds,
ses frères, succomber fatalement à l'artillerie de siège, cette
puissance nouvelle du temps.

Les comtes de Lorges-Montgommery brave et malheu-
reuse race, dit Brantôme, qui a donné naissance à d'intré-
pides et vaillants hommes de guerre prétendaient être issus
de la maison anglaise de ce nom, passée en Ecosse au XIe
siècle, ils disaient venir d'elle par les comtes d'Egland ou
d'Eghnton, sortis d'un cadet, Robert de Lorges prit du service

en France sous François Ier son fils, acheta au XVIe siècle
le comté de Montgommery (1) de François II marquis de
Rothelin, qui le possédait par représentation de la maison
d'Harcourt. Cette acquisition permit aux de Lorges de
reprendre le nom de leurs ancêtres. Jacques, employé par
le roi dans différentes missions diplomatiques, capitaine de
la garde Ecossaise et de cent hommes d'armes, colonel de
l'infanterie française en Piémont, se distingua, sous le nom
de sieur de Lorges, dans les guerres de François Ier, en
Italie (2) il fut enfin envoyé en Ecosse en 1545 avec un corps

(1) Le comté de Montgommery, situé au pays d'Auge en Normandie,
était composé de plusieurs baronnies, dont les fiefs et airières fiefs, en très
grand nombre, foi ment en plus grande paitie le bailliage d'Argentan et la
vicomte de Trun, les autres dépendances de ce comlé étant les bailliages
d'A lençon Caen et Falaise. La tei re et seigneurie de Montgommerydonnait
séance à l'Echiquier de Normandie près de cent cinquante fiefs ou
anières-fiefs en relevaient, suivant le dénombrement qu'on en trouve
à la bibliothèque du roi (article Montgommery) dans le Dictionnaire
généalogique de la Chesnaie des Bois et Badier.

(2) Brantôme raconte de lui le tiait suivant. Un jour que François l"
faisait combattre des lions en sa cour, une dame à laquelle le sieur de
Lorges lendait des soins, voulut éprouver son couiage, et laissa tomber un
de ses gants au milieu des bons en fureur, le priant de le lui rapporter. Il
le fit, mais lui jeta le gant au visage et ne la revit plus. Schiller en a fait
le sujet d'une de ses poésies. "V. Brantôme, Discours VI, Vies des dames
galantes.



d'armée chargé de soutenir contre les Anglais les droits de
la j >une Marie Stuart, nièce des Guise pendant la régence de
Marie de Lorraine sa mère (1). Gabriel de Lorges, qui,
après Jacques, devint comte de Montgommery, fut lieute-
nant dans la compagnie de son père. L'un et l'autre étaient
dans tous les exercices du corps et surtout dans le maniement
des armes, d'une adresse extrême, qui leur fut fatale. L'un
blessa François Ier dans le simulacre d'un siège et l'autre
tua Henri II dans un tournoi.

La cour de François Ier se trouvait à Romorantin le 6

jamier 1521 « auquel lieu estant vint la feste des roys. Le

» roy sçachant que Monsieur de Saint-Pol avoit fait un roy de

» la febve en son logis, délibéra avecques ses suppots (2) »
(familliers) « d'envoyer deffier le dit roy de mon dit seigneur
» de Saint-Pol, ce qui fut fait. Et par ce qu'il faisoit-grandes
» nèges, mon dit sieur de Saint-Pol feit de grandes munitions
» de pelottes de nège, de pommes et d'œufs pour soutenir
» l'effort. Estant enfin de toutes armes faillies pour la
» deflense de ceux de dedans, ceux de dehors forçant la

» ports, quelque mal advisé (3), jetta un tison de bois par
» la fonestra, et tomba le dit tison sur la teste du roy, de

» quoy il fust fort blessé, de manière qu'il fut quelques jours

» que les chirurgiens ne pouvaient asseurer de sa santé,
>; mais le gentil prince ne voulut jamais qu'on informast qui
» estoit celuy qui avoit jetté le tison, disant que s'il avoit
» faict la folie, qu'il falloit qu'il en beust sa part. Soudain

» fut publié. que le roy estoit mort du dit coup autres
» qui vouloicnt moins mentir, disoient qu'il n'estoit pas
» mort, mais aveugle (4) ». Pour cacher la cicatrice qu'il

(1) C'est Gabriel de Lorges qui aurait rempli cette mission, d'après la
Chesnaie des Bois, et acheté le comté de Montgommeiy, mais nous en
crojons plus le témoignage d'un contemporain, le iruiéchal de Vieilles ille,
sunant lequel Gabnel n'était, lors de la moit tragique de llenii II, qu'un
tout jeune homme. (Voir le passage de cet auteur cité plus loin par nous.)

(2) Suppôts ( sub pobiti ), gens placés sous lui.
(3) Ce fut Jacques de Lorges.
((•) Mémoire» de Mat-lin dit Bellay, édition Michaud, tome V, page 132.



eut à la suite de cet accident, François Ier laissa pousser sa
barbe et porta les cheveux ras, dont l'usage à son exemple
s'est conservé pendant de longues années.

En 1539, un tournoi avait été ordonné en l'honneur des
fêtes du double mariage arrêté lors du traité de Cateau-
Cambrésis l'un d'Elisabeth de France fille de Henri II avec
le roi d'Espagne, Philippe II l'autre de Madame Marguerite,
sœur du roi, avec Emmanuel Philibert, duc de Savoie. Le
roi, le duc de Guise, le prince de Ferrare et le duc de
Nemours en étaient les tenants le tournoi eut lieu devant
l'hôtel royal des Tournelles de la rue Saint-Antoine, où une
lice splendide avait été dressée. Le roi portait les couleurs
noires et blanches de Diane de Poitiers.

« La malle fortune fut que sur le soir, le tournoy, quasy
» finy, le roy voulut encore rompre une lance, et pour ce
» manda au comte de Montgommery, qu'il comparust et se
» mist en lice. Il le refusa tout à plat et y trouva toutes les

» excuses qu'il y peut, mais le roy fasché de ses responses
» luy manda résolument qu'il le vouloit. La reyne luy manda
» et pria par deux fois, qu'il ne courust plus pour l'amour
» d'elle, et que c'estoit assez. Rien pour cela, mais luy
» manda qu'il ne courroit que cette lance pour l'amour d'elle.
s Elle prya Monsieur de Savoye de l'en prier pour elle, et
» qu'il luy fist ce plaisir de quitter tout: qu'il avoit si bien
» fait qu'il n'estoit possible de faire mieux et qu'il allast
» trouver les dames. Rien moins encore.

» Et pour ce l'autre ayant comparu en lice, le roy courut.
» Ou fust que le malheur du général le voulust ainsy, ou
» son destin l'y poussast il fut atteint du contre-coup par
» la teste dans l'oeil, où luy demeura un grand esclat de la
» lance, dont aussy tost il chancella sur la lice, et aussy
» tost fut relevé de ses escuyers qui estoient là et Monsieur
» de Montmorency, qui servoit là d'un des mareschaux de

» camp vint à luy, qui le trouva fort blessé, toutes fois il ne
» perdit coeur, et ne s'étonna point, et dit que ce n'estoit



» rien, et soudain pardonna au dit comte de Montgommery, »
Tel est le récit dâ Brantôme, qu'il comient de rapprocher

de celui du maréchal de Vieilleville, qui contient de nou-
veaux détails sur ce malheureux événement et le complète.

« Le comte de Montgomery, grand et roidde jeune
» homme, lieutenant du sieur de Lorges, son père, l'un des

» capitaines des gardes, prist le rang de la troisième course,
y qui estoit la dernière que le roy devoit courir, car les
» tenants en courent trois et les assaillants une. Tous deux

» se chocquent à oultrancs et rompent fort dextrement leur
» bois. M. de Vieilleville. se présente et veut entrer en
» lice, mais le roy le prie de le laisser Faire encores ceste
» course contre le jeune Lorges, car il vouloit avoir sa
» revanche, disant qu'il l'avoit faict branler et quasi quitter
» les estrieux. M. de Vieilleville chercha à l'en dissuader,

» Lorges se voulut excuser aussi, disant qu'il avoit faict la

» course et que les autres assaillants ne permeLtoient pas
» qu'il fist sur eux ceste anticipation. Mais Sa Majesté l'en
» dispensa, luy commandant d'entrer en lice. A quoy, par
» très grand malheur, il obéist et print une lance.

» Or faut-il noter. qu'à toutes courses et tant qu'elles

» durent toutes les trompetteset clairons sonnent et fan tarent

» sans cesse à tue-teste et estourdissements d'oreilles. Mais

» incontinentque tous deux furent entrez en lice et commencé
sieurs courses, elles se turent toutes coyes, sans aulcu-

» nement sonner, qui nous fist avec horreur présaiger le

» malheureux désastre qui en advint car ayants tous deux

» fort valeureusementcouru et rompu d'une grande dexterité

» et addresse leurs lances, ce malhabile Lorges ne jecta pas,
» selon l'ordinaire coustume le tronsson qui demeura en la

» main la lance rompue, mais le porta toujours baissé et en
» courant rencontre la teste du roy, duquel il donna droict

» dedans la visière, que le coup haulsa et luy créva un œil

» qui contraignit Sa Majesté d'embrasser le col de son cheval,

» lequel ayant la bride laschée, paracheva sa carrière, au



» bout de laquelle le grand et premier escuyer se trouvèrent
» pour l'arrêter, selon ld coustunv car à toutes les courses
» que faisoit le roy, ces deux officiers en faisoient aultant
» hors lice, et luy ostèrent son habillement de teste, après

» l'avoir descendu de cheval, pour le mener en sa chambre,

» leur disant avec parole foible qu'il estoit mort. et sur ce
» propos, il fut conduit et porté en sa chambre, qui fust

» fermée et interdite à tout le monde. mesme la reyne n'y

» sçeut entrer. cinq ou six chirurgiens des plus expertz

» de France prirent toute diligence et devoir de profondir la

» playe et soudre l'endroict du cerveau, où les esquilles du

» tronsson de la lance pouvoient avoir donné, mais il ne
» leur fust possible. le quatriesme jour il reprint ses
» esprits, et fist appeller la reyne et. luy commanda de

» faire despecher les nopces de sa sœur le plus tost qu'il luy

» seroit possible. si bien que le lendemain des nopces, qui

» estoit le dixiesme de juillet 1559, Dieu en fist sa volonté,

» et luy, rendit l'esprit (1). »

Le roi Philippe II envoya en vain au blessé le célèbre
Vesale, son médecin. Henri II, après avoir fait célébrer dans

sa chambre le mariage de sa sœur Marguerite avec le duc
de Savoie, succomba onze jours après sa blessure le 10
juillet 1559, âgé de quarante ans, et Montgommery, malgré
le pardon royal se retira prudemment en Angleterre, où il

embrassa le calvinisme.

VII.

Il ne revint en France que lors des guerres de religion,
pendant lesquelles, il porta constamment les armes pour
ses coreligionnaires. Il y signala son caractère intrépide et
aventureux et y devint l'homme de tous les coups de main

(1) Mémoires de Vieilleville, édition Michaud, pages 283 et 28i.



du parti pendant quinze années. De son château de Ducé,
près d'Avranches, dans la Manche, et à quelques pas de la
mer, qui le mettait en communication avec les Anglais, il
donna fort à faire au pouvoir royal. « C'était, dit Brantôme

>

» le plus nonchallant en sa charge, et aussi peu soucieux

» qu'il estoit possible, car il aimoit fort ses aises et le jeu,
» mais quand il avoit une fois le cul sur la selle, c'estoit le

» plus vigillant et soingneux capitaine qu'on eut sçeu voir,
» au reste si brava et si vaillant qu'il assailloit tout foible ou
» fort, qui se présentoit devant luy. »

En lôC2, après l'envoi d'un corps expéditionnaire anglais
sur les côtes de France, sous les ordres du comte de Warwick
et la mise des Anglais dedans le Havre comme le dit une
pièce contemporaine, par Jean de Ferrières, vidame de
Chartres et son beau-frère Beauvoir de la Nocle, nous le

trouvons à Rouen, où il se jeta avec quelques cavaliers.
Chargé d'en organiser la défense contre les troupes du roi,
il fut fait gouverneur de la ville. Cet événement qui pouvait,

en ramenant les Anglais en France, avoir les plus graves
conséquences, excita les craintes de la cour. Le siège de
Rouen fut décidé, la ville attaquée et emportée d'assaut,
malgré la résistance de Montgommery, qui y resta jusqu'au
dernier moment. Obligé de se jeter dans une galèra (4), il
rompit la chaîne ou estacade tendue vis-à-vis de Caudebec,

(1) Le comte de Montgommeryse sauva dedans une galère qui estoit en
la rivière. et ayant promis la liberté aux forçats, il passa par dessus la
chaisne qui fut rompue et fause^e, au hasard de la galère et des hommes
qui estoient en dedans. Mémoires dii Castelnau, édition Michaud, p. 469.

Au dernier assault, cédant à la fortune et au combat au dernier poinct»
il se retira bravement et non si à lahaste, qu'il cuida estre pi ense\oulant
jetter dans l'esquif de la galère, en laquelle il se mist et se retira \ers le
Havre; mais en chemin a Caudebec, il rencontia une palissade, qui avoit
esté faictesi si foi t pour en g îrder le secoursde la mer, si foi t qu'à \ogue-ran-
cade, Il la faulsa et se sauva bravement, qui fut un effort de quoy les bons
mariniers des galères s'en esbahirentpourjamais, bien qu'il n'y aist force
pareille que d'une galère voguante à pleine \oile et qui rame de toute force
aulcuns disoient que c'estoit un miucle, d'aultres disoient, que celui qui



au risque de faire chavirer le bâtiment qu'il montait et se
réfugia au Havre. Le maréchal de Brissac vint en faire le
siège, le reprit aux Anglais, le 27 juillet 1563 la flotte qui
leur apportait des secours sous les ordres de l'amiral Clinton,
arriva trop Lard, la capitulation était faite, et elle dut
reprendre la mer.

En lMi7,Montgoinmery fut chargé d'amener à t'armée
protestante les renforts du Midi, dont il purtjgea le comman-
dement avec le vidame de Chartres. Après leur arrivée, se
livra entre les catholiques et ceux de la nouvelle religion la
bâtante indécise et meurtrière de Saint-Denis, suivie de la
paix de Lonjumeau, dite boiteuse et mal assise. Elle n'em-
pêcha pas les deux partis de rester armés. Le vidame de
Chartres et Montgommery se retirèrent en Normandie, et les
hostilités continuèrent.

En'15C9, Montgommery fut encore envoyé dans le Midi
de la France par ceux de son parti, pour remettre sous
l'obéissance de la reine de Navarre les provinces du Béarn,
qu'occupait )e général catholique Jean Lernagne de Terride.
Il trompa par une manœuvre habile la vigilance de Montluc
et du maréchal de DamuDe, gouverneur du Languedoc,
passa ]a Garonne et entra dans le Béarn. Ternde a son
arrivée leva )e siège de Navarreins, évacua Pau et s'enferma
dtfns Orthez. Montgommery l'y fit prisonnier, remit les
autres places au pouvoir de )a reine, puis se retira à Nérac
et alla rejoindre les protestants battus à Montcontour. Cette
campagne lui fit le plus grand honneur, quoiqu'd ait été
accusé d'avoir violé la capitulation qu'il avait accordée à
Terride en fe retenant prisonnier pour en tirer une plus
forte rançon.

C'est en ce temps qu'eut lieu sa condamnation à la peine

a\0it eu la c) a'-ge de faire la palissade Farcit faicte en cet endtoiLt foible
p n cer[U'on le soupçonnait de favoriser ce pa)ty.

Passa,;)* de B;antome cité par Morëft dans son DifOoMnnij'e, aitide
Montgoînmpry, tome Yj, page'68. Pa)ii<. 1750.



capitale par le parlement de Paris, le 13 septembre 15G9.

Elle fut rendue contre lui à la requête de Gilles Bourdin,
procureur général, et son exécution se fit en place de Grève,
Elle ressembla aux exécutions ordinaires un mannequin

représentant le comte fut tramé ignommieusement en tom-
bereau jusqu'au lieu du supplice. Trois potences y furent
dressées pour l'amiral de Coligny, le vidame de Chartres et
lui c'était un présage du sort qui l'attendait sur cette même
place cinq ans plus tard. Après les victoires du duc d'Anjou
à Montcontour et à Jarnac, où fut tué le prince de Condé,
la plupart des chefs protestants durent quitter la France ils

se retirèrent à l'étranger, d'où ils ne revinrent que peu de

temps avant la Saint-Barthélemy, en 1573, où ils laissèrent
bien des leurs. Le comte de Montgommery, retiré pru-
demment au faubourg Saint-Germain, put échapper au grand
massacre. Poursuivi jusqu'à Montfort-l'Amaury par les ducs
de Guise, de Kevers et d'Aumale, il dut son salut à la
vitesse de son cheval, et gagna l'île de Jersey, où il se tint
quelquetemps.

En avril 1573, il quitta l'Angleterre avec plusieursbâti-
ments montés par d~s réfugiés, débarqua sans succès à la
Hougue, menaçant Cherbourg et arriva devant la Rochelle
assiégée par le roi avec cinquante-quatre à cinquante-cinq
vaisseaux à banderolles de croix rouge~. Il ne put prendre
terre sous le feu de l'artillerie, que lui opposa le duc de
Montpensier, et après être re~té a l'ancré tout un jour, fut
obligé de reprendre la m ~r et de s' retirer dan~ les eaux de
B~Ile-IsIe. La reine (.'Angleterre 1er'eut. fomal après cet
itsuccès, lui reprochant d'avoir comproms l'honneur de

son drai eau (t).

(t) fne kttre du duc de Mjntpcmer au marquis de Vit'arSj admna) et
niareschal de France, donne decuncux détails sur cette araire.

« Je \ous adtise q)c D manche dernier, te &eco~rs que eeu[~ de la
xHucheHe attendo~ent, n~nvasm les dm\outrn~)eurtsdnjour,etyy
aa\eit L'tu~u~nte quatteou cinquante cinq vaisseaux, avecq~esbande-



VIII.

Enfin il partit pour ]a dernière expédition, qui lui fut si

fatale et dont le théâtre fut la presqu'île du Cotentin,
entourée de tous côtés par la mer et qui est séparée du
continent par la Vire, large et profonde, qui remonte
jusqu'au delà de Saint-Lô. Il était accompagné de son fils le
comte de Lorges et du sieur Gallardon du Refuge, son
gendre. Cinq à six mille hommes, tant Anglais que Français
réfugiés étaient sous ses ordres. Il quitta Jersey le 11 mars
1574 et vint débarquer à la Hougue. Une première tentative
fut faite par lui sur Valogne et Cherbourg, dont il fut
repoussé. Son lieutenant et gendre François de Bricquevi)Ie-
Coulombières, plus heureux, avait été reçu à bras ouverts
par ses coreligionnaires de Saint-Lô, qui s'étaient rendus
maitres de la viHe, et la Touche, de son côté, s'était jeté

» ro])es de croixouge, dont estoit conducteur ]e comte de Montgommel y.
» Touttes fois ~eo~ans nostre armée de mer et la contenance que nous
» tinsmes sur le bodde ]a te~e, d'ou nous le fismes saluer de coups

» d'attiHe~e, ]i n'eust jamais la baidtpsse d'entteprendiee de passer, com-
» bien qu'it fust entre jusques à [embouchutedudttcanai.etnef'ntpas
» plus tost abodë, qu'tt s'en )ecuHa après a\on' tenu 1 ancre lelundy
» tout ]e jour, congno~ssa~t qu'on se preparoit pcm ]'a)Ie; comba)t)e)e
» )endemain,seretua)ematdyunehcutede\anttejourâà la desrobée et
»)apine, )e rnesme chemin qu'i) estoit \enu à sa grande honte et confusion,

qui ne fut touttes fois saus pftd~eung de ses~atiiseaux et laisser ceu)x
» de )a Rochelle les plus estonnés que je croy ils futentjamajset non sans
» occasiou, car i)s ne savent plus en qui y avoir espéi ance, et sont si pies
» de ja fin de leurs \)\res et munirons, ques)btentosti[snesesoubz-
» mettent pas à la misericotdf de mondit seigneur, ))s se; ont contrainrts
)' de se rend)e la code au co), S) non que nous les ~euuHons p< essor datan-
)) tage, comme nous nous en sommes deshbeiez, n'oubhant ;)en de tout ce

» qui se peutt faire pour en a\ou' la tatson, laquelle j'espère que nons en
» aurons btonto~ta\eeques ]'a)de de Dieu, lequel apres m'estre affectueu-
» sèment recommandé a vos bonnes gtaccs. Je supp))e, vous donner, mon
» eou<in, ce que dcsucz.

» Du camp deK}eui p!Cs)aRoc])e)ic,ce2~jourd'avrf)')5'73.
» Due de MOKTPENStER. »

Bibhnthfque nxttO) a!c,nar.usoitsn* 32'2t folio 74,arcien n°8733, fonda
Cethuuf.



dans Domfront, dont les frères le IIéricé étaient déjà. maitres
depuis le 26 février de cette année. Montgommery marcha
sur Carentan et prit cette place dont il fit t élever l'enceinte
pour la fortifier et où il laissa son fils, le comte de Lorges.
Le comte de Matignon, lieutenant pour le roi en Basse-
Normandie en l'absence du duc de Bouillon, rassemblait
pendant ce temps-là à Capn une armée chargée de le com-
battre. On lui avait envoyé trois régiments d'infanterie
commandés par Jean Cosmes de Lucé, Jean de Beaumanoir-
Lavardm et Bussy-d'Amboise. Guillaume de Haute-Mer,
seigneur de Fervaques et Jean d'Hémery de Villers en étaient
maréchaux de camp, et on avait appelé de la Normandie,
ainsi que des provinces de l'Anjou, du Maine et de la
Bretagne tout ce qu'on avait pu trouver de soldats la
noblesse, les bans et les arrières bans avaient reçu l'ordre
de s'y joindre. Le roi Charles IX ou plutôt la reine Catherine
de Médicis, qui gouvernait pour le roi malade et voulait en
finir avec son ancien ennemi, avait donné au général les
ordres les plus formels de poursuivre le rebelle à outrance,
et de le prendre mort ou~if~ Montgommery vint à Saint-Lô,
où Matignon voulut l'enfermer. Pour couvrir son projet il fit
marcher sur Carentan et feignit de vouloir s'emparer du

passage du grand Vey. Montgommery accourut le défendre
et détacha vers Carcntan, où était son fils, cinq cents hommes,
dont il s'affaiblit. Après huit jours passés à guerroyer sur le
grand Vey, il s'en revint à Saint-Lù, ouMatignon ]e suivit.
Voyant alors l'intention qu'avait son ennemi de l'y investir,
le comte de Montgommery quitta la ville. S'échappant au
travers des coups d'arquebuse, par un de ces traits d'audace,
qui lui étaient familiers et qui lui réussit cette fois, il sortit
par la porte Dotlée, força deu\ corps de garde, franchit un
mur de quatre pied et demie, puis après avoir ravitaillé
Carentan, quitta le Cotentm. Il marchait h. )a rencontre de

secours qu'un hu av.ut annoncé venir du Maine, du Perche,
de la Bretagne et du Poitou. Le 5 mai il travcisait la baie
des Veys et arrivait le 8a Domt'rnnt.



Le comte de Matignon, courant sur ses traces le suivit
sans retard, aiguiHonné par les instructions de la cour dési-
reuse d'arriver au résultat qu'elle attendait (1). 11 laissa
quelques troupes devant St-Lô et coucha le 8 à Mortain.
Le 9, il était déjà devant Domfront à la poursuite de
Montgommery arrivé de la veille. Un soldat de ce dernier,

(1) Voici une lettre de Charles IX, qui indique bien Fimpattence ou on
était d'en finir. M. de Matignon pour ce que depuis le parlement du sieur
de Samt-Lëger, je n'ay point eu de \os nouveties. désirant bien fort
d'en eiitendie par l'espéi ance que j'a~ qu'elles seront fort bonnes et que ce
maibeLuam comte de Montgommery sera prins dedans Domnont et que
bientost après, il en sera faict aultant de Coulombières en St-Lô, j'ay
advisé vous faire cette de-spechepar ce cour! ier expi es po~r vous prier me
mander par luy et sans qu'il tarde par de là, mais me le remoyer tout
incontinent, l'estat en quoy\ousserjpz a son arrhes et quelle espérance
vous a\ez en la prise de Domfront et St-Lô, et par conséquent des dits
comtes de Montgommci} et de Coufombieres vous priant et tous les gens
de bien qui sont avec vous tant devant Domfrontque St-Lô et que m'avez
patttcuiicrement p~crit qui font si bien pour mon service, continuer
tellement que vous puissiezbientôt teprendieCaientan, affin que ceu)x
qui occupent les dictps ~~ips et hem sount chassez de mon pays de
Normandie et n atent au~cua pied. t e surplus de ma lettre sera pour
Nous diteetasseu~er~ que grâce a Dieu, je Yais toujours de Lien en nneu~
en ma guaiison, ne me restant pins qu'à me fortifier comme je fais, de

sotte quej'esppteestre bientostdetout acheté guarn'. J'ay eu depuis jeudy
dotn)C[ quoique petit t~cces de f!e\[e doub)e tierce, irais les médecins
a;!Seu)entqueee)a ~tdera Lien (o!tàm'achever du tout de bien guarir,
duntau'-sijc ~ousay bien~ouitu a\cttu et 1.sgens de bien qui sont a\ec
~ous, sachant que ces bonnes nome!ies)a ~ous seront et à mes suhjetz
estant pa; de là très agréables.

Pnant rheu, Monsieur de Matignon,~ous a<on' en sa saincte garde.
E&cntau bois de Ymcennes, le 2~jour de Mayt57t.
De sa mam. – Me poite fort bien gtàcr* à Dieu! je ser.~ enrore plus

ronlent et me tiomeray be.<ucoup mieux quand je sauray la pnnse de
Domfiont et de Montgomme~; et des auHres places que tenez a'-siégées

à quovje m'asseuteque vous et les gens de bten qui sont par de la pour
mon reniée ne perdez pomt de temps et fe~ez en soi te que Montgommery
etCoiombn~esnes'eschapent, et pienez bien garde,je tous pue, et sur
tous les ser'ices que desirez me f.ure.

f'tfAn] E~.

Bnh~h muséum, ('u)jeLtton Lgciton, u)t. Y. foi. 3D – tné de !.)

~0!man'He a t'l!tjju~ei p.n \). déjà ni~~e– i~J – P~c' et 2.JU.
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faisant partie d'une patrouille envoyée à la rencontre dss

royaux reçut à la tête une pistolade de leur cavaleried'avant-
garde commandée par Mouy de Riberprey. L'armée assié-
geante composée de six mille arquebusiers et de onze cents
chevaux avait pour chefs, outre ceux que nous avons déjà
nommés,Sainte-Colombe et de Lussan avec les gens d'armes
du duc d'Alençon, Tanneguy le Veneur, seigneur de
Carrouges, Jean Grognet, sieur de Vassé, René de
Tournemine,sieur de la Hulnauldaye, Mouy de la Melleraye,
Jean de Chources, sieur de Malicorne avec la cavalerie de
Mouy de Riberprey était celle de Longuay, commandée par
le marquis de Rothelin, Saint-Léger commandait les volon-
taires. li y avait encore Bons, d'Ouilly. On n'entendit pen-
dant huit jours que tambours et trompettes, et toutes ces
troupes arrivèrent successivement devant Domfront. Pour
se défendre contre tant de combattants, le comte de
Montgommery n'avait que cinquante chevaux et quatre-
vingt-dix arquebusiers, cent cinquante hommes en tout
environ. D'intrépides capitaines étaient, il est vrai'; autour
de lui, les sieurs de Chauvigny-Bois-froult,de Say, de Breuil

des Haies) du Brossay-Saint-Gravey,de Cornières, Vaudoré,
de Thère, la Nohe, Villeneuve, la Touche, laMabiHipre,
Oulfe, tous détermines à se défendre bravement.. Les
ministres du Mesnil, du Cros et la Butte de Oinchamp les
exhortaient à bien faire et combattaient à leur côté.

