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De FLEURIEU (le comte), conseiller général, au

château de Dangeul par Marollesles -Braults
(Sarthe).

FOUCAULT (l'abbé), curé de Poillé, par Brûlon
(Sarthe).

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

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

Mans.
Du FOUGERAY (le docteur), quai Lalande, 6, au

Mans.
FRAIN DE LA GAULAIRIE (Édouard), conservateur

adjoint de la bibliothèque de Vitré (Ille-et-Vilame).
De FRÉM1NET (LALLEMAND), rue Sainte-Croix, 24,

au Mans, et à Montlongis, à Volnay (Sarthe).
De FROMONT (Paul) à Belle-Vue, Mamers (Sarllie).
GALPIN (Gaston), député et conseiller général de la

Sarthe, au château de Fontaine, par Fresnay (Sarthe),
et à Paris, 61, rue de la Boetie.



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

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

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

titulaire, place du Château, 23, au Mans
GOUIN, au château de la Prouterie, à Avezé, par La

Ferté-13et-nard (Sarthe).
GOUPIL, libraire à Laval.
GRAFFIN(Roger), au château de Belval, par Buzanney,

(Ardennes).
GRÉMTLLON, procureur de la République, à Angers.
GRIFFATON, ancien magistrat, rue Montauban, 8, au

Mans.
GUERRIER (Louis), architecte, ancien élève de l'Ecole

des Beaux Arts, 18, rue Bergère, au Mans.
De GUESDON (Alfred), à Craon (Mayenne).
GUITTET, expert, rue d'Hauteville, 4, au Mans.
HAMEL (l'abbé Théophile), curé de Fiée, par Château-

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

au Mans, et au château de Chemouteau, par Charroux,
(Vienne).

De LA HAUGRENIÈRE, au château de Marigné, par
Bazouges (Sarthe).

HUCHEDÉ (l'abbé), à Challes, par Parigné-l'Évêque
(Sarthe).

HULL1N (l'abbé Adolphe), curé de Saint-Christophe-
du-Jambet, par Ségrie (Sarthe).

HUPIER (Charles), ancien maire d'Ancinnes (Sarthe).
JALLOT (Achille), notaire à Sablé (Sarthe).
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MM. JOUSSELIN (Alfred), rue de Bretagne, à Alençon, et
108, rue de Rennes, à Paris.

JULIENNE (l'abbé), curé-doyen de Pontvallain (Sarthe).
LACROIX (l'abbé), curé de Coulâmes, près Le Mans

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

Foulletourte (Sarthe).
De LAMANDÉ (Henri), au château de Doussay, à La

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

(Sarthe).
LAURAIN (Ernest), archiviste de la Mayenne, 3, rue

Ambroise Paré, à Laval.
LE COINTRE (Eugène), #, rue Saint-Biaise, à

Alençon, et au château de l'Isle, par Alençon.
LE COQ (Frédéric), rue du Cheval-Blanc, à Ernée

(Mayenne).
LEFEBVRE (l'abbé), chanoine honoraire, supérieur de

l'institution Saint-Paul, à Mamers.
LEMERCIER (l'abbé), curé de Beaumont-Pied-de-

Bœuf, par La Chartre (Sarthe).
MMes De LENTILHAC (la marquise), au château de Pesche-

seul, à Parcé (Sarthe), et 418, rue du Bac, à Paris.
LE ROY LIBERGE, née de VILLEPIN, château d'Isaac,

au Mans.
MM. LE VAYER(Paul), 411, conservateur du Musée

Carnavalet, 25, rue Barguc à Paris.
MAIGNAN (Albert), 0 peintre, rue La Bruyère, 1,

Paris.
MAILLET, directeurde la Banque de France en retraite,

rue Cauvin, 15, au Mans.
De MIRÉ (Henri), rue du Mouton, 2i, au Mans, et a

Parcé (Sarthe).
MORANCÉ (l'abbé), Q, aumônier du ¥ Corps

d'armée, curé de Clermont, par La Flèclie.



MM. MORISSET (Martial), docteur-médecin à Mayenne.
MOULIÈRE, avocat, rue Chanzy, 42, au Mans.
NIVERT (Henri), notaire,place de l'Éperon, 2, au Mans.
OLIVIER (l'abbé), curé-doyen de Fresnay-sur-Sarthe

(Sarthe).
OGER (l'abbé), curé doyen de Brùlon (Sartbe).
PAIGNARD (Léopold), ancien conseiller général, maire

de Savigné-l'Évêque (Sarthe).
PALLU DU BELLAY (Joseph), sous-lieutenant au 125»

régiment d'infanterie, à Poitiers (Vienne).
PARKER (J.), d'Oxford, chez M. Reinwald, 15, rue des

Saints-Pères, Paris.
PASSE (Maurice), à Évron (Mayenne).
PAUTONNIER (Charles), libraire, rue Saint-Ilonoré,

8, au Mans.
M. PICHKREAU (Louis), rue Lange, 3, à Versailles.

Mmc PICOT DE VAULOGÉ (la vicomtesse), au château de
Vaulogé, par Noyen (Sarthe).

MM. PTRON (l'abbé), vicaire général de Mgr l'Évêque de
Saint-Albert (Canada), chanoine des Très Insignes
Basiliques de Saint-Nicolas, de Saint-Laurent et de

Saint-Damase, etc., à Rome, membre de l'Académie
des Arcades, curé de La Chapelle-d'Ahgné, par
Bazouges (Sarthe).

POIX (le docteur), rue Victor Hugo, 14, au Mans.
QUERUAU-LAMERIE (E.), rue des Arènes, G bU, à

Angers.
RAOULX, architecte départemental boulevard La-

martine, 43, au Mans.
RAULIN (Jules), avocat, membre de la commission

historique, à Mayenne (Mayenne).
RAVAULT (Henri), notaire à Mayenne (Mayenne).
REEB (l'abbé), licencié ès lettres, professeur de rhéto-

rique à l'École Albert le Grand, 6, rue du Texel,
à Paris.



MM. RENOUARD, peintre-décorateur,rue du Clos-Margot,
5, au Mans.

De RENUSSON, au château des Ligneries, par Sem-
blançay (Indre-et-Loire).

De REVIERS (le vicomte Jacques), rue Bollée, 4, au
Mans, à La Chapelle-Guillaume, par La Bazoge-Gouet
(Eure-et-Loir).

RICHARD (Jules-Marie), 4Jf, ancien archiviste du Pas-
de-Calais, rue du Lycée, 24, à Laval.

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

Du RIVAU, à Brusson, à Soulitré, par le Breil (Sarthe),
et rue de Tascher, 17, au Mans.

De R0C1IAMBEAU (le marquis), #, Q A, à
Rochambeau par Vendôme (Loir-et-Cher), et rue de
Naples, 49, à Paris.

ROUX (Louis), notaire, rue des Minimes 8, au Mans.
RUPÉ (Honoré) rue de la Motte, 16, au Mans.
De SAINT-CHEREAU (Paul), au château de Verron,

près La Flèche (Sarthe).
De SARRAUTON (Joseph), conseiller d'arrondisse-

ment, adjoint au maire de Bonnélable(Sarthe).
SAUVÉ (l'abbé Henri), chanoine honoraire, maître des

cérémonies de l'église cathédrale, '26, rue du Lycée,
à Laval.

SAVARE (Joseph), j^, chef d'escadron au 31e régimentL
d'artillerie, rue du Mouton, 27, ail Mans.

De SEMALLÉ (le comte), au château deFrébourg, près
Mamers (Sarthe).

SENART (Émile), Jfe, membre de l'Institut, conseiller
général, château de la Pelice, par La Ferté-Roruard
(Sarthe), et rue François I'1', 18, Paris.

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

au Mans.



MM. SURMONT (Georges), ancien capitaine du génie, aux
Hattonnières, par Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),
et 7, rue d'Assas, à Paris.

TABOUET, à Saint-Désiré (Allier).
De LA THÉARDIÈRE (Louis), au château de La Tou-

chasse, par Château-Gontier(Mayenne).
THIERRY, expert à Bonnétable (Sarthe).
TIIORÉ (Stéphane), inspecteur des chemins de fer de

l'État, rue de l'Aire, à Saintes (Charente-Inférieure).
TISON (Henri), licencié en droit, à Savigné-l'Évêque.
TOUBLET (l'abbé), curé de Poncé (Sarthe).
VALLÉE (Eugène), rue des Berger*, 6, Paris-Grenelle.
VERGER (l'abbé), aumônier de Saint-Joseph, à Châ-

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

diocésains, rue des Bas-Fossés, 15, au Mans.
VÉTILLART (Henri), ingénieur en chef des l'onts-

et- Chaussées, au Havre.
jlme VÉTILLART (Joseph), Château-Lavallière (lndre-et-

Loire).
MM. De VERDIÈRE (le Général baron), G. 0 #, place

de la République, 33, au Mans.
YZEUX (Octave), rue d'Hauteville, 8, au Mans.
ARCHIVES NATIONALES, rue des Francs-Bourgeois,

à Paris.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SARTHE,

au Mans.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'ORNE, hôtel

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

– d'Angers.

– du Petit-Séminaire à Précigné, Sarthe.
CERCLE DE LA VILLE, place de la République, au

Mans.



SÉANCE GÉNÉRALE

DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 1896

Le vendredi 13 novembre dernier, a deu\ heures, la
Société historique et archéologique du Maine a reçu dans la
grande salle de la Maison dite de la Reine Bércngcre, M. le
comte de Marsy, directeur de la Société française d'archéo-
logie, M. Emile Travers, ancien président de l'Académie
de Caen, trésorier de la Société, M. de Longuemare, bc-
crétaire, M. le comte Lair, inspecteur divisionnaire et
M. Hettier, membre du Conseil permanent, qui avaient bien
voulu se réunir au Mans pour répondre à l'invitation que le
bureau de la Société du Maine leur avait adressée quelques
mois auparavant, au moment du Congrès archéologique de
Brest.t.

La séance générale tenue à cette occasion a offert un
éclat exceptionnel dû à l'intérêt des communications et à la

présence d'un auditoire d'élite. Aux premiers rangs avaient

pris place M11103 Tournier, FiMigneau, marquise de Beau-
chesne, Celier, Chappée, de Lorière, de Miré, Brière,
Monnoyer, Vérité, Dufossé, etc. MM. les vicaires généraux
Albin et Pichon, représentant S. G. Mgr PÉvèque du Mans

M. le docteur A. Mordret, vice-président de ]a Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe M. A. Singher,
membre d'honneur de Li Société du M. uni' Lous les mem-
bres du bureau et un grand nombre de membres titulaires
et associés.



M. le comte de Bablard, président de la Société, a ouvert
la séance par le discours suivant

DISCOURS DE M. LE COMTE DE HASTAIiD

Messieurs,

Un honneur longtemps souhaité, un plaisir longtemps
caressé apportent avec eux, au moment où il est donné
d'en jouir, un charme et un attrait tout particuliers.

C'est vous dire, Monsieur le comte (1), l'impression que
ressent la Société histonque et archéologique du Maine, en
rece\ant aujourd'hui, en sa séance d'assemblée générale, le
savant Directeur de la Société français) d'archéologie, et
ceux des membres de son conseil qui ont bien voulu venir
prendre part a cette réunion.

Il y a quelques mois nous n'avions la hardiesse, de sol-
liciter de vous qu'une visite au passage je dirais de
raccroc vous veniez de clore le Congrès archéologique de
Brest, et nous n'osions souhaiter de vous, à votre retour de
Bretagne, rien de plus qu'un temps d'arrêt de quelques
heures au Mans. Songeant aux nombreux devoirs que vous
vous imposez au miheu de vos multiples travaux, nous ne
pensions pas pouvoir être, à nous seuls, le motif d'un dépla-
cement tout spécial que votre bonne grâce vous impose
aujourd'hui. En nous disant votre regret do n'être pas à
même alors de répondre à notre invitation,vous nous laissiez
espérer, de votre part, un dédommagement que vous nous
apportez complet en cette assemblée générale, où votre
présence nous donne la plus précieuse et la plus irrécusable
preuve de la sympathie que vous voulez bien témoigner à

notre Société du Maine.

(1) M. le comte de Marsy, directeur de la Société française d'arclieo-
logie, que la Société historique et archéologique du Maine recevait en
la maison dite de la lleiue Berengère, au Mans.



Il ne pourrait convenir que je retrace ici, ne fut-ce qu'à
grands traits, son histoire, au moment où nous venons de

tourner la page de sa vingt-et-unième année.
Ce serait sembler douter, Monsieur, que vous ne la con-

naissiez, alors que nous avons la faveur de vous compter
parmi nos membres honoraires, alors qu'au dernier congrès
des catholiques de Bruxelles, rEndant hommage à la somp-
tueuse publication des Sculptures de Solesmes par le B. P.
doin de la Tremblaye, un de nos confrères, vous affirmiez
la part qui, parmi les sociétés savantes, revenait à notre
Société du Maine, dans le développement du goût des études
archéologiques. Je sais bien qu'elle a eu la rare fortune pour
diriger ses pas dans sa jeunesse et son adolescence d'avoir
pu mettre à sa tête des hommes que vous me reprocheriez,
mes chers confrères, de ne pas rappeler en ce jour de fête,
et de ne pas saluer de nouveau au passage M. Bellée,
le savant archiviste de la Sarthe, M. Eugène Hucher, un
maître en archéologie, dont le nom fait autorité, enfin le
R. P. dom Piolin, prieur de Solesmes, qui a prouvé, une
fois de plus, en sa personne, que depuis des siècles la
double tradition de la prière et de la science est toujours
vivace dans l'ordre de Saint-Benoît.

Nos dévoués fondateurs pénétrés de cette pensée de
l'auteur latin « Plus m amicilia valent morum simil'Uudo
dudiumque litterarurn quant affinitas, » (1) nous avaient
convié à établir un trait d'union dans la province du Maine

entre les travailleurs, à être en quelque sorte un centre de
famille, à faire revivre l'histoire locale, en exhumant de
l'oubli et de la poussière tant de titres et de documents
exposés à disparaitre, à étudier les monuments que le passé
nous a laissés soit dans leur entier, soit par fragments, a les
faire comprendre, à les faire aimer, à contribuer à leur
conservation, et « recueillant jusqu'au moindres indices des

(I) Cornélius Nepos.



» faits et des caractères, de tout cela former un corps,
» auquel vient le souffle de la vipur l'union de la science

» et de l'art. » (1).

J'ose croire qu'a ce dernier titre nous avons noué un lien
solide et durable avec la Société française d'archéologie,
cette grande ainée, digne de tous nos respects, fondée en
1834 par M. de Caumont. En évoquant M. de Caumont,
je ne puis m'empêcher de le contempler dans la galerie des
directeurs de la Société française d'archéologie comme Ruy
Gomez contemplait Don Sylvius, et dont il montrait le
portrait en disant

« C'est l'aîné, c'est l'aïeul, l'ancêtre, le grand homme. »

Vous me pardonnez, Messieurs cette citation de Victor
lIugo (2) car, au temps de la Restauration, le chef de l'école
romantique n'était-il pas un archéologue

L'oeuvre de M. de Caumont trouva dans le Maine, dès son
origine, des collaborateurs si zélés et si fervents que trois
ans plus tard la Societe francaise pour la conservation des

monuments tenait au Mans l'un de ses premiers congrès en
tète duquel avaient pris place l'Évêque du diocèse et le Maire
de la ville du Mans. Il y a vingt ans se tenait encore, au Mans,

sous la présidence d'honneur de Monseigneur d'Outremont,
un nouveau congrès de la Société française d'archéologie
alors dirigée par M. Léon Palustre qui avait bien voulu,
nous permettre de l'inscrire aussi parmi nos membres hono-
raires.

Cette tradition de haute et encourageante sympathie et de
vif intérêt pour les études historiques et archéologiquess'est
conservée de nos jours dans le Maine. Monseigneur Gilbert,
notre cher et vénéré Évêque, qui a bien voulu m'exprimer
ses regrets de n'avoir pu se rendre aujourd'hui à l'invitation

que nous avions tenu à honneur de lui adresser, nous en

(1) Augustin Thierry. ·
(2) Drame d'Uernani.



apportait lui-même, l'an passé, la précieuse assurance par
sa présence et ses parolesl'une de nos dernières assem-
blées générales, et Monsieur le Préfet de la Sarthe, dont un
des prédécesseursavait créé au Mans la Commission des
monuments historique!, composée à l'origine exclusivement
de membres de la Société française d'archéologie, a bien
voulu être notre interprète, et nous en demeurons recon-
naissants, auprès de l'Assemblée départementale que je
saisis cette occasion de remercier de sa fidèle souscription.

Mais ce n'est pas en présence de Monsieur le comte de
Marsy, l'éminent continuateur de l'œuvre de de Caumont que
j'aurais l'outrecuidante pensée d'expliquer ce qu'est la
science de l'archéologie, de définir son action, de m'élendre
sur son utilité, de résumer son but. Je dirai seulement
qu'elle répond à un besoin de la pensée humaine, en donnant
satisfaction à la tendance naturelle de l'homme de chercher
à élargir le cercle restreint de la vie présente, en étudiant la
trace qu'a laissée sou semblable dans les siècles écoulés.

Si le passé est écrit dans les annales de l'histoire, dans la
tradition ou sur le parchemin, les monuments, les sculp-
tures, les statuas, les tombeaux et tous autres témoins le pro-
clament également bien haut « lapides etiam clamahant. »

Les études historiques se complètent donc de» études
archéologiques les unes éclairent les autres. Si chaque
époque a eu son style, c'est que chaque époque à eu ses
mœurs particulières les temps où l'humeur de s'agrandir
et la nécessité de se défendre armaient l'un contre l'autre
de redoutables voisins, ont vu se dresser de puissantes
forteresses les grandes cathédrales, ces merveilles du
Moyen-Age, proclament les siècles de foi

« Où Cologne et Strasbourg, Notre-Dame et Saint Pierre
« Agenouilles au loin dans leurs robes de pierre,
« Sous l'orgue universel ries peuples prosternés,
« Entonnaient l'iiosamuli des siecles nouveau-nés. » (1)

(1) Alfred de Musset.



La Renaissance, comme le printemps qui se love après
les rigueurs et l'âpreté de la saison précédente, nous a
apporté dans les arts et dans les lettres, en même temps
qu'elle affinait les mœurs, d'admirables chefs-d'œuvre où
l'imagination la plus ensoleillée a présidé à la richesse de
l'œuvre. Les gentilhommières peuplaient nos campagnes
alors qu'éclatait de tous côtés l'intensité de la vie locale
dans les diverses provinces du royaume. Puis le faste et la
somptuosité des grands seigneurs répondant à la splen-
deur du Grand Roi, ont élevé les graves et solennels monu-
ments du XVII" siècle. Au siècle suivant le'style de l'époque
se ressent de l'affaiblissement des caractères qui se sou-
ciaient moins de la dignité de la vie que de l'élégancesuper-
ficielle des manières. L'archéologie, Messieurs, nous
explique tout ce passé, nous le fait comprendre et travaille
à la conservation de ces admirables témoins, en dictant de
savantes et consciencieusesrestaurations.

Elle fait plus encore elle met en défaut la pensée désolée
de l'antiquité « Etiam penere ruinée i>, les ruines elles-
mêmes ont péri Ce serait vrai si nous étions sans res-
sources contre l'oeuvre du temps destructeur, contre la
malignité ou la bêtise des hommes qui se vengent sur les
monuments, dans leur haine imméritée, leur fureur aveugle
et leur lâche ingratitude, contre un ordre de choses qui n'a
eu que le tort d'avoir trop duré pour la gloire et le bonheur
d'un pays, qui ne flatte pas ses passions et n'excite pas ses
appétits.Mais les archéologues, à l'aide d'un spécimen
découvert dans quelque fouille heureuse, font revivre
l'antiquité et remontent le cours du temps à l'aide d'une
pierre sculptée, d'un chapiteau, d'un fragment de colonne,
d'une partie de vitrail, ils nous permettent de reconstruire
un instant en pensée la vie des personnages dans les monu-
ments écroulés. Quintilien l'avait dit « Lmigum per
» prxcepta, brève per cxemplum.» – Une pierre sculptée du



château des Tuileries, échappée du brasier, n'évoque-t-elle
pas en nous le souvenir de notre antique monarchie?

N'est-ce pas là, Monsieur, l'oeuvre de la Société française
d'archéologie aux destinées de laquelle vous présidez ? Sans
borner son action féconde et son influence salutaire aux
limites de notre terre de France où elle a établi des groupes
dans chaque département, elle s'étend au delà de nos fron-
tières et compte, au dehors, de nombreux adhérents parmi
les savants étrangers. S. M. le roi des Belges appartient
à votre Compagnie. Mais votre activitégénéreuse et votre
dévouement à la science semblent vous avoir prêté le don
de l'ubiquité. Ces derniers temps vous présidiez un congrès
en Bretagne, peu après, vous étiez à Rouen, puis vous
alliez en Flandre recevoir l'Institut archéologique anglais,
et de là vous vous rendiez à Gand au congrès de la fédéra-
tion des Sociétés belges. Au milieu de tant de déplacements
vous voici aujourd'hui dans le Maine. Est-ce à dire que tous
les chemins mènent à Home ? Je n'ose le croire surtout à
notre époque. Mais ce dont je suis sûr c'est que votre
dévouement, qui se dépense sans compter, veut bien mettre
au service de tous votre haute compétence et toute la valeur
de vos encouragements.

Pour rencontrer, étudier, admirer des spécimens remar-
quables des arts dans leurs diverses formes et sous leurs
différentes manifes'ations, vous n'aurez ici, Messieurs, à
vous imposer aucun déplacement.

Laissez-moi me souvenir que le comte Xavier de Maistre
nous a conviés dans un inoubliable chef-d'œuvre à un
« Voyage autour de sa cliambre ». Ce voyage, vous le savez,
est une ravissante causerie avec le lecteur qui se berce d'un
rêve où l'imagination, la délicatesse, l'élégance et la grâce
s'allient à une philosophie non exempte d'une douceur où
se mêle quelque peu de tristesse. L'archéologie, Messieurs,
vous convie, en cette maison, où siège notre Société histo-
rique et archéologique du Maine, à un autre « Voyage autour



de ma chambre ». Et je ne retire rien, dans une application
différente, des impressions que me fait éprouver le voyage
du comte Xavier de Maistre.

Ces spécimens du passé, comme le souvenir d'un être
aime disparu, souvenir dont la tristesse conserve encore de
la douceur, nous reportent

« Aux temps où se faisait tout ce qu'a dit l'histoire » (1)

nous dévoilent, par la connaissance de l'archéologie, leur
raison d'être et nous font tour à tour mesurer la puissance

et la grandeur de l'ensemble, et apprécier la délicatesse et
la grâce des détails.

Cette évocation, pleine de rêveries philosophiques, ne
comporte-t-elle pas des leçons à dégager'Et quels échos
sont mieux faits pour retentir du mot Archéologie que ceux
de la maison de la Reine Bérengère, et dans quel cadre
mieux approprié pourrait être reçu M. le Directeur de la
Société française d'archéologie et ses éminents collabora-
teurs, qu'au milieu des riches et éloquents témoins des arts
du passé qui sont ici réunis avec un soin jaloux, en cette
artistique demeure'? Le caractère de sa construction dans la
pureté du style, la finesse et la variété dans l'ornementation,
le détail de ses sculptures, jusqu'à ce renouveau que lui a
apporté une intelligente restauration ne sont-ils pas faits
pour servir de reliquaire à tant de collections que chaque
jour y forme la main généreusement ouverte de son pro-
priétaire. Peut-être toutefois, la reine Bérengère, longtemps
endormie dans la poussière des siècles aurait-elle, si elle
revenait en ce jour parmi nous et prenait place en notre
Compagnie, un moment de désarroi. Mais bien vite guidée,
Monsieur le Comte, par vos savantes et séduisantes leçons,
à travers les développements des arts, elle se remettrait
promptement de son émotion passagère, et applaudirait en

(1) Alfred de Musset.



votre personne à tous les avantages qu'elle recueillerait de

vos renseignements archéologiques elle le ferait avec
d'autant plus de comiction qu'elle saluerait dans le Maine

sa propre résurrection due au développement des études
archéologiques, aux efforts vigilants de conserver les monu-
ments du passé, doublés du zèle des chercheurs et des
érudits pour en fouiller, en faire connaître et en écrire
l'histoire. La reine Bérengère aurait aussi, j'en suis certain,

un charmant sourire de reconnaissancepour l'historien de

.cette maison (1). La poignée de main, cette banalité de
la politesse contemporaine, n'aurait rien d'archéologique.

J'espère, quant à moi, que la reine Bérengère ne m'en
voudra pas d'envisager, commeréflexion dernière, les études
d'archéologie et d'histoire au point de vue moral, et d'en
constater la haute portée. Monsieur Augustin Thierry n'écri-
vait-il pas « II y a au monde quoique chose qui vaut mieux

» que les jouissances matérielles, que la fortune, mieux

» même que la saule, c'est le dévouement à la science ».
L'étude, Messieurs, nous relève vis-à-vis de nous-mêmes,

nous élève au-dessus du temps où nous vivons, nous con-
sole des déceptions, nous soustrait au découragement.
Affranchie du joug de l'intérêt, étrangère aux compromis-
sions de l'heure présente, elle développe l'indépendance du
caractère, cette précieuse liberté que l'on détient en soi,
qui fait que l'on est soi-même, que rien ne peut nous ravir

parce qu'elle reste avec lierté au-dessus de l'atteinte des
hommes et des événements. L'étude de l'histoire et de
l'archéologie fait donc ainsi œuvre morale. Les enseigne-
ments qu'elle présente montrent à travers quelles vicissi-
tudes se sont écoulés les siècles passés, quelle conduite ils

ont gardée dans la bonne et dans la mauvaise fortune, il

quelles cause» ils doivent attribuer leur décadence,à quelle

source vive de la foi, de la fidélité et du patriotisme ils ont
dû puiser pour triompher dans la lutte de tous les jours,

(1) M. Robert Tnger.



qui est aussi bien la destinée d'un peuple que la destinée
do l'individu.

Mais ce n'est pas parmi vous, mes chers collègues qu'il y

a lieu de développer ces hautes et consolantes pensées. Lc&

indiquer seulement suffit à honorer l'étude de l'histoire et
de l'archéologie. C'est aussi, Monsieur le Directeur et vous
Messieurs qui représentez si dignement la Société française
d'archéologie, vous assurer de tout le prix que nous atta-
chons à l'honneur que vous nous faites de vouloir bien
prendre part à l'une de nos assemblées générales, et ap-
porter ainsi un précieux encouragement à notre Société
historique et archéologique pour poursuivre nos études et

nos publications sur la province du Maine.

M. le comte de M.irsy a pris alors la parole et rappelé en
quelques pages que nous sommes particulièrement heureux
de reproduire ici les nombreux liens qui unissent le dépar-
tement de la Sarthe à la Société française d'Archéologie

DISCOURS DE M. LE COMTE DE MARSY

La Société française d' Archéologie et le département
de la Sarthe

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

J'ai bien vivement regretté de ne pouvoir, au mois de
juin, répondre à l'aimable invitation que M. le comte de
Bastard d'Estang m'avait fait l'honneur de m'adresser en
votre nom, pour me demander (le m'arrêter au Mans, avec
mes confrères de la Société française d'Archéologie, au
retour du Congrès que nous venions de tenir à Morlaix et à
Brest. Malheureusement chacun de nous avait déjà disposé
de son temps, arrangé ses projets de retour et, pour plu-
sieurs d'entre nous, un devoir s'imposait, celui de prendre



part, à Rouen, à la seconde session des Assises scientifiques,
littéraires et artistiques fondées par Arcishe de Caumont en
faveur des départements normands, et de quelques autres
départements voisins, parmi lesquels je suis heureux de
rappeler que figure la Sarthe (1).

Aussi ai-je accepté avec grand plaisir l'occasion qui
m'était offerte de me dédommager, en venant assister à une
des assemblées générales de la Société historique et archéo-
logique du Maine, d'autant qu'à côté de l'intérêt qu'elle
devait offrir par les travaux qui vont y être présentés, j'y
trouvais un nouvel attrait, en nouant des relations avec
ceux de vous que je n'ai pas encore l'honneur de connaître
et en retrouvant, dans d'autres, de vieux amis et d'anciens
confrères.

Il y a trente-cinq ans que, pour la première fois, je suis
venu dans votre ville, conduit par mon père, pour y voir
d'anciens amis depuis longtemps disparus.

A la veille d'entrer à l'École des Chartes, j'avais pour
l'archéologie toute l'ardeur d'un néophyte et c'était un des
premiers voyages que je faisais hors de la Picardie, mon
pays natal.

Je n'ai pas be&oin de vous dire combien j'admirai la
Cathédrale, la Couture et Notre-Dame du Pré, ainsi que vos
musées et je retrouvais, Il y a peu de jours, sur de vieux
carnets, bien des motifs d'architecture, dessinés grossière-
ment, mais que je ne serais cependant plus en état de
reproduire avec la même exactitude. Nous eûmes la bonne
fortune d'avoir pour guides dans nos visites deux savants
dont le nom est encore vivant parmi vous, M. Eugène
Hucher, qui fut un de vos premiers présidents, et avec le-
quel mon père avait échangé déjà des lettres sur des
questions de numismatique et M. Léopold Charles, l'histo-
rien de la Ferté-Iîernard.

(1) Voir dans le Bulletin monumental t. LVIII, 1893, p. 544-5G1, le
compte-rendu de la premIère session et les détails relatifs à cette fon-
dation, par M. Paul de Longuemare.



Vous me pardonnerez de m'être arrêté à ces souvenirs, il

me faut maintenant sauter une période d'une vingtaine
d'années pour me retrouver au milieu de vous, au Congrès
archéologique de 1878, que présidaitmon ami Léon Palustre,
dont je ne prévoyais guère alors que je serais appelé à devenir
le successeur, congrès qu'organisèrent avec tint de zèle le re-
gretté abbé Ehiiault et mon camarade Bertrand de Broussillon.

Nos excursions furent nombreuses, nos discussions inté-
ressantes, je n'ai pas besoin de vous le rappeler.

Votre Société était, alors, au lendema'n de sa création et
on peut dire sans crainte qu'elle a largement tenu ce qu'elle
promettait. Quarante volumes de Bulletins, sans compter
d'autres publications exceptionnelles et d'une haute impor-
tance, attestent en effet d'une activité qui ne s'est jamais
démentie et, chaque année, vous avez donné avec une régu-
larité remarquable ces deux volumes si nourris, si riche-
ment illustrés dans lesquels vous avez toujours su rester
fidèles à votre programme.

En effet, si toutes les matières y figurent archéologie
préhistorique et gallo-romaine, histoire religieuse et civile,
biographie, histoire littéraire, etc., chaque travail a toujours
pour objet le MAINE, et jamais vous ne vous êtes écartés de

ce plan. Toutes vos études ont eu pour objet les choses ou
les hommes de votre pays.