Dès I& commencement du siéga une sortie fut faite que
dirigèrent de Breuil, de Say et du Brossay-Saint-Gra~ey.
Quoique ayant chargé la cavalerie ennemie commandée par
Riberprey jusque sur la roche Saint-Vincent, où ce dernier
fut blessé a\ec :ept des siens tués et perdit neuf chevaux

ils purent reconnaître le soin que Matignon avait pris de
pr(he:iir toute Évasion. Des artres abattus formaient une
baft'icade presque impo~ib)e a franchir. Friaise fut tué dans
cette sortie. Les assiégés routaient gagner, dit-on, )a forêtd' ndaine, ci.) le comte de Montgommery devait les rejoindre.



Le 12 eut lieu une nouvelle sortie faite par Villeneuve et
la Touche qui renversèrent un a~ant-pnste des assiégeants.

Bientôt le 23 mai, une batterie de canons, amenée de
Caen sous j'escorte du régiment de Sainte-Colombe et placée
sur le tertre Grisière, foudroya la ville, dont les murailles
n'étaient pas en état de rési&ter. Montgommery après avoir
reconnu l'impossibilité de s'y défendre et vu la poignée de
monde qu'il commandait diminuer de jour en jour par la
guerre et la désertion, prit le parti de se retirer au ~icux
château. Ce donjon, fondé par Guutaume de Bellesme et
témoin de tant d'événements, depuis que Geoffroy Martel et
Guillaume le Conquérant s'étaient disputé sa possession,
reçut celui qui portait avec tant de courage le nom de ses
anciens seigneurs, mais fut impuissant à le protéger. Une
brèche de quarante-cinq pieds de large y fut bientôt ouverte
par ]'art)I)erie et tout fut disposé pour l'assaut. Cent gentils-
hommes cuirassés, six cents arquebusiers, cent piquiers,
outre une masse de volontaires furent commandés à cet
effet, sous le commandement dj Fervacques, Yiliermois,
Sainte-Cotombe, Riberprey et Lavardin. Le comte de
Montgommery avec quarante hommes seulement '-e disposa
à leur résister. En simple pourpoint brodé d'argent et une
hache d'armea ]a main, le vieux capitame s'avança. Il avait
divisé sa troupe en deux bander, pr:b celle de droite avec
du Brossay, Chauvigny, Cornière, de Thère, la Touche )e
jeune, Oulfe, ia Mab)])ière et le ministre Ducros l'autre se
composait des sieurs de Say, Vaudoré, des Haies, la
Saussaie, Villeneuve et le muubtre du Mesnii, qui prirent ta
gauche. Le soir, les assiégés vainqueurs n'étaient plus que
vingt-huit restés seuls avec douze biesses sous le feu de six

cents coupsda canon. La. mort du champ de bataille n'avait

pas voulu de Montgommery il n'étatt blessé que d'une
bdi)ea Fépauie droite, parée par son brassard (t. dedeu~

coups de pierre reçus a ia tigure. It no s'élut pourtant pas
tnénagé de Bro~a\-Samt-G!avey, de Thére, de Vaudoré,



la Nohe et le ministre du Mesnil s'étaient fait tuer. Les
assiégeants avaient perdu beaucoup de monde dans l'assaut.
Le sieur de Sainte-Colombe écrasé par un fragment de cré-
neau que lui avait lancé du Brossay et d'Ouilly du régiment
de la Meilleraie, étaient au nombre des tués:Lavardin et
Cotances n'avaient été que blessés.

Bons, frappé à mort dans l'assaut, avait, avant de mourir,
écrit de son propre sang un billet suprême à M""s de
Rabodanges, sa maîtresse (1).

Agrippa d'A-ubigné raconte qu'un écuyer du roi de
Navarre, qu'on soupçonne être lui-même, voulant sauver
le comte de Montgommery, s'était mêlé, quoique apparte-
nant à la religion calviniste, dans les rangs des catholiques.
II ava)t le projet de le faire évader et de le conduire en
Beauce, où l'attendaient deux cents chevaux et où il l'aurait
mis en lieu de sûreté. On sait en effet qu'en quittant St-Lô,
Montgommery allait au-devant de secours qu'on lui avait
annoncés. Fervacques avait promis au roi de Navarre, qu'u
se prêterait à lui rendre ce service aux dépens de Matignon.
Cet écuyer put, grâce à lui, s'approcher d'une poterne, où il
s'aboucha avec le comte et l'engagea inutilementà le suivre.
Cédant à sa mauvaise étoile, le malheureux capitaine refusa
le salut qu'on lui offrait.

Quoi qu'il en sott, la résistance était désormais impossible,
une nouvelle désertion de huit hommes avait eu lieu dans la
nuit du 2~ au 25. Des pourparlers s'engagèrent, à la suite
desquels la place fut rendue par Montgommery, le 27 mai.
La capitulation, suivant d'Aubigné, donnait assurance de la
vie à tous, hormis au comte, qui n'obtint que des paroles
captieuses comme de n'être mis en d'autres mains que celles
du roi. La Popelinière assure qu')l reçut promesse d'avoir la

(f) Bons, ayant la teste percée, vint a la première tente demander pour
signer une phnne et du papier et mutnut en achevant, de son sang, une
)etU asa mait) esse qm po) t.nt le nom de Rabodanges.

(Yoh Agirppau'Autngne, hueU, p.~c )2G.)



vie sauve et de sortir avec sa dague et avec son épée (!').
Vassé, qui était le parent de Montgommery interposa ses
bons offices, puis Matignon et le sieur de Vassé aiicrent
chercher le comte au château, dont il sortit avec le sieur
de Chauvigny. Quand il se rendit,il était vêtu d'une gar-
guesque et collet de buffle passementés de fi] d'argent (2).
Les assiégeants se précipitèrent alors dans la forteresse oti
ils tuèrent quelques hommes. La Touche fut décapité et le
ministre la Butte de Clinchamp attaché à une potence. Une
autre attendait René le Héricé (3).

Le comte de Matignon emmena son prisonnier à sa suite
devant Carentan, que le capitaine de Lorges, fils de
Montgommery, refusa de rendre (4), puis devant Saint-Lô,
que le sieur de Colombières défendit jusqu'à la mort. Il ne
se laissa pas effrayer par la prise de son chef, qu'on lui
montra vainement pour l'engager à rendre la place. Il traita
même ce dernier de lâche pour s'être rendu, lui prédisant

(1) Ce qui donnerait raison à la Popelinière, c'est que Matignon reçut
après la capitulation une lettre de Catherine de Médicis pour recom-
mander de n'y avoir égard. Histoire universelle, depuis 1550 jusqu'à ce
temps, tomeYt, livre 37, folios 212,214, 2t6. – Edition 1681. Voir
aussi Agrippa d'Aubigné chapitres VI et VU, livre II, tome second, IGSt,
et !'7:fi~o;t'B universelle de de Thou, livre 57, pages 42 à 75, tome V. La
Haie,1740.

(2) Archives curieuses de ~Mto:t'e de ff'HHf~ tome VIII page 23.
(3) Ce n'était pas assez de tant d'événementset de cet épisode si tragique

pour donner à Domfront une célébrité légendaire. Un misétablequohbe~
est venu s'y joindre, a traversé les âges et fixé le souvenir des hommes.
Parent de celui qui a ndjcutisé le maréchal de La Pahce, le héros des
guerres d'Italie au XVI~ siècle, et de celui qui nous a vengés des victohes
duducdeMdiboroughsur Louis XIV, il s'est attaché à la vieiiïe viUe du
moycn-age. Parmi les prisonniers emmenés par le comte de Matignon, à
la suite de l'armée, se trouvait René le Héncé'.un des habitants de la
ville demanda son supplice. On le conduisit au tertre Grisière, en face du
château, où il fut pendu haut et court. Ce fut alors qu'il laissa échapper
ces mots: « Domfront, ville de malheur, arrivé à midi, pendu à une
» heure, on n'a pas seulement le temps de diner- »

(4) Le capitaine de Lorges y fut fait prisonnier courût le danger d'être
conduit à Paris et d'y finir comme son père, mais t) s'ëtada, gagna la
Croisille, où il s'embarquapour La Rochelle.



le sort qui l'attendait. On vit apparaître le vieu~ capitaine
huguenot sur la brèche, qu'envahissaient les assaillants,
accompagne de ~os deux jeunes fils, âgés de dix a douze ans,
armes chacun d'un javelot. Le père périt les armes a la
main, mais ses enfants furent épargnes par les soldats.
Delà, Matignon conduisit Montgommerya Paris, où il fut
mis a la Conciergerie. Le parlement le condamna pour
avoir arboré les enseignes Anglaises à la Rochelle et cher-
che a introduire l'étranger en France. Enfin tout brisé de la

torture la plus cruelle (1), qui ne lui arracha d'autres plaintes

que des reproches de la mauvaise foi, dont on avait usé à

son égard, il marcha à la mort avec le plus grand courage,
et eut la tête tranchée en place de Grève devant l'Hôtel-de-
Ville, le 36 juin 157 i. Jean GrogMt, sieur de Vassé, baron
de la Rodie-Mabille au Maine, d'une famille qui a donné
des vidames au Mans, avait, comme on l'a vu, engagé
Montgommery à se rendre et reçu sa capitulation, avec
promesse de la vie, mais on n'en tint pas compte. Catherine
de Médicis, acharnée a sa perte, voulait sa mort. Le sieur
de Vassé (9) fit les plus grands efforts pour la sauver. On dit

que Charles IX mourant (3), répondita sa mère, qui vint lui
raconter les événements de la Normandie et la prise du

comte de Montgommery, x qu'il ne se souciait plus de cela,

» ni de toute autre affaire de ce monde.»
(t) H subit la tortuie ordinaire et extraordinaire. On ht au D~co~rs

-merveilleux de la vie, actions et depoWcMen~ de Catherine de Mcdici's~
page 33, par u en t57.\ « Pourquoi pense\uus que naguère elle a fait
«trancher latente au comte de Montgommery, pionnier de guerre (car
M la moit du feu roy Heury, sçait-on bten qu'on ne luy peut imputer) sinon
o pour satisfaire à son appétit de vengeance. Mais que diray-je sur ce
» pomt qu'elle aist esté S) deshontée si n ueHe et bi de~natur~eque de luy
» avoir fa)t hadler )a gehenne ordinaire et extraordinaire pour luy faire
» confesser que Monsogneur le due d'Atençnn t'aist faict mettieeu cam-
» pagne pour tascher de tendreodieuf ce pau\rep)ince? Chose touttes fois
x qu'd a protesté sur le poinct de la mort cstie très-fausse, et qu'i) n'agit
» pris les at mes que pour recom )er ses biens et la hberté de sa religion. »

(2) Voir Le Paige, ~tfftfXtnait't:du A!aitt< tome Il, page t55.
(3) Charles tX mourut te 31 mai tS7t.



Ainsi finit le compagnon de Jean de Ferrières, vaincu
dans le gri.nd duel qu'il avait poursuivi longtemps contre le
pouvoir royal.

« De Dieu sera favorisé
Notre bon roy, à qui les astres
Mettront le vidasme de Chartres
Entre ses mains, avec son compagnon,
Mont-gommery, ce vaillant champion,
Qui prindrent à fort grand erre
La route devers l'Angleterre )) (1).

La baronnie de la Roche-MabilIe, autrefois unie à la terre
de Montgommery, au XIIe siècle, avait passé au XV' avec
Jacqueline d'Ahgny dans la maison de Vassé, par le mariage
de celle-ci avec Jean V, seigneur de Vassé.

Le château, où il fut obligé de se rendre, mutilé par le
siège et les âges, s'est écroulé en partie à la suite des

guerres et des démolitions que le roi Henri IV ordonna en
1598, sur la demande des Etats de Normandie (2). Lorsqu'on
vint lire au comte l'arrêt qui le condamnait à mort et dégra-
dait ses fils, derniers nés d'une race que la fatalité semblait
poursuivre, il répondit j'y souscris, s'ils n'ont la vertu des
nobles pour s'en relever (3).

())~)'eAtt)e6' cMt't'euses de !'7:Hs<o))'e de JvotM, tome VII, page 258.
(2) Voir pour le siège de Domfront, Agrippa d'Aubtgne, mt8. La

Popehnière, 1681, r~fi~o~'ë tf~'t'o's~~ë de Jacques de Thou, diveis
opuscules contemporains le siège de Domfront, 1574. La prinse du
comte de Montgommery dedans le chasteau de Domftont~ 1574. La
reddition de la ville de Carentan, t57t pms les modernes: A. Dela-
)ande,/7~<0tt'(!de!!yt<e)')'~dd)'~)'0tt~(t~ la ~anc/M~in-S' Valogne.
18H. – M. de La SicoUére, <'0)'fte arcAso~i'ts e<pt«o;'Mgtfe, in-folio,
La~g)e, 1845. – G. Le Hardy, .H~oit's du Pnji<;«(M<!6mee<t A'o)'<na)tdtt;,
in-8°, Caen, 18S9.

(3) Cette réparation eut lieu en effet en 1576 la mémoire de t'amn'a) de
Cohgny et celle du comte de Montgommery fut rëhab)htée par la paix
de Loches. Les enfants du comte reprit ent à la suite de celle-ci leur rang



CONCLUSION

Charles IX était mort le 31 mai 157~, peu de temps avant
le comte de Montgommery, et Henri III, laissant là son
royaume de Po!ogue, se hâta de venir prendre possession du
trône de France. Les premières impressions favorables, que
ses victoires sur les protestants à Jarnac et à Montcontour
avaient données de lui autrefois, se dissipèrent promptement,
et une déconsidération rapide, atteignit ce prince, qui
entouré de ses mignons, alliait la débauche à la superstition.
Le duc d'Anjou, son frère, étant venu à mourir en 1584.,

les catholiques craignirent de voir un roi huguenot monter
sur le trône et s'unirent contre cette éventualité. Un premier
essai de ligue avait déjà eu lieu en Picardie, le 12 février
1577. Cette idée se généralisant, l'Union se répandtt bientôt
dans toutes les provinces. Henri III, sentant le danger d'une
association aussi formidable faite en dehors de lui, se mit à
la tête du mouvement pour le dominer. Les calvinistes
menacés coururent aux armes, et Henri, après deux
édita de pacification sans effet, se résolut à les combattre.
Le duc de Joyeuse, son favori, fut nommé gouverneur de
Rouen et général de l'armée. Henri de Navarre, avec ses
vieilles bandes, écrasa les royaux à Coutras, pendant que le
duc d3 Guise battait les reîtres Allemands dans l'Orléanais,
en deux rencontres, l'une à Montargis, l'autre à Auneau.
Chaque parti en appelait à l'étranger les Allemands
et les Anglais combattaient pour leurs coreligionnaires
protestants et les Espagnols mettaient leur argent au service
des catholiques.

Henri de Guise, dont la France catholique était folle,

et leurs honneurs et figurèrent plus tard parmi les royalistes dans les
batailles que livra Henri )V. Ils entreprirent de s'emparer du Mont Saint-
Mic))c),\oismde leur château de Duce, sur le gouverneur qui j'occupai
pour la Ligue, pendant les troubles qui remplirent la fin du XV)' siècle.



devant qui les autres seigneurs paraissaient peuple, avait
hérité de la popularité de son père, sans avoir les talents de

ce grand homme. L'ambition s'alliait chez lui à l'irrésolu-
tion. Henri de Navarre seul avait le courage avec l'entrain
sympathique et les vues pohtiques, qui font incliner la
fortune du côté de celui qui les possède. Le duc de Guise vint
étaler à Paris le triomphe de ses succès récents aux yeux du
peuple et du roi, humilié et enfermé au Louvre, qui fut
obligé de s'enfuir devant les Parisiens révoltés, après la
journée des barricades en mai 1588. Comme dans toutes les
circonstances suprêmes, les états généraux furent convoqués
à Blois, où le roi se débarrassa par un guet-apens de son
sujet devenu trop puissant. Le cardinal de Guise partagea le

sort de son frère. La nation indignée se souleva à ces nou-
velles contre le meurtrier, qui sans armée, fut réduit à se
jster dans les bras du roi de Navarre. Les deux princes
marchèrent ensemble sur Paris. Henri III se trouvait à
Saint-Cloud, prêt à soumettre sa capitale, quand un moine
jacobin, appelé Jacques Clément l'y assassina le 1~ août 1589.

La ligue, qui avait appelé au trône le vieux cardinal de
Bourbon, sous le nom de Charles X~ opposa le due de
Mayenne, frère du duc de Guise, au Béarnais, qui répondit
à ses ennemis par la victoire d'Arques, qu'il remporta sur
lui le 27 juillet de cette année. Après ce succès, dont l'effet
moral fut immense, le roi victorieux marcha d'abord contre
Paris, puis se retira à Tours. C'est delà, qu'il vint au Mans
à la fin de novembre. Bois-Dauphin occupait cette ville au
nom de l'Union il venait d'échouer contre Sainte-Suzanne,
défendue par le sieur de Bourg-Neuf, et répondit à la som-
mation du roi qu'il était résolu à s'ensevelir sous les ruines
du Mans, plutôt que de le rendre. II le fit pourtant et capi-
tula avant qu'on en vint à l'assaut. A la suite de ces événe-
ments, Laval, Sablé, Château-Gontierreconnurent l'autorité
royale, l'Union n'eut qu'un succès partiel sur les reitres de
Tische-Schomberg, qui furent surpris a. Connerré, près du



Mans, par Dagues Comn&na, gouverneur ds ta Ferté
Bernard.

Henri IV mar"ha ensuite sur Alençon, en prenant sa route
par Laval et Mayenne. I) resta huit à dix jours à Laval, où
il avait à se concerter avec le prince de Dombes, gouverneur
de Bretagne, vint .1 Mayenne, dans le château duquel il mit
garnison, puis arriva devant Alençon. La ville fut prompte-
ment réduite et Lago ou Lage, qui s'était enfermé au château,
capitula et se rendit à son tour (1).

Jean de la Ferrière, baron de Vernie, s'était alors rendu
maître de Domfront au mois d'avril 1589 il l'occupait pour
l'Union. Henri IV envoya d'Alençon vers la fin de décembra

un de ses lieutenants Emery de Villers, aux habitants qui

se soulevèrent avec son aide et chassèrent les ligueurs de la
ville et du château. Le baron de Vernie fut tué dans l'action:
Le marquis de Belle-lsie et le capitaineBlanchetière en 1592

essayèrent plus tard sans succès de les reprendre. Le château
de Lassay fut alors surpris, comme nous l'avons dit
ailleurs (2), par le gouverneur de Craon, du Plessis de

Cosme et en repoussa les attaques dans le mois de juin. Le

sieur de Vnleluisant, qui y commandait pour le roi, fut
assassiné par lui en guet-apens dans une chapelle voisine.

L'année suivante 1590, Lansac, en l'absence de l'Estelle.

que le roi avait fait gouverneurde Mayenne, voulut s'emparer
de cette ville et de son château. Lestelle reçut ordre d'y
revenir en toute hâte, se rencontra avec de Hertré au château
de Lassay. Ce dernier était appelé d'AIençon pour aller
défendre la ville menacée tous les deux, réunis au sieur
de MadaiIlan-Montataire, allèrent livrer à Lansac un combat,
à la suite duquel ce dernier, battu et découragé, s'enfuit en
Bretagne et ne revint plus dans le Maine.

Le roi était retourné à Paris qu'il tenait assiégé et qu'il eut
pris, sans l'arrivée du duc de Parme. Il marchaà la rencontre

(1) Voir pour tout cela, Palma-Ca3 et, C~'OMoio~x;MOt'sttMt)'

(2) .EsM) ttt)' C/t~att de Lttsso~ Monnoyer,1870.



du général Espagnol, qui après avoir pris Corbeil et Lagny et
fait lever le siège de Paris, s'en retourna en Flandre. Délivre
de ce redoutable adversaire, le roi chercha encore à

reprendre Paris, puis alla faire le siège de Rouan. Le duc
de Parme revint alors de nouveau et lui fit encore lever ce
siège. Enfin le célèbre stratégiste, blessé à Caudebec et
enfermé par le roi entre la Seine et la mer, s'échappa en
jetant un pont de bateaux sur le fleuve et se retira aux Pays-
Bas, où il mourut peu de temps après.

Les affaires de l'Union s'étaient relevées dans l'Ouest. Les
princes de Dombes et de Conti avaient voulu s'emparer en
4593 de Craon, dont la position entre le Maine et la Bretagne
les gênait, mais ils n'y furent pas heureux. La ville fut
vaillamment défendue par du Plessis de Cosme et délivrée
par le duc de Mercœur, qui gagna sous ses murs une
bataille. A la suite de cet échec, Château-Gontier et Laval
furent repris par les ligueurs, Sainte-Suzanne se rendit à
Urbain de Laval, sieur de Bois-Dauphin. Mayenne assiégé
par le marquis de Belle-Isle, fils du maréchal de Raiz, se
rendit également. Le comte d'Essex, avec sept à huit cents
Anglais vint à cette époque dévaster Gorron, Ambrières et
piller l'abbaye de Fontaine-Daniel aux portes de Mayenne.
Bois-Dauphin les alla attaquer à Ambrières les soldats
d'Elisabeth, furent battus après s'être énergiquement
défendus. Cependant le prince de Conti et le duc d'Aumont
rétablirent les affaires du roi, reprirent les villes perdues,
au nombre desquelles fut Mayenne. Le siège en dura dix-
sept jours et il y fut tiré cinq cents coups de canon (1).

Enfin le roi, se faisant instruire dans la religion catho-
lique, abjura le prote&tantisme à Saint-CIoud en d594,
ne laissant plus de prétextes à la rebellion. Il se fit ensuite
sacrer à Chartres et entra victorieux à Paris, que lui remit
le comte de Brissac. Les hostilités continuèrent pourtant

(1) ~ft'sfO)~ des iS'et~MM)'~de Mayenne, par Guyard de la Fosse.



encore dans l'Ouest et ce ne fut qu'en 1598, que le gouver-
neur de Craon fit sa soumission, suivie bientôt de celte du
due de Mercceur, avec lequel la Bretagne rentra tout entière
sous l'autorité du roi.

M" DE BEAUCHESNE.'



LES

CROISES DE MAYENNE

EN 1158

(Fin).

III.

NOTES ET NOTICES.

1. GEOFFROY DE MAYENNE, arrivé en Palestine, ne tarda
pas à s'y rendre utile. Tous les historiens des Croisades
peignent dans les termes les plus douloureux les revers des
chrétiens commencés dès 1156 à l'occasion d'expéditions
imprudentes du roi Beaudoin III d'Anjou et de Renaud de
Châtillon, prince d'Antioche. Profondément humiliés par
les guerriers de l'Égypte qui capturaient leurs navires.
ravageaient leur pays jusqu'aux portes de Jérusalem, enle-
vaient le frère du roi de Chypre, et plus encore par les
victoires de Noureddin qui emmena captifs à Damas la
plupart des grands seigneurs, y compris le Grand-Maître du
Temple, les chrétiens de Terre-Sainte couverts de deuil
coururent aux pieds des autels en répétant ces paroles du
psatmiste Z)o)Mt;!e, se~MMt /'ctc fe~ew Seigneur, sauvez le
roi ('H57). Pendant que ce prince, d'abord réfugiéà Séphet,
revenaita Ptotémafs, rendre quelqu'e~poirà ses sujets que
le Ciel allait exaucer, il y eut en Europe, et surtout en France,
un cri de douleur qui raviva au cœur des preux t'enthou-



siasme sacré de la première croisade. Le récit du moine
Jean en est resté l'un des rares échos il y eut dans l'Ouest
de la France une prise d'armes générale.

Ce fut alors, racontent les historiens, faisant allusion aux
pénibles efforts du roi de Jérusalem et des chrétiens de Syrie

pour se refaire ('id58,1159), qu'on vit débarquer à Ptolémats,

comme par un miracle de )a Providence, plusieurs navires
montés par Étienne, comte du Perche, a~ec des croisés dM

Mans et d'Angers (1), et Thierry, comte de Flandre, accom-
pagné d'un grand nombre de pèlerins flamands. Réunis aux
renforts qu'ils venaient de recevoir, le roi et ses chevaliers
allèrent combattre les Musulmans dans Je comté de Tripoli
et dans la principauté d'Antioche, s'emparèrent de Césarée,
de Harenc et, pour achever de réparer la honte des armes
chrétiennes, vainquirent le Sultan de Damas,Noureddin, dans

une sanglante bataille entre le Jourdain et le ]uc de Génésareth.
Baudoin épousa alors la fille de l'empereur de Constantinople,
mais il ne survécut guère à son triomphe, et son frère,
Amaury d'Anjou, le remplaçait au commencement de 1162.

Dès qu'Amaury fut monté sur le trône, il dirigea toutes ses
entreprises sur l'Egypte affaiblie par ses propres divisions
et par les victoires des chrétiens. Nos croisés Mayennais
achevèrent-ils d'accomplir leur vœu dans l'une de ces expé-
ditions, ou bien s'attachèrent-ils à Renaud de Châtillon qui,
dans une excursion vers les rives de l'Ëuphrate, tomba entre
les mains des Musulmans'?

Quoiqu'il en soit Geolfroy de Mayenne et ses guerriers, ne
fmirent de batailler qu'après l'expiration du temps qu'ils
avaient voué le plus grand nombre succomba. Pour suppléer

au silence du moine de la Fustaie sur le nom des braves,

(~)OuUetëur fut et 1eurpiptt\ tes f'be~n1ie)sdu Maine et de l'Anjou
ataifntun motif de pattiutistne qm)t'sponss~itfnP~e&tine:)€Stoisde
Jpiusaton etatpnt df la mt'me race que tcu~scomtes et le fameufThietry
d'A)safe.)turbEau-~L'je,qn) (UtanLde \oyagcs a hâter'- les tne~s,dans
le but doreur prucm('rde'.bfco~s,a\attbeaujeu~0tn bOufOc! dahh o's
noMesj)a)S le tcuhiCtH(~u lemmum.ut.



qui méritaient si bien le repos après tant de fatigues et qui
s'estimaient toutefois moins heureux que leurs frères d'armes
victimes de leur Foi dans les plaines de la Syrie, nous éta-
blirons une liste de ces survivants, imparfaite sans doute et
incomplète Revinrent donc avec Geoffroy de Mayenne,
Guillaume et Gaultier de Mayenne, ses frères, Onfroy de

Mayenne, Henri de Vitré, qu'on retrouve a la troisième
croisade, Hugues de Saint-Berthevin, Geoffroy, Hugues et
Gervais de Montgirou, Philippe de Landivy, Foulques Riboul,
Guillaume d'Orenge, Dreux de Ma]mouche, Gilles de
Gorram, Hamelin de Goué ou de Flandre, Odon de
Montgirou, Richard de Goué, Auger Tabouer, Robert
Avenel, Gaudin des Ruines ou de Gastines, Raoul de la
Hautonnière, Amaury Goranton, Jean de la Feillée nous
n'osons risquer plus de noms une quinzaine de ceux que
nous venons d'écrire sont très-certains.