Mais j'oublie, Messieurs, qu'en me conférant le titre de
membre honoraire et en me conviant à assister à cette
réunion, c'est surtout le représentant de la Société française
d'Archéologie que vous avez eu en vue et je vous dois à ce
titre l'expression de ma profonde reconnaissance.

La Société a senti tout le prix de cette invitation et le
Conseil a exprimé le désir d'y être également représenté.
Quatre de ses membres, MM. Emile Travers, trésorier,
Charles Hettier, Paul de Longuemare, sécrétaire, et le
comte Lair, inspecteur divisionnaire de cette région, ont
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bipn voulu accepter cette mission et m'accompagner ici,
malgré la rigueur d'une température que je qualifierais sans
doute de Sibérienne, si nos nouvelles relations amicales

avec la Russie ne nous obligeaient à convenir que cette
région est aujourd'hui une des plus douces et des plus tem-
pérées du monde.

Il ne m'appartient pas de retracer les travaux archéolo-
giques publiés dans la Sarthe depuis plus d'un demi-siècle,
je n'en ai pas les éléments et d'autres de nos confrères s'en
sont déjà acquittés beaucoup mieux que je re pourrais le
faire, mais je crois remplir un devoir de gratitude envers
vous et vos prédécesseurs, en vous rappelant ce que l'on
pourrait appeler la part du Maine, dans les travaux de la
Société française d'Archéologie. Elle est considérable et peu
de départements pourraient présenter un ensemble aussi
important d'efforts pour la conservation des monuments,
d'études pour leur description et j'ajouterai une phalange
aussi nombreuse d'érudits et d'amateurs éclairés.

La Société française d'Archéologie fut fondée à Caen par
Arcisse de Caumont le 23 juillet 1834 le même jour
M. Thomas Cauvin, dont les travaux ont eu une si grande
importance pour l'histoire de votre pays, était désigné pour
remplir les fonctions d'inspecteur dans la Sarthe. Il ne tar-
dait pas à amener dans la Société d'autres érudits tels que
MM. Richelet, Pesche, l'abbé Chevereau, le chanoine Lottin,
Anjubault, etc.

Au second congrès tenu à Douai en 1835, M. Cauvin,
malgré son grand âge, faisait un voyage long et pémble à

cette époque et apportait sur le mouvement archéologique
dans le département de la Sarthe, un rapport détaillé qui
pourrait être encore consulté avec fruit et auquel il joignait
deux notices de l'abbé Tournesae sur les réparations de
Notre-Damedu Pré et sur la chapelle du prieuré de Saint-
Victeur.

Dès 1835, Mgr Bouvier, l'un des plus illustres évêques du



Mans, transmettait aux membres de son clergé, en l'accom-
pagnant de chaleureux commentaires, une circulaire du
Ministre de la Justice et des Cultes sur la conservation et la
restauration des monuments religieux.

En mémo temps, il faisait ouvrir au Grand Séminaire du
Mans un cours d'archéologie confié à l'abbé Chevereau,
auquel était adjoint l'abbé Tournesac, chargé de compléter
cet enseignement, en plaçant sous les yeux des élèves des
dessins des monuments qu'ils avaient à étudier.

La même année,à l'imitation de ce que M. de Caumont
avait fait pendant plusieurs années à Caen, un autre mem-
bre de la Société, M. Pesche ouvrait avec plus de bonne
volonté que de savoir un cours public d'antiquités nationales
d ans votre ville.

Dès lors, sous l'active impulsion de M. Cauvin, de fré-
quentes réunions étaient tenues au Mans et, dans chacune
d'elles, les membres de la Société s'entretenaient des
mesures à prendre pour assurer la conservation des vieux
édifices du Maine. Ces réunions se suivirent sans interrup-
tion au moins jusqu'en 1850; date à laquelle elles se trou-
vèrent confondues avec celles que tenaient la Commission
départementale des monuments et la Commission archéolo-
gique créée au sein de la Société d'agriculture, sciences et
arts, une sœur aînée, aujourd'hui plus que centenaire, de
nos associations (1).

En 1837, le Congrès archéologique de France tenait au
Mans une.session dont l'importance est constatée dans nos
annales.

En 1838, le préfet de la Sarthe, voulant donner une sanc-
tion à des efforts dont il avait pu constater l'importance,
constituait une commission départementale des monuments,
à l'imitation de ce qui s'était déjà fait dans la Côte-d'Or, la
Seine-Inl'prieure, etc, et choisissait dans le sein de la Société

(1) Elle date de 1761.



française d'Archéologie les membres de cette commission
qui, depuis celte époque, n'a pas cessé de fonctionner et de
rendre d'utiles services.

Nous sommes heureux de voir aujourd'hui encore quel-
ques-uns de nos confrères appelés à y siéger.

Lorsqu'en 1847 vous avez fondé le musée archéologique
qui occupe le rez-de-chaussée du théâtre, la Société fran-
çaise d'Archéologie fut heureuse d'encourager ce louable
effort et, dans la préface du catalogue, Eugène Hucher a
rappelé que c'est grâce à une allocation de M. de Caumont,

que vous avez pu acquérir et y transporter les quatre statues
tombales des vicomtes de Beaumont, provenant de l'abbaje
d'Etival et menacées d'être converties en moellons (1).

Qu'il me soit permis d'exprimer ici le désir de voir vos
collections archéologiques quitter, aussitôt qu'il sera possi-
ble, ce local humide d'abord, et destiné, comme tous les
théâtres, à devenir la proie du feu dans un temps donné.

A côté de la Société française d'Archéologie, Arcisse de
Caumont avait organisé annuellement de grandes assises
dans lesquelles étaient discutées toutes les questions qui se
rattachent à l'ensemble des connaissances humaines phi-
losopbie, littérature, beaux arts, histoire, sciences, méde-
cine.

Dès 1839, il désignait Le Mans pour le siège de la sep-
tième réunion des Congrès scientifiques et deux volumes
attestent de l'importance des discussions de cette assemblée
et des travaux qui lui furent présentés. Voulant donner une
base fixe à ces réunions, il fonda l'Institut des Provinces
dans cet esprit de décentralisation intellectuelle dont il fut
toute sa vie C'est au Mans qu'il plaça le siègede
cette compagnie et ce fut Thomas Cuuvin qu'il désigna pour
en être le directeur. L'Institut des Provinces resta au Mans
jusqu'à la mort de M. Cauun en 1845, où M. de Caumont

(!) I>. 3, 18(59.



en reprit la direction et le ramena à Caen avec les autres
associations il la tête desquelles il se trouvait et qu'il dirigea
pendant près de quarante ans avec une activité qui ne s'ar-
rêta qu'au moment ou la paralysie \mt éteindre sa parole et
briser sa plume.

A côté des travaux dus à vos compatriotes, il me faut citer
diverses études émanées d'érudits étrangers à votre pro-
vince. En première ligne je rappellerai un voyage à Soles-

mes, de M. Edom, qui, à côté de la'description de l'antique
abbayeet des sculptures de sa chapelle, donnait en 1837

un aperçu de l'œuvre que venait de créer dom Guéranger,
cette résurrection de la famille bénédictine en France, qui a
fourni à la science tant de savants et pieux travailleurs et
dont je suis heureux de trouver ici en dom Heurtebize, un
des représentants.

Vous me pardonnerez, Monsieur le Président, si, au
milieu de cette fête, j'évoque le souvenir d'un des membres
les plus éminents qu'a possédé votre compagnie, celui de

votre prédécesseur le Révérend dom Paul Piolin. Pendant
vingt-cinq ans, il a bien voulu m'honorer de son amitié et

je ne considère pas comme un des titres les moins glorieux
de ma carrière d'érudit la mention qu'ilabien voulu faire
de mon nom dans la préface de son édition du Gallia
Christiana.

Aussi n'est-ce pas sans émotion que je salue sa mémoire
\énérée, au sein de cette Société où tousvous conservez le

souvenir de la part considérable qu'il a prise ù -^os travaux
et de la haute impulsion qu'il a su donner à vos publications.

Je ne puis avoir la prétention de vous indiquer tous les

travaux que, depuis 1835, les membres de la Société fran-

çaise d'Archéologie ont publié sur les antiquités et les

monuments de la Sarthe. Cette longue énumérationtiendrait
plusieurs pages, car le nombre de ces études atteint la cen-
taine, en y comprenant les mémoires lus aux Congrès



archéologiquesde 1837 et de 1878, et ceux qui furent présen-
tés au Congrès d'Angers en 1871.

Parmi les collaborateurs du Bulletin monumental,il est

quelques noms que je dois mettre hors de pair et tout
d'abord ceux d'Eugène Hucher, de l'abbé Voisin, de Léopold
Charles et de l'abbé Robert Charles.

Depuis 1845, M. Ilucher a donné presque tous les ans
d'importantes recherches paimi lesquelles je citerai un peu
au hasard la mosaïque romaine de Mont-Saint-Jean; une
ancienne étoffe de soie, le vitrail de la rose de la cathédrale
du Mans, la sigillographie du Maine et le catalogue de sa
collection sigillographiquc, les enseignes de pèlerinage, les
représentations de l'Immaculée Conception, les poteries
gallo-romaines, l'émail de Geoffroi Plantagenet, le jubé du
cardinal de Luxembourg, les monuments funéraires de la
famille du Bueil, le vitrail de Courdemanche, etc.

L'abbé Voisin donna un important mémoire sur les voies
romaines qui venaient aboutir au Mans et divers autres tra-
vaux géographiques.

Messieurs Charles consacrèrent surtout leurb soins à
l'étude de la ville de la Ferté-Bernard le château les
vieilles maisons, et l'église et ses verrières si remarquables,
mais, à côté de ces travaux inspirés par l'amour du sol
natal, ils firent connaître de nombreuses découvertes d'em-
placements préhistoriques et romains sur divers points du
département et révélèrent bien des particularités curieuses

se rapportant aux anciens édifices religieux de la Sarthe.
La cathédrale du Mans tient naturellementune large place

dans les études qui nous occupent à côté des archéologues
de votre ville Henri l'allu, Eugène Hucher, l'abbé Albin,
l'abbé Ehnault, MM. Henri Chardon et Robert Triger, qui

en ont étudié les particularités et les richesses artistiques,
M. de Caumont, le comte A. de Dion, sir John Parker, de
Cougiiy, Kngène Lufewe-Ponlalis, Louis lfégmer, ont pré-
senté de nouveaux aperçus sur les difficultés archéologiques



que soulèvent son plan et les dates de sa construction. Il
en a été de même pour la belle église de la Couture qui a
exercé notamment la sagacité toujours en éveil de MM. de
Dion, Gustave d'Espinay, etc.

Nous devons à M. Gabriel Fleury une importante étude
sur les enceintes fortifiées des environs de Mamers, et je
suis heureux de pouvoir rappeler aussi le concours que,
dans nos congrès auxquels il assiste fréquemment, il veut
bien nous donner par ses belles reproductions photogra-
phiques.

L'archéologie préhistorique, bien qu'ayant occupé une
moins large place dans nos travaux, y tient cependant un
rang honorable.

Si je ne m'étais imposé comme limites géographiques le
département de la Sarthe, j'aurais aussi de nombreux et
importants travaux à vous montrer dans nos publications
sur d'autres localités de l'ancienne province du Maine
Jublains, tout d'abord, dont la forteresse romaine, ainsi que
les bains et le théâtre furent étudiés par MM. Magdeleine,
Vergé, Blanchetière (1).

J'avais, Messieurs, à force de recherches, écrit les pages
qui précèdent, lorsque je me suis trouvé tenté de les déchi-
rer, car, non-seulement je ne vous apprends rien, mais je
dis en bien moins bons termes ce que vous a exprimé
M. Robert Triger, dans un rapport sur le mouvement scien-
tifique et littéraire dans la Sarthe au XIXe siècle présenté,
il y a deux ans, au Congrès de la Société bibliographique
que présidait ici mon éminent confrère et ami le marquis de
Beaucourt (2).

(1) Pour répondre au désir émis par M. le Président de la Société
historique et archéologique du Maine, je donnerai, dans un des pro-
chams numéros de la Revue, le dépouillement de tous les articles
relatifs à la Sarthe, publiés dans le Bulletin monumental et dans les
Comptes-rendus des Congrès archéologiques de France.

(2) Esquisse du mouvement scientifique, historique et artistique
daus la Sarthe au XIX" siècle, par Robert Triger. Le Mans, Monnoyer,
1891, in-8, 84 p.



Vous me pardonnerez de les avoir conservées, car j'ai cru
remplir un devoir envers les ërudits de votre pays.

Chaque année Caumont énumérait dans ses rapports les
nom elles sociétés archéologiques qui s'étaient formées danss
nus différentes villes do province. Le nombre en fdt grand,
de -1850 à 18G5 surtout, et, presque toujours, on peut ratta-
cher leur formation à la tenue d'un Congrès dans la région,

ou à un \o)age du grand archéologue français.
Ce n'était pas par un sentiment d'amour propre que notre

fondateur annonçait ainsi ces nouvelles conquêtes, c'était
plutôt avec l'enthousiasme qu'apporte un missionnaire il

faire connaître les chrétientés nouvelles formées par lui,
souvent au péril de ses jours.

Lors de la fondation de la Société française d'Archéologie,
il n'y a\ait pas en France dix sociétés s'occupant exclusive-
ment d'archéologie tout au plus une petite place commen-
çait-elle à être faite, dans les publications des Académies,
des sociétés d'émulation ou des Athénées, aux études con-
cernant les antiquités nationales et les anciens monuments.
Aujourd'hui, Il n'en est plus ainsi, chaque département
compte une et souvent plusieurs sociétés qui se font un
honneur d'étudier les souvenirs du passé, et décrivent nos
\ieux édifices, en même temps qu'elles explorent les archi-
ves pour en retracer l'histoire.

C'est ainsi que se sont détachés des rameaux de notre
vieil arbre, lui enlevant un peu de sa sève que ces branches
\ont porter dansle terrain nouveau où elles sont replantées.

Si la Société française a perdu une partie de ses forces h

la suite de ces fondations successh es de sociétés locales,
elle n'a pas a le regretter car, elle se voit revivre dans les
nombreuses associations auxquelles elle ne cesse d'offrir
un trait d'union par la tenue de ses Congrès annuels.

C'est là, en effet, que chaque année, ces colonies nou-
velles envojent auprès de leur mère des délégués qui
viennent retremper dans une bonne et franche camaraderie,



les liens qji les unissent. En visitant ensemble les monu-
ments d'une région, en échangeant des idées sur les divers
sujets à l'ordre du jour, en vivant enfin pendant une semaine
de cette \ie en commun qui fait naître tant d'amitiés, nos
délégués, en retournant au fond de leur province animés
d'idées nouvelles, ayant eu sous les yeux des points de com-
paraison que ne pouvait leur offrir l'étude exclusive des
monuments de leur région, rapportent à leurs confrères les
éléments d'une activité toujours renaissante.

Ce Lut serait-il le seul atteint par la Société française
d'Archéologie qu'il serait encore suffisant et en voyant,
comme cette année en Bretagne plus de quarante départe-
ments, la moitié de la France, représentés par une
centaine de délégués, les continuateurs de l'œuvre de Cau-
mont ne peuvent s'empêcher de ressentir un juste senti-
ment de fierté, en considérant la nombreuse postérité sortie
de sa souche.

Mais le vieil arbre n'est pas mort et nous espérons que
grâce au concours reconnaissant de ceux qui sont du

« lignage », Il nous sera donné de poursuivre longtemps la
réalisation du plan tracé par notre fondateur.

Que vous réserviez, Messieurs, pour la Société si prospère
que vous avez fondée, la primeur de vos découvertes, que
vous lui donniez avec tous les détails qu'ils comportent vos
travaux sur les vieux monuments du Maine, c'est ce que je
comprends, je dirai plus, c'est ce que je ne cesserai de
vous encourager à faire mais, faisant appel à ces traditions
vieilles de plus de soixante ans, permettez-moi de vous de-
mander de ne pas cessei vos relations avec une Société qui,
comme j'ai essayé de vous le montrer, a toujours considéré
votre pays comme un de ses domaines de prédilection, de

suivre un exemple que vous donnait encore, il y a deux ans,
notre zélé confrère M. Robert Triger, en nous apportant,
après ld magistrale publication sur le vieil hôtel dans lequel
vous nous réunissez aujourd'hui, un résumé de son mémoire.



La Société française d'Archéologie a eu de fréquents rap-
ports avec la Société historique et archéologiquedu Maine (1).

Depuis vingt ans que celle-ci a été fondée, nous avons tou-
jours suivi avec intérêt vos recherches, applaudi à vos
efforts et à diverses reprises, nous avons été heureux de
décerner nos médailles à des écrivains pris dans vos rangs
et en dernier lieu de témoigner, par notre plus haute récom-

pense, de la part que nous prenions à l'acte par lequel l'un
d'entre vous sauvait la vieille maison dans laquelle nous
recevons aujourd'hui aussi libéralement l'hospitalité, vieille
maison dite de la reine Bérengère, devenue l'un des plus
intéressants musées de votre ville, si bien décrite par
M. Robert Triger et que le dévouement sans bornes de
M. Adolphe Singher ne cesse d'étendre par de nouvelles
acquisitions et d'enrichirpar des dons sans cesse renouvelés.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de le remercier de
cet exemple qui malheureusement n'aura que de trop rares
imitateurs.

Après ces discours accueillis par d'unanimes applau-
dissements, l'assemblée a entendu avec un vif intérêt une
communication toute nouvelle de M. le docteur Dufossé sur
une station préhistorique dérou\erte par lui à Juigné-
sur-Sarthe.

LA STATION PRÉHISTORIQUE DE JUIG.NÉ-SUR-SARTHE

Par M. le Docteur Dufossé.

Monsieur le Président,
Mesdames, mes Chers Collègues,

Permettez-moi d'abord d'exprimer ma vive reconnaissance

(i)Nnus avons inscritavec grand plaisir à la suite de la séance
du 13 novembre sur les listes de la Société française les noms de
JIM. le comte de Bastard d'Estaog et de M. Gustave Singlier.



à notre Président, Monsieur le comte de Bastard, pour
l'honneur qu'il m'a fait en m'invitant à prendre la parole
dans cette séance générale devant Monsieur le comte de
Marsy, Directeur de la Société française d'Archéologieet
devant vous, Mesdames.

Il appartenait sans doute, à des voix plus autorisées que
la mienne de se faire entendre aujourd'hui mais je crois
que la pensée de notre Président a été de vous donner la

primeur de la découverte d'une station préhistorique.
S'il est donné souvent de rencontrer des armes de pierre,

il est du moins fort rare de trouver un atelier préhistorique
contenant, non seulement, des objets variés, et en grand
nombre, mais aussi les instruments qui ont servi à les
fabriquer.

La station de la Croix Sainte-Anne de Juigné nous offre
tous ces exemples dont le chercheur est si avide.

Mais avant d'aborder la description de cette station, per-
mettez-moi, Mesdames, de vous donner quelques notions

sur l'artpréhistorique cette étude rapide est indispen-
sable pour éclairer votre religion sur ce sujet.

Les temps primitifs ont été divisés en trois périodes
principales et cette classification est aujourd'hui générale-
ment adoptée par le monde savant.

1° L'âge de fer, qui remonte à peu près à l'ère chrétienne.
2° L'âge de bronze, qui embrast-e une période de 1000 à
2000 ans avant cette époque et 3° enfin l'âge de la pierre,
qui comprend tous les siècles antérieurs.

Comme vous le voyez, Mesdames en vous parlant de l'âge
de la pierre, je vais vous entraîner bien loin en arrière
mais je ferai en sorte que cet entretien sur une époque
aussi reculée ne vous vieillisse pas trop.

Beaucoup d'entre vous connaissent à Juigné, ce rocher de

marbre, taillé à pic, qni est situé en face de l'usine de
M. IJouot. D'une hauteur de 15 à 20 métros, il présente sur
chacun de ses trois côtés une longueur de 100 mètres à peine.



C'est vous dire déjà que le plateau qui le couronne est de
très petite dimension. Dans ce champ une croix, la croix
Sainte-Anne d'où le nom donné à la station.

C'est là que se trouve l'atelier préhistorique dont je vais

vous entretenir. Il est donc situé dans cette terre de Juigné
si riche déjà en souvenirs historiques.

Un pur hasard me fit découvrir la première hache elle
était jetée sur un tas de cailloux et devait être hviée au
marteau du casseur de pierres. Cette trouvaille me surprit
tellement qu'instinctivementje jetai les yeux autour de moi.

Eh bien, Mesdames il y avait là de quoi faire pâlir un
homme préhistorique lui-même.

Le champ était jonché d'armes il y en avait de tous côtés.
Vous me pardonnerez la faiblesse que j'eus alors, faiblesse
bien naturelle chez un collectionneur; je vous le dis tout
bas j'en emplis mes poches et quand elles furent trop
gonflées je déplorai que ma dignité professionnellem'empê-
chât de remplir mon chapeau à haute forme.

Il me fallut faire plusieurs voyages pour récolter les
1500 pièces de ma collection. Le classement en fut labo-
rieux car étant très novice dans cette science nom elle je
dus étudier.

Enfin je fis part de cette découverte à notre regretté
collègue M. le Marquis de Juigné dont vous avez tous gardé,

comme moi, le pieux souvenir. C'est avec une grâce par-
faite qu'il m'en fit l'abandon, mais à la condition que tôt ou
tard une communication en serait faite à la Société histo-
rique et archéologique du Maine. C'est cette dette, que je
viens acquitter aujourd'hui.

Les différentes armes que contient la station préhisto-
rique de la Croix Sainte-Anne peuvent être classées de la
façon suivante

haches et eclts polis.

1" Des armes
pointes de flèche ou de javelot.
J couteaux.

pics.



marteaux ou percuteurs.
2° Des outils grattoirs.

forets.
Comme vous le voyez sur les échantillons qui vont vous

être passés, la taille de ces silex est iïne l'ouvrier a dû
procéder par petits éclats et avec une sûreté de main
étonnante.

Les haches, amincies sur les bords offrent une extrémité
arrondie, largo et coupante, l'autre se termine toujours en
pointe.

J'ai pensé, Mesdames, vous être agréable en devenant
moi-même pour quelques instants un homme préhistorique,
à cet effet j'ai dû monter ou plutôt restaurer quelques-unes
de ces haches vous pourrez ainsi mieux juger combien

ces armes étaient terribles quand elles étaient tenues par
un bras aussi vigoureux que celui de l'homme primitif.

Mais si l'ouvrier faisait sortir des haches du bloc de silex
il faisait aussi des éclats qu'il employait comme couteaux
ou comme scies, quand il en dentelait les bords.

Il lui était aussi très facile d'en faire des pointes de
flèches en affilant une de ses extrémités.

Je vous ferai remarquer que dans ce cas, l'exttémité
opposée porte toujours deux petites encoches parallèles,
par lesquelles devait passer le lien qui fixait la flèche au
roseau.

Mais le principal intérêt qu'offre notre station, c'est le
grand nombre d'outils utilisés pour la taille du silex et la
présence seule de ces instruments de travail nous prouve
que nous sommes bien en face d'un atelier, moins beau
assurément que celui du grand Pressigny mais qui cepen-
dant a sa valeur réelle.

Ces outils sont
1° Des grattoirs, tellement bien taillés et d'une forme si

parfaite qu'on les dirait tous faits dans le même moule.
2° Des forets qui ne devaient sans doute servir dans la



station de la Croix Sainte-Anne qu'à percer des morceaux
de bois ou des os, car il nous a été impossible de découvrir

un seul silex perforé, comme cela se trouve dans d'autres
stationss

'.5° Enfin, l'instrument qui donne la plus grande valeur à

notre collection, le Percuteur. C'est lui qui servait à tailler
tous les silex et à faire ces éclats si nombreux à Juignê.

Il était lui-même si bien compris, et ses aspérités avaient
été émoussées avec tant de soin que, se moulant parfaite-
ment dans la main, il permet de porter un coup très fort,

sans danger aucun pour la main qui le tient.
Malheureusement je n'ai pu jusqu'alors trouver les orne-

ments du temps ils n'existaient peut-être pas encore vos
aïeules, Mesdames, étaient sans doute peu coquettes.

Le polissoir qui devait servir à parfaire la taille de cer-
taines haches n'a pu être trouvé et les lumuli sont absents
de notre station.

J'espère être plus heureux dans des recherches nouvelles
et trouver ce qui manque à notre collection alors les
richesses de notre société en préhistorique seront très
appréciables.

Telle est, Mesdames et Messieurs, la communication que
j'avais à vous faire sur la station préhistorique de la Croix
Sainte-Anne. Mon but aura été pleinement atteint si j'ai pu
pendant quelques instants occuper votre bienveillante
attention sans trop vous ennuyer.

M. Robert Triger a donné ensuite lecture d'un récit
inédit et très dramatique de VIncendie de l'Hôtel de Ville

du Mans en 1720, récit détaché d'un grand ouvrage que
M. Triger prépare en ce moment et qu'il se réserve de
publier prochainement.

Il a signalé en outre à l'attention de la Société une inté-
ressante découverte de peintures murales faite récemment
au-dessus de la grande porte de la nef de la cathédrale du



Mans, puis il a communiqué plusieurs textes relatifs à ces
peintures dans lesquelles on doit voir les débris d'un Juge-
ment dernier détruit par les Protestants en 1562.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Emile Travers s'est levé,
et avec un heureux à propos a demandé à M. le Président à
lire quelques sonnets archéologiques spécialement dédiés
aux dames qui avaient répondu si gracieusement à l'invi-
tation de la Société.

I.

L'ÉGLISE ROMANE

.4 M. Eug. de Robillard de Beaurepaire.

Vieille église romane, à l'ornement bizarre,
J'aime ta nef étroite avec ton chœur obscur,
Et ta façade nue où la fenêtre rare
Semble ouverte à regret dans l'épaisseur du mur.

Sur le tympan, ainsi qu'au chapiteau barbare,
Des artistes pieux ont, dans le granit dur,
Taillé des bas-reliefs, et noire esprit s'égare
A vouloir épeler leur symbolisme pur.

Mais au larmier pourquoi ces modillons grotesques,
D'animaux innommés les profils simiesques
Et le rictus moqueur des tètes de démon ?̀?

Est-ce des morts couchés au pied de la muraille,
Nobles, vilains, qui vont redevenir limon,
Que leur face sinistre et muette se raille?*?



II.

LOGIS ABANDONNÉ

A M. Paul Blier.

Perdu dans les quartiers lointains de la cité,
J'errais, lorsqu'au détour d'une rue où la mousse
Sur le sol inégal s'étend comme une housse,
Et dont l'air d'abandon m'avait tout attristé,

Je vis, au front d'un vieux logis inhabité,
Un blason où le temps a mis sa teinte rousse.
Un lierre, lambrequin de couleur pâle et douce
Emmantelait le mur croulant de vétusté.

Lentement j'épelai quelques mots sur la pierre
Qui porte encore intacte une devise fière,
Souvenir des aïeux sans reproche et sans peur,

Et je songeai qu'épris de grandeurs mensongères,
Quand ils ont délaissé la maison de leurs pères,
Les fils ont rarement gardé l'antique honneur.

III.

LA MAISON DE LA REINE BÉRENGÈKE

A M. Adolphe Singher.

Il était une fois, c'est un fait authentique,
Une belle princesse, au cœur pieux et doux,
Victime que frappa sans trève un sort inique,
Veuve du roi Richard, un très indigne époux.



Le Mans répète encor son nom si poétique.
Ici, malgré l'histoire, on veut qu'à deux genoux
Cette femme ait prié sous la voûte gothique
Et rendu tajustice avec un soin jaloux.

Cette maison n'est pas la tienne, ô Bérengère,
Je le sais. La légende est parfois mensongère,
Mais elle imprime un sceau de noblesse au logis,

Asile de labeur et de science rares,
Riche écrin regorgeant des trésors de jadis,
Qu'un Mécène a sauvés de la main des Barbares.

M. le comte de Bastard a clos la séance en remerciant
les auteurs en ces termes

Messieurs,

Avant de clore la séance, permettez-moi de me lever de

nouveau et de prendre encore la parole mais pour un
instant seulement.

Je veux, en votre nom, mes chers confrères, adresser
nos bien vifs remerciements à M. le comte de Marsy pour
le discours qu'il vient de prononcer aux applaudissements
de tous et je veux l'assurer, ainsi que ses savants collabo-
rateurs qui ont bien voulu nous faire l'honneur de prendre
part a notre séance, qu'il restera solide et durable le lien
par lequel nos communes études nous attachent à la Société
française d'archéologie.

Aujourd'hui, Messieurs, l'archéologie avec le discours
de M. de Marsy, l'histoire locale avec la communication de
M. Robert Triger, la science avec l'entretien de M. le
docteur Dufossé, la poésie avec les sonnets pleins de
grâce archaïque, que nous a lus M. Emile Travers, viennent
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de se donner cette après-midi un rendez-vousplein de galan-
terie. Comment en serait-il autrement Mesdames, avec votre

concours, vous qui êtes ici comme chez vous à la cour de

la reine Cërengère.
Aussi voudrez-vous bien, Monsieur Travers, agréer tous

nos remerciements d'avoir montré dans la langue des
dieux que les érudits et les travailleurs ne sont pas gens
sombres et moroses, et d'avoir apporté un démenti complet
a cette malgracieuse opinion.

Messieurs la séance est levée.



HtLDËBERT ~)E LAYARDIN

ÉVËQUE DU MANS, ARCHEVEQUE DE TOURS

( 1056-1133 )

CHAPITRE II

IULDEBEHT JUSQU'A LA MORT DU COMTE HÉLIE

§1(1).

Nous n'avons aucun document qui établisse, d'une façon
directe et précise, la daLe de la naissance d'Hildebert (2). 'lOJG-t070

On lit dans les C'es<ft (3) qu'il n'avait pas encore quarante
ans accomplis, quand il fut élu à l'épiscopat: <t ~VoH~Mm

(l)Pour obtenir l'tdtinératre))complet (l'H))debert,)[suH!t de com-
biner le present récit, notes comprises, avec les seules donnees du
Tableau des actes (au chap. I").

(2) L'ancienne forme mérovingienne C/!tMe&e)V s'était adoucie en
.H<Mt:i)et'<, Ildebert, .4 Hébert, trots noms qui servaient indifféremment
a désigner noheévêque, et le dernier terme de la Stmphncahon du
vocable est le nom propre Albert (qui était en usage dès te X[' sLÈcte)
ou Aubert. Par analogie, nous avons adopté, pour désignerl'évêque
d'Angeis,tafonne7!att)ctMou~(Mmattef, qui est plus simphtiee que
A~imatc; et moins contracte que Renaud. Aldebert ou Audibert,
Rainât ou Reynand, ont d'ailleurs pu subsister comme noms de famille,
à côté des prénoms Albert et Uenaud. – Enfin, quand nous rencon-
trons les formes GM!f&e)'t, Gt</f<«;)'t. nous les maintenons de préférence
à G ;;&<')-<.