Le départ de Geoffroyde Mayennepour revenir en Europe,
coïncida avec l'arrivée en Palestine de la grande armée de
l'Ouest de la France, dont la troupe de Geoffroy n'avait été
que t'avant-gard~, et qui ne tarda pas à venger celle-ci par
la bataille de la Boquée, où Nourreddin fut entièrement
défait (1163). Ce brûlant fait d'armes fut accompli, non
par un comte d'Anjou, frère du roi de Jérusalem Amaury,
mais par Thierry de Flandre, son beau-frère, par Geoffroy
Martel, frère du comte d'Angoulôme (que Bourdigné et
autres historiens d'Anjou mal renseignés, ont pris pour leur
GeoUroy-le-B~i ou Piantagenet.), par Hugues Le Brun, comte
de ta Marche, et par ses deux fils Geoffroy et Gui de
Lusignan. Celui-ci, à en croire des titres altérés, commandait
les nobles croises de l'Anjou et du Maine que leur comte, il

est vrai, le roi Henri H d'Angleterre ne pouvait conduire:
c'étaient Hugues de Mathefeton de Duretal, Gilbert de
Montreui)-Hc)iay le jeune, Geoffroy de Sab)é, Maurice de
Craun, Hugues de Chemilié, qui le servaient avec chacun
trois cents hommes d'armes Payen de Trôo Yves de la



Jaille, Geoffroy de Pouencé, Payen de Saint-Amadour (1),
Luc de Maillé, enfin Geoffroy de Jarzé (2), qui le servaient
avec chacun cent hommes d'armes; et, en outre, beaucoup
d'illustres chevaliers qui achevaient de composer l'armée
du comte Geoffroy d'Angouléme (et non d'Anjou) (3). Ils se
ruèrent avec tant d'impétuosité sur les infidèles Sarrasins,
que leur chef Nourreddin essuya une sanglante défaite. On

remarqua parmi les plus intrépides Hugues de Mathefelon
qui, pour avoir abattu six chefs de l'armée de Nourreddin,
marqua sa bannière rouge de six boucliers d'or il faut dire
que ces renseignements sont puisés dans la Généalogie de
Mathefelon-Champagne (manuscut de la bibliothèque
de Laval ). Il y avait un titre semblable au château de
Montreuil-Bellay, que Bourdigné ne put voir et qu'il indique
(Barthélemy Roger, page 422 du tome 1"~ de la Revue de
MM/ott).Comme aucune de ces pièces ne paraît a~oir été
jusqu'ici publiée, il était Lon d'enfaire connaître une avec
commentaire et préambule (4).

C'e&t à tort que l'h'storien du Maine auCt'M'sa les prétend
qu'il n'est plus question de Geoffroy IV, après son départ
pour la Terre-Sainte. A 1 eine Juhel II, son père, avait-il
rendu le dernier souper, que le roi d'Angleterre reprit les
forteresses de Gorron, d'Ambrières et de Surcoulmo~t, ce
que Geoffroy fut obligé de ratifier à son retour. On le trouve

en 1167, réglant en cour pIénièreàMayeune, désintérêts
de famille avec ses barons Gaultier et Gulllaumede Mayenne,

(t) Château de la Selle Craonnaise, départementde la Mayenne.
(2) Maison de Bea'~au.
(3) Nous donnons sous ré&erve ces noms et ces défaits ainsi que la pièce

justiticati\en* \'n) qui teimine nohetravail.
(4) Voir le texte a la fin de cette étude, Ht' pièce justificative. On se ten-

diafaotementcompte qu'elle ebterronof: cette bataille gagnée en HCJ, doit
être attubuée à (jcot~oy dAngoutërne, qui pou\ait aton encctuement
dans ses t!oup(s les Ang~'ns et les Mancfau\ paibs des UM(.t1)~,
Mai~ Geott[o)-te-Ee) dAnjou, n~outut en mt sans d~ou [))'& ud~t~

durune uosade.
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ses frères, Hervé de Martigné, Richard de LavarJ'n (1\
Robert RibouI,Payen de l'Ëciuse, A)ain de Goué, R.mu)fe
Le Porc, Gilles de Gorram, Foulques et Raimbauit de
Saint-Loup, chevaliers, Renaud Le Clerc, Jean de )a Fei)]éo
et Juhel écuyers. L'année suivante, il renouvela en faveur
de l'abbaye de Savigny la jonfirmationde tou~ don~, qui
avaient été faits dans ses terres. Suivant Guyard de la Fosse,
l'illustre baron mourut en 1189, et fut inhumé a côté de son
père dans les cioitres de l'abbaye d'Évron.

2. HAMON DE MAYENNE mourut apparemment dans le

voyage, puisqu'il n'en est plus fait mention depuis le retour
des croisés.

3. GAULTIER DE MAYENNE de retour de Paie~tine, fut
pourvu d'un patrimoine en Angleterre ou il habita; c'est lui
sans doute qui vivait encore la trente-troisième année du
règne du roi Henri H (1193) et qui, l'an du règne de ce
même monarque, avait déclaré, en mariant sa fille, qu')i
possédait vingt Sofs de chevalerie. It avait épousé la veuve
de Roger, comte de Herfort (2).

4. GUILLAUME DE MAYENNE. Ses dons à i'~bbaye de
Clermont et à celle d'ËM'Mi, depuis la croisade, prouvent
qu'il en retint. Ceux d'Ëvron étaient pour le repos de Faute
de Juhel, son père, et de celle de sa mère Clémence de
BeHesme. Il est probable qu'il obtint en partage les nefs de
ce pays. Son frère Hamehn de Mayenne obtint le 'icn dans
les chatellenies d'Ernée et de Pontm~in. En 1100 et 11'71,
Geoffroy IV, assiaté de G.udtie!- et de Guillaume de Mayenne,

ses frères, régtait devant ses barons le partage des enfants
d'Hamehn, Robert et Oémenee. Il y a quelque apparence
que ce Robert, père, suivant Ménage, de Juh~-1, archevêque
de Tours, fut l'auteur de cette branche de Mayenn" qui dut
s'éteindre au bourg de Saint-hIIIei' dans ie. personnes de
Raou) de M~yetine et de Pi~t'r~, sf'liii~. Raoul e)..t d~

(1) Les Lavardm ctdiput une Li',mche de !'i tHai~bn de ~I~ct'nf
(~) Gu:~n) de t'o~c, éd de H!M. p.



filles, l'une Thomine, épousa PiErre Bailet, l'autre hono-
rable femme Jeanne de Mayenne, dame de Charné, de la
Flanterie, de la Chaperonnaie, avait sa maison de ville à
Pontmain Julien Le Jarriel, son fils y vivait en 1553 (1). La
maison de Saint-Ellier, où l'on a remarqué des traces
d'ancien manoir, a conservé dans les titres de famille, jusqu'à

nos jours, le nom de Assort de Raoul de A~at/CMne, et a
été possédée successivement par les Egasse du Boulay, les
Ormes de la Panissaie et Tanquerel. Les restes de ces
anciens seigneurs de Mayenne reposent dans le vieux chancel
de l'église de Pontmain sous une pierre tombale, ornée d'une
croix cantonnée des écussons de Mayenne. Les premières
armoiries de la maison de Mayenne étaient de gueulesà
f<Mea!'&OMc?<; d'or Juhel II blasonna son écu de six
ec:<f;soMsJuhel in traça sur c/t6tc:<H des eeMSM?M

~'KHCt'eMMe escar&oMC/e ou molette. Les d'Avaugour-Mayenne,
portèrent:de f/MeM~es à l'escarboucle d'or, (tMC/tf/'d'cf~eMt;
les princes de la maison de Bretagne, parti de Ffcmce

et de Bretagne, ceux de la maison de France, fleurdelisé,
et ceux de la maison de Guise, à la croix de LnfffMtte
ccmto~)t<'e de France. Telle est l'histoire du blason de
Mayenne étudiée sur les sceaux de la chatelleme de
Pontmain. Il faut incontestablement attribuer à nos croisés
le blason de Juhel II de pMCMtes à six ect<ssoMs d'o- 3,

C. GEOFFROY DE FOUGÈRES FILS DE GUILLAUME. Nous ne
l'attachons pas ce croisé à la famille des barons de Fougères

parce que Guillaume de Fougères, indiqué ici commejouissant
d'une grande notoriété, n'aurait pas été négligé par les chro-
niqueurset les généalogistesbretons qui n'en parlent jamais.
Suivantnous, Guillaume de Fougères, seigneur de la Rongère,
paroisse de Saint-Sulpice, auprès de Châteaugontier, fils de
Hardouin de Fougères et d'Isabelle du PIessis-Macé, dame de

(t~ Cartuhn'n manuscnt dr j'abb~c de S.)v)gny pour tes jiosscsstons dn
&JjH)<3u~ ~ichn~s de!a~!an<'))e. Nous dp~onsat'a]mticde M.Duchennn~
.itcht~ibtc de ]d Mayenne la cotnrïtmuc~tton de ce pië~eu\ tn-foho.



la Rongère (1), aurait eu ce Geoffroi, d'une des sœurs de nos
croisés: ce qui permet de le conjecturer, c'est la place
distinguée qu'on donne à Geoffroi parmi les enfants dg
Mayenne. On sait par l'histoire que C3 Gudtaume d3
Fougères était si considéré pour sa prudence que de grands
seigneurs le prenaient pour arbitre da leurs différends (3). Un
siècle p)u~ tard, fin du XIII' Hardouin de Fougères
vendait à Mace de Quntrebarbss, son château de )a. Rongere.
Fougères de la Rongère portait: d's:Mf au chef ~osc:)~<' d'o'
et de gueulesde deux h'a:<s (3). Il y avait au pays de Pontmain,
dans ce temps-là, une famille considérable du nom de
Fougères, issue peut-être des barons bretons,grande biefi-
faitrice des plus notables ermites; qui vinrent se réfugier
dans cette r/tf~utde du Maine. Étiesne de Fougères, évêque
de Rennes, écrivit l'histoire des deux principaux, saint
Guillaume Firmat, mort à son ermitage de Dompierre, en
lt03 (4), et saint Vital de Mortain fondateur de l'abbaye de
Savignyen~'i')2,etmortaussià Dompierre en 1129. Quoiqu'en
ait dit l'abbé Darras, on ne sait pas à laquelle des trois
familles appartenait le pieux évoque de Rennes. Fougères
de Bretagne portait d'or M ()'o:s &)'tHs dt'/bn;)'<; de s~to~/f,

armes qui devinrent celles de t'abbaye de Savigny, en
mémoire de Raoul 1" baron de Fougères, bienfaiteur,
fondateur temporel et MOMi')'te:ei' du céiebre monastère.

7. OxFROY DE MAYENNE, était neveu de Juhel 11 et vrai-
semblablement fils de Hervé de Mayenne (5). On lit aux

(t) Entrait de t'.f~O!) e fj~Keafo~!gM<'de ht m«~on de ~t<ft<r<'ha)'<x.'fi, par
!f. l'abbé Foucher, mortenrédeSaint-Michet-de-Fains.

(2) Dom Pio)in: jF~~so thtJ.fans. IV-253.

(3) Ca"~in ~~ott SMr ~J~M~'jH~ du ~~oftsc du ~a~s.
(4) Ftf (7f' S. Gtff~aMtHB f;a< opuscule intéressant et fo!tjudicieof

tëtmpFïmGa Mortain en 18~2. Nous en devins ta cotmnumcation a i'amith~
de~f. Louis Garmet, mchttecte à L ~a) et bib)iop)n)e, petit ne, eu de
)'histo'ic'nCar)!ip).

(5) !fe)\e (tGmU.u~ne ~c Ma)Pt)nc, étaient ftcresdeJuhc] il. (!'ieees
justiticatuesde r/ut~ ~'<.<H~)tf, pat duja Lubineau ) GmHjuutB fut
preUeet ~cuten Atig[ctcrte.



archives de Goué, que Juhel II attribua à son neveu Onfroy,
quand il prit Hmbtt du Saint Temple, une taille prélevée
dans ses terres, dont avait joui en partie Hervé de Mayenne,
et qu'on appela la taille aux chevaliers. On peut regarder
comme certain que c'est à l'occasion de ce templier que
Juhel H, (et non Juhel III), fonda la commanderie de Quittai,
à laquelle fut réunie dès le principe la Templerie d'Escherbé.
Onfroy le chcuaHef du Saint Temple, comme on l'appelait,
survécut au désastre de nos croisés.

8.IlEN:)i DE ViTRÉ. On retrouver un Henri de Vitré a la
troisième croisade. Est-ce le même? Vitré de gueules au lion
co~toMt'oë et coM~ottttë d'argeait (1).

9. MARTiGNÉ d'a:ttt' a~a quintefeuille d'o' (2).

10. PAYEjt DES RocuES. Ce chevalier avait une terre
importante dans la châtellenie d'Ernée, et la place distinguée
qui lui est assignée dans cette liste, nous le fait attribuer à la
famille de Guillaume des Roches, le plus illustre des
seigneurs de Sablé, fils de Beaudouin des Roches, vaillant
chevalier du Poitou, et d'Alix de Chatelleraud~Gërtect~o~te

tHaMMsertte de la tM<MSO)t de ~-fett~OM, b:&!Mt~H~MC de
Lafa~. Il portait de gueules M ct'o!js d'argent ( id. ).
L'Armorial de Cauvin lui donne d'ctrg'ettt à M)te &6mde

/'t~e~'<' de gueules.
H -12. HERBERT DE LA GuiERCHE ET YVES SON FILS,

chevaliers du Haut-Maine, tenaient à la famille de Mayenne

et avaient des biens voisins de ceux de nos barons. Nous les
regardons comme issus de Hugues de la Guierche, qui s'était
marié vers '1050 avec Mabille de Mayenne, fille de Geoffroi II
et tante de Juhel H (3). Ils étaient ainsi proches parents du
chef de la croisade.

13. PAYHN f)E CHAOURCES. Le manoir de Sourches,

())rou)')csa)mcs de Fougères et de Vitrp. \ûtr Pot. de Conrcy a)')M.
de ~Ht'etn~tc.

(3) /h'WOf'itt!t~ ~'t!<H~tf.
(~ G"~id du )~ Fosse, )). 10 de t'~t.<<. .S. do .V(t;/e)t~<



parohse de Saint-Symphorien, près da Confie, donna
son nom à la famille de ce croisé. Suivant les Bollandistes,
il en était seigneur et c'est le même qui aurait fondé
i'abbaye de T)ronnsau. Le château de Sourches aujour-
d'hui appartenant au duc des Cars, qui y réside, et
qui descend des anciens seigneurs, relevait du château de
Montaffray en Tennie. Il est dit dans la Généalogie de
Quatrebarbes, que le seigneur de Sourches devait chaque
ann.ée, à l'angevine, porter au château de Montaffray,
dans un chariot attelé de quatre chevaux, wte }'M&teKne

(rouge-gorge), ~a</McHe devait et)'e ~]'cse;t<cd au c/Kïte~a;:)t,

qui à son tour défrayait tout ~'ë~MtpH~e. C'était bien là, sui-
vant la chronique, un honneur sans profit (1). Dans ce même
siècle, Sybille de Chaources, héritière principale de la
branche aînée, porta les terres de Sourches dans la maison
d'Anthenaise, par son mariage avec Savary d'Anthenaisu,
dont l'arrière petite-fille Emmanuelle d'Anthenaise épousa
Jean Chamaillart. Ils sont aïeux de nos rois. Nous pensons
que la famille de Chaources ou Chources n'est pas éteinte
dans toutes ses branches, et qu'il en existe encore une dans
la Sarthe d'af~<'H< Li cinq fasces de ytfeM~M (2).

d4, -t5. HUGUES PESNEL DE SAINT-BERTHEVfNLA TANNtÊRE,

seigneur terrien de cette paroisse, habitait sans doute le
Châtelet, au bourg. Ce manoir relevait du Buron (3), autre
château de la même paroisse qui en donnait le haut
domaine. En l'an 1000, Saint-Berthevin appartenait à

Hérald de Goué. Jeanne de Goué, fille de Guillaume II,
épousa Roger Pesnel, 1080 (4). En 'H 63, Hugues de Saint-
Berthevin est témoin dans un acte de donation de son
suzerain le seigneur du Buron, nommé Guillaume de

(d) Chroniques de M. t'abbé Foucher, cure de St-~icheI-de-Fains.
(2) D'Hozier.
(3)Arct)hes de Goué.
(4) Le Paige art. Fougerolles.



Gorram. Pesnel d'cf:t;)' c trois /'asfe~ d'or c/Mt'~ee'; de st.c

)~<;)'Mtf'sdes('<b<e,3,2, 1 (1).
16, 17, 18. GEOFFROI DE MoxTGiROu, avait cinq frères et

trois sœurs, enfants d'Odon de Montgirou, seigneur dudtt
lieu, en la paroisse de Saint-Germain d'Auxure, et de fiefs
considérables dans les chàtellentes de Pontmain, Ambrières
et Gorron, qui mourut en 1168 et fut inhumé dans l'abbaye
de Savigny, comme bienfaiteur insigne. Geoffroi revenu de
la croisade et successeur de son père, fut aussi, avec son
épouse Théophanie, Guillaume et Odon ses enfants, bien-
faiteur des moines de Savigny. Odon prit la croix avec son
pore. Suivant le manuscrit de Bayeux, Patry de Mortt~eroM!,

qui aurait pris partla première croisade, blasonnait:
t~'o)' ù trois ~'onc/tCtMx ttoti's rcfwpMnts à un baston ?tonett.c
de yMeM~es. Suivant un armoriai de France de 1406, le sire
de Mcntgeroult portait d'or à trois Hottch~M.c noirs
)'C[Wp6[H(S.

19. La famille d'AuBERT ou ROBERT GiFFART, très-illustre
et répandue à cette époque en Normandie, Maine et
Bretagne, continua d'y fleurir pendant longtemps. Elle
parait éteinte, mais toutefois le nom et les armes en ont
été relevés par le trisaïeul de monsieur le marquis actuel de
Champagné, en vertu d'un testament de dame Pélagie
Giffart, veu\e de mbssire Gui-Philippe des Vaux deLévaré,
seigneur de Loresse. Le marquis de Champagné- Giffart,
au surplus, descendait de cette ancienne famille par Anne
Giffart, sa bisaieule. ïl blasonna mi partie de Champagné
qui est d'/tCt'mtites à un chef de gfMeM~s, et de Giffart, qui
est: d'argent <t tt/M o'OM: de gueules, chargée de cinq
~ogMtMes d'or et CtttttoMttce de quatre lions aussi de ~Metdes

onglés et COMfOtMM'S d'or (2).
20 et 2t. BAiLHALUM, BAILLIOLUM, BAILLELIUM, DAIOL,

(t) Ecussondes alliances de Goué et .tt'worta!de A'o'mandte.
(~) GeMeaic~ft! de la maison de CAtOMpa~ne.



quatre formas qu'on rencontra souvent dans les chartes da
l'abbaye de Savigny, pour designer divers bienfaiteurs dont
le nom français dérivé du Bailleul, manoir de la paroisse da
IIercé, était mal remplacé par le Bellcium de Ménage. Les
du Bailleul n'ont perdu la propriété du logis de leur nom
qu'au commencement du XIX° siècle. Il appartient aujour-
d'hui à M. le duc d'Ahrantès qui l'habite. Au commen-
cement du XII° siècle Alfred du Bailleul, pour épouser
Bernelde héritière d'un riche domaine en Désertines,
offrit à Gaultier, duc de Mayenne ~.MsdMCMMnstMM dM.e~, la.

rente annuelle de cent sols, qu'il ne tarda pas à échanger
contre une CM'e d'epe)'u:e)' redevance plus en rapport avec
les goûts de son noble suzerain. Quelque temps après,
voulant échapper aux vanités du siècle, Alfred quitta
Bernelde qui porta son héritage à Hervé Carbonnel, devenu
son second mari. Ce passage du cartulaire, laisse à penser
qu'Alfred se retira dans quelque ermitage il y en avait un
dans le voisinage à l'endroit qu'occupe aujourd'hui la
Chapelle aux- Goblés ou Notre Dame de ~foHtJotf en
Désertines, lieu très-élevé d'où l'on découvre Mortain et
toute sa vallée. GuÈmN DU BAILLEUL, fils ou proche parent
d'Alfred, avec ses fils Simon, Raoul, Guillaume et Renaud,
celui-ci ermite, possesseurs de grands domaines dans les
paroisses de Hercé, Désertines, et Vieuvy, se distinguèrent
parmi les principaux bienfaiteurs de l'abbaye de Savigny.
Du Bailleul de Hercé, qu'il ne faut pas confondre avec les de
Bailleul d'Écosse et de Normandie qui possédèrent toutefois
Gorron, portaient: d'atv/ent à trois tétes de loup MM'etchccs de
sable lampassées de gueules, posées et(1).

22. PmLippE DE LANDiVY, 1" du nom, seigneur de cette
paroisse, rendit les plus signalés services à l'illustre abbaye
de Savigny, que saint Vital de Mortain, son premier abbé,
vint bâtir en Normandie, mais tout près de ses terres. On le

(1) Cauvin /l)'ona! du dtocèse dtt Mans.



voit en 1)47 approuvertous les dons offerts par ses nombreux
cousins do même nom. Après avoir lui-même offert de ses
biens propres, il finit pur donner sa personne ad t')<f:o)t et
u~ wo~M?,à la vie et a la mort, avec cette clause que si
quelque jour Il voulai', changer de vie et de condition, il ne
choisirait point d'autre monastère que la dite abbaye, et que
s'.l mourait sous l'habit séculier, il voulait être enterré au
cimetière des moines. Geouroi Fouquereth, son frère,
Thaboer, son sénéchal, et Othon Costefort, son écuyer, se
donnèrent semblablement. Peu de temps après, Philippe
prenait la croix avec Thabouer et plusieurs vassaux ou
parents n mourut vers 1'1G7 et fut inhumé, suivant son
désir au cimetière de l'abbaye. Il eut pour successeur son
fils, Philippe H, pris à la tour de Dol, en 1173, et qui ne
tarda point à rejoindre son père au tombeau, laissant
Philippe III son fils mineur, sous la tutelle d'un oncle, Robert
de Landivy, très souvent cité dans les cartulaires comme
bienfaiteur des abbayes. Burelé ct'M' et de ~Me~es de dix
pièces (1).

23, 24, 102. GEOFFROI DU CHEMIN, HAMELIN SON FRÈRE

ET HuGUES DU CHEMIN, au lieu des trois Chemiré de la liste
de Ménage. Le nom de du Chemin, noble ou roturier, est
trop commun partout pour qu'on puisse attribuernos croisés
à une famille plutôt qu'à l'autre. Cependant le cartulaire de
Savignyet les registresdes paroisses mentionnent des familles
nobles de ce nom au pays de Mayenne dans les XIIe et XIII*'

siècles. Les du Chemin, famille marquante qui paraît avoir

eu des fiefs importants vers la Poôté et Prez-en-Pail, por-
taient de ~MCM~s au lion d'Ae)')Mt)!es (2).

(1) Guyard de la Fosse donne dix burcUcs, marquées d'ailleurs sur un
titre authentiquequ'ilindique .H~<f!)'e des &'<neufs de ~a~et~E) p. 78.

C.unin et Le Paige ne douueul que 8 pièces.
(~) Arm. de Camm. j\'p!'<[tt)'<'df A'm'ttifMtfhc.–Cart.de Savigny.–

Reg~sttesdf.'L~ato.Tous [esdnCnemin deLava),(DescepEatt\deVtUiers,
de Vanbetiner, etc.) sont isbus d'un <Ju Chemin S. de la Bretonnière qui
~tnt a Laval a la suite de j'exterminationde ses fret es et de la perte de ses



25. Nous traduisons Berleo par DE BELLÉE, comme on
l'a fait pour la famille du Bellay qu'on appelle aussi bien
Berlay, dans les vieux titres. Bellée, manoir et grosse sei-
gneurie de la paroisse de Vaucé, s'étendait en Normandie,
était fief de hautbert et relevait nûment du roi on rendait
foi pt hommage a la chambre des comptes de Rouen. Le fief
de Vaucé, qui en dépendait, donnait le patronnage sur l'église,
avait ses fiefs au Maine et, par là, rattachait le fief de Bellay
à Fontaine-Daniel il relevât aussi de ce monastère pour la
Rongère, paroisse du Pas, et d'Ambrières pour les Barres.
Il y avait encore de Bellée trois gros fiefs dont nous n'avons
pas les noms. Le nom de Berleio, Berloio est souventrappelé
dans le cartulaire de Savigny, pour désigner des bienfaiteurs
possesseurs de fiefs dans la paroisse de Désertines. Les
seigneurs de Bellée en Vaucé, maintenus dans leur noblesse
en 1667, portaient de sable à trois ~M!H<e/eMtHesd'orient (1);
Les du Bellay de la Feillée, portaient presque les mêmes
armes que les de Bellée de sable à trois molettes d'agent (2);

ce qui indiquerait identité d'origine.
27. ANGELBAUD DE CoESMES et l'autre pèlerin de même

nom, tenaient à l'une des plus anciennes maisons féodales
des quatre provinces de Normandie, Maine, Anjou,
Bretagne. Le manoir de Coesmes, au Maine, paroisse
d'Ancinnes, fut son berceau. Une note que nous consignons
ici, sans nous rappeler où nous l'avons prise, marque le
mariage de Pagan de Coesmes, avec Jeanne de Bellesme,
fille naturelle de Guillaume Talvas, et sœur d'Adèle, fille
légitime du même, femme de Juhel de Mayenne. Ce fait
montre que les de Coesmes, dès ce temps-là, tenaient un

biens, en Anjou, au temps des guerres. Il refit sa fortune sous la protec-
tton des de Laval. Il portait d'argent à la croix pat'ee de Mtf~ contour-
ttM <~ ~t<a<t'<3 croisaants d'<t!M)'. Les armes de ces du Chemin sont très-
~atiees.

(1) ~t)'Mt. de ~Vo)')MaMc{)e.

(2) ~trm. de CttMvt~.



rang important parmi les barons des quatre provinces
voisines. Brisegaud de Coesmes faisait partie de la première
croisade: de gueules, /')-e<te d'hefttMMM (1).

26. JOSSELIN D'ENTRAMMES. – 44.
29. HAMELiN DE L'ÉCLUSE, était du bourg de l'Écluse,

assez gros village de la paroisse de Bréce. Les de l'Écluse

qui ne s'éteignirent~qu'au XIV- siècle, y avaient leur château,
chapelle domestique et gros fief qui dominait Brécé. Hamelin,

seigneur de l'Écluse et de Fougerolles, fut père d'Hamelin 111

et de Guillaume dit de Saint-Berthevin, seigneur des mêmes
terres, père de Maurice de Saint-Berthevin, 1225. Guillaume
de Saint-Berthevin, 1255, veuf de Jeanne, seigneur des
mêmes terres. Julienne de Rexville, dame de l'Écluse et de
Saint-Berthevin, veuve de Payen de Coesmes, son premier
mari, fonda son obit à Évron, en 1284, redevient veuve d'un
second mari, Patry de Montgirou. Jeanne de Montgirou était
dame de l'Écluse en 1456, Joachim de Mathefelon, en 1501,
Lancelot du Regnier, en 1525. Françoisdu Plessis-Châtillon,
époux de Nicolle du Regnier, en fit l'acquisition des parents
de sa femme en 1589. Ce n'est qu'après la révolution que
les héritiers de la marquise de Narbonne, née du Plessis-
Châtillon, ont vendu la terre de l'Écluse qui n'était jamais

sortie de la famille. Les de l'Écluse se distinguèrent parmi
les principaux bienfaiteurs de l'abbaye de Savigny. C'est
ainsi que le croisé donna sa terre de la Bigotière, en
Fougerolles, et le service d'un cheval au tënement de Corbin

des Mortiers, laquelle donation dit-il, j'ai scellé de wfM

sceau neu f parce que j'avais perdu mon vieux au temps de

la ~Me<'fe il était fils d'Hamelin I"' et d'Adelaise.
30. HE~M D'ANTHENAtSE.La famille d'Anthenaise qui existe

encore habite l'Anjou: Amauri d'Anthenaise, son auteur,
était le troisième fils de Savary 11, seigneur d'Anthenaise et
de Basougers. Les descendants de cet Amauri possédèrent
beaucoup de fiefs au Bas-Maine, où ils se divisèrent en un

(t) Manuscrit de Bayeux. Vulson de la Colombière,



grand nombre de branches. La branche aînée de la maison
d'Anthenaise s'est fondue dans la maison de Chamaillard,
et nos rois en descendent. II est étrange que les historiens
du Maine n'aient presque rien dit sur une famille aussi
marquante. Vers 1035 Gauscelin d'Anthenaise, épousa Agnès
de Basougers (1),' vraisemblablement fille de Huguea 11,

seigneur de Basougers ils eurent Hamelin I", seigneur
d'Anthenaise et de Basougers, qui fut de l'expédition de la
conquête d'Angleterre en 1066, et fondateur du prieuré de
Basougers: Domëte, son épouse retirée à Laval, dans la
maison d'Ascehn, frère d'Adelvis, sénéchal, d'Hamon, sire
da Laval, à l'occasion du prochain départd'Hamelin, y fit ses
couches le jour même de la fondation du prieuré (1066) (2).
Savari I" seigneur d'Anthenaise et de Basougers, fut père
d'Hamelin n, qui épousa Cécile, dont naquirent Fulcard ou
Fulcrand, seigneur d'Anthenaise et de Basougers, Savari II,
successeur de son frère, ot Amauri I"; Savari III, fils
d'Hamelin III et petit-fils de Savari II, épousa Sybille de
Chourses, dont Hamelin IV, Emmanuelle, femme de Jean
Chamaillard, et Jeanne, mère d'Yves Le Franc. Nous ne
savons de qui Henri d'Anthenaiseétait fils. Nous lui attribue-
rions volontiers les armes des d'Anthenaise actuels bandé
d'eurent et de gueules de huit pièces (3).

31. FOULQUES RIBOUL. Le château de la Templerie a été
construit, il y a trois siècles, sur l'emplacementd'une maison
féodale nommée la Riboulerie, du nom des Ribouls, ses
anciens maîtres (4). Il y avait, à cette époque de ia croisade
plusieurs membres de cette famille parmi les vassaux des
barons de Mayenne, et beaucoup de localités du Maine en
ont pris leur surnom. Cauvin les considère comme l'une des

(l)DeMaude: .E'SMttSMf'f.-lt'MOi-ta!~ !'fMCMHdtO<'es;' dtt.M<MM.
(2) Bourjolly.
(3) B'HfMier.
(4) Archives du château de Fresnay (BourgneuMa-Foret),ob)ige~mment

communiquées par M. te marquis de Yaujuas Sangan et M. Paul Le Gonidec.



premières de la province. Parti OMtMenc~e d'ctr~e)t< et de
Sat~<ede/tM!<ptëCes('l).

34. AssEUN DES HAIES. II y avait en Anjou une famille
considérable qu'on appelait des lluies-Gasselin, et au Maine

une autre dont deux branches principales, des 7:fates de
Fontenailles et des Haies de Cri, qui portaient d'argent à
trois annelets de gueules. Nous devons mentionner deux
terres importantes de môme nom dans l'ancienne baronnie
de Mayenne l'une était nommée les Haies de Saint-Hilaire,
les Haies de Chalus ou simplement Chalus elle diminua
d'importance à l'époque des guerres de religion, où François
de Chalus construisit son château de la Templerie en faveur
de la Ligue; l'autre nommée ~s~M'esSettttte-J/af~Meftte,
dans la paroisse du Bourgneuf et relevant de Saint-Ouen-
des-Toits, dominait le Bourgneuf et la Baconnière. Dès l'an
1515, il y avait, sur l'emplacement de son ancien château,
une autre résidence seigneuriale qu'on appelait la maison
neuve de AfoHStCMf. Près des Haies, on voyait, il y a une
trentaine d'années, les débris d'une vieille construction
qu'on appelait le château ou la tour du Cabinet. Les pélerins
vont offrir leurs dévotions à sainte Marguerite, patronne
d'une chapelle aux vieux souvenirs, construite, on doit le

penser, surl'emplacementde l'anciennechapelledomestique.
Ce fief, important parage des Mathefelon, seigneurs de Saint-
Ouen,a été possédé successivement par les d'Averton, les
de Loré de Fresnay, Chalus de Fresnay, Le Prestre, de
Bailly de Fresnay. Le château de Fresnay, plus près du
Bourgneuf, a fini par domir.er ce vieux fief qui, appartient
de nos jours à madame la marquise de Vaujuas-Langan née
de Bailly (2).

35, 80. THIBAUT DE MALICORNE de sable à trois poissons

d'argentpassants !'ttM sur ~tttftre (3).

(1) Tous ]e3 armoriaux.
(2) Archives de Fresnay.
(3) GftMo~te de la maison de Clinchamp Noblesse du jyattta «<w

Ct'MSftdc.



t
36. AusERT DE LA JAILLE. Le manuscrit de Bayeux bla-

sonne l'écusson de Jean de la Jaille qui prit part à la pre-
mière croisade d'urgent à une bande de gueules engreslée.

37. DÉLÉAZARD DE COESMES. Les trois pancartes de Goué,

nomment ainsi ce croisé, et Ménage le nomme Eleazar. Nous
préférons le texte de Goué.

38. GutLLAUME D'OnEKGE. Orenge, terre seigneurialesituée

au nord de Saint-Jean-sur-Mayenne,où ]'on remarque les
restes d'anciens retranchements, nommés le camp d'Orenge,
est assurément le berceau d'une famille de ce nom, qui a.
donné beaucoup de branches et qui passait pour bretonne.
A l'époque de la croisade, Guillaume d'Orange, Blanche son
épouse, et Robert, son fils aine, concédèrent ce qu'ils avaient
de droits sur le domaine de Gaigné, en Larchamp, donné à
l'abbaye de Savigny, par Renaud de Gaigné. Guillaume
d'Orenge fut pris à la tour de Dol en 1173. Gui d'Orenge
seigneur de la Feillée, rend hommage à la seigneurie de
Laval, pour la Motte-d'Orenge en Saint-Jean-sur-Mayenne
(H.44). Gui d'Orenge devait hommage au seigneur de
Landivy, pour ses féages en Larchamp et en Montaudain,
XVII'' siècle. Guionne d'Orenge porta les principales terres
de sa maison dans la famille du Bellay, par son mariage
avec Eustache du Bellay, XVI" siècle, et Orenge comme la
Feillée fut l'héritage de leurs descendants voir ci-après
l'article de Jean de la Feillée. Orenge parti d'argent et de
yMCtdes croissant de l'un dans l'autre (1); et aussi de sable

au e~ef)'ot~ d'or, accompagné de trois billettes couchées de
même (2). Le Nobiliaire de Bretagne par M. P. de Courcy,
Masonne ia même famille pttM d'a~e~t et de ~ttetdes de
six pièces, a bordure de sable, chargée CM oWe de /twt
oranges d'or (3).

(t) A'o~Me du J~atKe ax~ Cf'Otm'uM.

('2) ~)'H)0)-Mt <<t! ~40J.~3) i'otiej'
de
de1405.

,3) l'otier de Courcy.



39. GÉUN OU GOSSEUN DE GOUÉ OU DE PûUÉ. C'était
l'un des plus riches seigneurs de la châtelleniede Pontmain,
dont le vrai nom peuta peine être saisi après des recherches
attentives, et en dépit de la multiplicité des documents
qui parlent de lui. Son prénom a pris toutes les formes,
Gélin, Goislin, GosseHM,JosM!t)t,A<tK, ~sre~it, et son
nom de famille est également varié mais qu'on l'appelle
GëHH de Goué, comme les historiens du Maine, ou Goisli)t

de Poué, comme le cartulaire de Savigny ou GotsHn de

I,6[Md!t')/, du nom que les historiens modernes ont donnéa
son père, viguier de ce canton, peu importe, c'est la même
personna)ité,un grand seigneur auquel les moines de Savigny

eurent très-souvent recours pour divers biens qu'ils reçurent
dans l'étendue de sa viguerie ou vicairie. Sa femme Liziarde
était vraisemblablement de labranche cadette des seigneurs
terriens de Landivy, et son père se nommait Grimauld,
suivant le cartulaire de Savigny. Rien ne nous explique
mieux l'origine et la qualité de Gélin que ces trois mots,
Goi's~ttMS /ih'MS Grimoaldi, puisque le cartulaire nous le

montre possédant les mêmes biens que Grimoald, ce riche
et puissant seigneur, qui accueillit avec une si pieuse
amitié le grand ermite saint Guillaume Firmat, quand il vint

se retirer dans ses terres, vers l'an 1005. Grimoald n'était

pas seigneur de Landivy, mais de ]a bon-~ade de Landivy

GftHtOCtMMS mtf!t!'S ditatus COpt'tS, LfMtd8f)'~KSt D'C! ~t'ce-
pos!'<tM. Sa puissance consistait en une sorte de pfCMtd

héréditaire ou s<')'~c~te)'a fieffée qui mettait dans sa dépen-
dance tous les seigneurs du pays c'était le de'CMftO)t mili-
(ct!)'e censier (decterio aceensoWMs &eH!CMs )d'un chef mili-
tairs qui lui était supérieur (1), et le chef-lieu de ce pouvoir
inféodé, était probablement l'ancienne &ûM~ade dit PotftKM-

brée, en Lundtvy (2), sur Gt'nnd C/ienittt mo~tays. On y

ft) Factum imptimë des a;(;hi\ps de Gone.

(2) Le j'ontaubree était le vicus ou bourgade aimi no~mce u.)ns)ci<
~[cu\ tittes; le bou!gattut') de Ldnd~y6tait!e\U)ageou \iHa. Voici )~



voyait bourg, forteresse, hospice ou hôtellerie, très-utile aux
pélerins du Mont-Saint-Michel, et chapelle en l'honneur de
Notre-Dame. Il y avait tous les ans, le 8 septembre, une
grande affluence de pèlerins et une assemblée très-renommée.
Grimoald tenait son décurionat de ses ancêtres, suivant toute
probabihté. Vers 1080, Osmond de Goué et sa famille,
pèlerins à Notre Dame du Pontaubrée relevèrent la
chapelle qui avait été ruinée par la foudre. L'an 5 du roi
Robert ( -1002 ), Mati)e de Montjean, en épousant Hérald de
Goué, fils de ce même Osmond, reçut en mariage de son
père Herbert et d'Esseline,sa mère, tous les fiefs qu'ils avaient
dans les paroisses de Fougerolles, la Dorée, Landivy et
Saint-Mars-sur-Ia-Fustaie, avec leurs dépendances et comme
les possédait Esseline par droit d'héritage. Tels nous
paraissent ctre les ancêtres des viguiers de Landivy
Grimoald et Gosselin. Les le Prévost qui possédèrent le
Pontaubrée, le Plessis et la Provostière tiraient peut-être
leur nom de la charge passée dar.s leur famille. A la fin du
XIV~ siècle le mariage de Jeanne le Prévost avec Guillaume
de Goué apporta à cette dernière famille le Pontaubrée,
diverses terres nobles en Landivy et des prétentions sur une
ancienne so'sfentcWe fieffée dont le chef-lieu était le
Pontaubrée que les sieurs de Goué disputèrent energi-
quement, mais inutilement, aux seigneurs de Landivy-
Maussou qui parvint à le maintenir dans la possession de
l'ancienne viguerie.

Nous croyons que notre croisé qui se nommait GosgELiN

DE PouÉ plutôt que DE GouÉ (2) habitait la forteresse de

liste des seigneurs de Landit):Hamon~ 1052, Gui, 1)05, Philippe I, 1137,
lt58, 1167, Phthppe Il, 1173. mort vers 1189, Phihppe !![ et Robert son
oncle, lt8U, Ph)hppe IV, 1239, Geoffroy, 1~1, 1270, Jean I", 1:J05,
Phihppe V, commencementdu XIV', Gudjaume, Jean II, Jean III, mot
en 1403 et mhumé sous une grande pierre à t'entrée de la chapelle Sainte-
Cathenne, dans t'abb-t;ede S~ign;.

(2) Au catalogue nous n'a\ons mamtenu )e n'ot Go!<~ que partespect
pour nos panca~es.



Pontaubrée ou le château de Mausson construit sur l'Airon.
Cinq générations au moins de cette famille de Poué possé-
dèrent la viguerie de Landivy Grimoald, Gosselin, Richard,
Pierre I, Pierre II. Le cartulaire de Savigny, les pièces
justificatives que le R. Gorram y a jointes à la généalogie de
la famille Gorram nous prouvent l'existence de cette impor-
tante famille de Poué à cette époque reculée et établii-hent
qu'il ne faut pas les confondre avec celle de Goué qui
existait déjà nous le verrons plus loin mais à laquelle

nous ne pouvons rattacher notre Gosselin de Poué (1),
fils de Grimoald et de Délicata, matrone orgueilleuse
convertie par saint Guillaume, eut à se préoccuper, comme
son père et sa mère, des ermites de sa contrée, lesquels
sentant le besoin de renoncer à l'isolement et de se réunir
en famille ou communauté religieuse, acceptèrent la disci-
pline de saint Vital de Mortain, dans les cloîtres de Savigny
(1112). Le noble décurion participa à cette fondation
puisqu'on le voit, du vivant de saint Vital, approuver les
dons de Bricherel, Millevain et la Vieille-Lande, en la Dorée

et Déscrtines, par les Epeschel et les de Fougères. Plus tard,

on le voit favoriser la réunion au courent de trois ou quatre
ermites de ses terres en approuvant la donation qu'ils faisaient
ds leurs ermitages c'étaient Albert de l'Habit du Valraim-
bault, Guillaume et Pierre de l'Habit de Notre Dame de
Courbefosse, en Fougerolles Renaud du Bailleul, ermite au\
confins de Désertines, qui fit quelques dons sans toutefois

se réunir. Il y a en Fougerolles un village et dépendances
nommé Chamossay Guillaume Epeschel en donna la moitié

Gélin voulut bien faire l'abandon de l'autre moitié qui lui
appartenait, mais it !'e~tt<utti'f;ttt d'M):e ''ëttte, observent les
religieux, car il accepta pour lui une très-bonne épée, un

(1) In scpnu des atctn\f~ de )n Manche que nons a gracieuspjnp]~communiqué M.Du)joscportoLette td~ende qui enfouieunc~e\~iet
lecoirkmtiii~qué ~t. Duliose porte Lette té.-ende qui etitout e uii clie%,iliet le

hauuM en :ete aune d'une Hp~e ct d'un boucher -)- SIC[LLYH.
MK t'OKtO.



parfait bouclier de guerre et une solide chaise, un beau
palefroi pour son jeune fils, et pour sa femm3 Liziarde la
valeur de dix sois en vêtements de laine et en caissette.
Toutes les terres qui furent donnée? sur Landivy, par le
seigneur de cette paroisse, par ses cousins ou ses~as~aux,
comme Marciné~ le Marchis avec ]'éc)usage de la Cambre,
)a Crojx-Hubert, ie Vat-Raimbautt, l'Habit d'Albert, la
Perdrière, la Chasserie, le Teil ou les Granges, t'Autp-
Ifardiere, etc.,]e furent a\eo la participation toujours intéres-
sée de cette f..m~]e. En outre Géhn, abusant de l'humeur
facile des religieux, )~s vexait sans cesse, revenait sur sa
parole et rêo!amait de nouvelles épingles. Le guerrier de
l'époque n'était pas riche, mais assurément Gélin de Poué
n'était pas généreux. Les moines dans une charte datée
dj ia veille de son départ pour la Terre Sainte, s'en
plaignent comme d'un tyran, et Jacques de Saint-Hilaire-
du-Harcouet dut toutes les peines du monde a le déciderà
restituer, par une charge de récapitulation, les donat.ons et
concassions par lui faites et qu'il avait reprises en partie. Il

en coûta aux religieux quinze sols qu'ils eurent la charité de
donner a Gélin (in caritate),une vach" qu'ils cédèrent à
Liziarde, un palefroi i Richard, et a Robert, l'autre fils
plus jeune, un petit cheval. Le sire Ce Saint-Hilaire donna
dix sois de sa bourse, éleva le jeune Richard au grade de
chevalier et l'admit a~a cour auombre de ses familiers.
Gé)in d3 Poué ne revint pap da la croisade; mais ce fils aîné
qui t'a\ait accompagné revint lu; succéder dans ses terres et
dignités.

40, 87. MAURICE et GUILLAUME DE MOKTENAt, d'une
f~miHe qui p:.rait s'être ctabhe à Montenai, près d'Ernée, à
l'époquedes conquêtes de Gui))aume-)e-BatardsurGeouroini
de Mayenne. 11 y avait bourg et manoir à Gévereau, lieu
dfuninLnt du pays et probablement leur résidence. Les
de.scendt.nts et &nccesset)t' de(ps conquérants restituèrent,
que!qua temps après, à i'abbaye du Mont-Saint-Miohel c.es



biens importants qui ava'ent été usurpés dans les paroisses
de Montenai, Saint-Denis de Gastines, Levaré, Saint-
Berthe~in, etc. Robert-Helluin de Muntenai répara ainsi les
torts de son père. Guillaumede Montenai, chevalier manceau,
suivit le duc de Normandie à la premièrecroisade. Guillaume
de Montenai, chevalier normand ( même famille ) d'or à 2

fasces d'<MMf, accompagné de 9 coquilles de gueules,
~,4,3, (1405).

41. RAOUL LE PûRc. Ce chevalier, habitant d'Ernée, où

sa famille subsista jusqu'au XVIII* siècle, y vivait dans
l'opulence il y a apparence qu'il revint de la croisade et
que c'est le même qu'un Ranulfe Le Porc des barons de
GcoRroi de Mayenne, en 1169, 1171, etc. En 1180, Raoul
Le Porc, fils de Juhel, avec Rorgon et Guillaume, ses frères,
donne à Savigny une pièce de terre près d'Ernée. Raoul Le
Porc, fils de Juhel, du consentement de Juhel, Guillaume
et Roger, ses frères, donne vingt sols de rente sur les
moulins de la Lande et de Monthoudoul, sis à Ernée, même
date. Les Le Porc prirent le nom de la Porte de Vezins, par
suite d'une alliance avec une des plus nobles maisons de
France: le nom primitif ne pouvait passer pour gracieux,
mais il avait été si noblement porté qu'il était digne d'être
conservé c~'or au sanglier de sable.

42. RAOUL FiRMA DIT D'ANTHENAISE. Nous ne savons
point si le crédit et la grande vénération dont avait joui
saint Guillaume Firmat dans nos contrées y attira quelques
membres de sa famille, ni s']I y eut une alliance entre elle

et les d'Anthenaise. Elle était très-noble et originaire de
Tours.

43. DREUX DE MALMOUCHE. Les seigneurs de Malmouche,
parents des barons de Mayenne, possédèrent pendant très-
longtemps les seigneuries de Saint-Hilaire-Ie-Lierru et de
Scutitré, au llef de Montfort-le-Rotrou, et furent bienfai-

teurs ces églises de Pont-de-Gennes, de Saint-llilaire-le-
Li(rru,de l'Épau, des Loges et d~ Soulitré. Voici leur



filiation Ilibard, surnommé Malmouche, qui \ivait en
-t002, fut père de Dreux I" et de Foulques Dreux 1~ le fut
de Dreux II, de Richard et de Lancelm. L'évêque du Mans,
Guillaume de Passavant, accorda à Dreux de Malmouche II,

pour sa vie seulement, la présentation des églises des Loges
etdeSouhtré~lf)?). Nous regardons comme certam qu'il
est le croisé et qu'il revint. Malmouehe d'm'ye)~ tt ct~~
fusées de sable posées en fasce. (Nobiliaire du Mains aux
Croisades. ).

45, 46. GrLLES DE GORRAM, chevalier, seigneur de la
Tanmère, de Saint-Berthevin, de Levare et de la Dorée,
nommé Juhel dans quelques chartes, était le fils aîné de
Guillaume de Gorram, seigneur des mêmes terres tt le
petit-fils de Ruellon de Gorram et de Hersendede Mayenne,

sœur de Juhel II. Son père Guillaume, bâtit en 1128, le
château de la Tannière, d'où Gilles partit pour la croisade
avec son frère JEAN DE GORRAM, qui ne tevint pas. Gilles eut
le bonheur de revoir ses foyers où il s'adonna aux bonnes
oeuvres peu de noms reviennent aussi souvent que 1~ sien
dans le cartulaire de Savjgny. Un de ses sceaux le repré-
sente

casque en tête, revêtu de la cotte de maille, avec son
bouclieren bosse, maintenu de la main che, et son epée
qu'il brandit de la main droite il est agenouille et on pense
que le noble guerrier est ]Ci représenté dans l'attitude qu'il
avait en recevant la crox et la bénédiction des croises dans
l'église de Mayenne. On ne voit guère da visage plus
distingué. Nous croyons pouvoir rectifier la généalogie de

cette importante famille, en la relevant de deux degrés et en
lui rattachant deux des plus célèbres abbés de Saint-Alban,
Geouroi Lt Robert de Gorram. En ce qui concerne nos deux
intéressants croisés, nous espérons qu'on abandonnera sans
regret le texte de Ménage ~Gilo de Garania) qui égarait les
interpretes les plus sagaces. Le B. Cornélius Gorram (1),

()) ~t;«/~«'t<< )<~<'t;sn/ </ff.4;t'/ff)-/)<'i'<0)t /'<t))i<<j/o/'<~ ~t))'MM<dans
les ~fL/[f~fn /o~M~rt~A~ft et ~j~M/f~/jL'ct, Londtnt, 1833-1811 m-8,
tome V, p.

)J2-ti)~ 329-3~, Vf, ~2S9, VU), 8t-l[6.



chapclam a Maidenheard, à qui on doit une histoire de
cette famille, est da notre avis, car il mentionne nos
deux guerriers < Gilles de Gorram of la Tanière, a Crusader,

» died circa 1180 John de Gorram a Crusader 1158 to -H 62

Suivant le texte du révérend, Gilles mourut \ers1180. Les de
Gorram éteints en France existent encore en Angleterre ils
ont droit à la salle des Croisades à cause de Guillaume de
Gorram, l'un des premiers capitaines de Richard Cœur-de-
Lion et de Jean-sans-Terre, dont on prouve la présence a

Saint-Jean-d'Acre, en 1191. C'était le fils de Gilles 3 lions,
8,

47. GUILLAUME EpESCHEL. Ce seigneur avait son château
à peu de distance de l'ermitage d~ Dompierre, lieu sanchné
par la mort de plusieurs samts, notamment par celles de
saint GuiDaume Firmat, en 1103, et de saint Vital de Mortain,

en 1122. Arthur de Champeaux, gruier de la forêt de
Mautilly, et Guillaume Epeschel, amis intimes de saint
Firmat, étaient connus pour les plus honnêtes gens et les
plus riches du canton: c'esfCM.E~xtyassattf~o'M'fdot~
la tristesse et dcf~s les <at'iHes et toMjoM)'s«/<sdt!tM~Men'e
et de la /'(/<M)te depuis la di's~)a!'t<tOH dtt saint, t'o<tt e)t
pe~en'HS M sa t'M/to'c~e <tM-p<e~s et couverts <y)'osst<i'<'meo.f,

qui le t)'oMt'ott stn' les Lord:! dit .RM~e et le ramenen!:
dans son désert de Mantilly. Ces détails si intimes ne peuvent
avoir été compris et décrits (me par un des proches parenis
et familiers de ces illustres amis, Étienne de Fougères,
d'une branche qui habitait ce pays. Les Epeschel avaient
leurs propriétés dans les paroisses de Fougerolles, IIeussey,
Mantniy, Désertines, Yieuvi, Ijevaré, la Dorée, la Tannicre.
Ils en avaient aussi dans le Haut-Marne, où us paraissant
apparentés aux de Malmouche (1).

48, 49, 50. HENRI ou IlERYÉ CARBOXXEL et ses frères
FOULQUES et HENAun, d'une illustre famille normande,

(!) l'te de S. <!)t)«a<(;m! F))'~a< et ça)t. de S:nigny.



appartenaient à une branche qui habita pendant trois siècles
]e manoir seigneurial de la Chèze, en Désertines, dont il
adopta le nom. Rerneide, femme abandonnée pour cause de
parenté probablement, par Alfred du Bailleul, se remaria
vers 1090, à Hervé Carbonnel elle eut pourenfantsFoulques,
Renaud et Gaultier. En HH., Hervé Carbonnel et Foulques,
son fils, donnèrent aux moines de Savigny, tous les Merrais
en Fougerolles,avec Pontpierre etson bel étang en Déssrtmes,
au fief d'Hamelin de l'Écluse. Telle fut l'origine d'une magni-
fique propriété que les religieux appelèrent leur baronnie d3
Merrai. Peu de temps après, Foulques Carbonnel, vaincu
par l'esprit malin, et décidé par ï!ger d'Hasiert, dontépou-
sait la fille et par le conseil pernicieux d'hommes méchants,
tenta de réduire cette donation et cita le bienheureux Vital à
comparaître au tribunal d'Hamehn, seigneur de Mayenne.
La mérité fut mise au grand jour et Foulques, pénétré des
plus vif-, sentiments de repentn', supplia le saint de l'excuser
des chagrins qu'il lui avait causés, et d'agréer une nouvelle
cédulle garantie par plus de cinquante seigneurs de sa
connaissance appelés pour témoins. Hervé ou Henri,
Foulques et Renaud Carbonnel, étaient probablement
petit-fils de Bernelde. Celle ci parait avoir été de la
maison de Mayenne, probablement l'une des nombreuses
filles du baron Gaultier, et, en cette qualité paragée de la
Chèze qui était 'me chateiienie. Juhel II de Mayenne, changea
la redevance d'mi épervier pour cpiie de onze livres, rente
qui faisait partie de ~tt Taille aux eheMHei's, (voir l'article
Onfroy de Mayenne). Guillaume Carbonnel possédait cet
héritage en 1220 et 4225 Hamelin de la Chèze fut son fils

et successeur; les maisons de Vnleprouvée, de la Vairie,
d'Aigneau eurent cette terre qu'on titrait baronnie et qui
donnait le patronnage de Désertines. Nous attribuons à nos
croisés les armes des Carbonnels de Canisy coupé de gueules
et d'azur à 3 besa~fs d'/Mf~mes.

51. GERVAis DE SAiNT-HiLAiRE, seigneur ds Saint-Hilaire



d~3 Landes, épousa Doë, dont il eut une mie, Julienne de
Saint-Hujjre, qui épousa Osmond Poisson, seigneur de
Vautort", avant 1150. Osmond par ce mariage fit entrer
dans sa ma~on la seigneurie de Saint-Hdaire des Landes,
qu'il laissa néanmoins séparée de celle de Vautorte. La Tour
ou Château de Saint-Hdaire, tout près du bourg, porta son
nom, Tour-Emond, Tour-Eumond, Tour-Hosmond, et fut
successivement possédée par las maisons de Vautorte, de la
Ferrière, des Barres, le Porc, des Vaux, de Mégaudais, du
GrasmemI, du Boislehoux, d'Anthenaise et par la maison
électorale de Bavière. Les Bichains, parents d'un curé de
Samt-Hilaire, en firent l'acquisition au XVIII" siècle et se
firent appeler messieurs de Saint-Hilaire c'est aujourd'hui
le bien des enfants Vildé, du chef de leur grand'mère.
Comme Saint-Hilaire des Landes et Vautorte furent possédés
pendant très-longtemps par les seigneurs de Saint-Hilaire
du Harcouet, en Normandie, il y a lieu de prendre
l'ancienne famille de Saint-Hilaire des Landes pour une
branche de celle de Saint-Hilaire du Harcouet de gueules
a dett-c moMes d'or.' ce sont les armes de Guillaume de
Saint-Hilaire, chevalier normand, (Armorial de France, en
1406). Les seigneurs de la Tour étaient fondateurs de
l'église de Saint-Hilaire, et relevaient à foi et hommage
simple de la terre de Vautorte pour partie, d'autre part de
Davietet, par Daviet, d'Ernéeetenfin, à cause de leur ~)'c:Mdg

ToM}' NHCteHMc, appelée la Tour EMmonc!, OM y avait une
f/ntpe~ë /'o;tdee e)t t'/tOt~eM)' de ~t/otSMM)' saint Jean, à

cause de t'~Hse, de la CMi'e et des &OM]'~eo<stes de Saint-
Zf<!ct))'e, ils t'e~fatent de leurs (t'fs-ytOHOt'es seigneurs
)Messet~/))eM)'s les d'jj/en f< cyictpttt'e de l'église woHMt~ett)'
Sct:)tt-yM~'eM du MM)ts, se!~)ten)'s temporels de la te]'re et
se~)!eM)'e de -Vo~<e;t(t;/ (1).