(3) Cesta (dans Migne, J'a<)-o;. lat., t. CLXXI), col. 8H, D.



gM~dt'~Mtta c:)t)t<M a"~(M <cce.i~)'«t. » Ce chiffre de qua-
rante n'est peut-être qu'approximatif car l'auteur l'emploie
pour expliquer que son héros ne laissait pas loin derrière
lui la période orageuse de la jeunesse, et il ajoute ( ni
/f;Mo)', si je ne me trompe. » Néanmoins, c'est le seul
témoignage que nous ayons pour fixer la date de la nais-
sance d'Hildebcrt, connaissant par d'autres celle de son
élection. Or, comme cet événement arriva en juillet 1096(1),
nous concluons qu')l dut venir au monde dans la seconde
moitié de l'an 1056 (2), a Lavardin près Montoire (3), dans
un fort joli site du Vendômois (4), mais au diocèse du
Mans (5).

Comme il est connu dans )'b)htoiro sous le nom d'Ililde-
bert de Lavardm, on pourrait croire qu'il tira son origine de
la maison qui portait ce nom et qui était une branche
cadette de celle d'Amboise (6). Ainsi le pensait La Croix du
Maine (7) mais les termes employés dans ]es Gesta (8)

(1) Il fut consacré à la Noël, mais élu en juillet. (Hoel était mourant
le 25. d'après la charte qui porte le n" 4 de notre Ta~caM des actes )

(2) Jean Maan (~t!<or!'ft ece~ia; metf'opoHtattfe 2'Mrone~ms) parle de
t05t.L'BM<o!t-e!<«et'at')'<; (tome XI) donne la date de 1055, sans autre
explication. Beaugendre, éditeur d Hildebert (avec récit de sa vie en
latm), et l'abbe Bourasse, qui reproduisit l'edttion dans Migne (HtHc-
6f)-tt operct, t. CLXXI), disent formellement; 1057, et cela sous prétexte
qu'il aurait été sacré en ')097. Mats il fut sacré en t096, comme nous
l'avons dit. (Charte u° 5 de notre Tableau des actes.)

(3) Montou'e. Jfo~tem ctufe!f)n, le mont d'or.
(4) Un tableau le représente au musée de Blois.
(5) Vendôme était au diocèse de Chartres, Lavardin dans celui du

Mans. Aujourd'hui, tous deux sont compns dans le département de
Loir-et-Cher et le diocèse de Blois, créé par Colbert.

(6) H ne faut pas confondre la seigneurie de ~(H;n)'c(t'H-ti'e-Lot'r
avec celle de .Ltn)6trd!t:a-Vtett.r, pres Mézieres (Sarthe), qui appar-
tenait, peut-être des le temps d'Hddebert, à la famille Raboute. Quant
au Nouveau-Lavardm ou jLaoftfdttt-T'uMe, il ne portait au XIe siècle
que ce dernier nom, Tuceium. (Voy. A'o<es t.ut- les trois LaHat'dtK de
!'a)tC!B)t dMeese dit Mans, par Alexandre de Sahes. Mamers, 1879 )

(7) Bttft0<7te<;ttefrançais, artnie Jacques de /.[[M)'dtm. La Croix du
Maine, érudit et potygrapiie maneeau, vivait dans la seconde mottië
du XVIe siècle.

(8) Gesta, 89, B.



pour désigner la parenté d'Hildehert, « ~te itaque ex ~aua)--
zinensi Castro, MMdMCt'~Ms quidem sed ~o)t6s<M e~-o-hts
pct)'e't<tbtM » ces termes paraissent s'appliquer à une
modeste condition, et c'est en s'appuyant sur ce texte que
divers auteurs, Ménage (t) et Du Boulay (2) par exemple,
ont pu dire qu'Hildebert n'avait pas du tout de naissance (3).
La vérité est entre les deux. En effet, une charte, mise au
jour par Haluze dans ses

« Mélanges » (4), nous apprend
que son père était l'homme de confiance du seigneur Salo-

mon (5). « Un habitant du château de Lavardm, nommé
» Hildebert, m~tdant de la Mt~neMrtf; (C), offrit à Dieu un
» de ses fils (un frère de notre Hildebert) pour être consacré
»la vie régulière, à Marmonner (7), et enrôlé dans la
» sainte milice, afin que, de tous les liens du monde
» qui enlacent ses parents, il pût plus facilement prier pour
» leur salut. L'enfant, nommé Geoffroy, a été reçu par l'abbé
» dom Albert et par les autres frères, bien plus par amour
» de Dieu, pour son salut et ~)«)' nm~tëpoto' Mit père, dont
» les mœurs pieuses sont bien connues, qu'en considération
» d'un avantage temporel. Cependant, le dit Hildebert a

» donné à saint Martin (8), dans l'assemblée des frères, une

(1) Mena~'aHO, t. III, p. 17C.
(2).H)Siortct t(tt!'t'e)'fit(tK)s Pat'istensis, ht). I. Du Boulay (1610-1678)

était né à Sanit-Ethel' (Mayenne).
(3) Encore medtoo'ts et ~onfs<t<s ont-ils un sens un peu plus relevé

que nos mots français correspondants.
(4) Baluze. M)sc<<attea, t. III, p. 6t. (Edit. Mansi. Ancien t. VU, p.

20'J.) Tiré du CAaftMfartttm CfttomNHneMS;
(5) Les noms de l'Ancien Testament etaie!)t fréquents parmi les

chrétiens au Xt" siècle la hame contre les juifs ne les fit proscrire
qu'à partir du X1I[*. On vena que le comte du MuLne, au temps
d'Hildebert, s'appelait /j<'hK ou A'~e comme le prophète, et cet Hetie
avait un frère nommé ~ëttOcA.

(6) rebus agens, dit le texte. Du Cange défunt ~()0t<es: uSic
» dicuntur qui rebus ageudis praesunt et a proceribus iis praeficiuntur. »

(7) On sait que Marmoutier avait à Lavardm un prieuré fondé eu
W~O. (Yoy. notre CAojj«)-K Z", p. 227.)

(8) )tjrmoutier (~ct;!m A/onas<er!)tM!) et la collégiale de Sanit-Martiu



)) terre située dans la varenne (1) de Vendôme, pouvant
» suffire au travail d'une charrue et qui paie à la Saint
)) Martin d'été (2) deux sous de cens à Salomon de Lavardin

)) et, afin que cette donation soit confirmée et assurée à
)) perpétuité, Salomon, de qui Hildebert tient la terre, et le
)) comte Thibaut (3), de qui Salomon la tient à son tour, y
!) consentirent volontiers. Il ajouta un arpent de terre arable
»a Melche, du fief et avec l'assentiment du dit Salomon. Le

o même Hildebert accorda encore aux trères de Marmoutier
)) douxe deniers de cens, sur un arpent de terre appartenant
?son frère Archembert, et qu'il paiera aux moines à la
)) Saint Martin d'été de la même manière et d.ms les mêmes
)) conditions que les lui versait le dit Archembert. Her-
» sent (4), épouse d'Hiidehert, et ses fils, Hildebert, Salomon
)) et Drogon, ont volontairement consenti toutes les clauses
)) de la présente donation. Et ceux qui sont intervenus
)) comme témoins, pour si besoin était, ont été inscrits ce
» sont Guarnier i'ainé, Frotger (6), Hildrin, Gislebert pt
)) Rainaud. ))

Hildebert était sans doute un enfant quand il souscrivit

de Tours invoquaient le mêm3 patron. Marmoutier avait été foMc par
le Bienheureux en personne, et le sanctuaire de Tours possédait son
tombeau.

(t) Les Vafenne! sont des terres sablonneuses, toujours en valeur,
» qui produisent du seigle, de l'orge, des légumes, du mit, de la gande
M pour les teinturiers et des calebasses ou gourdes.(Dtc~tOMHc~rc; ûf)t

Matt[f de Le Paige.)
(2) La Saint Martin d'été tomhele4jmllct,datedc ['ord!nattonet

de la translatron de saint Martni, sa fête proprement dite étant le 11

novembre, anmversan'e de sa mort. (Voy./InttMait'e~etaScetetëf/c
!ts<ot)"e de France listes des saints publiées aux années 1857, 1858,
~860, d'après le Jfa)'<i/)'o<o<yeMttteefse! de Ctaude Chastelam.)

(3) Thibaut LU, comte (le )!kns, premier du nom comme comte de
Champagne.

(4) 7/ersm~M. B<;)'!ffi~< est le calque fidèle de la troisième déclinaison
paris;i)abique et existe encore aujourd'hm comme nom de fami)!e;
/&'e7t[~c ou jf~t'st~c~ supposeraient la tonne 77cr&t~r/[t.

(5) F)'o<e)';MS, prototype de Koger.



cette charte, mais ainsi le voulait l'usage (1); on voit encore

par là qu'il était soit l'aine, soit le puîné de la famille.
Le sire de Lavardin était généralement en guerre avec

ceux de Château-Renault et de Vendôme il soutenait les
prétentions de ses cousins d'Amboise. Cette maison avait
profité de la rivalité des comtes d'Anjou et des comtes de
Blois pour se tailler une situation, au détriment de ces der-
niers, sur les confins de la Touraine et du BIaisois ma)s
Sulpice d'Amboise, trop confiant dans ses propres forces,
ayant mécontenté son protecteur le comte d'Anjou, fut
dépouillé par lui de sa capitale et réduit à se réfugier à
Saint-Martin de Tours. C'est son cousin, Salomon de Lavar-
din, qui vint l'en tirer et qui lui permit de reprendre la lutte.
Tels turent les événements qui se déroulèrent autour de
l'enfance de notre Hildebert (2).

On ignore absolument sous quel maître il étudia. Les
traditions qui veulent qu'il se soit instruit dans les lettres
profanes sous la direction de Bérenger et, dans les lettres
sacrées, sous l'abbé de Cluny Hugues, ne reposent sur
aucun fondement.

Dom Beaugendre (3) voudrait qu'Hildebert eût porté
l'habit monastique a Cluny avant de devenir archidiacre;
mais son argumentation est faible et toute de parti pris il
s'en va recueillir dans les lettres des expressions vagues et
sans portée il cherche des indices dans les sermons qui,
M. Hauréau l'a démontré, ne sont pas d'Hildcbert; il s'ap-

(1) Dans les idées du moyen âge, ici plutôt germaniques que romai-
nes, la fortune patrimonialeappartenait à la famille entière. Tous ses
membres devaient ngurer sur tes actes de vente et les titres de pro-
prieté ils s'engageaient tous collectivement avec le père de famille.
Quand l'enfant Était très jeune, il arrivait qu'on lui donnât une forte
tape sur la joue ou dans le dos, afin qu'il se souvînt et put porter
témoignage dans la suite.

(2) Gesta doHttttOt'um ~m!mMnstunt, p.t7'J. (Joint aux Chroniques
d'Anjou, édit. Salmon.)

(3) NtMt!<«!f<n')<<t, 63, Cet notes à diverses lettres. (Migne, t. CLXXI.)
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puie encore sur la <; Vie de saint Hugues j< (1). Or justement,
l'auteur s'y intitule soeet'dos, prêtre, et ne fait la moindre
allusion à ces prétendus vœux monastiques, ni dans la pré-
face, ni dans le récit de son entrevue avec l'abbé Hugues (2).
Dans )a lettre (3) où Il dit qu'il aspire quelquefois à la paix
du cloitre et voudrait se reposer sous l'habit régulier d'une
vie si agitée, n'était-ce pas le moment d'indiquer par une
phrase, une conjonction, un rien, qu'il retrouverait ainsi les
joies de sa jeunesse ? Mais non, Il n'a jamais été moine, il
n'a même jamais fait de séjour a Cluny, si je pèse bien les
expressions où il a l'air de dire qu'tl y venait avec son évê-
que pour la première fois (4), et François de Ri\'o, le chro-
niqueur du XV" siècle (1485) qui a donné lieu à cette fausse
tradition (5), parait avoir confondu notre prélat avec un
moine de Cluny qui s'était rendu célèbre par ses visions au
XI" siècle (6).

Il y a plus de vraisemblance pour qu'Hildebert ait connu
Bérenger (7) et suivi quelque temps ses leçons. Telle étatt,

(l)Migne, Patroi. lat., t. CLIX, col. 857;.noHcttM;, 29 Apnt.et.0t6.
Cluniac. de Du Chesne. Sur saint Hugues, voy. notre Chap. J'
p. 242, note 2.

(2) L'abbé Hugues, quoi qu'en dise son biographe,* obéissait peut-être
moins à l'inspiration surnaturelle qu'à la perspicacité de son mteth-
gence et à ses devoirs de politesse,quand il predisait au jeune arclil-
diacre qu il deviendrait chèque

(3) Lettre 111, 7 (édit. Beaug., dans Migne, t. CLXXI). Jfa.-ct'nMM f/neo.
(4) H dit à peu près ceo «Je connaissais déjà, parla voie de la

» renommée, les grandes vertus et le mérite no cet abbé mais je t'ai
» trouvé plus samt encore et plus grand que je ne croyais. )) Vit a .f"
Ct<<MM, 111,19.)

(5)J~i&~o~~cn (~tf~'ctc~M~, col. 1C4L
(Ci Baromus (Annales fM:M&/t< a. 1024, n° 2) appelle ce moine

« Ueldebert ». Bondonnet (Vies des évëques du ~ctf!t) msiste sur ce
fait, que la promotion à l'ép~scopat d'un ancien moine était contraire
aux canons Quant à supposer qu'Itildebert se retira dans un monastère
sur la fin de sa vie, ni les nécrologes ni aucune autorité ne le permet-
tent.

(7~nérei)ger dit de Tours, archidiacre et eeolatre d'Angers. l!epre-
nant une doctrine de Scot Erjgcno sur l'Eucharistie,il avait nie la



du moins, l'opinion d'un historien contemporain d'outre-
Manche, Guillaume de Malmesbury (~). mais l'auteur ne
parait, en cela, s'autoriser que de l'épitaphe écnte par l'évé-

que du Mans pour Bérenger(2), et, comme le tait remarquer
finement le rédacteur de l'~Mtoti'e littéraire (3), <f si Hdde-
» bert ava)t été disciple d'un homme auquel il donne de si
»grandes louanges, aurait-il manqué de faire connaître par
)) quelques traits qu'il avait eu l'avantage de l'avoir pour
» maitre? C'est néanmoins sur quoi Il garde un profond
)) silence. » En réalité, on a voulu réunir dans une même
école, celle d'Angers, les trois grands hommes de lettres de
cette époque, Hddebert, Marbode et Baudry de Bour-
gueil (4) mais ce qui est certain pour les deux autres ne
l'est nullement pour Ihidebert, qui n'a peut-être jamais
quitté l'école cathédrale du Mans, une des plus célèbres de
l'époque (5).

Présence Réelle dans son enseignement. Condamné à plusieurs re-
prises par les conciles, il se retracta, rétracta sa rétractation et nfnt
par se soumettre des levres, smon de cœur. Grégoire VII01 donna
alors de le laisser en repos, et il mourut au mdieu des moines dans
l'île de Saint-Came, pres de sa ville natale, en 1088, à l'âge de iO ans.