53 et 5! FOULQUES BASKtLLES ET HuGUES, son frère. La

(1) Histoire et ca~tuiau'Mde Savigny– Archives ducMteau de Fresnay.



seigneurie dj Baseilles, en Contest, près de Mayenne, fut
réunie à celle d~ Charné, pour faire, avecLaunay-Péan, une
baronnie en faveur des de Montécter (1). On disait, dans les
aveux anciens, Chjrné et Baseilles etCharné-BaseJles. Ces
deux seigneuries étaient arrivées à la maison de Montéc)er,
du chef de Françoise Le Porc, grand'mère d'Urbain,
marquis de Montécler. Isabeau de Baseilles, fille de
Foulques de Baseilles, chevalier, et d'Isabeau de Beaumont,
de la cité de Mayenne, avait apporté Baseilles dans la
maison de Champagne, par son mariage avec Jean de
Champagne, prince de Montorio vers l'an 1300. Le dernier
des Baseilles, Raoul, frère d'Isabeau, mort sans avoir été
marié, fut enterré dans le chœur de l'abbaye de Beaulieu, au
Mans. Nous pensons que la Cour de Baseilles, paroisse du
Pas avait tenu de cette famille.

54. Yvov, en Carelles, donnait la seigneurie de paroisse.
Jean d'Yvoy, seigneur dudit lieu et de Montaudain, eut pour
fille Guillemette d'Yvoy, épouse de messireGuillaume du Bois-

gamas, seigneur dudit lieu, qui rebâtit, peu après la guerre
des Anglais, son château de Montaudain, près de l'église
actuelle. Ambroise de Goué, seigneur d'Audray, issu de
Mathurine de Boisgamas, l'une des nombreuses filles de
Guillemette, transrmt la seigneurie d'Yvoy à ses descendants,
les de Fontenailles, seigneurs d'Aubert et de Marigny, issus
de sa fille unique, Gabrielle de Goué (2).

55. IlENM DE LA RONGÈRE. Il y avait dans le territoire
qui est occupé par le département de la Mayenne, trois
manoirs du nom de la Rongère la Rongère, en Saint-
Sulpice, dont nous avons parlé à l'article de Geoffroi de
Fougères, numéro 6; la Rongère paroisse du Pas, qui
relevait du château de Bellée, et la Rongère, paroisse de la
Croixille, qu'habitait autrefois Pierre Le Cornu,~chevalier,

(t) 7!ec~e;'<te!sur .Et~'ott par M. ]'abbé Gerault.
(2) Archives de Goué.



célèbre capitaine ligueur, pendant les guerres de religion, et
résidence actuelle d'une branche de la famille de Coisnon.
Nou=! ne croyons pont qu'Henri de la Rongère fut de Saint-
Sulpice, en effet Gervais de la Rongère et Guillaume, son
fils, bienfaiteurs de Sa~ignya~unt la croisade, Gaultier de
la Rongère, chevalier du XIII'' siècle, et d'autres personnes
de cette famille avaient leurs demeures dans les châtellenies
d'Rrnce et de Pontmain et devaient leur nom, suivant toute
probabilité, à la Rongère de la Croixille.

5C, 57. GUILLAUME DE LANDIVY, RICHARD DE LAKD)VY.

Leur qualité de varlets, ou servants d'armes, indique qu'ils
étaient encore très-jeunes au moment de leur départ. Un
Gui de Landn y, quivivait en 11 ~5, eut pour fils GuillaumeI' père de Richard, de Gui II, de Giraud et de Gaultier-
Sans-Terre, qui firent a l'abbaye voisina de leurs terres di-

verses donations approuvés, en 1137, par leur suzerain et
proche parent, Phnippe !< seigneur de Landivy. Richard eut
pour fils Guillaume, Hameim I' Raoul et Robert celui-ci
était tuteur d'HameIm II de Landivy, fils de Guillaume II et de
Mathilde, après 1180 Gui II, second fils de Guillaume I'
fut père de Guillaume qui le fut d'un autre Guillaume de
Landivy. Giraud de Landi\y, qui fut déposé après sa mort
dans le cimetière de Savigny, eut deux fils, Raoul et Riouif,
celui-ci père de Juhel et d'AeIez. Enfin Gaultier du Teil, ou
Gaultier-Sans-Terre, frère de ce Giraud et quatrième fils de
Guillaume I' dut mourir au Teil, son manoir, lequel, par
sagénéro&ité et celle de ses frères, devint un des plus impor-
tants greniers de l'abbaye, sous la nom de baronnie des
Granges. La principale résidence du chef de ces cadets
n'était pas éloignée des Granges, dans un château construit
sur la libère de la paroisse, entre la forteresse de Pontaubrée
et le .~M'MMM Français.

!j8. LAMBEnT DE L'ÉCLUSE.

50. IlAMELiN DE GOUÉ, DIT DE FLANDRE. Flandre était
une ancienne résidenceseigneuriale de la paroisse d'Oisseau,



ou des environs. Ca croisé nommé Albanus par Ménage,
Halanus par une des pancartes de Goué et Hahnus par
les deux autres a été appelé Alain ou Aban c'est
IIamelin de Flandre le jeune, fils d'autres ILimelin de
Flandre, lesquels avaient un M important près de
Fougerolles, qui devait être ou le château de Goué lui-
même ou un autre partage de Goué. Il y eut des terres
données ou concédées par eux aux environs du bourg
de Fougerolles. Hamelin da Fendre le jeune, nous paraît le
même qu'Alain de Goué, mentionné par Le Paige, comme
l'un des principaux officiers du roi de France. Suivant les
archives de Goué, il aurait été sénéchal du roi d'Angleterre
dans notre contrée, tttMf~ou'iiM t'~ts. Il revint de la
croisade.

60. PAULiNus DE GoEio. Suivant nna vieille généalogie
de la maison de Goué, ce chevalier, était seigneur de Goué,
fils d'Étienne seigneur de Goué, et il aurait épousé Marie de
Loré. Voici d'après les titres de Goué mis en concordance
avec cette généa'ogie manuscrite et celle de Le Paige, la
suite des premiers seigneurs de Goué, Arnulphe donne en
914 le terrain McceMcwe poM)' /M/e rebâtir ~se ~Yo<re-

D-~Me de jFou~eroMes N&&a<tMe et t'Mt'He'e depms ~M!'H:e ans
par les ravages des Danois. Osmond, sa femme Almodis,
Robert et Hérald ses fils, relèvent les ruines de Notre-Dame
du Pontaubrée, vers 980. Osmond 11, seigneur de Goué,
eut un CI-, nommé Geoffroi qui, avec Hamon de Landivy, se
rendit coupable d'un meurtre qui pollua l'église de Saint-
Martin de Landivy, reconsacrée par l'évoque du Mans en
personne, l'an 1052. Guillaume, seigneur de Goué, fils,
selon Le Paige, de Cécile de Bellesme et de Robert de Goué,
périt sous les murs d'Hastings (1066) Jeanne de Derval,
son épouse, fonda son obit dans l'église Saint-Michel de
l'Abbayette, en la Dorée. Guillaume II, frère de
Guillaume 1~, lui succéda et épousa Perronnelle du Plessis
dont il eut Tiennot ou Étienne et Gorgon. De Goué d'or au



lion de </tMM~s SMrtKotttf d'Mtte /!fM)' de ~s d'ct:M)'.
6t. GmAULD DES LANDES, DIT GuiNOLTOUGciGXOLET. La

place occupée par ce croisé dans la liste, au milieu des mem-
bres de la famille da Goué, permet de croire que c'était le
seigneur des Landes, en Fougerolles, fiefnoble qui s'étendait
entre les domaines de Goué, de la Hautonniëre et les terres
du seigneur de Fougerolles. Les Landes relevaient de la
Tanniëré. Urbain-Maurice de Gaalon de Dorière, en était
seigneur en 1742.

62 et 63. PHILIPPE ET RICHARD DE PouË. De la même
famille que Gosselin (voir 39) c'étaient probablement ses
fils ou petits-fils. Deux des listes de Goué nomment ces deux
chevaliers de Poeio; et les documents contemporainsmen-
tionnent fréquemmentRichard de Poué, fils de Gosselin.

G4. ODON DE MoKTGiROU, second fils de Geoffroi I",
seigneur de Montgirou, se maria au retour de la croisade à
Clémence de Mayenne, fille d'Hamelin, l'un des six fils de
Juhel II. En 1172, on le trouve possesseur, dans le Passais,
d'M~ chevalier fayé, pour lequel il devait au roi d'Angleterre
quarante jours de garde à ses propres frais et aux frais du
roi. Des titres de Goué nous apprennent qu'il sMcco)H&ct

pour la foi en Syrie, pro /ide in S!)'tct oeeM&M!'( ce dût être
à la troisième croisade. Nous avons rencontré, dans un aveu
authentique, que la terre et forêt de Bourgon devaient à
Mayenne, par Montgirou, une paire d'éperonsdorés au terme
de Pentecôte avec foi et hommage simple. Ceci démontre

que Montgirou, en Saint 'Germain-d'Anxurre terre qui
appartint successivement à Guillaume, à Odon, à Geoffroi I'
son fils, à Guillaume II, fils amé de Geoffroi et frère d'Odon,
le personnage de cet article, à GeoffroiII, fils de GuillaumeII,
à Guillaume III, à Odon II, à Patry, à Guillaume IV, époux
d'Aliette de Rohan, etc. relevait directement de Mayenne et
dominait de très grandes seigneuries, aux paroisses de
Montourtier, de Saint-Germain-d'Anxurre et d'Alexain.

(t) Cauvin Geo~t'a~/tie [McifMtM du diocèse du Jfo~s.



65. HUGUES DE VAL'TORTE. La seigneurie de Vautorte,
relevait en partie du château de D~viet, en Saint-Hilaire, et
en partie de Montenai; l'église et paroisse de Vautorte, fut
distraite en 1217 de celle da Montenai (1). Le plus ancien
seigneur dg Vautorte connu est Osmond Poisson, d'une
famille des environs de Fougères; Hugues I", son fils, fut
l'un des témoins du jugement d'Hamehn, baron de Mayenne,
en faveur de saint Vital, contre Foulques Carbohnel, de
'1114 à 1122; Osmond II, seigneur de Vautorte, épousa
Julienne de Saint-Hnaire, il avait un frère nommé Raoul;
Hugues H, seigneur de Vautorte, Enguerrand et Robert,
enfants d'Osmond H et de Julienne, furent, comme leurs
ayeux, bienfaiteursdes abbayes HuguesII, mari d'Hersende,
en eut Raoul, seigneur de Vautorte, partisan du roi Jean-
Sans-Terre et père d'Osmond III Jean, chevalier, seigneur
de Vautorte, fit son testament avant de partir pour la croi-
sade, 1239: il était mort en 1240; Pierre, son frère, lui
succéda; il avait un autre frère nommé Gui et une sœur
Gonnor, qui épousa Robert de la Ferrière. En 1305, Jeanne
de Courceriers, était dame de la Ferrière et de Vautorte.
Messire René de la Ferrière, bailli et capitaine de Chartres,
vendit en 1575, la terre et seigneurie de Vautorte, à hono-
rables hommes André Cazet, sieur du Challenge et Jean
Cazet, sieur de la Fontaine, au nom d'honorable homme
Jean Cazet, sieur de la CordeIIerie, leur père, pour la somme
de douze mille deux cent cinquante livres. Cette terre
entra depuis, par deux mariages, dans les familles de la
Roussardière et de Bailly de Fresnay et co-héritiers ( Archi-

ves de Fresnay).
66. GutLLAUME MûRrx. Il y a quelqu'apparence que ce

croisé est de la famille Morin de Loudon et du Tronchet;
que c'est lui-même qui s'allia avec l'héritière de Loudon, et
qu'ainsi il est l'ancêtre des propriétaires actuels des mêmes
terres dans la Sarthe. Leur généalogie est peut-être la seule
bonne de l'ouvrage du chanoine Le Paige d'or ù <)-o~ fasces
de sinople.



C7 et 03. GILLES ET AMAURY GûRRAKTOX, d'une famille
considérable de Vitré. Amaury reparait parmi les barons de
Geoffroi en 1167. Il revint.

68. GEûFFROi DE BRÉcÉ. Cette famille ainsi nommée du
bourg de Brécé, près Gorron, s'est alliée aux de la Pallu,
du Bellay, de Favières, de Montesson, de IIercé, etc. Elle
portait le nom patronymique de Brune (Archives de Goué).
Les de IIercé en descendent. D'en-~c~t tt lu ~ftt~de d'a:t<]',
accosté de <M: ~0~5 de sa~~e. ( Armorial manuscrit; la
noblesse aux Croisades. )

69. PAYEN DE LA CHAPELLE. Le château de la Chapelle-
Rainsouin donnait à son seigneur la qualité de senec/m! /u;/e

OM /ie~e he)'ed:<(t~'e de ta &aro;MMe de ~/f<~CHtte, grande
charge et éminente distinction qui fut aliénée au XVIe siècle

par un seigneur de la Chapelle, de la maison de Champagne.
Cette maison avait hérité de la Chapelle par suite du mariage
de Jeanne ds la Chapelle, fille d'Olivier, seigneur de la
Chapelle-Rainsouin, et d'Arthuss de Melun. Le surnom de
Rainsouin aurait pour étymologie suivant les uns deux mots
latins rcMMS soMa~tïs (ou )'atta)'M)M soM6tn(tM)n) et suivant
d'autres le nom de Rainsouin seigneur de la Chapelle, père
de Geoffroi et aieul de Payen, le croisé de 1158: de gueules
à la croix d'or. Cette terre de la Chapelle-Rainsouinse nomme
aujourd'hui le château de Bailly et appartient à Monsieur
de Vaujuas-Langan.

70. GUILLAUME DU CÉRAis, DIT RiBAULT. Rien n'est hasarde

comme d'interpréter par Cérans, la nom du croisé Guillelmus
de CercM. Sur la conviction que ce mot latin devait se tra-
duire lettre à lettre, nous cherchâmes sur une ancienne
carte de 1707, s'il n'y avait point dans les environs de
Mayenne, un lieu portant le nom de Gérais. Nous le trou-
vâmes en Javron, avec le signe de convention qui désignait

un ancien manoir. M. Almire Bernard, ancien notaire, qui a
recueilli tant de précieux documents sur le Bas-Maine, nous
écrivait, il y a quelques semaines, qu'il y avait au Gérais



un manoir seigneurial avec chapelle domestique en l'honneur
de Sainte-Barbe, fondée en d5G5, pour des messes à l'inten-
tion du fondateur Jean Goupil, prêtre à Javron, de noble
Barbes de Bures, seigneur du Serez et de damoiselle Loyse
de Pog]e, son épouse. Le 3 mai 12G7, André du Bois, cheva-
lier, marquis de Courceriers, seigneur de Saint-Thomas,Izé,
Longnes, F)6e, les Bordeaux, le Serais, continuant d'user
du droit des seigneurs du Cérais et de Courceriers, ses pré-
décesseurs, comme fondateurs et présentateursdu bénéfice,
chapelle de Notre-Dame, adjacente au chœur de l'église
paroissiale de Saint-Thomas de Courceriers, et de la cha-
pelle Sainte Barbe du Cérais ou Serais, desservie au
château de ce nom, paroisse de Ja\ron, présente deux
chapelains à t'évoque du Mans. Cette année-là, le sieur
René Bottu de la Martinière, fermier général de la
terre du Serais, demeurait à Lassay. Le marquis André
de Courceriers, comparut à l'assemblée de la noblesse du
Maine. Ses héritiers collatéraux vendirent tous les biens de

sa succession à divers acquéreurs, y compris le Gérais. On a
pu voir (me l'orthographe de ce nom de lieu a beaucoup
varié Cerais ou le Cerais, le Cerez, le Serez, Cérès, Cerez-
Gerhé, etc.

71. MANAssÈs GROGXiET ports le nom patronymique de
l'ancienne famille de Vassé, l'une des plus illustresdu Maine.
Nous n'hésitons pas à l'y rattacher: d'or « ~)'oM fasces d'azur.

72. ANGER TABOUER, seigneur de la Motte-Tabouer et
sénéchal du seigneur de Landivy, épousa Albérède de la
Tanmére, dont il eut Philippe Tabouer, seigneur de la
Motte-Tabouer, et Jean de la Tannière, moine à Savigny, il
revint de la croisade. Les Tabouers donnèrent à l'abbaye de
Sa~igny, leur fief de la Tabuère, en Fougerolles, et celui de
la Tabourie, en Saint-Berthevin la Tannière. La Motte-
Tabouer qui n'.t plus qu'un mouhn sur la Cambre, à moitié
route de Fougerolles a Landivy, fait partie de cette dernière
paroisse et relevait du château de Mausson. Le manoir de Id



Motte passa au XVe siècle de la famille Tabouer à la
famille Chupin. L'héritière de cette dernière maison le porta
à Henri de Mamilastre, au dernier siècle; M. le comte Mallet
de Graville de Fougères en est le propriétaire actuel du chef
de sa femme, née de MaInIIastre. Chupin (orig. du Maine)

d'azur à6 billettes d'or (1).

7:3. ROBERT AvENEL, fils de GuiitaumeAvenel de Landivy,
était seigneur de MurciHé, au fief de la Motte-Tabouer, du
Val-Avenel et du Domaine- Avenel, également dans la
paroisse de Landi\y;il avait aussi une maison au bourg.
Lui et son père sont mentionnés souvent comme bienfaiteurs,

au cartulaire de Savigny. Cette famille originaire de la vaHée
de Mortain, y est encore représentée par M. Joseph d'Avenel
de Nantreil, paroisse de Heussé, issu d'Antoine Avenel,
écuyer, seigneur de la Courdousière, et de Marie du
Chatellier (1600) (2). Il a deux fils de son mariage avec une
demoiselle Le Petit de Sérant. M. d'Avenel a traduit l'Imita-
tion et est auteur d'ouvrHges littéraires intéressants les plus
piquants sont Mariantine et Robert du Teilleul, romans.
C'est à tort que l'abbé des Roches a reproché à cette
branche d'avoir pris la particule l'autorisation qu'elle en
a reçue, n'a donné qu'une variante de plus à son vrai nom,
et ne l'empêche pas d'appartenir, comme elle le prouverait
facilement par titres, à ia famille Avenel que le roman
de la dame Blanche a rendue légendaire Avenel et d'Avenei
de Nfintreti A* <jfueM<<'s M 3 Nt'~otM d'a)'~e;!<.

74. HoLAND DE MoxTANGEV!N, ainsi nommé d'une terre
seigneuriale en Vautorte.

75. JtjHELDE RocESSON, tenait son nom d'un fief noble
de )a Haie-Travprsaine (commune d'Oisseau).Payen de

Rouesson, a~&i~ta en 1198 a l'acte de fondation du prieuré
de Montguion. Il fut étabh par .luhpl )II, baron de Mayenne,

()) A' tnû! n) Jf B) pt.tgn~.
('2)T~tics de )L~n)Ue A~h~fhdu Cuue.



gouverneur de la Tour de Colmont sous le bon plaisir de
Jean-Sans-Terre, qui reçut en otage, en 1201, son fils et
principal héritier; il chercha à s'approprier les dimes du
Grand-Oisseau. Philippe de Roesson figura au procès sou-
tenu, en l'an 1301, par la noblesse du Maine et de l'Anjou,
contre Charles de Valois au sujet de la dot de sa fille aînée.
Les Barres et Roesson, depuis 1310 jusqu'à l'époque de la
Révolution, ont été possédés successivement par les familles
des Barres, de Montesson Métayer, Plassier, Pouyvet,
Billard de Lorière, de Hercé. Jeanne des Barres, fille de
Guillot, sieur des Barres et de Marguerite de Brécé, fut
mariée, le 24 septembre 1370, à Jean Hubert de Montesson.

76. HERBERT ou HUBERT DE BRÉE. Il y avait deux familles
de Brée, l'une au Bas-Maine et l'autre dans l'Avranchin.
Celle du Bas-Maine tenait sans doute son nom du château
de Brée au pays d'É-\ ron lequel se trouva de bonne heure
principale propriété d'une des branches de la maison de
Laval. A l'époque de la croisade, nos de Brée habitaient
Mayenne ou les environs et ils avaient la seigneurie de
Parigné à trois kilomètres de cette ville. La Bourgondière
que Gandin de Brée, chevalier, vendit en 1251 à l'abbé de
Sa\ igny, du consentement de Gervai» de Brée son frère aîné
et de Sylvestre de Brée, frère plus jeune et chanoine de
Tours, pour la somme de deux cent cinq libres tournois,
était le fief dominant de cette paroi&se. Douze ans plutôt il y
avait eu entre ce même Gervais de Brée et Robert du Bois,
un procès au sujet du fief de Parigné, que ce dernier tenait
de Gaudin. Il y avait au-dessous de l'église de Parigné un
pré qu'on nommaità cette époque le pré de Robert de Brée.
Des alliances avaient fixé les aînés de Brée aux environs de
Laval vers 103J, Robert de Brée, probablement leur
descendant, épousa Emme (de Saint-Berthevin, près de
Laval ) et fut inhumé dans l'abbaye de Clermont ou Gui YI
de Laval, son frère d'armes, fonda pour le repo? de son
âme un service de vingt -cinq sols de rente en 1195.



Gervais, Gaudin et Sylvestre étaient les enfants de Robert et
d'Emme. Le premier, seigneur de la Volue, de Fouilloux et
de Montchevrier épousa Agnès de Laval: leur dernier
descendant de ce nom Lancelot de Brée, seigneur de
Fouilloux, qui mourut en 1600 après une cari ière noblement
remplie, laissa son liér.tage aux enfants de deux tantes,
Catherine et Olive de Brée, desquelles descendent les deux
familles de Montécler et de Quatrebarbes. De Brée: Fascé
d'azur et d'argent de six pièces, au lion brochant, armé,
lanipassj et couronné d'or.

77. Gaudin DES Ruines OU DE LA Ruine DIT DE Gastines.
Nous nous croyons autorisé à rétablir le texte Ruina ou
Ruinis au lieu de Raint, par les listes de Goué et par le
cartulaire de Savigny, où un personnage qui est le même
que notre cro S3 est plusieurs fois désigné sous le nom de
Gaudm et Gondouin d^s Ruinnes. Les titres de Goué le
mettent au nombre des barons de Geoffroi IV il revint. Tout
le monde sait que Ruines et Gastines, sont synonimes.
Gaudin est donc un des membres d'une ancienne et illustre
famille dont le mino r qui fut leur berceau a laissé son nom
au bourg de Saint-Djnis de Gastines c'est tout ce qu'il en
reste. De Gastinesde. à ttne barre de sous un
chef de (1).78. DE LA Beucherië. La Beucherie éta't une grosse
seigneurie de la paroisse de Larchamp, qui relevait du
château de Poligné, paroisse de Bonchamp, près de Laval

et ses fiefs étaient situés dans les paroisses de Larchamp,
Montaudam, Saint-Ellier Carelles, Samt-Denis de Gastines
et Colombiers. Les familleb de la Ilautonnièra et de Valory,
puis le père du maréchal de Bourmont, possédèrent la
Boucherie. Elle appartient de nos jours a M. du Bouexic79 DL Flavenek OU de Flavennis.N'y aurait-il

(I) Crnra'ogi,: île la mahiiu l'e Gunam p.n le iciPieild deoigcs
Comelmn C'oit~n)



point eu dans le texte original DE Faveriis (Favières en
Brécé ) ? Dans aucune des copies connues les cinq croisés de
Ruinis, de Rulcheria, de Flavennis, de Malo cornu, de
Bello cosbio n'ont été établis intégralement ce qui marque
une difficulté de lecture insurmontable, dans ce passage du

texte primitif.
70, 81. DE Bellocossio. Nous prenons ce mot latin

pour le correspondant de Belloczé Beloczi5, BELOZÉ,

Bellouzé, terre seigneuriale des environs d'Ernée, qui
appartenait au XVIIe siècle à la famille des Mégaudais de
Panart. Belouzé est marqué sur las cartes aux limitas d'Ille-
et-Vilaine, formant le triangle avec la Pèlerine et Mégaudais.
Le chevalier de Blocé, vivant en '1098, élection de Mayenne,
portait d'azur ù une croix ancrée d'or (armorial manuscrit).

82. ROGER DE Montesson. Ménage n'avait point traduit
le nom du croisé ROTGARIUS DE Monte melis beaucoup
d'autres moins circonspects l'ont francisé par Roger de

Montmel. Si le mot Montmal ressemble assez à un nom
féoJal, il n'en est pas moins imaginai!-1, et n'est point le
correspondant du mot latin le correspondant da Montmel

serait MontemelVs: or Il y a dans toutes les leçons latinas,
manuscrites on imprimées, monte melis, invariablement.
Apres avoir cherché longtemps et souvent ce qua pouvait
signifier ce mot qui nous paraissait intéressant, nous avons
trouvé dans les dictionnaires classiques « mefe melis
f. Varr. Plin, Taisson ou hluireuu, quadrupèda ». Plus de
doute nous pouvions traduire le nom da no Ira pèlerin et
le rattacher à la famille Montesson, l'une des plus anciennes
du Bas-Maine, fKée aujourd'hui dans les environs du Mans.
Le château de Montesson, au pied de la butta de Montaigu,
est situé dans la paroisse de Bais et s^s seigneur-. patrons
de l'église, dominaient sur une vaste étendue de territoire.
M. Roral d'IIauterive qui a publié Ijur généalogie dans
l'Annuaire (le l.i Noblesse île I8(i;î (p. iiili-'i K)) las l'.ut

remontai' à Puven Hubait de Montesaon, l'un das croisô.i de



saint Louis. Ses armes sont à la Salle des Croisades:
d'argerxtù t>°ois guitztefetcilles d'cf:M<

83. ROLAND DES Vaux. Cette famille originaire de
Champéon, revient sans cesse dans nos histoires et chro-
niques locales. Elle portait coupé de sable et d'argent au
lion de l'un en l'autre armé et lampasse d'or.

84. JOURDAIN DE Fontenailles. Fontenailles ou
Fonteneilles, traduit exactement de Fontenellis, était une
terre seigneuriale de la paroisse de Saint-Pierre des Landes,
qui se composait au dernier siècle d'un château entouré de
fossés pleins d'eau, chapelle au-devant, colombier, grand
bois, entre lequel et le logis il y avait un vaste étang qui
alimentait un moulin. Un vieil état de lieux constate, que
l'eau de l'étang venait d'une portée de fusil au-dessus, où il
y avait neuf fontaines dans un bois de haute futaie et
que c'était apparemment l'étymologie de Fontenailles.
Fontenailles était soumis envers Champlain, dont il dépen-
dait, à un devoir féodal assez singulier quand la dame suze-
raine venait dans son château de Champlain, le seigneur de
Fontenailles allait au-devant d'elle, prenait sa haquenée par
la bride et la conduisait jusque dans la cuisine du château
là il tenait l'étrier aidait la dame à descendre et remmenait
pour lui la monture et le harnais. De Fontenailles relevait
la Dmaie, et c'était au seigneur de la Dinaie qu'appartenait la
féodalité du bourg de Saint-Pierre ou Dompierre des Landes.
Fontenailles a donné son nom à une famille noble et distin-
guée qu'il ne faut pas confondre avec les de Fontenailles
d'Ecommoy, de la famille des Haies de Cry d'argent à trois
annelets de gueules (1). Nos de Fontenailles de Dompierre,
desquels était ld croisé de 1158, portaient d'azur Ireillissë
d'argent de six pièces. (Généalogie de Baghon.) En 1459,
Gui de Fontenailles, seigneur dudit lieu et Isabeau de
Fesehnl, son épouse, érigèrent la chapelle de leur château.

(1) C'està toit, c rojons nous, que la Généalogie de la maison de Cham-

pagne atti lime Le blasona Ti islan de FoutcnaiUes, seigneur de Mai iyu\



La branche aînée dite du Mcnil-Barré, s'éteignit en la per-
sonne de Gilette de Fontenailles, qui donna le domaine de
Fontenailles à Jean du Matz, son mari. M. de la VilJecochard,
maire de Dompierre-des-Landes,en est de nos jours le pro-
priétaire et y fait sa résidence. La branche cadette dite de
Mangny d'Aubert, descendait de Pierre de Fontenaillcs et
de Guimonue de la Croix, dame de Marigny. Tristan de
Fontenailles, leur petit-fils, fut capitaine de la \ille de
Mayenne, pendant les guerres de religion (lbS9), pour le
parti des catholiques. Pendant qu3 cette branche com-
battait pour la foi de ses pères, l'aînée l'avait désertée

pour s'attacher aux idées de la religion prétendue réformer.
85. Henri DU Bors Déranger, donna sa terre de VahJs,

près d'Ernée, à l'abbaye de Savigny c'était en pc rtant pour
la croisade. Henri ne paraît pas être revenu, et laissa ses
biens à son frère et à ses neveux. C^tte famille, que certains
auteurs ont cru d'ongina italienns eu pour berceau
13 manoir de Buisbéranger paioisse de Saint-Denis
de Gastmes. Le Boisbérdijer fut pjrt3 dam la maison Le
Sénéchal de Kercado, par le mariage d'Ambroise du Bois-
béranger (XVe siècle) a^ec Antoine Le Sénéchal dans la
maison Le Porc, par 1b muiagi de Guionne Le Sénéchal,
petite-fille d'Ambroise, avec Pierre Le Porc dans la maison
du Plessis-Châtillon, par le mariage de Renée Le Porc, fille
de Guionne, avec André du Plessis-Châtillon. M. le comte
de Froulay, dont I.i postf'r té possède encore le Boisbéranger,
l'avait acquis il y a deux:i>clej de M. le marqus delà
Rongère, Hyacinthe de Quatiebaibes, qui le possédait du
ch^f de sa fenrne, Franco se du Plessis-Châtillon fille,
d'André et de Renée Le Porc. 1 e Boisbéranger relevait
noblement du prieuré da l'Abbaye'te en la Dorée, par le fief
de Saint-Thomas de laCemive en Saint-Denis de Gastines.
La fjmil'e de c* nom est représenta dd nos jours par
MM. Eug ne du foii-béi^nger,;ncien capitaine aux cui-
rassier, de Ilgarlj, pu.s maire dErnée, Edmond, son



frère, Théodore du Boisbéranger leur cousin germain et ses
enfants, descendants d'unebranche cadette celle de Beauvais-
Boismarie, qui ont le rare privilége d'habiter le même pays
que tous leurs ayeux. D'argent à la bande de gueulas
(sceau de 1392).

86. Le croisé inscrit sous le numéro 86, porte un nom qui
n'a pu être déchiffré par les copistes nos quatre listes en
effet nous donnent quatre variantes Ménage l'appelle de
Landtguilio la liste ds Goué qui nous semble la meilleure
le nomme Landignincio et les deux autres Landignio et
Landigninno. Il est évident qu'à s'en tenir au t°xte de
Ménage, on ne devait pas traduire comme cela a été fait
Landiguilio par Landivi. Landguien, Langues, Langhan
ou Langan, nom d'une famille bretonne, qui dès cette
époque reculée habitait notre pays et celui de Fougères où
elle s'est éteinte il y a moins d'un siècle, est le terme
français qui correspond le mieux aux trois variantes des
parchemins de Goué. M. Le Bouteiller de Boisfévrier et
M. le marquis de Vaujuas-Langan, représentent de nos jours
cette famille.

88. ROBERT D'ORCISSES. – Orcises, Orcisses, Orcis,
Orceis, Orcises, Orsaisses et Oursaisses, manoir et sei-

gneurie de la paroisse de Larchamp, relevant de Pontmain
a donné son nom à la famille noble du susdit Robert,
laquelle n'était pas éteinte au siècle dernier. Les d'Orcises
de la branche de Villeneuve- en -Chaillaud, seigneurs du
Boisfarouge, passèrent en Bretagne et eurent une fille à
Saint-Cyr, en 1704. Subsistent-ils encore ?*? Charles d'Orcisses,
seigneur dudit lieu, qui y vivait dans la dernière moitié du
XVIe siècle et qui fut le dernier de la branche aînée, laissa
beaucoup de fille*. L'une d'elle peut-être porta le vieux
donjon patronymique aux du Bailleul. Victoire du Bailleul
D'Orcisses, héritière, épousa en 1770, Anne-Joachim lIai de
Bonle\ille: lours descendants possèdent toujours Orcisses.
D'Orcisses: d'or à l'ours un naturel de utile, counvitné et



cm muselé d'argent. (Nobiliaire de Bretagne, par Pot. de
Courcy. )

89. RAOUL DE LA Hautonnière. Terre seigneuriale en
Fougerolles-du-Plessis, et non en Saint-Ellier, comme on
s'est complu à le répéter, la Hautonnière relevait de
Pontmain, et son château aux sources de la Colmont, sur
les bords de la Normandie, avec son bel étang qui baigne
deux provinces, avait un singulier privilège sur un fief
voisin, celui de la Douesnellière, en Fougerolles également.
Quand le moulin de la Hautonnière était en réparations le

seigneur de la Douesnellière était obligé de venir avec une
trousse pleine de floches pour protéger les travailleurs. Ce
fief de la Douesneilière, reçut assurément son nom de
l'antique et noble famille Douesnel ou Doysenel (marquis
actuels de Montécot ) qui le posséda et le transmit par
héritage aux Acharts d'Hautenos. Le seigneur de la
Hautonnière, custos de la cure de Fougerolles eut en cette
qualité et pour d'autres priviléges, de très-graves démêlés

avec les seigneurs de Goué. Les deux châteaux se faisaient

une véritable guerre si l'on s'en rapporte aux traditions
locales. Il en est deux autres également véridiquss, l'une
concernant la mort accidentelle d'un seigneur noyé dans son
étang, l'autre se rapportant au dramQ épouvantableaccompli
dans le château pendant la révolution et si bien raconté par
M. Duchemin-Descepeaux dans ses lettres sur la Chouannerie.
Vendu au retour de l'émigration par le marquis de Valory,
descendant du croisé Raoul il appartient de nos jours à une
très bonne famille de Normandie,nomméeGuyon de Quigny,

par suite d'un second achat. De la Hautonnière d'or au
sautoir noué de sable, cantonné de quatre étoiles de gueules.

90. RENAUD DE Gaigné tenait son nom de la terre sei-
gneuriale de Gaigné, en Larchamp. Il paraît qu'il en fit
l'abandon à l'abbaye de Savigny au moment de partir pour
la croisade ( Cartulaire de Savigny). Toutefois Renaud de
Gaigné, Hugues de Vautorte et Henri du Boisbiranger ne



dûrent pas quitter leurs foyers avant 1160, puisqu'on les

trouve cette année-là réunis dans la maison du prieurà
Ern^e, peur régler avec les religieux de l'abbaye, des
affaires importantes au sujet de cette donation. La famille
noble de Guigné n'était pas encore éteinte au XVIe siècle et
n'avait point quitte li pays d'Ernée. On en rencontre
quelques noms aux archives de Goué, notamment Geoffroy,
seigneur de Gainé, en 1424, et Geoffroy de Gaigné, au
XVIe. Ménage et les pancartes sont en désaccord relati-
vement à ce croisé Ménage, en effet, le nomme de Grineio.
Mais pour les de Grigné, voir ci-après leur article.

91. Ricardup DE Monte Gilonis. Nous ne voulons point
traduire ce nom, parce que nous ne connaissons aucun fief

y correspondant.
92. ROBERT DE Chantrigné. Un passage du cartulaire

de Savigny, prouve l'identité parfaite du nom de ce croisé

avec celui des seigneurs de la paroisse de Chantrigné, et nous
fait croire qu'il y a lieu de le ranger parmi les membres de
cette famille. C'était après la croisade: Raoul de Chantrigné,
Liarde, son épouse, Marie sa fille, Guillaume, son frère et
sa soeur Aliz donnent à Savigny, la métairie de la Vaucourbe,

en Chantrigné, ce que concèdent Guy de Saint-Loup, Marie
de Gorram, son épouse et Gervais de Saint-Loup, leur fils
aîné.

93. Maurice ou Amaury Goranton. Voir l'article du
numéro 67.

94. FOULQUES DE Désertines. Le cartulaire de Savigny

nomme un assez grand nombre de membres de cette famille
qui se distinguèrent parmi les premiers bienfaiteurs de
l'abbaye. Il est tout naturel de penser qu'ils tenaient leur
nom du fief du bourg de Désertines et qu'ils étaient feuda-
taires du seigneur de la Chèze.

95. Louis LE BOUTEILLER. Il y a en Bretagne, au pays de
Fougères, une très-ancienne famille Le Bouteiller, qui
prétend se nommer ainsi parce que ses ancêtres étaient



échansons des évêques de Dol. A toutes les époques cette
famille s'est alliée avec les plus nobles maisons du Bas-
Maine. Aussi ne faisons-nous aucune difficulté de lui attri-
buer ce croisé. Son chef actuel habite le Courge en
Chailland, Fougères et le chàteau de Boisfévrier. D'argent
à la bande fuselée de sable de cinq pièces. DEVISE Sine
maculis (Armoriaux de la Mayenne et de Bretagne). Robert
Le Boutellier fut pris à la tour de Dol, en 1173. Hervé Le
Boutellier, croisé en 1248.

96, 97. JEAN DE LA Feillée ET GUI SON FRÈRE. Le terme
latin Foliatum employé par le moine Jean pour désigner ces
deux pèlerins n'a de correspondant exact parmi les fiefs
du Bas-Maine, que celui de la Feillée, paroisse d'Alexain.
Foui Houx, en Saint-Germain, et Follast, paroisse du Pas,
qui paraissent lui ressembler mieux en seraient plus irrégu-
lièrement déduits. D'ailleurs, Fouilloux à l'époque appar-
tenait au chef de la maison de Brée, à causa de son alliance
avec les seigneurs de Laval et de Saint-Berthevin. Adélise de
la Feillée, porta le manoir de son nom à Jacques de
Beaurnanoir, et leurs descendants les d'Orange, du Bellay,
de Maluoë et des Nos de la Feillée, le possédèrent successi-
voment. Les de la Feillée qui se répandirent beaucoup au
Maine et en Bretagne, portaient: d'or, à une croix d'azur
engreslée (1).

98, 99. Louis ET OLIVIER DE Grigné tenaient leur nom
d'un fief de la Dorée, qui relevait de la Tannière. Johannet
de Grigné, paroissien de la Dorée, vivait en 1380, Etienne
de Grigné, seigneur dudit lieu et de la Mordanterie, en
1392, Ambroise de Grigné, sieur de la Mordanterie, épousa
Jeanne de Vaucé, Guillaume de Grigné, leur fils, céda à sa
sœur Perronnelle, épouse d'un seigneur de Goué, le beau
fief de Grigné, alias Saint-Patrice-du-Teilleul,en Normandie,
possédé depuis si longtemps par les de Grig;ié que les titres

(1) rot. de Courcy.



le nommaient toujours Grignë, au lieu de Saint-Patrice. Un

seigneur de Goué le vendit aux d'Oissey. Les de Grigné, qui

avaientconservé la Mordanterie, en Saint-Mars -de-la-Fustaie,
la transmirent à leur postérité. Les armes de Grigné ne sont

pas perdues, car nous en avons trouvé mention en une table
importante séparée de son livre.

100. Roland Chamaillard. Cette famille du Haut-Maine,
partie des environs du Lud^, se fixa de très-bonne heure au
château de Vaux, paroisse de Moncé-en-Delin chef-lieu du
Belinois. Jean Chamaillardépousa Emmanuelled'Anthenaise,
fille de Savari II et de Sibille de Sourches. Simon, fils de

Jean, fut seigneur après lui de ses vastes domaines, puis
Guillaume, qui fut même vicomte de Beaumont, du chef de

sa femme. Marie, vicomtesse de Beaumont leur fille aînée,
fut aieule de nos rois, et la seconde Julienne Chamaillard,
femme de Gervais II Cheorchin, s> igneur de Cosmes, en eut
Jeanne Cheorchin, qui porta Cosmes, Cossé, Sourches, etc.
à Jean Quatrebarbes, seigneur de la Rongère. Le chevronné
d'or et de gueules de huit pièces donné aux Chamaillard est

un dérivé des écussons de Beaumont et de Château-Gontier,
et ne nous paraît point celui de leur propre famille. En effet,
l'écusson de Simon Chamaillard, ssigneur d'Anthenaise,
était vairé et contrefaire d'or et d'azur. (Cartulaire de la
Ilaie des Bons-Hommes, folio 191, Archives de Laval. Dom
Ilousseau, volume 7, numéro 3,339. )

101. RICHARD. Nous ne mettons ce nom dans notre
liste que pour nous conformer aux parchemins de Goué.

102. Hugues DU Chemin. Voir ci-dessus.
103. Lancelin de Montmilon. Il ne paraît pas douteux

qu'on doive traduire ainsi le monte milunis du texte latin.
Toutefois nous ne connaissons point ce fief.

lOi. Hugues Le Loup DIT Mauvoisin. Les de Mauvoisin,
famille de Basse-Normandie portaient d'or à deux fasces
de gueules à une molette noire. C'est ainsi qu'on a blasonné
Guillaume Mauvoisin, dans l'Armorial de France en 1406.



105. Manassès DE Bourdres. Il y a lieu suivant nous do
préférer ici le texte de Ménage aux pancartes de Goué, qui

toutes les trois donnent à ce pélerin le nom Manassès
LE Boindre. Cette famille Le Boindre, dont la généalogie
manuscrite est aux Archives de la Sarthe, et remonte sans
interruptionjusqu'au commencementdu XIV0 siècle, habitait
la paroisse de Fillé-Guécélard. Elle portait de pourpre au
chef de deux roses et en pointe d'une pomme de pin le tout
d'or (Armoriai CauvinJ. Nous ne saurions dire si à son
origine elle appartint à la noblesse d'épée, mais nos histo-
riens du Maine, ne l'ont jamais considérée que comme
appartenant à la noblesse de robe. Le fief noble de Bourdes,
paroisse de Dompierre des Landes, relevait de Charné-
Baseilles, amsi que les Salles et les Touches qui paraissent
avoir été primitivement de sa composition (Annuaire du
département de la Sarthe pour 1843, p. 26). Il appartenait
en 1669 h messire Bertrand de Mégaudais, seigneur de
Marolles (id).

106. Fronto DE VADO meleii, suivant la leçon de Ménage,
de Vado meleia suivant la première pancarte de Goué, de
Yalo meliore suivant les deux autres. Le texte de Ménage

est préférable aux deux derniers qui paraissent fautifs. Si

l'on accepte meliere ( pour melierœ ) ce serait un seigneur
du Gué de Milière si l'on accepte Ménage, on nommera le
croisé FRONT Du GuÉ DE Mkslay interprétation littérale.

107 et 108. ROLAND DE MONTJEAN ET GUI SON FRÈRE. A

l'occasion de ces deux croisés nous dirons à titre de simple
conjecture, que les quatre maisons de Montjean d'Anjou, de
Montjean près de Laval, de Craon-Ancien et de Thorigné

en Craonais, sont peut être quatre branches de la même
famille qui auraient eu pour berceau le château de Montjean,
membre de Laval, et pour personnages illustres,.Hugues,
Lisois son fils, seigneurs de Basougers, les seigneurs
d'Amboise et un grand nombre de sénéchaux du Maine et
de l'Anjou?



Leurs armes sont identiques
Craon-Ancien Losangé d'or et de gueules.
Thorigné, paroisse de Coesmes Un losungé au lambel de

six pendants. C'est le sceau de Raoul de Thorigné, chevalier
du Maine, en 1246.

Montjean du Maine Losangé d'or et de gueules. (Armorial
.de la Mayenne, Cauvin.)

Montjean d'Anjou D'or frettë de gueules. (La Chesnaie,
Cauvin. )

Nous adoptons pour armes de nos croisés: fretlê d'or et
de gueules. Elles tiennent le troisième rang parmi les vingt-
quatre quartiers des alliances de Goué, peints sur la muraille
d'une des salles du château. C'est l'alliance en -1005, d'Hérald
de Goué, avec Matille, fille d'Herbert, seigneur de Montjean
près de Laval. Elle avait deux frères, Hugues et Henri de
Montjean, et une sœur Perroque, femme d'Herpin de Laval.
Nous ajouterons que peut être Hugues fut le père du célébre
Lisois de Basougcrs (1). On lit au contrat de 1002 que ces
de Montjean avaient dans leurs biens, un fief important
nommé Thorigné.

109. SIMON ABBAS. SIMON ABBÉ DE SAINT-JOUIN DE

MARNES, termina l'année même de la croisade, par un
accord à l'amiable, un procès qui existait depuis longtemps
entre son abbaye et celle de la Roë, au sujet de la posession
de la Madeleine du Plessis-Milcent (actuellement Port-
Drillet) (2). Les moines de la Roë, ne purent être maintenus
dans la possession de la Magdeleine qu'en faisant l'abandon

aux moines de Saint-Jouin, de la belle terre de Courquenou,

en Juvigné. L'abbé Simon, seigneur présentateur des cures
de Landivy et de Saint-Mars -sur-la-Fustaye,supérieur ecclé-

(1) Voir le spicilége d'Achery. Les Cénomansanciens et modernes de
l'abbé Voisin. Géographie de Cau\in, aiticle Basougers, etc.

(2) II se fit représenter pour la négociation de cette affaire par Hervé,
prieur de la Fustaie, par Haimeric Postel, et par Hugues de l'Habit de

Barthélemi, tous moines de Saint-Jouin.



siastiques des prieurs de Notre-Dame de la Fustaye, de
Saint-Jacques d'Ernée, de Saint-Barthélemi de l'Habit et du
chapelain de Saint-Jean d'Aubert en Chaillaud, du chapelain
de Notre-Dame de Pontaubrée et de celui de Saint-Clair au
Petit-Maine, ne le cédait point aux autres pélerins pour sa
puissance féodale dans notre contrée. Il est donc naturel
de lui attribuer l'honneur de les avoir accompagné. Les
croisés du reste ne partaient jamais sans être accompagnés
d'ecclésiastiques. Nous donnons cette opinion tout en recon-
naissant qu'on pourrait attribuer ce croisé à la noble famille
des Labbé.

CH. POINTEAU.

SCEAU DE GILLES DE GORRAM

(D'après le dessin (1) inséré par le R. Gorram dans les Colleetanea lopogra-
phir.a et genealogica, tome V, p. 187.)

f SIGILLUM EGIDH DE GORRAM

(1) Nous tenons à remercier M. Grouas qui a bien voulu reproduire pour
nous le dessin ci-dessus.



Ego Johannes heremitarius.Hiccontra adveisa hujus mundi
pericula militans, consociis meis Rotgario et Gandoleno sub
auspiciis beate Marie virginis ad Pontem Aubréecertumesse
confiteor quod Osmondus cum uxore sua Almodis et
filii eius Robertus et Heraldus, adhuc puer, et filia Gauburga
et Kalandus eius consobrinus, venientes hue ex Goheo in
peregrinagium ad orandum, dederunt Deo et béate Marie
virgini et huic ecclesie viginti quinque solidos usualis
monete ad reficiendum portam et parietem sinistri lateris,

que fulmine fracta fuerat, et etiam ad ornandum Crucifixum

postea vero dictus Osmondus dédit et concessit in perpetuam
elemosinam Deo et béate Marie virgini et nobis, ibi Deo ser-
vientibus, pro remedio anime sue et pro salute cius uxoris
et filiorum et amicorum tam viventium quam deffunctorum,

unum campum et passagium quod ducit ex curia nostra ad
illum campum, ut pacifice et quiete habeant et possideant
hereditarii qui in perpetuum manserint Deo servientes.

Hanc oblationem et donationem dictus Osmondus super
altare posuit, genibus flexis, orans Deum, concedentibus
dicta Almodis uxor et Robertus et Gauburga et Kalandus,
presente Heraldo dicto puero hoc viderunt et audierunt

Osmond de Goué fait divers dons à Notre-Dame

de Pontaubrée ( Archives de Goué ).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Vers 980.

IV.

I.



Gonbaldus Filipus Beleus eius frater, Agneta et Onufreta

filia eius, et (Mo et multi alii qui orabant. Et testimonium

msumverum est, qui hoc scripsi, quia nullus erat presens
qui lecturam novisset et hoc feci amicabili rogatione dicti
Osmondi. Daus det illi et parentibus et amicis suam pacem
et post mortem vitam eternam. Amen.

Collatio pcr me notarium prebbitcrum subscriptiirn facta
fuit super originale mihi exhibition per discretum Petrum
de la Musse Fustaiepriorem religiosum et beati Jovini elemo-
sinarius et diction originale illi redditum fuit (1) de manu
meo in sua teste signo stto marmali in supra apposito. Die
decima quinta mensis junii, anno milessimo cccc xxxf ix°.

II.

1002 AVANT LE 24 OCTOBRE.

Contrat de mariage de Herald de Goué et de Mathilde
de Montjean ( Archives de Goué).

Universis presentes lilteras insperturis, Petrus La Marie
Decanus de La Valla pro tempore salutem eternam in quo
salus est perpétua. Noveritis quodnosvidimusctinspeximus
cartam maritagii factam inier nobilem virum Heraldum de
Goeo, militem, et Matildem, ejus uxorem, f liant nobilis
viri Herberti, militis, domini de Monte Joannis, et Essaline,
eius uxoris, magno sigillo in cera viridi cum duplici cauda
pergameni impendente sigillataï sanas et intégras non
vitiatas neque abrasas quarum ténor de verbo ad verbum
sequitur et est talis:

Avesgaudus, Dei gratià Cenomanensis episcopus, omnibus
in Christo fidelibus ad quo? presens instrumentum perve-

1,1) La conservation de ce titieparle piieunle la Pustaie, est unepreiuee
intéressante de U suprématie de ce piieuiésur l'antique et \énéial>le
chapelle de Notre-Dame du Pontaubrée en Landivy.



nerit noverit universitas vestra quod vir nobilis Herbertus
de Monte Joannis miles et Esselina (1), eius conjux, eorum
filiam Matillem dederunt Heraldo de Goeo (2), militi, filio
Osmondi, in maritagium et cum ea dederunt centum solidos

cenomanos, semel computatos, et omnia ornamenta persone
ut est conveniens; item villam quœ dicitur Nulliacum ex
qua dtctus Herbertus et Esselina filiam eorum Matildem
saisiverunt.

Ex tune similiter conventum est, quod post mortem
dictorum Herberti et Esseline, Matillis eorum filia mari-
tanda habebit villas Toriacum et omnia feuda que sunt in
parochiis scilicet de Fulgerolis, de Dorea, de Landiveio

et de Sancto Medardo ad Fustaviam (3) et omnia ad eorum
pertinentia in perpetuum hereditario possidenda et sicut ad
prefatam Esselinam pertinent.

Heraldus autem dedit uxori sue in dotem Sanctum
Bertevium et octo libratas terre in Normania, in comitatu
Moritonii constancie.

Hec etiam conditio in maritagio apposita fuit quod si dicta
Esselina superstes Herberti; mauserit da predictis terris,
videlicet: Thoriniaco et de villis et de feudis in Fustaia siti
ad vitam suam usufruetur; item si Matillis defecerit sine
proie, predicta villa de Tormiaco ad Perrocam eius sororem
domini Harpini de Valle uxorem, pro se et pro fîHis sui^,
revertetur in perpetuum hereditarie tenenda et Nuiliaci
Henricus frater minor dicte Perochie et dicte Matillis pro-
prietatem possidebit.

Item dictus Heraldus habebit feuda de Fulgerolis, de
Landiveio, de Doreia et de Sancto Medardo dummodo solvat

(1) Ilerbei t de Montjean et Esseline son épouse. Montjean pi es dp La\al.
(2) Herald de Goué, fils d'Osmond le même sans doute que le l'aige

nomme lléroult.
(3) Les localités mentionnée', ici sont Xiullé.-sur-Vicoin(9),Tliongn<'(?,,

KoHgcrolles, la Doi ée, Lnmliv y, bjnil-Mars-en-ld-Fiistnyi',S.nnt-Uei tliev m-
l.i-Tameie.



quadraginta libras turonenses Hugoni Herberti et Esselinte
filio primogenito et ita, eadem feuda et omnia que ad ea
pertinent tenebit et possidebit, in perpetuum pacifice sub
titulo emptionis.

Istam cartam et conventionemtenere adsecuraverunt fide

et sacramento Herbertus de Monte Joannis et Esselina uxor
eius, Matillis filia eorum, Heraldus de Goeo, Hugo et
Henricus filii Esseline, Herpinus de la Valle et Peroca eius
socia coram nobis.

Ita quod nos et potentissimum virum, Gauf. Guidonem
dominum de Valle (1), ex prefato conventu tenendo plegios
posuerunt quod si aliquis horum a supradicta pactione resi-
liret dictus Dominus Guido et nos, vel successores nostri
super illum et super eius bona judicium ponere debemus.

Hujus autem conventionis observande et obligande plegii
fuerunt Robertus de Entramis, Osmondus Davoisia. Pre-
terea Gaufridus de Grenoult, Callandus de Sancto Lupo,
Corbinus de Curia, Fulco frater eius Robertus de Campo
Bressonio (2) hanc conventionem testimonio firmaverunt et
nos nostri munimine roboravimus.

Actum anno quinto regnante glorioso Roberto rege,
indictione decima quinta.

Quod autem vidimus testamur et quod testamur vidimus
et testimonium nostrum verum est. Decernlmus et per
presentes decrevimus tantam fidem et consinnlem adhiberi
si in judicio et extra présenti transumpto sive transcripto
quanta et qualis originali premisso adhiberetur,si in judicio
vel extra, ejliiberetur. In cuius rei testimonium sigillum
magnum curie nostre, una cum signeto nostro presentibus
litteras duximus apponendum, réquisitionneitobilium virorwn
Joannis et Guillelmi de Goeo militum, prima die mensis
octobris anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-
sexto, ut valeat.

(1) Gpoffioj-Gui ou Gui II de Laval.
(•2) llobei t de Chambiesson. Chambrcsson• leneseigneunale en S.iinl-

Mars-sur-la-Fustaie.



III.

Vers 1051.

Dons faits à l'église de Landivy (Archives de Gouô).

Noverint omnes in Christo fidèles quia Gervasius- Ceno-
manensis episcopus, rediens ex cenobio Sancti Michaclis
archangeli in periculo maris ad votum solvendum quod in

carcere comitis Gaufredi Andegavensis promiserat Deo (1),
ecclesiam Sancti Martini de Landeviaco iterum sacravit et
benedixit, quia polluta fuerat sanguine Giraudi quem Hamon
de Landiviaco occiderat, presente Radulfo monacho Fustaie
Priori.

Posteà dictus Hamon dedit in perpetuum duas arras terre
juxta ecclesiam, pro muleta sua, dicto Radulfo et monachis
Fustaie simihter et Gaufredus, films Osmondi, Hamonis
conscius quidquid in eadem ecclesia habebat monachis dédit,

cum quinque solidos Cenomanenses, perpetui reditus, supra
terram suam de Goeio, ad solvendam mulctam quam dictus
Gervasius episcopus ei Imposuit.

Hoc donum et mulctam dictus Hamon et Gervasius in

manu Radulfi prioris et abbatis Sancti Jovini posuerunt et
procul dubio miserunt, videnta Gaufrido de Doreia et
Guarino abbatis famulo.

Collatio facta fuit per me notarium super originale anno
Domini millesimo cce° xi" die x* junii reditumquefuit origi-

(1) Gênais de Qtaleau-du-Loir é\êque du Mans, ami et paitiian du

comte Hugues du Mans, contre Gcoflioj-Miirtel, appnt danssa piison le
tiëpas de Hugues (7 aviil 1051 ) et l'abandon de sa \euve et de ses enfants
par les baions manreaux. ( Dom Piohn, Ltjltse du Mans,t. M, p '213,

'2li, '213 ) ("+ tte noinelle léduisit l'é\èque.'i une1 oxtiôine tt ihtesse etil
iacliet.1 sa hljeito en cédant UiiUiiu-du-I.ou'. ( ht, p. 215.) Commeil
sYmpiessa s-ans doute d'aci-ompht sou vœu il dut \enn a L<uidi\y en 1051.
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nale in fergawcno fratri Hicliacli de LenifsFustaic yr ori.

P. Vervinoosï, Michel de Le.mps,

notaire. prieur de la Fustte.

IV.

7 janvier 1067 (vieux style).

Ratification du testament de Guillaume de Goué par sa
femme. (Archives de Goué.)