(1) De Ges<ts t'B~Mm AtX~Ot'MtM, Iib. III, p 113. Cette opmton a été
reprise p.tr dom Rangeard, dans son ~f~'e de /'itmfe)'5ttg d'/l~e~'s
(publiée pour la première fojs par A. Lemarehand, Angers, 1877j. Il dit
avoir lu dans une charte le nom d'Hildobort, « chanoine d'Angers')
(t, 18) mais sans doute il s'agissait d'un homonyme de l'évêque, qui
signe encore comme prevot en i(M7. (Coitee~ott D. Housseau. n° 1017 )

(2) L'epitaphe de Bérenger par Hddebert est dans Guillaume de
Malmesbury, qui ajoute « Videas in lus versibus quod laudis exces-
» sent modum episcopus, sed sic se ustentat éloquente, tali gestu
» procedit aurons lopos, co modn

» Z~t~t~ pttrpMfeos dtffs /'ftCMtt~;a ~o~'fs. »

Le morceau est reproduit par Beaugendre (~<tde&e'*<t opef'a, p. 1323),
dontM.Ilaurêau(LM.Me&t)Kye<poe<t~uMd'HtMetgt'<, p. 24) a relevé
les fautes.

t3) Ht.ft. iittet'ait'f, t. XI. p. 251.
(4) Geoffroy de Vendôme étudia aussi; Marbode, après avoir été

cleve, y devint professeur. Voy. sur ces divers personnages les livres
cites a la fm du C/mp. 7".

(5) Elle avait éte illustrée par des maîtres tels que Hobert le Gram-



't085-01-96 Qu'd y ait fait ou non ses études, il est hors de doute que
l'ëvêque Hoel, qui occupa le siège du Mans depuis le 21

avril 1085, le choisit pour diriger son école (1) et puis le

nomma archidiacre (2). Or, comme IIildebert nous raconte,
dans une lettrea GuiHaume abbé de Saint-Vincent (3), qu'il
le fut pendant cinq années, nous sommes conduit à placer
sa promotion à l'archidiaconat en 1091 il avait alors 35 ans.
Peut-être était-il déjà ëcotdtre (4) depuis quelque temps.

L'arrivée d'Hildebert aux plus hautes fonctions ecclésias-
tiques comcide avec la rentrée d'Hélie, seigneur de la
Flèche, dans la ville du Mans, c'est-à-dire dans le comté
qui appartenait à sa famille et que son cousin Hugues le
Marquis lui vendit à beaux deniers comptants en 1090 (5).
Jusqu'à cette date, Hoel et tout son clergé avaient vécu dans
des angoisses perpétuelles, soi-disant gouvernés et défen-
dus par Robert Courtebeuse, duc de Normandie, qui se
prétendait souverain du Maine, du chef de sa fiancée morte
avant le mariage, et ne savait pas garantir le pays des
incursions de Hugues ou du sire de la Flèche. A partir de
1090, le nouveau comte, IIélie, qu) était un habile homme,
sut régir en paix son comté sous la suzeraineté de Robert,
puis de Guillaume le Roux son frère (6), tandis que Hoél se

mainen, et, au commencementdu XIf* siècle, le « langage mancean ))

étaiL devenu synonyme de politesseet de perfection,comme le témoigne
ce passage de (jUlUaume de Malmesbury, relatif à Raoul de Rochester:
« eut accédât géniales soli, id est Cenomannici,accuratus et quas,
edepexus sermo.(Wut. Matm.,ne G<N<tSpf)tt<Attj,deF!o{ten-
sibus.)

(1) Gesta, 89, h.
(2) Chartes de l'évèque Hoet contresignées par IMdebert, archidiacre.

(N" 1-4 de notre Tableau des actes.)
(3) Lettre, I[I, 2l (dans ~[ignc). f;a3 et sttKC<.B f<efott07tM.
(~ Écolâtre, Sc/<o![tt'Mm ma;~s<er.
(5) Gesta ~beHt et Orderic Vital, ~MMtm ecckstasitfct, III, 327-332

(de red~t. Leprétost). Hugues étan. marqu!S de ]Jgu)'!e.
(G) Rohert Cnurtchcnse, c'est-à-dire aux courtes Lottes, ainsi sur-

nommé parcequ'd avait de petites jambes, était fils aine de Guillaume
le Conquérant, il partit pour la croisade après avoir engagé pour une



reposMt de ses alarmes et que le jeune archidiacre pro-
fessait dans l'école épiscopale.

§n.

L'ëvéque Iloel mourut en juil)etl096 (1). Deux candidatsi~e
étaient en présence l'archidiacre Hildebert et le doyen
Geoffroy (2). Le clerc qui a écrit dans les Gesta l'histoire de
notre prélat, dit que son héros fut élu par un commun con-
sentement du clergé et du peuple (3) mais tout concourtaà
établir que les choses ne se passèrent pas aussi simple-
ment le même auteur, sans compter Orderic Vital (4),
l'avoue un peu plus loin dans son récit (5).

Le doyen Geoffroy était un homme de mérite et pefisona
~)'at~ auprès du tout-puissant duc de Normandie et roi
d'Angleterre, Guillaume le Roux, seigneur suzerain du
Maine il devait parvenir plus tard à l'archevêché de Rouen,
en 1111. Frère de Judicael, évoque de Samt-Malo, et lui-
même Breton de naissance, Il s'appuyait au Mans sur une
cabale puissante, qui fera a Hildebert tout le temps de son

somme d'argent soi) duché de Normmdie à son frète puîné Guillaume
le Roux, roi d'Angleterre.

(1) Gft!ita (d'après le « Livre blanc » du Chapitre et le « Nécrologe de
Saint-Vincent))),28 juillet 1096. L'auteur de la Vie de Hoel (Gesta)
dit: 1097; maLs il affirme aussi que Iloel, consacre en av ril 1085,
mourut dans la douzième année de son episcopat, ce qm place cette
mort entre avril 1096 et avril 1097, soit en juillet 1096. Les chartes
d'Ilildebert confirment cette interprétation. (Voy. notre ra6!eaMdef<
actes, n'~4 et 5 )

(2) Tantôt le doyen signait avant l'archidiacre et tantot après lui.
Mais il n'y avait qu'un seul doyen, tandis que l'on complaît pour le
diocèse plusieurs archidiacres régionaux, sur lesquels, il est vrai,
l'archidiacre de la cathédrale avait la préséance.

(3) 6''sta, 89. H.

(4) Ordenc Vital, HMt <'ce:f~(Mi., IV. 4).
(5)

f<
Quidam ex clencis, a pnncipio nromotioni prscsulismvidentes. »

(Gesta, 92, A.)



épiscopat une opposition source. De plus, le comte Hélie,
soit par crainte, soit qu'il pressentit dans Hildebert un pré-
lat trop attaché aux privilèges de son église, s'était prononcé

pour l'étranger. H ne devait pas tarder à reconnaître son
erreur; mais au moment de la mort de Hoël, le comte, le
roi et une grande partie des chanoines étaient hostiles à
Hildebert (1).

Ses partisans déployèrent une audace et une activité sur-
prenantes. Tandis que Geoffroy, sûr du succès, faisait pré-
parer des tables pour célébrer son élévation, les partisans
d'Hildebert hâtèrent les opérations du scrutin l'élection se
trouva enlevée. A cette nouvelle, le comte Hélie entra dans

une violente colère il se souvint que jadis il avait empri-
sonné Hoel, pour un motif, Il est vrai, exclusivement poli-
tique (2), et il parla de mettre la main sur le nouvel élu,
dont la consécration fut au moins différée.

C'est alors en effet que les partisans de Geoffroy, profitant
des obstacles que rencontrait Hudebert, voulurent s'opposer
à son intronisation. Ils écrivirent à Yves de Chartres,

comme au prélat de France le plus autorisé pour parler au
nom de la discipline ecclésiastique. On voit par la réponse
de l'évéque de Chartres (3), que ces mécontents n'avaient

pas épargné les insinuations perfides à l'adresse du concur-
rent victorieux. « J'ai appris, disait Yves à l'archidiacre, j'ai

)) appris des choses de vous qui me causent de la peine et

(1) Ordenc Vital. Dom Piohn (~tstou'e de i'e~!tM dit Mans, t. IH)
s'abuse quand t[ représente cette étection comme le résultat d'un
mouvement populaire, hostile aux seigneurs et au Chapitre. Certes,
le comte IIéhe et )m certam nombre de chanoines s'y opposaient
ce n'est pas à dire que tous les seigneurs et tous les chanoines
y fussent contraires. Même Ordetic Vital met d'une part Hehe, de
l'autre tout le clergé, et c'est sur le témoignagedes Ge~a que nous
partageons le clergé en deux camps. Ains), le peuple a joué un rôle,
mais non prépondérant.

(2) Gesta Hoelli. Dans Mabition, Vetera fH)atcc<c[. p. 3)0, col. 1.
(3) Surl'authenticité présumée de cette lettre, voy. nutre C/«tp. 7",

p. 239-240. Elle est dans Migne, /'(t<ro! lat t. CLXII, ep. 277.



» me font horreur si eH"s sont tjt'enes (1), vous ne pourrezz
)) conduire votre peuple, mais vous serez pour lui un péril

)) de plus. Quelques-uns des principaux de l'église du Mans,

.f qui assurent vous connaitredepuis longtemps, témoignent

» que vous n'avez point mis de bornes aos passions dére-

)) glées à ce point que, étant déjà élevé à la dignité d'archi-

» diacre, vous osiez vous entourer d'une troupe de person-
)) nés du sexe, dont vous avez eu je ne sais combien

» d'enfants.»
La conclusion était qu'un prêtre qui aurait donné un bi

scandaleux exemple, non-seulement ne devrait pas aspirer
aux fonctions sacrées de Fépiscopat, mais encore serait tenu
d'expier ses fautes à l'écart, dans la plus stricte pénitence.
Heureusement, Yves de Chartres ne se prononçait pas sur
la question de culpabilité il savait à quelles calomnies se
laissent entraîner les partisans d'un candidat évincé, et il

n'était pas obligé de les croire sur parole. Il ne voulait pas
non plus s'opposer, à la légère, à une élection déjà prononcée
et compromettre la dignité de l'église de France, par la

menace d'un schisme imparfaitement justifié. Bref, il ren-
voyait, purement et simplement, la lettre anonyme à l'accusé
et l'invitait à faire son examen de conscience.

Se trouva-t-il coupable, et les grossières allégations
qu'Yves de Chartres reproduisait, sous toutes réserves,
renfermaient-ellesune part de vérité ? Ce qu'on connaît des
poésies excessivement légères mibes sur le compte d'Hilde-
bert, ne tendrait pasfaire pencher la balance du côté de la
vertu (2). Mais interrogeons les témoins.

(1) a Quce si vera sunt.» Yves n'affirme pas, mais il ne faut pas pré-
tendre avec Dondonnet, que son langage implique la négation. En latin,
quand le doute penche fortement vers la négative. l'indicatif fait place
au mode subjonctif f/uee si vera sttM.

(2) Voy. B. Hauréau, Meta~M poe<x;Mes d'HtMetët'<. Il est vrai
d'ajouter, pour se montrer tout-à-faitimparha], que nous ne sommes
plus en mesure de mettre à part ce qu'il composa avant de devenirr
archidiacre ou même d'entrer dans les ordres. Et puis, pour jouer de



D'abord, son panégyriste, après avoir affirmé qu'il fut
élu en raison de sa science et de son honorabilité, « p)'optef
se!6M(;'a' et ~o)!e!i(a<ts sMas ?Mt')'t)<)M », apporte dans la suite
du récrt quelques restrictions qui donnent à réfléchir. Il
laisse entendre qu'Hildebert, sans avoir néglige absolument
jusque-là t'étude des Saintes Écritures, jugea néanmoins
que le moment était venu de leur donner le pas sur les
lettres profanes (1) il le montre s'imposant les plus dures
pénitences et faisant au pied des autels des mea culpa répé-
tes, comme s'il avait, vraiment, de graves fautes a se repro-
cher. « Et si <jfMa° /Me)'<Mt( juventutis delicta. » C'est à ces
ternies que se borne l'allusion du chroniqueur, mais elle
est transparente car, si le chrétien le mieux en paix avec
sa consctence a toujours le devon' de s'accuser par un aveu
implicite des faiblesses dont Il a pu perdre la mémoire, ]a

déposition, venant d'autrui, a toute la valeur d'un docu-
ment (2), et nous savons que le clerc, favorable à notre
prélat, n'a pas dû outrepasser la vérité mais plutôt l'atténuer.

Il y a un autre témoignage, celui du
<c

Nécrologe (3) de

la plume sur des sujets scabreux, doit-on nécessairement se signaler
par son inconduite ? Cette preuve est donc bien faible.

(1) « Qui quamvis a puenUa sub btterarum studns sedutus instihsset,
sumpto tamen eplscopatu, Sanctarum Scnpturarum lectionibus pro-
pensius mcumhebat. » (Gesta, 8t), B.)

f2) « Cet écrivam, dit l'Histoire !t«e)'an'g, ne fart que prêter à Hilde-
? bert des sentiments tels que doit les a~otr tout bon chrétien et tels
)) que les ont eus les plus grands saints, sans excepter ceux qui ont
» mené la vie la plus Innocente dans leur jeunesse (P. 2GO). f Mats le
ctcrc ne rapporte pas les réflexions d'Hildebert il parle en son propre
nom1la vérité, dom Bondonnet affirme qu'on a dit la même chose
de saint Domnole et de saint Bertrand mais nous n'avons rien relevé
d'approchant dans les « Gestes » de ces deux prélats.

(3) Connu de Bondonnet d'une part, de Le Corvalsier et de dnm
Itriant (Cetto/Mnttttta.Bdjt. nat., f. 1. )0f)37), qui croyaient à l'existence
de l'enfant naturel, d'autre part, ce necro]oge est aujourd'hui perdut
(Mohnier. OtttttNtt'e~) « Je scaybien, dtt leCorv:usier,queI'onme
» pourra objecter qu'f) n'y a guéres d'apparence que l'église de saine.
» Pferieeustpatlé au désavantage de son bien-facteur et luy eust
» voulu reprocher l'estat de sa naissance mars je leur pourray repartir



Saint-Pierre-de-la-Cour » (1) au Mans. On y lisait: « Le

« troisième des ides d'août (le 11) mourut Gervais, fils de

» t'ëoe~Me Hildebert, chanoine de l'église mère et archi-
prêtre, qui de son vivant a fait présent d'une Bible pour

» le service de cette église. » Bondonnet et les Bénédictins
auteurs de l'Histoire littéraire se sont donné une peine
énorme, pour établir que le Gervais dont il est question
était, non pas un fils naturel, mais un fils au sens spirituel
du mot, un fils en religion comme Hildebert dans la lettre
à Roger de Salisbury (3), par exemple, appelle son futur
successeur Guy <t notre frère et fils », ou encore comme il

donne à la reine d'Angleterre le nom de fille. Mais qui ne
sent la profonde différence qui réside entre les appellations
tendres qu'on se prodigue dans un billet, et une note toute
sèche comme celle que nous lisons dans le nécrologe, une
véritable déclaration d'état civil?

L'.HMoM'e littéraire cite alors un second document officiel

pour corriger celui-là c'est une charte (3) concédée par
Hildebert en 1114 à l'abbaye de Marmoutier et où si-
gnait après lui, entre autres témoins un nommé Ger-
vais, qu'il qualifie de Nepo<e Mteo. Mais d'abord, rien n'em-
pêche que ce neveu soit un personnage distinct du fils
naturel, tout en portant le même nom. Ou, si l'on préfère,
n'oublionspas que la fameuse réforme de Grégoire VII, vieille
de quarante ans à peine, et qui renouvelait pour les prêtres
la prescription du célibat sous les peines les plus sévères,

» que tous les manuscrits, dont j'ay feuilleté une bonne partie, ne sont
» pomt escrtts avec tant de circonspection, mais racontent assez
» mgénùement et quelquefois trop gross[èrement les choses comme
» elles sont arrivées, et en parlent avec beaucoup de naisveté. » (.H~t.
des ei~t/Mes du Mo~s, p. 394.)