Ego Joanna, derelicta et in manu mea constituta propria,
postquam vidi et t.udrvi de verfoo acl veibum testamenlum
carissimi \iri mei Guillelmi, domini de Goeio,datum intra
muros Hastings, urlis in Anglia, per manum domini
Œubonis abbatis, anno incarnationis domini millesimo
sexagesimo-sexto, ratum habeo et in perpetuum fi\um per-
nianere volo et adeo quod ex meis proprils bonis, concedente
pâtre meo Ricardo Dervalensi domino (1), ccmx\xv\c solidos
usualis monete do et concedo Deo omnipotenti et beato
Micaeli arcangelo in periculo maris et Bodoleno Abatiolas (2)

monacljo in puram et perpetuam elemosinam solvendos et
super venditione terre monte Cambo quam cari ssi mus pater
meus Ricardus in maritagium micln dedtt hereditarie possi-
dendam, ut m Abatiola sacrum sellum fruatur m quo dictus
Bodolenus monachi socii eius et qui venturi sunt in eodem
loco Deum omnipotentem perpetualiter orent, pio remedio
anima? carissimi inariti mei Guillelmi et pro salute animse

meas et patris mei et matris meœ Alix, Dicentes quatuor
miasas de requiam scilicet in die obitus dulcisMim mei
conjugib qui accidit penultima die mensis oetobns, unam

(l)RichaidsiieJe Ueival.
(2) L'Abbajelteeu l.i Doiée



in festo sancti Micaelis arcang li, unam in festo sancti
Guillelmi et unam in festo beatœ \irginis Marie in marte (1),

unam facientes ipsius et mei commemorationem in fine
uniuscujusque misse, orantisque pro defunctis orationes
dicant.

Item do et concedo Domino Bodoleno monacho et sociis
eius triginta solidos cenomanenses annuaHs reditus supra
allodium Borbotulaj Frontonis (2) in Dorea situm quod sub
nomine vadimonii possideo, in festo sancti Joannis, quandin
viero, percipiendos ut quotannis dictus Bodolenus et
monachi in Abatiola Deo servientes Deum pro remedio
anima? conjugis mei et pro salute mea perpetualiter orent
ad libitum.

Hanc vero donationem tradidi Ricardo patri meo robo-
randam qui, assensu suo et sigilli sui appositione Iirma\it,
coram Angerio, Ranulfo, Porco, Gunterio de filiis Adam,
modo pincerna Regis Anglise (3) et pluribus alii et qui hujus
rei testes feunt.

Actum anno Dommi millesimo &exagesimo septimo, die
lune post festum Epifanie f.

v.

1071, 10 SEPTEMBRE.

Ratification du testament de Guillaume de Goué et de lu
donation de Jeanne son épouse, par Guillaume de Goué,
leur frère et beau-frère. (Archives de Goué. )

Notum sit omnibus presentibus atque futuris quia Gui lelmus

(1) L'Annonciat on, le 23 mars.
(2) La liaiboiière en la Doioe.
(3) Auger, Ranulfc Le Porc, Gunllucr des fils d'Adam, depuis peu bou-

telliei du loid' Angletene.



de Goeo (1) miles, amicabili requisitione et rogatione Bodoleni
Abatiole monachi, D<jj et monachis voluntarie dedit et
concessit et omnino quitavit totam calomniam quam faciebat
super ea quœ Guilelinus frater eius et Jobana uxor sua reh-
querunt. prefato Bodoleno et monachis Abatiole sub
elemosina sancti Micalis arcangcli in periculo maris pro
qua inter illos maxima esset orta contentio. donavit
omnino quietas omni censn et calunmid. libéras dat, lirmat
et libérât et roborat Bodoleno fratn et sociis ejus. Abatiola

Deo servientibus in posterum eodem modo ult et coiicedit
quod dicti Bodolenus et monachi Abatiole in perpetuum et
hereditarie habeant, et protmus possideant ab omni censu
absolutos triginta folidos cenomanenses annua insuper
allodia Borbotule Fontonis m Dorea et in Dominio suo,
situni quotannis percip'endos, ad festum dni Joannis, quos
Domina de Goeio Joanna. quandtu \ixerit ipso Bodoleno et
monachis Abatiole dedlt et concessit, niclnl in i&tis et
elemohine m preLU terra Borbolulae Frontonis retinens

preter retributionem dominicam ea hac ratione ut ipsi
moiidcln et qui venturi erunt in codem loco Deum pro
remedio animai Guillelmi fratris rnei et pro salute sua hunn-
liter orent.

Ut hoc instiumentum vabd us ^'et et fiimetur sigilli
domini Guilelmi roborutuin et teates hujus rei sunt Yvo
Berenganus Rainaldus de Doreia Gelmus filius Amelinius
Gaudniu-5 frater eius, Sigefredus di Yveo et plures alii.

A.eto anno ab Incarnatione domini millesimo septuagesimo
primo v' die septembris, indictonena, regnantibui, in
Gallia Philippo, in Angliag'ono'-siss mo Gui'ehno, regibut- {2).

(1) « Guillaume de Goué, époux de P. rronn» Je Craon amortit une lenle
» de dix hues faite aux moires de la Fusta e par un autre GuilUumede
» Goué en 1080.»( Menagp, Hti> o re de Sablé, page 202. )

(l2j I os ih'uv dot HineiiU f|in piéredeut nous 'O'it pai venus gi.'ice à une

copie de1 i-j'J route sui une seule p éce de pat chemin qui se termine par les
lignes suivantes do-.hn 'c- a nous en ceitilurl'authenticité. Mallieuieu-
beinentLe doi liment, éciit d\ec une ei (le'oit pâle, et endommagé pu la



Collatio facta fuit pcr nos clericos notarios cum originale

anno Domini mill" ccc° lix° xxa die maii sic signaii
subter J. Bodin li. Restant clerici nolariique et in dicto

pergamcno cauda pendet cerica in quo stat sigillum in cera
virida effigie leonis ac iestimonio noslro scripsimus dedi-

musque nobili viro Roberto de Goeo militi.ut valcat reman-
sitque originale in thesauro de Abatiola iv manibus et
cttstodia R. Petri Crochard (1) armarii et Johannis Diigué.

P. CROCHARD. J, Du Gué.

R. RESTANT. Dodin.

VI.

1114 ou 1124.

Avett d'Etienne de Goué ù llamelin de Mayenne (2) (Extrait
d'un factum de 1682 conservé aux archives de Goué.)

Pro decurionatu meo acrensorio bellico in baillinagio
de Goeo de terra mea quam habeo et teneo et pro omnibus
rebus quas pro dicto decurionatu, pet-cipio, videlicet quod
quandovis vel praBfecti tui congregare homines, et vassalos

pliure, n'a pu être entièrement déchifïié; nous a-\ons remplacé par des
points les mots qui n'ont pas été lus.

(1)RévérendPierre Crochard prieur de l'Abbajette.
(2) Hamelin, fils de Gautier, fut seigneur de Mayenne a\ant son fière

Juhel IL
Ce fragment d'aven dont nous n'avons pu retiomer l'original nous a

semblé curieux à reproduite. Il est emprunté à la page 9 du factutn pour
Messù'e Jcan-JlapUste DE Goué, Chevalier, Baron de Villeneuve la Guiarl,
intimé; contre Messire Armand-Charles,Duc Dr. MA/,vmN,(te la Melleruy
et de ilaijenney Pair de Fiance, appelant J'une Sfnteiice rendue aux
requesles dit l'alais le 15 juin 1G82, in-folio do43 pages. La date de l'a\cu
est difficile à préciser le factum dit: « rendu tan 4 pai Estienne, lilsde
Jossului, ibevaliei, beigueui de Goué à Hamelin seigneui de M.i\eiine »



terra» ture de Ponte-Menonis (1), Ego ut decurio et Bajukis
PdiTochiarum dicte terras debeo accensere et congregareeos,
ut eant in guerram et eos ducere in guerram impensis suis
item debao Marchias et Cathenam Normannorum (2) prefutaî
terrae Poute-Menonis, cum hominibus suis, et meis, contra
quosque, exceptis tamen Francise et Angliœ regibus, et
Domino pâtre meo Galtero (3), custodire et deffendere.
Item mcum est munus, et ad me pertinet, custodire fran-
cliibias custodia franchisiarum Nundinarum, Teloneorum,
passagiorum quœ sunt in dicta terra de Ponte-Menonis.
Item debeo criminosos delinquentes in guerra et in eadem
terra, capere per me, vel per alium a me praepositum, et
mittere eos in carcerem, eosdem criminosos punire, etjusti-
ciare per me vel per alium. Item debeo recipere census et
grana quœ sunt in dicta terra per homines tuos tibi débita,
et eos cogere ut solvant tibi, vel Praeposito tuo in Castro
Ponte-Menonis mittere quapropter ea debeo et ad me
pertinent desertorum guerree arma.

VII.

CARTA DOMINI JUHELLI DE MEDUANA DE ELEMOSINIS IN

TERRA SUA 1158 (4).

( Cartulaire de Savigny aux archives de la Manche. Carta
VII in episcopatu Cenomancnsi.]

Juhellus Dei gratiâ dominus Meduane omnibus baronibus
et omnibus fidelibus hominibus suis tocius terre sue salutem.

(1) Pontmain.
(2) La Chaine des Normands était une cadole (fontaine ou source

boueuse) du wllage de Gérouard en Fougerolles, inféodée jMausson pour
une canne poi table.

(3; Gaultier était le père d'Hamelin, et celui d'Elienne était Josselin au
dire du factum.

(4) M. Dubosc, le savantarchiviste de ta Manche, a bien voulu collationner
notre épreu\eavec le texte du caitulaire de Savigny, et lui donner toute
l'e\actitude désirable, nous tenons à lui en expiimer ici toute notre
gratitude.



In nomins Dommi nostri .Te^u Christi notum sit vobis pre-
s'iitibus ;it(iue futuns, quod ego, pro ainore Ddi et salutj
aniiiu iuJ3 et ukoi'is mse Clemsntie ac liberorum nos-
trorum et omnium antecessorum et successorum nostrorum
atque omnium fulelium christianorum, concedeutibusfiliis
meis Gaufrido scilicet de Meduana et Galtero et Hamelino
et Guillelmo et Guidone et Juhello, concessi et dedi ecdesie
et monachis Sanctc Trinitatis de Savigneio in perpotuani
elemosinam omnes terras omnesque elernosinas atque
quietancias quas Galterus de Meduana pater meus et
Hamelinus frater mais et homines nostri donaverunt eidem
ecclesie atque concesserunt et ipsam ecclesiam cum
omnibus rebus ad pain pertinentibus in tota terra mea e\is-
tentibus assumsi m manu et custodia ac defensione mea
sicut propria. Concessi itaque nemus et terram de Ponte
Petn (1) cum omnibus pertinenciibsuis, quod nemus cum terra
et aliis pertinentiis suis dedit eidem ecclesie et monachis
Savigneii Galterus de Meduana pater meus, concedenteHerveo
Carbonello et Fulcoio et Rainaldo fihis ejus, ad quorum
hereditatem pertinebat, concedente etiam Garino d^ Baillol
domino eorum et filiis ejus, Simone scilicet et Radulfo, et
Guillelmo, Rainaldo quoque heremita, Guillelmo E^pachsl et
Guarino et Guillelmo et Hemerico filiis ejus dimittentibus et
concedentibus quicquid in eodem nemore et terra calumpnia-
bantur. Conceisi etiam M jreium (1), Merenolum et terram (jue
est inter eadem loca et terram de Ponte Petri cum parti-
nenttis suis et Meireicoehet, et terram que est inter ipsum
et terram de Monte-Clara (3) cum pertinsntiis suis que
omnia donaverunt eidem ecclesie et monachis predictus

(1) Pontpien e belle tei re en Dései Unes.

(2) Mcicium, Meieiulum, Meneuochct: Méray, Pciit-ileray, Merny-
Coiliet c'est le \illagede .Mei jy en Fougeiolles dont les moines firent un
grand centmde jiiudietion féodale et judiciane.

(3) Nous erojons qu'il s'agit ici de Montclmney en Fougerolles plutôt que
de Monlf'cler qui est dans la même paioisse.



Herveus Carbonellus et Fulcoius et Rainaldus, filii ejus,
Guarino de Baillol, domino ipsorum, et Simone et Radulfo et
Guillelmo filiis ejus concedentibus quod ad se pertinebat,
scilicet Meireium et Meireiolum cum terra sibi pertinente et
aliis pertinentiis suis et Hamelino de Exclusa, domino
eorumdem, similiter concedente quod ad se pertinebat vide-
licet Meireicochet cum terra sibi adjacente. Concessi etiam
terram de Monteclaro, et Cathenam Normannorum, et Chas-

mosceeu parvum,et Chamosceen magnum (1), et Bruildurset,
et Montfuiant (2), et partem terre de Morters(3),que omnia cum
omnibus p^rtinentiis suis dedit eidem ecclesie et monachis
Hamelinus de Exclusa et Hamelinus filins ejus (4), conce-
dente Ilamelino de Meduana fratre meo domino eorum,
Herveo Carbonello et finis suis dimittentibus et conceden-
tibus calumpniam quam factebant in Cathena Normannorum
et Radulfo Lospican (5) et Roberto et Johanne et Herberto et
Hugone fllus ejus et Gervasio de Rungeria domino eorum
dimittentibus simihter et concedentibus quicquidcalumpnia-
bantur in eadain Cathena Normannorum, et eodem etiam
Radulfo Lospican et predictis filiis ejus et Hamelino
Flandrensi, domino eorum, et Hamelino filio ejus dimitten-
tibus iterum atque concedentibus quicquid calumpniabantur
in Chammosceen magno, Joislino de Poeio et Ricardo
filio ejus et Guillelmo Espechel et Guarino filio ejus eodem
modo dimittentibus et concedentibus calumpniam quam
faciebant in Chammosceen parvo. Concessi etiam terram
quam Gervasius de Brollio de Landis (G) et Bertramnusfrater
ejus donaverunt eidem ecclesie juxta terram de Bruil-

(llChamossayFougerolles.
(2) Montfiantou Monilant Fougaiolles.
(3; Les Moi tiers Déseitines.
(i)Hamelin de l'Ecluse étail seigneur de fou^ei olles.
(5)ya\ait une tenede Lomchicn aux confins de Lévaré, Saint-

Beitheun et la Dorée: elle est détruite.
(G) Bredelande,en Fougeiolles.



dure,(1) et concedantibus filiis et fratribus suis, concedente
t'tiain Humeluio de Exclusa, domino eorum, et Ilaitijlmo (ilio
ejus. Concessi quoque terrain de Esventedos cum pertinences
suis quam didit Roscelinus de Berloio, concedente Ilamshno
de Berloio et Roberto Levelata doinmis suis, concedente
etiam Guarino de Baillol domino eorum et Symonc et
Radulfo et Guillelmo filiis ejus. Concessi etiam Longum
Boscum quod Hamelinus de Berloio et Robertus Levelata
donaverunt eidem ecelesie cum quadam parte terre de
Es\entedos concedenta Guarino de Baillol, dommo suo, cum
predictis filiis suis et duos campos, duos donavitAlbertusde
Berloio juxta eandem terram de Estevendos, concedente
Symone deBailloldominosuo. Concessi iterum prœdicteeccle-
&ie etmonachis Sa\ignen Brollium Cherelh et Meislevain ('2)

cum omnibus pertinenciis, suis que donaverunt eis Joislmus
de Poeio et Guillelmus Espechel, concedente Ricardo filio
Joislini et Warino fiho Guillelmi Johannequoque filio Berte de
Filgeriia et Roberto filio Pjg.mi genero ipsius concedentibua
quicquid habebant in Meislevain. Concessietiam medietanam

cum pertinenciis suis quam Guillelmus de Gorram dedit
eid»m ecclesie et inonachis apud Livj.le(3) inter Plaissicium
et molendmum, concedente Mathilds uxora ejus ad dotem
[cujLis]pertinebat, et terram quam Guillelmus films Guarini et
Albericus filius ejus douaverunt eidem ecclesie et monachis

cum Engelbaldo fratre Guillelmi, in fine parochie de Livale,
inter Macerias (-4) et viam montis sancti Michaehs, concedente
Guillelmo de Gorram domino suo et Mathilde uxore ejus.
Concessi quoque eidem ecclesie et monachis Savigneii in
Columberus (5) terram que Frocum (G) appellaturet quandam

(1) Nom pi imitifdu illago de la Bigotiére (?), en Fougerollej tout près
de Bndolande. On y \oit la chapelle Sainte-Genevie\e qui rele\aitde
Saugny.

(2) Bnclieiol et Milevain en la Doiée.
(J) Lnale pour Li\aié.
^i) Les Mé/eiiiîs.
^5) Colombiers paioisse.
(0) Le Tioc(?) C'était le don de la piise d'habit d Ileibeitd'I\oy.



inasuram in burgo antc ostium ecclesie adoccidentem. Quam
turrain cuin ma^ura et pertmenciis suis dedit eidem ecclesie
et monachisHerbertus filius Hugonis de Yveio quando factus
est înonachus ejusdem loci, concedentibus filiiis suis Gaufrido
et Radulfo, concedente etiam Pagano de Capella domino

eorum. Concessi etiam terramde Calumpniis (1) inter Deser-
tinas et Doretam cum omnibus pertinencessuis, quam terram
donaverunt eidem euclesie et inonachis Fulcoius Carbonellus
et Rainaldus frater ejus concedente Moirol domino suo et
Roberto filio ejus et Symon° de Baillol, domino ipsorum,
concedente etiam Joislino de Poeioet Gaufrido Boisol qui eam
calumpniabantur et Ricardo filio Joislini et hodiis (sic) uxore
Gaufridi concedente etiam Gilone de Gorram domino ipsorum.
Concessi etiam Magnum Campurn quem Joislinus de Poeio
et Gaufridus Bisol donaverunt eidem ecclesie inter pre-
dictam terramde Calumpniis et viam Montis Sancti Michaelis,
concedentibus Ricardo et Roberto fîhis Joislini et Gilone et
Guillelmo filiis Gaufridi, concedente etiam Gllonc de Gosram
domino ipsorum. Concessi iterum terram de Maloseio (2) cum
pertinenciis suis quam dedit eidem ecclesie et monachis
Guillelmus de Maloseio, conci'dontibusfratribus ejus Hamon0
et Pagano, concedente etiam ltoberto, filio Radulfi, domino
suo, et Olivero filio ejus, concedente quoque Syrnone de
Baillol, domino ipsorum, Guillelmo etiam filio Galteri de
D^sertinis et Radulfo fratre ejus et Engelbaldo, cognato
eorum, dimittentibus et concedentibus quicquid calumpnia-
bantur in eadem terra et in omnibus alih terris ecclesie
Savignei. Concessi etiam terram quam Robertus Boistard
dedit eidem ecclesie et monachis in Maisnillo Giroart (3) juxta
Chammosceenmagnum, concedentibusfratribus suis Johanne

(1) La Grande-Lande ou Lande des Chalonges en Désertines.
(2)Malaizë, terre seigneuriale en Déseilines; on \oit au-dessus de la

poi te delà chapelle un joli médaillon elliptique taillé dans la piei re et
chaigé des six macles de la Vau ie.

(3) Gerouait, gtand \illage en Fongernlles.



scilicet Herbarto et Ilugone, concedents etiam Gervasio de
Rungeria domino eorum et Gillelmo filio ejiu Hamelmo

quoque de Exclusa domino ipsorum concedente et Ilamelino
fiho ejus. Concessi etiam eidem ecclesie et monachis
Sa\igneii in Landavy terram que Marchaisium (1) appe'.latur

cum omnibus pertinentessuis et ri vagi um aque Chambe (2) ad
faeiendaexclusagia propriorum molendinorum ipsius abbacie
et omnia ad ipsa exclusagia necessaria quain terrain
cum rhagiio et aliis pertinenciis suis donaverunt eidem
ecclesie et monachis Guillelmus de Landavi et Joislinus
de Poeio concedentibus Ricardo et Guidone filiis Guillelmi,
concedente etiam Hersendi sorore moadomina ipsovum
et Galtero patre meo. Concessi etiam terram de Mareilleio

cum pertinenciissuis, quam donaverunt Guillelmus presbyter
de Landavy et Lovellus et Robertus filii ejus, concedente
Joislino de Poeio domino suo et Richardo filio ejus, conce-
dente etiam Philippo de Landavi domino ipsorum. Concessi

etiam terram de (3) Teilleio cum pertinenciissuis quam dona-
verunt Ricardus de Landavi et Galterus frater ejus, con-
cedente Hamelino filio Ricardi concedente etiam Philippo
de Landavi domino ipsorum. Concessi etiam Habitum Alberti

cum terris et aquis sibi pertinentibus, quem locum cum
omnibus pertinenciis suis donaverunt Joislinus da Poeio

et Ricardus de Landavi concedentibus Ricardo et
Roberto filiis JoKlini et Hamelmo filio Ricardi conce-
dente quoque l'hilippo de Landavi domino ipsorum

et terram de Vdlb ltainbaldi cum pertinences suis quam
donavit Giraudus d3 Landavi et Radulfus et Radulfus

(l)Le Marchis, teire qui n'existe plus sous ce nom: ilj1a beaucoup
d'apparence que c'est l'Abbatiale en Landnyy

(•2) La Chambe ( aujourd'hui la Cambie ) ruisseau qui paîtde Pontpierre,
sépalee le bourg de l'ougerolles et le cliAteau de Goué, dont il alimente les
ét.tngs, bjigne Bois -de -Chambre et la Ilotte-T.ibouer en Landn y, puis
bientôt les ruines de l'abbayede Sa\igny.

(3) Le Teil ou les Granges, en Landivy, tei re seigneui iale comme Mei ray

à rougei'olles.



filii ejns, couccdcntibiH Joislino de Pocio et Ricardo de
Landau dominis suis cum prodictis filiis suis. Concessi

quo lue nvjgiuin aque Ghainbe cum omnibus p?rti-
nencns suis a Marcilleio (1) us qj3 ad Marchaisium et ab
ipsa aqua usque ad cilium montis, quod (ledit Phdippus
de LandLiviin dominico suo et Joislinus de Poeio et Ricardus
de Landa\iin suo dominico, concedentibus RicardoetRoberto
filns Joislmi et HamMino filio Ricardi et Guillelmo filio Hame-
lini, concedente ettam ipso Philippo d3 Landavi domno suo.
Conces:>i etiam Habitum de Curva Fossa (2) cum pertinence
suisqu3mdonaviteideinecclesie Joislinu.sde Poeio,conc3den-
tibu^ Ricardo et Roberdo flliis ej us, concedente etiam Lamberto
Juda et Rogero et Ricardo filiis ejus etHam^lino et Christiano
cognatis eorum ad quorum feodum pertinsbat, concedente
etiam Ilainalino de Exclusa et Hamelino iiho ejus dominis
ipsorum. Coucebsi denique duas rnasuras in Tann^ria cum
pevtinentiis suis quarum unam donavit Gilo de Gorram et
aliam RadulfusTumea (3). Omnes has terrasomnesqueelemo-

synas que hic enumerate sunt et omnes alias quas omtubu?
justis modis Dco adjuvante poterunt adquirere concessi ut
dictum est ecclesie et monachis Savigneii libsras et quietas
et ab omni servitio et consuetudinibus absolutas et ipsam
abbatiam et omnes possassiones ad eam pertinentes ubicun-
que sintet dscujuscunque donosiut in tota terra mea assumpsi
in manu et custodia ac protectione maa sicut dominicas et pro-
priaselemosinas meas et ideo volo et precipio ac firmitercons-
tituo ut eadem abbatia et omnes ras ad ipsarn pertinentes
per totam terram meam habaant firmam pacem et perfectam
libertatem et omnem quietamciam (sic] in burgo et in villa, in
via et in agro, in bosco et in piano, ab omni consuatudine et

(l;Marcihé.
(2) l/IIdbitdeGourbefosse,en l'ou^erolles l'oratoire des anciens ermites

consaciééNotre-Daime, est encoie fréquenté les pieux pêlGrinsqui

Leinient eu grand nombre y pi ier la sainte Vierge.
(2) Le vrai nom est Tornea, Tournée, famille ancienne qui a donné son

nom au Boni g-Toui née près de la Tanuièie.



servitio et exactione sicut elemosine Deo dicate pro remi>sione
peccatorum nostrorum et rademptione ammarum no^trarum.
Hec autem nostra concessio atque confirmatio facta est anno

ab Incarnatione Domini M c L vin, anno scilicet quo Gaufridus
de Meduana, filius meus, assumpsit crucem Domini. Teste
Asco priore, Ugone capellano, Guitone presbitero, Roberto de
Foliato, Johanne madico, Gaufrido de Foliato, Guillelmo de
Vetulo monte, Rad. Ferrant, Pagano de Avall (sic) filiolo de
Meduana, Herveo Goranton, Guillelmo Avenello, Petro de
Amens, Guillelmo de Platea, Radulfo Chochart, Gunduino
de Ruinnes et quam plures alii.

VIII.

EXTRAIT DE LA GÉNÉALOGIE DE CHAMPAGNE (1).

Bibliothèque de Laval, Histoire généalogique de la maison
de Champagne, ms. B x, 5, pp. 12 et 13.

Cum proficisceretur Gauffridus Formosus comes Andeca-

vorum in fratris sui Almarici régis Hierusalsm subsidium
contra Saracenos infideles in Syriam, Guido de Lezignanno
concomitabatur Gauffridum comitem.

Hugo de Mathefelon de Durestallo serviebat illi cum
trecentis mihtibus armatorum.

Gilbertus de Mosterolo Berlle filius serviebat illi cum
trecentis militibus armatorum.

Gaufridus de Sablulio serviebat illi cum trecentis militibus
armatorum.

Mauricius de Credonio serviebatilli cum tracentis militibuss
armatorum

(1)11Il est certain que ce document, dni attribue à GeolFioy Plantagenet
une croisade en Tei i e-Sainte, est eironé en ce point nous le donnons
cependantparce qu'il indique les noms de plusieurs ci oUés qui, île eonceitt
avec ceux du Maine, ont contribue a iele\er la fortune des chrétiens.



Hugo de Cbimiliaco serviebat illicum trecentis mihtibus
armatorum.

Paganus de Troca serviebat illi cum centum militibus
armatorum.

Yvo de Jallia ser\ iebat illi cum centummihtibusarmatorum.
GautIVidus de Pouenciacocum centum mihtibusarmatorum.
Paganus de Sancto Amatorc cum centum militibus

armatorum.
Luca de Mailliaco cum centum mihtibus armatorum.
Gauffridus de Jarziaco denique cum centum militibus

armatorum.
Et alii multi strenui milites adimplentes ejusdem comitis

exercitum, ita fortiter occurrerunt Sarracenis infidelibus in
Palestina, ut fracto fugatoque eorum duce Noradino magnam
deillis \ictoriam reportaveritcomesAndecavorumGaufridus
Formosus. Claruit in illo bello Hugo de Mathefelon de
Durestallo cum bannaria rutili coloris ornata tribus scuticulis
ex auro in summa parte, duobus scuticulis ex auro in média
parte, et uno tandem scuticulo in infima parte, propter
uctoriam suam sex ducum exercitus Noradmi Saraceni.



DEUX DOCUMENTS
fal'K

D AYID RIVAULT
SEIGNEUR DE FLEURANCE

En parcourant, dans un autre but les manuscrits de la
Bibliothèque nationale, du commencementdu XVIIe siècle,
j'ai rencontré une lettre de David Rivault, seigneur de
Fleurnnce, ce Lavallois célèbre qui fut précepteur da
Louis XIII et auquel on a voulu, bien à tort, attribuer una
part dans la découverte de la machina à vapeur.

Cette lettre est datée de Florence, le 5 novembre 1608,
longtemps après l'expédition du comte de Laval en Hongrie;
contrairement à l'assertion de M. Hauréau, elle prome que
« après cette malheureuse campagne Rivault (na) déposa
(pas) ses armes pour ne plus les prendre (1). »

La seconde pièce est un3 lettre du nonce Ubaldini t.u
cardmal Borghèse ( 17 jamier 1613) sur la manière dont
Rivault s'acquittait de ses fonctions de précepteur. Ce

témoignage s'ajoute à ceux du médecin lléroard qui, déjà,
nous avait montré dans le seigneur de Fleurance un homme
plus soucieux de remi hr son devoir que de gagner la faveur
de son maître.