(1) La collégiale de Samt-Pierre-de-Ia-Cour, S. Pelrus in curia, ser-
vait de chapelle aux comtes du Maine, dont le palais était voisin (hôtel
de ville actuel).

(2) Lettre H, 12. FM'ft<<t gratulor.
(3) N" 25 de notre Tableau des actes.



aura pu imposer à notre prélat un mensonge de convenance,
et nous serons bien près de soupçonner que ce Gervais,
qualifié par lui de neveu dans les diplômes, était peut-être
tout bonnement son fils. Bref, les auteurs de l'.HMtott'e litté-
!'a!e soutiennent que Filins, dans le nécrologe, est t'équi-
valent de Nej~'s nous nous demandons pourquoi le A~pote
de la charte ne tiendrait pas aussi bien la place de Filio les
deux hypothèses se balancent.

Et que de jugements contradictoires ont été émis sur la
jeunesse de notre HildebertAprès Yves de Chartres et les
Gesta, Baronius, auteur des /t)t!ta<es ecclesiastici, a exprimé
son opinion, au XVI'' siècle. Très défavorable à Hildebert à
cause des touangeb qu'il avait données à Bérenger, l'illustre
cardinal a conclu de sa complaisance pour un anoen héré-
tique à )'mcondutte de ses mœurs (1). Le Père Su'mond (2),
acceptant le fait, sinon l'argumentation, s'est rëbumé par
l'expression de vitx solutioris et Le Corvaisier a été
jusqu'à prêter à Yves des démarches qu'il ne Ht point.
Aussitôt Bondonnet l'eu a rudement repris et, dans une
argumentation aussi abondante que pénible, s'est efforcé de
montrer Hildebert innocent de tout. Maan l'a approuvé
Du Boulay (3) ne s'est pas prononcé, mais l'opimon de
Baromus a été soutenue par Ménage (4) et par Bayle, le
grand critique, tandis que Beaugendre et

I'-HM<ot)'t'<ttt~'at)'<;

s'en référaient à Bondonnet. Que de controverses Elles
nous renseignent sur le tour d'esprit de ces érudits et sur
leurs méthodes de critique, beaucoup plus que sur la ques-
tion des fautes de jeunesse, prêtées ou non à Hiidebert

(1) Annales ecclesiaslici, a. 1088. Cette argumentation est d'autant
plus bizarre, que Uérenger passait pour un homme excessivement
austère (Malmesbury, end. cité).

(2) Note à la lettre de Geoffroy de Vendôme JIt, 13, dans Migne,
Patroi. !a< t. CLVH.

(:!) ~iK. MHH). 7'fM-tS., 11b.

(4) ~6<. de Sablé, p. 107.



L'auteur du D<c<!0)Mtat)'e o'tt~Me, qui résume les opinions

a\co quelque malignité à l'égard de l'Église, encadre ce
débat entre deux biographies de saints ministres, unique-
ment occupés de théologie protestante et à qui leurs amis
cherchent une femme pour leur permettre de mieux tra-
vailler. Mais il fallait bien que l'Église du moyen âge, qui
maniait les hommes, fût fortementengagée dansles passions
du siècle, pour jouer le rôle qui lui revenait dans la société

par la logique des événements elle était donc aussi bigarrée
que cette société elle-même. On voit très bien, à travers le
récit, au premier abord uniformément onctueux, des moines
annalistes, que, de ces prélats et de ces abbés qui se suc-
cédèrent sur les différents sièges, les uns étaient plus
recommandables par leurs mœurs, les autres par leurs
capacités mais les moines, en bons chrétiens, les acceptent
tous, avec une légère nuance dans l'expression, une con-
jonction latine de plus ou de moins, et en cela n'étaient-ils

pas plus philosophesque le célèbre critique du XVII'' siècle ?

A chacun selon ses aptitudes, et il y a différentes maniè-

res de ser\ir Dieu. Voici, à l'inverse de notre mondain mais
très doux et très affable llildebert, ce qui arriva au moine
Ebrard de Marmoutier. Lors de son élection au siège abba-
tial de Saint-Calais, Yves de Chartres (1) signalait le nouveau
dignitaire pour sa « MMnttMae<')'Mta<e et <6!m.ac<Mtfm sMOt'um

quam t;et'&o)'um importabili ~t'a'sMMt~)t:one». C'était dire
qu'il avait un caractère difficile et quelque suffisance mais
l'évêque ne niait pas ses autres qualités, sa science, sa
moralité; il se contentait de crier gare!Ainsi fit-il, pour
d'autres moht's, à l'occasion d'Hildebert, et il fut récom-
pensé de n'avoir pas persisté davantage dans son opposition,
puisque, du jour où il assuma le poids des hautes respon-
sabilités, Ihidebert mérita d'être appelé le « Vénérablea (2).

(1 ) YttOttis eptstot.e. Lettre 52, à Geoffroy doyen, sous l'évêque Itoë).
(i!) Ce surnom de « Vénérable est porté par Bede. qui vecut aux

environs de l'an 7UO, et par Pierre, abbé de Cluny, qm fut postérieur
LXI 5



Accepté par Yves de Chartres, reconnu par l'archevêque
métropolitain Raoul (1), Hildebert s'était réconcilié avec te

comte Hélie, qui, après avoir vu de mauvais oei) cette élec-
tion, ne craignit pas de s'en porter garant contre la volonté
du roi d'Angleterre.

§111

t09~ Seigneur de la Flèche par voie d'héritage paternel, maître
par sa femme de Château-du-Loir, Mayet, Lucé-le-Grand,
Outillé, devenu comte du Mans par le rachat des droits de

son parent Hugues le Marquis, Héiie était un prince vaillant,
pieux et avisé. H avait fait voeu de partir pour la croi-
sade, lors du passage d'Urbain II au Mans (février 1096),
mais ses services étaient trop utiles à son pays pour que
l'évoque le pressât vivement de donner suite à cette pro-
messe même Hddebert parait s'être prêté à certaine petite
comédie qui avait pour but de dégager la parole du comte.

Apres avoir infligé aux pillards conduits par Robert de
Bellesme, seigneur d'Alençon, une défaite sur la haute
Sarthe, Hélie s'en alla bravement a Rouen trouver son
suzerain, le duc Guillaume. « Comme je dois selon vœu,
» partir pour la croisade lui dtt-il devant toute sa cour, je
» vous demande votre amitié. Va-t-en où tu voudras, dit

» le duc, mais remets-moi la ville du Mans avec tout le

d'un demi-siécte environ à If~debert ii implique l'alliance de la res-
pectabilité avec le savoir. Quant au titre de « saint o, plusieurs l'ont
donné à Hildebert, par exemple les éditeurs de la iVa.KtHtc Bt&tto</teca
Pat)'u))t au XVII' siècle, ou Brunet dans son jVanue! dit M)'<t)'fe, et
cela est certainement déplacé. Est-ce à dire que saint Hddevert, évoque
deMean' qm vécut au temps des Mérovingiens, au. été plus digne
que notre eveq ne de ta canonisation? Peut-être pas, car, à une certaine
époque, les évêques recevaient facdement le titre de samt.

(1) Voy. la note ,Stt)' t'epo~e du sacre d'ftMe&fM à la tin de la pre-
mtére partie.



)) conte, parce que, tout ce qu'a eu mon père, je veux
» l'avoir. Je tiens mon comté par droit héréditaire, répli-
» qua Héiie je vous reconnais le droit de me faire juger
)) par mes pairs. A ces conditions, je viens vous faire hom-
)) mage. – Le roi répondit Avec des épées et des lances
» et des armes de trait à volonté, j'irai tenir le plaid que tu
)) réclames. Alors le comte Je voulais aller contre les
)) païens, mais voici qu'à présent une bataille bien plus
» proche contre les ennemis du Christ s'offre à moi. Ecou-
» tez, vous tous je ne quitteiai point la croix, mais je la
» mettrai sur toutes mes armes muni d'un tel talisman, je
» marcherai contre les ennemis de la paix et du droit du
» jour où j'aurai trouvé l'heure propice pour m'en aller d'ici,
a tous ceux qui se lèveront contre moi trouveront un soldat
» du Christ à qui parler. Va-t-en où tu voudras et fais ce
» que tu veux, riposta Guillaume, je n'en veux aux porte-
» croix, mais je réclamerai la ville de mon père (1). » Cette
petite scène, pose heureusement les personnages, tous deux
fort attachés dans le fond à leurs biens, mais le premier
plus distingué dans les formes, le second plus brutal, quoi-

que non dépourvu d'une certaine générosité soldatesque,
puisqu'il laissa aller son vassal sans l'inquiéter. Avec Hélie,
du moins, la vie devait être plus facile pour un évêque
élégant et poli.

Guillaume le Houx donna de l'argent à Robert de Bellesme,
à qui la dépossession de Courteheuse, le duc fainéant, avait
interdit le pillage de la Normandie et qui, se tournant vers
le sud, dévastait le Maine après un an d'escarmouches (2).

(1) Ord. Vit., NMf. ecetM.. IV, 38. Crudtaume de Malmesbury fait un
récit analogue, qu'ti place un peu plus tard. (De Ges<)s )'f;Mm ~M~i.,
hb. IV, p. 124.)

(2) Dans la semaine qui précéda les Rogations (d'api es Orderic Vital),
c'est-à-dire entre le '25 avnl et le 1" n~ le IV des lialendes, 4' jour
de la semame (.TV* kal. matt, ~eita JV*, dit la « Chronique de Samt-
Aubm » ), soit le mercredi 28 avril.



vers la fin d'avril 1098, Htlie, dans les courses qu'il faisait
autour de Dangeul (1) que ses gens étaient en train de forti-
fier, tomba dans une embuscade et fut fait prisonnier avec
sept soldats par son ennemi, qui le livra à Guillaume le
Roux (2).

C'était, pour le duc de Normandie, une occasion inespé-
rée de reconquérir le Maine il écouta les conseils des
grands qui l'entouraient et partit avec une armée, qui, en
route, se grossit d'une foule d'aventuriers. A cette nouvelle,
)e comte d'Anjou Foulques, dont le fils Geoffroy était fiancé
à la fille d'Hélie Héremburge, pour disputer le Maine à la
domination normande, mettait garnison dans le château du
Mans.

Nous avons deux récits de l'expédition de Guillaume le
Roux contre le Mans. C'est d'abord la relation composée par
Orderic Vital (3) qui, de son couvent, a vu des gens qui
allaient à l'armée ou qui en revenaient. Il a vu les seigneurs,
ceux-ci fort tiedes, comme Raoul de Beaumont, vicomte du
Maine, Geoffroy de Mayenne, Rotrou de Monttort, déclarer
devant rresnay-sur-Sartlie qu'ils s'en remettaient à la déci-
sion de l'évêque et des principaux du Mans, sous prétexte
que les membres devaient suivre la tête et non lui comman-
der, ceux-là, comme Robert de Bellesme, piller le pays
sans mesure et si bien ruiner les moissons que Guillaume
le Roux dut se retirer, faute de trouver des vivres pour son
armée. (Juillet 1098.)

L'autre récit a été écrit par le clerc auteur des Gf~ta (4).

Ici, le nom de l'évéque n'est pas seulement invoqué comme
prétexte à la temporisation de quelques hobereaux c'est

(t) Dangeul. DomtttottMttt, petite seigneurie. Cf. danger, de dominia-
)'tum, puissance, pouvoir. ~Anc. franç. J?0'a en dott~Mf de <tM)'t, c'est-
à-dn'e Ku pouvoir de la mort.)

(2) f;os<<t, *?, D. Orderic Vital., Nfst. ecc;es., IV,
(3) Ordenc Vital. Ilist. eccles., IV, 45.
(t)Gesttt,HO,Cet!Jt.



parce que son vassal a consenti à l'intronisation d'Hildebert,

que Guillaume le Roux dëc)are )a guerre à Uélie c'est
Coulaines (1) qu'il brûle de préférence, un bourg apparte-
nant à l'évéque c'est enfin parce qu'il croit avoir des intelli-

gences dans la ville que le roi s'en approche, et c'est parce
qu'il s'aperçoit qu'on l'a dupé qu'il se retire en secret la
nuit.

Que verrons-nous dans ces deut témoignages, sinon une
double version des mêmes événements, interprétés d'abord
au point de vue des Normands et de l'armée assiégeante,
puis avec les sentiments do l'assiégé*?

L'hiver de 1098 a 1099 fut rude à passer pour les Man-

ceaux. Tout ce que possédaient l'évoque et le Chapitre dans
]a campagne, leurs jardins, leurs rûfhes, leurs vignes, leurs
greniers, tout avait été dévasté, la famine régnait. Le châ-
teau du Mans restait au pouvoir des Angevins, les soudards
battaient la ville en môme temps-, celic-ci était fortement
travaillée par les intrigues de Guillaume le Roux « 7psam
tffbent magis pecM)ttf< gMO!t)t viribus !)Mpu~!mb<t<jamqtte

~asne possidebat », d)t la « Chronique de Saint-Aubin
d'Angers(2).

Certes, la position d'Hildebert ne dut pas être facile 1099

durant cette période, placé qu'il était entre la crainte d'une
rentrée à main armée des Normands et le danger que les
Angevins, en se voyant évincés par l'or de leur ennemi, ne
fussent poussés à quelque acte de désespoir. Nous avons la

preuve de ses émotions dans ses poésies (3) et dans une de

ses lettres (4). Comme il ne disposait d'aucune force mili-
taire (5), il était réduit à surveiller les événements mais

(1) Coulaines, CaiottMS.
(.2) P. 29 des Chroniques des églises d'~ttjou (édit. Salmon).
(3) De Exsilio suo liber. « Nuper eram locuples » (~f~attjjfMpoett-

</t<es d'HtM<'6e)'t, par B. Ilauréau, p. 80.)
(4) Lettre d'Ilildebert M, 8. Sicut /'ff;gMt'<M. (Patrol. lat., t. CLXXÎ.)
(5) 1[ semble, d'après les djpiômes des to~s méioving~ens et les tes-

taments de plusieurs prélats (dans les Velera analecta de MablUon),



au printemps, l'occasion se présenta pour la diplomatie
épiscopale de préparer la délivrance.

En effet, ]es troupes angevines ayant subi un échec devant
Ballon, une certaine lassitude se manifesta dans le parti.
Guillaume le Houx ne voulait pas non plus s'engager à fond,

car il craignait d'être chassé du Vexin par ]es Français (1)

enfin, Héhe ne souffrait pas impatiemment d'être protégé
par le comte d'Anjou, qui, sous prétexte de leur venir en
aide, opprimait ses sujets. Foulques le Réchin, comte
d'Anjou, n'était pas, l'histoire nous l'enseigne, un modèle
de chevalerie ilavait dépossédé son frère, Geoffroy le
Barbu, et, après avoir ré, udié deux femmes, était jusqu'au
crime esclave de la troisième, ficrtrade de Montt'ort (2),
qu'[I avait épousée du vivant des deux autres. Hëhe, crai-
gnant donc que ce personnage peu délicat n'abusât de la
situation pour taire ]a paix avec le roi d'Angleterre à ses
dépens, manda t'évoque Hildcbert et quelques-uns des prin-
cipaux du Mans dans sa prison, à Bayeux, avec le consen-
tement de Guillaume pour traiter de sa libération (3).

que t'évoque, héritier du Defensor CMJi<o<!s, partageait alors le pou-
voir comtai, et que, à son intronisation, Il se faisait remettre
les clefs de l'abbaye de Saint-Vincent, établie en avant de la ville
comme une petite forteresse qui a~ a)t son prévôt, ses hommes d'armes.
Mais, au Xt* siècle, les abbayes s'étaient affranchies quant à la cite
eUe-méme, la part de pouvoir temporel qui y restait à l'évéque avait
disparu dans l'msnrrfctmn communale de 1072 (conspiratione quam
commMHi'oftem vocabant: Gesta Arnaldt, p. H08), nne des prermcres
dont t'instoire fasse mention L'autorité du comte, entre les mains des
Normands, s était reconstituée, mais non le pouvoir temporel de
)~éque.