Car le 1D asiil llil'2 le jeune, 101 il él.tit né 1 27 sep-

(l)ll.iuréau Ihstairj lillirnse ilu Main1, éililion, t. III, p li.i )

3' ûJition,t IX, p. '2 il. \ou- aussi Cuuaniei deLaunij, lli&tuuv tU L'wul,

p. J78-38J.



tembre 1601 s'étant permis de dire « Oui Fluranee me
» dira encore d;s sottise?» celui-ci lui répliqua:«S ira
» j'aime mieux qua vous m3 hai'ez liomms de bien que si

» vous m'aimiez méchant, je gagnerai aussi bien ma Me en
» Turquie qu'auprès de vostre M.ijesté. » Le 11 novembre
1614 « la leçon lui semblant trop longue Louis demande à

» M. de Flurance si je vous donne un Evèché accourcirez-

» vous mes leçons?–Non Sire, Louis ne répondit

» rien (1). »

Un homme de ce caractère mérite bien qu'on recueille ce
que le temps a épaigtiôde ses actions et de ses écrits.

Il. M. COLOMBIER. S. J.

I.

1008,5 NOVEMBRE, DE FLORENCE.

DAVID RIVAULT DE FLEURANCE A M. DE CALAS

(Bibliothèque nationale, fonds français nu 9139, fol. 128.)

A Monsieur A Monsieur de Calas, conseiller du Roy

en sa cour de Parlement de Provence à Air.

Monsieur, estant prest de monter sur la Galèreà Marseille

pour nous en venir en Italie et delà en Levant, je vous fis
bien en liante un mot que je donuay avec un misérable, petit
livre au capitaine Arsac pour \ous faire tenir Depuis nous
avons couru les mers d'Orient, combattu les Turqselpirr
mer et par terre, et couru plusieurs risques endn erses

(I) Joui nul de Jean Hcroaid, t. II. pjgcs 103 et 1(38.



sortes. Entre autres incommodités que j'en ay repceues est
celle de n'avoir eu commodité de vous convier de me donner

un mot de \os nouvelles. Mais maintenant que je me voy de

retour en Italie j'ay pensé que les moyens ne m'en pouvoient
manquer. C'est pourquoy je vous conjure par l'amitié qu'il

vous a pieu me protester et faire paroistre par infinies

preuves, que ja jouisse de ce contentement de vostre part
et que me fassies l'honneur de baiser les mains de Monsieur
le Premier Président de votre Cour, m'entretenir en ses
bonnes graces et l'asseurer que jamais po\re soldat ne luy

voua tant de service qua je désireroy luy en rendre. Si vous
me faites sentir qu'il eust agréable que je luy fisse scavoir
des nouvelles de Levant et de ce que je puis y avoir apris,
je prendray la hardiesse de luy rescripra: mais japons3
qu'il ne me seroit bien scéant d'importuner mal à propos
un tel personnage occupé ordinairement en tant de grandes
affaires. C'est asses que vous me favorisics de ceste graca à

laquelle vous joindres, sil vous plaist obliger vostre ser\ iteur,
la peine de me mander si vous avez receu mon In rot, et,
en ami, ce que\oustrouves à redire qui sera en un mot
qu'il ne vault rien ce qui m'obligera me parlant fran-
chement de vous demeurer de plus en plus

Monsieur

Vostre très humble et très affectionné seruteur

FLURANCE.

De Florence, ce 5 de novembre 1G08.

Monsieur s'il \ous plaist m'iionorer des \ostres vous les

ponrez adresser à Monsieur Rubi inaistre des coin rit r.s de

France à Rome, pour me faire tenir, estant prez Monsieur

Zamet. On les envoie à Monsieur de Sainct. Pierre pour in
le& faire tour. Si Madame la Comtesse de Sault est encore



en Provence je vous supplie m'en donner advis parceque je
n'ay peu le scavoir.

Je suis votre très humble serviteur.

N II.

1613, 11 JANVIER, DE PARIS.

LE NONCE UBALDINI AU CARDINAL BORGHÈSE

(Bibliothèque nationale, fonds italien, n0 43, p. 3i.)

Al Signor Cardinal Borghese

11 nuovo precettore del Rè si chiama il Signore di Fiorenze
è homo di mediocre conditione, creatura del Signor di
Soufré, sotto-precettore di sua Maestà egli è in concetto di
buon cattoheo et di buon devoto di cotesta Santa-Scde. Sô
chen ben spesso fà dell' essortationi al Rè per eccitarlo, non
tanto alla pietà verso Dio quanto all' ossequio dovuito
alla santita di Kostre Signore e, trà l'altre, ne fece

una in questa materia alla presenza del Signor Principe
Perettr che ne fu molto edificato et il quale ne potrà. dar
conto à sua Beatitudine et à V. S. Illustrissima. 11 medemo
è stato qualche volta da me, e dache è in questa canca. lu
l'ho fatto\isitai'e dal mio auditore e parlargli, di che mostro
comeniente sentimento, e mi fece assicurare che non man-
carebbe gia mai al debito d'un vero cattolico e fedel servitore
del Rè nell' mstruttioni della Maestà hua, per le quah cose
parmi che si possi star molto ijuieto di lui e tanto piu,
quanto che, corne dissi da principio, diponde tutto da
Somre che non puo amare che gli huoinini d.ibeneetha
per sotto precettore un tal Sciomonte (de Chaumont) moi



intimo, piissimo rattolico etutto de padri Gesuiti, et in
specie del padre Cottone, il quale assiste sempre quandosi
fa lettione à sua Maestà, nô taccreble se sentisse amma-
estrarlo altrimente di quello che conviene à figliolo primo-
genito di Santa Chiesa. Di Parigi 17 Gennaro 1613.

UBALDINI.



CHRONIQUE

La Société Historique et Archéologique dit Maine a eu la
douleur de perdre récemment son président. M. Armand-
Pierre-Vincent Bellée, archiviste du département de la
Sarthe, officier d'académie, est décédé au Mans, le 29
novembre 1878, après une courte maladie. Dans une notice
biographique qui sera publiée ultérieurement nous rapelle-
rons la carrière et les travaux de notre regretté président.
A ses funérailles, plusieurs discours ont été lus. Nous repro-
duisons ici celui que M. A. Bertrand, ancien conseiller de
préfecture, notre vice-président, a prononcé an nom de la
Société

« La Société Historique et Archéologique du Maine ne
saurait laisser se fermer celte tombe, si rapidement ouverte,
sans venir exprimer le deuil qu'elle ressent de la perte de celui
qui fut son premier président, de celui qui eut pourtâche dî
coordonner les efforts faits par tous pour lui donner la vie ttt
pour assurer la perpétuité de son œu\re. Elle est assise sa
durée est certame et aujourd'hui qu'il ne reste plus qu'a
jouir des résultats acquis alors que M. Beliée semblait a\oir
encore une longue carrière à parcourir et que nous espé-
rions le voir à notre tête pendant de nombreuses années
la mort inexorable nous l'enlevé!

» Du moins il ne meurt pas tout entier les travaux qu'il
laisse suffisent pour sauver sa mémoire de l'oubli et pour
faire apprécier de tous sa Fagacité et son érudition ce n'er,t

pas le lieu de les énumérer l'un d'eux cependant a droit a



une mention spéciale Y Inventaire sommaire des archives
du département de la Sarthe, vaste travail tout particuliè-
rement ingrat dont ]a grande sécheresse n'avait pas rebuté

son ardeur laborieuse et qu'il laisse assez avancé pour que
son successeur ne puisse se croire en droit de n'y pas
donner suite.

» M. Bellée n'a commencé à écrire qu'assez tard son
premier travail a été lu en mars 1868 jusqu'en 1860 sa vie
avait été exclusivement consacrée à l'enseignementprimaire,
dont les préoccupations absorbantes ne laissaient pas à son
esprit le loisir de rédiger ces travaux historiques qui ont
occupé ses dernières années mais n'ont pu lui faire oublier
les prédilections de sa jeunesse auxquelles il était heureux
de se voir rappeler par les travaux de la commission des
brevets de capacité, aux séances de laquelle il était fort
assidu et où il nous faisait admirer sa grande mémoire, la
solidité de son savoir et la variété de ses connaissances.

» Nommé archiviste de la Sarthe par M. d'Andigné, il

sut se mettre immédiatementà la hauteur de ces fonctions
qui exigent une éducation technique toute spéciale et prit
de suite une place distinguée parmi les historiens du Maine
qui tous rendaient justice a la sûreté de sa méthode et a la
précision de son esprit; aussi, lorsque notre jeune Société

se fondait en août 1875, c'est en lui qu'elle chercha les qua-
lités nécessaires à celui qui devait présider à son organisa-
tion. Nos confrères ne trouveront dans la Revue que peu de

pages signées de lui, mais les membres du Conseil savent
quelle fut son assiduité à ses séances, ils n'oublieront pas
que c'est au lendemain de l'une de ces réunions, de celle du
19 novembre, qu'il a été atteint, pour ne plus se relever,
d'une maladie dont le caractère bénin n'effraya pas ses amis,
mais qui se changea bientôt en un mal terrible que rien ne
put conjurer et qui l'enleva presque subitement.

» M. Bellée était sincèrement chrétien dès qu'il seutit
la gravité de son état il a appelé à son chevet les cousola-



tions de la religion il est mort plein d'espérance en une vie
meilleure et plein de confiance en la miséricorde de Dieu
qu'il n'a jamais méconnu.»

Plusieurs amis de M. Bellée ont pris l'initiative d'une sous-
cription dont le montant est destiné à élever un monument
sur sa tombe. Notre Conseil, heureux de cette occasion de
reconnaître les services rendus par son prôbident, s'est
empressé de souscrire au nom de la Société il recommande
cette souscription à tous nos confrères et les prie de faire
remettre leur offrande entre les mains de M. Houdayer,
greffier du Conseil de. Préfecture de la Sarthe, rue Robert-
Garnier, 1 bis, au Mans.

Le jeudi 19 décembre 1878, les membres fondateurs et
titulaires de la Société Historique et Archéologiquedu Maine,
convoqués en assemblée générale, se sont réunis au siège
de la Société, afin de procéder à l'élection d'un nouveau
Président, et d'un deuxième secrétaire en remplacement de
M. Brindeau, démissionnaire.

Après la lecture d'une Notice sur M. Armand Bellée et ses
travaux, par M. l'abbé G. Esnault, secrétaire, il est pro-
cédé au scrutin qui proclameMM. Eugène Hucher, président,
et Ch. Cosnard, secrétaire de la Société.

A l'occasion de la clôturede l'exposition universelle, divers
membres de la Société du Maine ont reçu des distinctions

que nous sommes heureux d'enregistrer.



M. Barthélémy Hauréau, directeur de l'Imprimerie Natio-
nale, a été promu commandeur de la Légion d'honneur;
M. le marquis de Rochambeau, président du jury des classes
XVII et XVIII, a été fait chevalier; M. Monnoyer, M. du
Mesnil de Montchauveau et M. deVillapinont obtenu chacun

une médaille d'argent.

On a découvert récemment à Voutré une caverne où les
disciples des études préhistoriques ont trouvé de nombreux
et précieux vestiges. A cinquante mètres de la route (lui

traverse le bourg, le long d'un chemin transversal, un
habitant a fait abattre sa vieille maison pendant la recons-
truction de cet immeuble, les ouvriers découvrirent, en
creusant les caves, à deux mètres cinquante au-dessous du
niveau du sol, une crevasse, puis au-dessous une cavité

assez profonde. On y descenditl'aide d'une échelle et là
on trouva un squelette humain qu'on recueillit avec soin et

que les savants de Paris ont reconnu appartenir à l'époque
préhistorique. On y découvrit aussi des fragments de vases
faits à la main, avec une argile noire et grossière, ainsi que
d'autres vases de même argile, mais moins épais et exécutés

au « tour à potier ». Ce mélange est important à signaler. A
"côté, gisaient des ossements de chien, renard, bœuf, petits
moutons, etc.

Ces fragments d'un autre aga ont été soigneusement
recueillis, pour la plupart, et déposés à la mairie de Voutré.
Aucune fouille régulière n'a encore été entreprise, mais
plusieurs spécialistes de Laval, promptement informés et
mis en éveil, se sont empressés d'accourir et se proposent
de pratiquer des fouilles sérieuses.

Cette caverne naturelle a été formée dans le calcaire



marbre du petit chaînon collineux des Coëvrons, sur lequel
est bâti le bourg de Voutré. L'inclinaison est au sud, et il

paraît certain que l'entrée de cette cavité se trouvera à mi-
côte de la pente, non loin d'un petit affluent de l'Erve. Il
n'est pas téméraire de croire que des fouilles exécutées dans
toutes ces vallées de l'Erve y feraient découvrir de nom-
breuses cavernes remontant aux âges préhistoriques.

Nous reproduisons ici le dessin du fragment d'un vase de
quinze centimètres environ, fait au tour à potier; on y
remarque des ornements assez réguliers exécutés à la main.
C'est le seul objet intéressant, provenant de cette récente
découverte, que nous ayons pu recueillir et étudier à loisir.

En résumé, nous pouvons conclure qus nous sommes en
présence d'une caverne de la pierre polie et de l'homme
dohcocéphale.

E. DE C.



Notre confrère, M. Joseph Denais, prépare en ce moment
l'importante publication d'un Armoriai général de l'Anjou
dressé d'après la documents manuscrits des bibliothèques
da Paris d'Angers et d'Orléans les sceaux peintures,
vitraux, sculptures, etc. Cet ouvrage, qui sera édité avec
le meilleur goût par la librairie Germain et Grassin à

Angers, intéresse non seulement l'Anjou, mais encore le
Maine qui eut autrefois et longtemps avec cette province de
si intimes relations.

Pour compléter son œuvre et la rendre aussi irréprochable

que possible, M. Denais sollicite le concours de tous ceux
qui s'intéressent aux études héraldiques et réclame, des
familles et des archéologues, la communicationde notes et
empreintes de sceaux. Nous prions très-instamment nos
lecteurs, qui posséderaient quelques documents de ce genre,
de vouloir bien les adresser directement à M. J. Denais, rue
des Batignolles, 51, à Paris.

NOTE SUR LES SEIGNEURS DE CAUROUGES

Dans le travail qu'il a publié sous ce titre « Un coup de

main WAmbroise de Loré », M. Robert Triger dit, dans une
de ses notes

« Robert de Carrouges fut dépossédé de ses domaines et
son château, ruiné par la guerre, passa aux Montoirré (1) ».
(Rente dit Maine, tome III, p. 390; tirage à part, p. 16.)

Le fait est vrai, mais on pourrait conclure de la manière
dont il est rapporté que ie château ds Carrouges fut à jamais
perdu pour ses anciens propriétaires. Or rien ne serait
moins exact puisque, depuis l'an 1090 jusqu'à nos jours il

(1) Voir aussi YOrna archéolojique et pittoresque, in-foho, Laigle, 1845,

page 30.



n'a jamais été aliéné et a été possédé seulement par trois
familles et à titre d'héritage.

Da 1090 à 1438, les seigneurs n'avaient pas d'autre nom
que celui de Sires de Carrouges.

Par lettres-patentes de Henri VI, roi d'Angleterre, datées
du 28 septembre 1424, cette seigneurie fut confisquée sur
Robert de Carrouges au profit de Jean de Montoire, dit
d'Espaigne ( et non Montoirré ).

Elle fut rendue peu après aux anciens propriétaires, et la
dernière héritière des Sires de Carrouges ayant épousé, en
1438, Pierre Blosset, seigneur de Saint-Pierre, dit le
Borgne, apporta à la famille Blosset le château et les
domaines de Carrouges. De ce mariage naquirent trois
enfants, Jean, Pierre et Marie.

Jean Blosset, chevalier, seigneur de Carrouges, grand
sénéchal de Normandie fut pourvu de nombreux et impor-
tants commandements en Normandie, Artois, Aquitaine,
Bourgogne, sous les rois Charles VII, Louis XI, Charles VIII
et Louis XII. Il avait épousé en premières noces, Marguerite
de Darval de Malestroit, descendante des comtes de Nantes,
et en secondes noces Françoise du Chastel. Il mourut le 4
mai 1507, ne laissant pas d'enfant de ses deux femmes, et
fut enterré avec elles dans la Collégiale du château de
Carrouges.

Pierre Blosset, dit le Moine, chambellan du Roi, épousa
Claude de Crève-Cœur, veuve d'Antoine de Craon et mourut
sans enfant.

Marie Blosset, fut mariée à Philippe le Veneur, seigneur
du Homme, baron de Tillières, par contrat du 21 janvier
1450, passéà Argentan, et après la mort de son frère Jean,
elle hérita de la terre de Carrouges. Depuis lors, cette pro-
priété n'est pas sortie de la famille.

Un le Veneur figure parmi les compagnons de Guillaume,
lors de la conquête de l'Angleterre d'autres furent lieute-
nants-généraux, chevaliers de Malte, chevaliers des Ordres

i



ambassadeur en Angleterre (1), évoques, cardinal, grand-
aumônier de France. Leurs alliances avec les plus grandes
familles du royaumefurent en rapport a\ ec leurs illustrations.

Jacques-Tanneguy le Veneur, comte de Tillières, chef de
la branche aînée mourut en 1811, ne laissant de sa femme
Antoinette-Aymardine de Nicolai, qu'une fille Madeleine-
Jacqueline mariée au duc d'Harcourt-Beuvron. Elle était
l'aïeule des représentants actuels des maisons d'Harcourt et
du Luart.

Par suite, son frère Alexis-Paul-Michel le Veneur, vicomte
de Carrouges, lieutenant général, devint le chef de la maison
le Veneur, laquelle est représentée aujourd'huipar Tanneguy
le Veneur, comte de Tillières, propriétaire du château de
Carrouges.

Les archives du château sont fort riches nous y avons
puisé tous les renseignements qui précèdent on y trouve
des actes nombreux relatifs aux familles avec lesquelles les
le Veneur ont contracté des alliances nous citerons parmi
celles originaires du Maine, les de Jupilles et de la Porte de
Ryantz, barons de Villeray-sur-Huisne et de Sablé.

Comte Charles DE BERTIER.

(l)Tanneguy le Veneur, comte de Tillières et de Carrouges, épousa en
1009 la sœur du maréchal de Bassompierre et fut envoyé par Louis Xll[
près de Cliarles I il a laissé de curieut mémoires dont la partie relativeà
l'Anglelerre a été publiée par M. Ilippeau. Mémoires inédits dit comte
Lavencur de TdUères, ambassadeur en Angleterre sur la cour de
Charles I et son mariage avec Henriettede France. Paris, 1862, in-12 de
XU1-2G3 pages.



Lettres de Henri VI d'Angleterre portant don à Jelian de
Montoire des possessions de Robert de Carrouges.

Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et d'Angleterre,
à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut

Savoir faisons que pour considération des bons et loyaux
services, que notre bien amé Jehan de Montoire, ditt
d'Espaigne ès noms a faicts à nous et à notre très cher et
amé oncle Jehan Régent du Royaulme de France, duc de
Bedfort, tant en faict de nos guerres comme autrement, en
diverses manières et mesmement à la journée et bataille de
Verneuil, où il exposa sa personne pour le bien de notre
seigneurie de France en la compagnie et service da notre dit
oncle, A iceluy Jehan de Montoire par l'advis et déclaration
de notre dit oncle avons donné, cédé, délaissé et transporté,
donnons, cédons, délaissons et transportons par ces pré-
sentes, les fiefs, seigneuries, maisons, terres, rentes,
revenus, et possessions de Carrouges et aultres, ainsi que
furent et appartindrent à Messire Robert de Carrouges (1)

avec leurs appartenances et dependances quelconques
situées et assises au bailliage de jusqu'à la valeur
trois cents vingt livres pansis de revenu par chacun an en
l'égard du temps de mil quatre cents dix, lesquels fiefs
seigneuries, maisons, terres, rentes, revenus et possessions
sont à nous, confisqués estant par l'absence, rebellion et
désobéissance dudit Robert pour d'iceulx jouir et user
doresnavant plainement et paisiblement par ledit Jehan de
Montoire, dit d'Espaigne, sa vie durant, tant seullement

(1) Rohert de Carrouges avait préparé en Normandie un soulèvement
qui devait coincider a\ec la prise d'armes qui aboutit au désastre de
Verneuil.1.

1424, 28 SEPTEMBRE, PARIS.



restants à nous et à nos hoirs la haute et souveraine justice
des dits fiefs, seigneuries, maisons, terres, rentes, revenus
et possessions, pourvu qu'ils ne soient de notre ancien
domaine ni données à d'autres par feu notre prédécesseur
etpère.

En témoignage de ce, nous avons faict mettre notre scel à
ces présentes.

Donné à Paris le vingthuitième jour de septembre de l'an
de grâce mil quatre cents vingt quatre, de notre Règne le
second ainsy signé par le Roy de l'advis de Monsieur le
Régent duc de Bedlbrt.



LIVRES NOUVEAUX

LE Bas-Vendômois HISTORIQUE ET monumental, par l'auteur
de Y Inventaire des Trois-Ordres de la châtellenie de Saint-
Calais. Saint-Calais, Peltier, 1878, grand in-8° de 268 p.

La portion du Vendômois qui confine au Maine présente

une configuration topographique dont les beautés ont été
louées par de nombreux et fervents touristes. « La nature,
dans cette belle et riante vallée, semble s'être plu à placer,
sous le jet d'un seul regard, tout ce qu'elle peut offrir de
séduisant (1). »

Arrosé par le Loir, ce vallon, que l'historien Pesche
appelle « un continue] jardin anglais (2) », et que notre
auteur qualifie de « pays enchanteur, d'Eden », appar-
tenait, avant la Révolution, sinon à la province du Maine,
du moins au diocèse du Mans. Le Vendômois, en effet,
divisé en haut et bas Vendùmois, comprenait, dans cette
dernière région, trois petites villes Montoire, Savigny et
Saint-Calais, et quarante-deux paroisses, soumises à la
juridiction de l'évêque du Mans, et dont le concordat de
1802 détacha trente-cinq, incorporées dès lors au dépar-
tement de Loir-et-Cher (3).

C'est cette partie de l'ancien diocèse du Mans que l'auteur

(1) Introduction, p. 1.
(5s) Dutionuaiiedelà Sari lie, t IV. p 470.

(3)K. Dcspoites, dans sa Bibliographie du Maine, p. 188, donne un
tableau exact de ces modifications teiiitonales.



du Bas-Vendômois nous permet de parcourir et d'étudier.
En sortant de Montoire où il introduit d'abord son lecteur,
M. P. de la Hylais nous ne croyons pas être indiscret en
écrivant ici le nom de l'auteur qui, du reste, s'est fait

connaître lui-même à la page 8G de son livre se dirige

vers les vaux du Loir et décrit, sur la rive droite, la petite
Aille de Troô avec son ancienne collégiale, Sougé, Artins,
Poncé, Lavenay et les Camaldules de la Flotte dont M. l'abbé
Froger nous promet l'histoire. Dans le paragraphe qu'il con-
sacre à Poncé, M. P. de la Hylais complète et rectifie
Pesche dont l'article, trop bref, contient, en outre plusieurs
inexactitudes. En reportant à l'année 1534, la possession du
domaine de Poncé par la maison de Thiville,–IV, p. 47'2,

Pesche commet une erreur d'autant plus évidente qu'il
constate lui-même (p. 474), l'existence, à la même date,
d'un Christophe de Poncé. La vérité est que depuis la moitié
du XVe siècle jusqu'en -1662, la châtellenie de Poncé fut
possédée par les seigneurs de Chambray auxquels succé-
dèrent alors les de Thiville, ainsi qu'il résulte des notes
recueillies par M. de la Hylais et que nous avons tout motif
de croire exactes.

Sur la rive gauche du Loir, nous rencontrons Lavardin,
Ternay, Villedieu, La Chartre, Couture, célèbre par le

château de la Poissonnière où naquit Pierre de Ronsard,

« le prince des poetes », et par le vieux fief de la Cour de

Chevelue, qui appartint à la famille de Honorat de Bueil

de Racan. Voilà deux noms illustres qu'il est intéressant de
rapprocher. M. P. de la Hylais n'omet pas de signaler cette
comcidence et de nous donner, sur ces deux familles,
l'analyse des nombreux documents qu'il a rassemblés.

A l'article La Chartre, nous remarquons une légère
inexactitude que M. P. de la Hylais nous permettra de

rectifier. Parlant de cette baronnie, il dit qu' « elle fut possé-
dée par les seigneurs de la maison Robert, sr de Courtoux. »

(p. 59). En s'exprimant ainsi, M. de la Hylais ne fait qu'une



seule famille de deux maisons bien distinctes. De son mariage

avec Anne de Germes, Marc-Antoine de Courtoux, – le
dernier baron de La Chartre de ce nom ne laissa qu'une
fille, Catherine de Courtoux, née au Mans, le 23 décembre
•1671, qu'il maria avec Antoine-Nicolas Robert, en faveur de
qui le roi Louis XIV érigea la baronnie de la Chartre en
marquisat. Il s'agit donc de deux familles, et c'est par erreur
que M. de la Hylais les a réunies sous une même appella-
tion, aussi bien dans son texte qu'à la table qui termine son
livre.

Le troisième chapitre nous conduitdans « le va] de Braye »,
comprenant Bonnevau, Bessé, Cellé, Savigny, Marolles,
Rahay et Vallennes où nous retrouvons encore les de Bueil;
puis nous entrons dans « le val de l'Aiiille ». Citer Saint-
Calais, Conflans, Montaillé, Saint-Gervais-de -Vie, la
Chapelle-Huon c'est annoncer au lecteur que nous sommes
en plein territoire sarthois. Dans ce chapitre, M. P. de la
Hy1ais retrace les origmes et les principales phases de
l'antique abbaye fondée par saint Calais, nous parle de
l'église collégiale de Saint-Pierre, de l'église paroissiale
de Notre-Dame, construite au XV" siècle; du prieuré des
Bénédictines de Samt-Denis dont les syndics de la ville
avaient provoqué la fondation par une supplique adressée,
en 1639, il l'évêque du Mans, « convaincus, disaient-ils
dans leur requête, que l'institution de plusieurs établisse-
ments religieux, tant de l'un que de l'autre sexe, favorise
ordinairement les villes. » Nous aimons à croire qu'au-
jourd'hui les édiles de Saint-Calais formuleraient volontiers
d'aussi saines et judicieuses considérations.

Enfin, après avoir décrit « le val du Tusson » où nous
visitons Sainte-Cerotte, Ecorpain, Evaillé, Cogners, Vancé,
La Chapplle-Gaugain, M. P. de la Ilylais termine son livre

par une excellente table, complète, exacte, disposée avec
méthode.

Les touristes qui, désonnais, entreprendront une excur-



sion dans le Bas-Vendômois, en augmenteront singulière-
ment le charme s'ils ontà la main le guide que M. P. de
la Hylais vient de publier. Les descriptions variées, pleines
de fraicheur, de poésie et d'humour que contient ce lhre,
s'ajouteront agréablement à leurs propres impressions.
Quant à l'historien, il doit féliciter l'auteurd'avoir exécuté ce
travail. Les monuments qu'il décrit, les nombreux noms
d'artistes, de seigneurs qu'il révèle, grâce aux précieux et
abondants documents qu'il a si heureusement réunis dans

son cabinet, les points obscurs qu'il éclaircit, les lacunes
des précédents historiens qu'il complète, tout contribue
à faire de ce travail une intéressante et fort utile mono-
graphie (1).

G. ESNAULT.

(1) Nous ne pomons quitter II. P. de la Hjlais sans lui expiimer nos
regrets de voir indéfinimentajoui nei la publication de son Inventairedes

Trms-Onlres de la Chatelleiiie de Saint-Calais. Nous pensons cependant
que ce tia\ail qui, nous assuie-t-on ne foimerait pas moms de tiois
volume, serait faioiableivent accueilli par les éiudits auxquels il 01T1 11 ait

une u ine abondante de renseignementsauthentiqueset précis.
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