(1) Luchan'e, ytetfs de ~ou~' V7, Introd., p. tj. (D'après Ordenc Vital
et Suger.)

(2) ftertrado de Montfort, restée do honne heure orpheline, avait été
abaudoiinee au comte foulques pour prix d'un arrangement politique.
femme d'un mari très licencieux, elle se signala elle-même par ses
dépol tements en i0'j2, elle se faisait enlever par Philippe I"' et allait
vivre à la cour du roi, qu! fut de ce chef excommunie.

(3) Ce~a, 'Jt. B et Ordene Yit~l, /7;:t. eccles., IV, 50 et 5t – Hetie
avait été détenu d'abord à Rouen, d'apres les Cesta mais il fut trans-



Hildcbcrt saisit cette occasion de rendre service au comte
du Maine et de rentrer en grâce auprès du duc de Norman-
die les négociations entre eux et le comte d'Anjou abouti-
rent il fut décidé que Hélie serait remis en liberté en
échange de la ville, abandonnée à une garnison normande,
et Geofïroy, ratifiant la convention sur l'ordre de son
père Foulques, se retira avec ses soldats.

La transmission du château se fit sans secousse, etililde-
bert vint recevoir solennellement, a la tête de son clergé,
le roi d'Angleterre, qui se retira après avoir confié la place
à Guillaume comte d'Evreux, Gislebert de Laigle et Gauthier
de Rouen. Mais il s'en fallait de beaucoup que tous les dan-

gers fussent écartés. Les comtes normands, qui comman-
daient dans la ville à la place des Angevins, ne la traitaientpas avec plus de douceur. « Sex t)t M)'be ~Mst!'nM:'tMtts co)t-
» m/<M )) (1), dit H)ldebert, en parlant de ces deux mortelles
années, « Sex MtMt'be sMs<MtMtmMs eottsM! ~Mf))'M)w MMMtta

» pact~cMtH pt'astendfHS ?)~)'esst<tK ~cftMs et !~)!e ctt!'te[)M

» sibi L'Mteh'MMtpotMfateM.Plebs, coacta m/(!W)'eM, t~t'ctn-

» )tMtH ~Mseeptt ex Mece~st<a(e, M0)t ducem e~ lege in
» susceptMMt stttdtet sttMM~tjtt, MOH ej'htbMtt. ~!dew t'epct'~

» Mt sec qui SMpe)'tor. Constf! t'et'o (6t)tto ~t'ftt't~s dominatus
? est quanto bfet)tM9. Miles ejus, stMtM<a<M MStfs :]t~u)'ts, eos

» ~ce~i'MtMjMdtccmttexpertes QMOs t'erM))). Et quia M0)t par-

fére à Baveux, s'il faut en croire Orderic. – Cet auteur ne parle pas
du rôle attnhue à Htldfbert par les (testa, ma[S seulement d'une entre-
vue entre ['oulques et Guillaume le Roux. L'un n'exclut pas l'autre.

(t) Beaugendre traduit consules par < eehetins x Il cite les paroles
dc Du Cange « Consules m civitatibus, qui <n atns vu~go scabint
vocantur. » Quand Il s'agit (l'nist)tuttons communales, consules peut
en effet désigner les échevms mais ce mot s'applique d'une façon
générale à toute espèce de maîtres pohtiques, et, St un capitame est
entré à mant armée dans une ville, on conçoit qu'il y règne, sans pour
cela devemr un magishat. Dans le De Exsilio suo tttef, consul désigne
le roi d'Angleterre: eQ~o CëMc~ta~MO}'tf?~co~&tf~jus perut.BDans
les chrontques, consul vent dire comte. Ges<a consulum Andegaven-
St[t~.



» cit populis, )'e~)!MMt ~)'et)f; /()tMt )'a!p!)tMt;tOp!apMMtt,

» )!0)t uottt)tta;i » (1).
Si l'état de guerre se prolongeait malgré le traité, c'est

qu'Héhe n'avait pas renoncé à ses droits il tenait la cam-
pagne et préparait sa revanche à Chj.teau-du-Loiret autres
forteresses. Au bout de quelques mois, il présenta la bataille

aux Normands de la garnison. Ils vont au-devant de lui, avec
un certain nombre d'habitants, jusqu'à Pontlieue (2) ils
sont mis en déroute. IIélie entre dans la ville à leur suite, les
remparts du nord et le château sont attaqués par les rues
les tours de Saint-Julien servent de bastides pour tirer sur
les assiégés ceux-ci ripostent en jetant du haut des rem-
parts des brandons qui mettent le feu a la ville la confusion
est partout, le comte voit ceux des habitants qui le soute-
naient t'abandonnerpour courir à l'incendie. Sur ces entre-
fd)tes, le roi arrivait c'était un coup manqué. Hélie s'enfuit,
laissant encore une fois t'évoque aux prises avec la situation
la plus troublée, la plus menaçante.

Guillaume le Roux, prévenu en secret par Robert de
Bettesme, était débarqué inopinément a Trouvtite. « 7M, ut

(1)Lettre 11, 8. S!<*t<< /'t'ë<yuetM. « Voilà plus de trois ans (en octobre
» 1100) que le cours de ces calamités a commencé, et chaque jour n'a
x fait qu'ajouter douleur sur douleur. Dans ce court espace de temps,
» notre vdie a subi six comtes (Angevins et Normands réunis) qui, les
» uns et les autres, loin de se presenter eu pacificateurs, se sont
!) arrogé pa.' le fer et le feu un pouvoir cphémère. Lepeuple, contramt
» a leur faire bonne mine, a reçu les tyrans imposés par les ctrcon-
]) stances et p.is de chef légitime. Pour ces maîtres de rencontre, il a
)) joué la soumission, sans amour vrai. Le triomphe de la force a fait
)) sa fidélité. Le joug de ces comtes s'est appesanti d'autant plus lour-
)) dément qu'ddurait moins. Leur soldatesque, sous le prétexte mal
~fonde d'outrages à t'autonté, n'ajugé exempts de crimes que ceuxt auxquels U ne restait plus rien qu'on put enlever, et leurs dépréda-
t tiens n'ont eu de fin que faute d'objets où s'exercer ». Ce langage
rappelle Tacite.

(2) Portlem ~et~ce. Puuthcue, localité séparée du Mans par t ituisne
(AtMttfa), première station du chemin de fer routier du Mans à la
Oiartre. -Tous ces faits sont dans les G<M<a, 'U et *.)2.



tMO)'!fi e!!tt)ta;jt6tt'p!M)'e;iMt)'!m~t«!Oi'd:):Mads(6!btt~t
ft, ~c[ rate de ~t.)t~Ha oeH~icmtte, ut ctK~~<(! KOUt edisce-
ffttt, a~M'es e~speetabant (1). » On le voit, en cette saison
de juillet 1099, la noblesse normande n'était pas tout entière
à l'assaut de Jérusalem, et plus d'un seigneur se reposait au
bord de la mer des fatigues des combats. Guillaume le Roux.

se trouva donc, à son arrivée, entouré d'un groupe de
fidèles. Hftdebert se hâta de se présenter parmi eux, ayant,
comme l'on pense, à expliquer sa conduite et celle du clergé
de Saint-Julien. Il aborda le roi humblement et lut par lui

reçu en ami. En effet, Guillaume le Roux, parti d'Angleterre
avec une violente colère, s'était calmé par degrés. Se jeter
dans une barque il l'improviste, s'amuser de l'étonnement
des matelots qui le conduisaient, en les régalant de ce mot
orgueilleux que « les rois ne se noyaient pas » (2), sur-
prendre son peuple et, pour employer une expression toute
moderne, « alarmer » sa troupe, tout cela lui plaisait. Guil-
laume le Roux avait retrouvé sa bonne humeur soldatesque
Il reçut bien l'évoque (3).

Mais ce rude soldat pouvait s'emporter de nouveau. Il est
dit dans les Gesta (4) que des clercs, probablement ceux
qui n'avaient pas pris leur parti de l'élection d'Hildebert,
desservirent l'évêque auprès du roi, l'accusant d'avoir favo-
risé sous main la tentative d'Hélie nous croirions volon-
tiers que Guillaume attacha peu d'importance à ces insinua-
tions mais, lorsqu'on parcourant des yeux les brèches
faites à ses remparts, Il vit, se détachant superbe sur la
ligne des créneaux, la tour de l'église d'où l'on avait tiré

(1) < Là, comme c'est l'usage en pareille saison, se trouvaient un
» certain nombre de gens des deux ordres (laïques et religieux), à l'as-
o pect de cette voile qui venait d'Angleterre, us accoururent savor ce
» qu'il y avait de nouveau, o (Ordene Vital, ~Mt. eccie! IV, 58 )

(2) C/tt'ot). Pcit't /[ttt Bcc/n'tt.
(3) Ordenc Vital. HMt. eccles., IV, 59.
(4) Gesttt, !H, A.



sur ses troupes, il comprit l'insulte et, fronçant le sourcil,
ordonna de l'abattre (1).

Hildebert ne pouvait consentir, sans déchoir gravement,
à un pareil sacrifice; il voulut profiter de ce que le roi était
pressé de retourner en Angleterre, pour traîner les choses
en longueur. Mais il semble que Guillaume revint au Mans
dans l'hiver de 1099 à 1100, apparemment pour se rendre
compte des travaux de réfection qu'il avait ordonnés dans
le château Il reprit alors son idée d'abattre la tour de

1100 Saint-Julien, Cependant, Urtdebert avait eu le temps de
consulter Yves de Chartres et s'était fait défendre par lui de
consentir à l'épreuve du fer chaud pour prouver son inno-
cence (2). Il réclama le jugement de ses pairs, et alors le roi
le contraignit de le suivre en Angleterre, pensant avoir rai-
son de lui par l'exil et aussi par ]e spectacle de l'étroite
dépendance où il tenait le clergé de son royaume (3).

Hildebert devait, au contraire, retirer de ce voyage beau-
coup de fruit. D'abord, il composa une remarquable pièce de

vers, que nous avons, sur la tempête où il faillit laisser la
'vie (4); ensuite, il noua outre-mer plus d'une relation
agréable et nous voyons que, parmi ses lettres, plusieurs

(1) Il s'agit de la tour du transept nord, la plus voisine du château
et du rempart qui s'y appuyait, à l'angle nord de la vd)e. On reconnaît
dans le jacdin vosiu les restes de ce mur de construction byzantine
qui, en se du'igeant vers le sud-est, lnnrta)t le sanctuaire à la moitié
environ du chœur gottnque actuel. Il a d'ailleurs été beaucoup écnt
sur la citadelle du Mans (tour Orbrmdelte, Mont-Barbet)et sur ses
murailles. Cs. tes ouvrages, articles et mëmotres de MM. Itucher;
l'abbé A.VoiSiu, l'abbé H. Charles (~feftfe du ~awe, 1881, avec une
bibliographie du sujet) et Gabriel Heury (~feM<e~t<jV(t!He,1888, 1891

et ~91).
(2) Nous avons la réponse d'Yves de ChartresMlgne, Patrol, lut.,

t. CLXtI, ep. 7t.
(3) Voy. lettre d'Ifddpbert II, 8 (Sieut ~-ef/Mms) et 6<<tt, 91 et ?.

Ordenc Vttal ne pa~o pas de ces événements.
f4)7Je~tusMo!tt'(;< U. ilaureau, A~ttHNMpoet~~M d'Hildebert,

p. 80.



sont adressées 1 des prélats anglais (t) dont il fit alors
la connaissance. Enfin, ayant compris le caractère de Guil-
laume le Roux, il devait nécessairement avoir le dernier
mot dans ce duel. Le roi, qui avait ses heures de piété, lui
onrit, s'il démolissait la tour, de l'or et de l'argent pour
édifier un superbe tombeau à saint Julien. Hildebert éluda
cette proposition captieuse.« Cette grande idée est digne

» d'un prince, dit-il, dans l'empire duquel abondent les ar-
» tistes mais nous n'avons pas dans notre petite ville, d'ou-
» vriers assez capables pour se montrer à la hauteur d'un
» si généreux, projet (2) ». Puis, comme GutUaume ne se
tenait pas encore pour battu et offrait, a la place d'un cadeau
en argent, un très beau vase pour y renfermer les reliques
du saint, Htidebert se ravisa: il fit tant et si bien, qu'à la
fin on lui permit d'aller consulter ses clercs au sujet de
cette proposition. C'était un nouveau délai de gagné. Les
clercs ne purent se mettre d'accord, et l'évoque, ayant
rendu compte de la délibération et adressé sa supplique au
roi, attendait la réponse, quand survint la mort du tyran
la tour- de Saint-Julien était sauvée (3).

(1) Voy. notre II' partie.
(2) Gesta, 92, B.
(3~ Tous ceux qui ont écrit sur les fortifications du Mans ou sur la

cathédrale, ont admis qu'Hddebert avait consenti à la dcmohtion de
la tour du transept de Saint-Juhen. Mars )1 nous semblait difficile,
après une Lecture attentive des Ge;.ta et de la lettre S<cu< /'i'fgtte<M, de
souscrire à l'opmton commune. Une lettre médite de l'evêque, qut
doit être publiée prochainement dans l'EnyttsA M~tonca! jRe~tfttt, et
qui parait écrite apres le retour d'ilildehert au Mans, nous confirme
dans notre hypothèse. On nous demandera alors ce que sont
devenues les tours dutransept, dont l'évêque Arnauld avatt jeté les
fondements (Gesta /tt';MM:, p. 307, col. 2) et qui furent achevées par
Hoel (Gesta ~oettt, p. 309, col. 2) ma<s deux grands incendies, en 113t
et 1139 (GfstaGtttduntset Hugonis), bouleversèrent la face du monu-
ment et forcèrent sans doute les architectesà abattre ce qui avait été
épargne par le feu. !,e portait dit de la PsaUette est un reste de l'ancien
transept, en 1422, epollue où l'on se mit à construire le crotbtUonno d
qu) existe encore aujourd'hui, la l'sallette fut Lussee en dehors du
monument, et les derniers murs qui subsistaient du Xl- siècle furent



Bientôt après en effet, le 2 août ttOO, Guillaume le Roux
était tué à la chasse par son écuyer Tyrrel ('!). A cette occa-
sion, le clerc qui a écrit les Gesta se montre lyrique. « Il est
» mort, dit-il, ce grand roi, qui apparaissait chaque année,
» avec le fracas d'une tempête, pour tout submerger et qui,

» semblable à une marée montante, s'en allait comme il était
» venu. Il est mort, ce lion féroce, il a été tué comme une
» bête (2). » Le nouveau souverain, Henri, frère cadet du pré-
cédent, avait trop à faire dans ses États pour songer à porter
secours à la garnison du Mans. C'était, d'ailleurs, un prince
circonspect et plus disposé à dénouer par la prudence les
embarras qui l'assiégeaient, qu'a risquer au loin un coup de
force )a petite troupe attendit, trois mois et plus, un secours
qui ne venait pas à la fin, elle se rendit au comte du Maine.

On lit dans les Gesta (3) que le comte, de par un don de

sa générosité pure, leur fit grâce de la vie et des supplices
Orderic Vital (4) prête à Hélie un rôle moins triomphant,
mais plus élégant et plus spirituel, qui s'accorde assez avec
ce que nous savons déjà du personnage. « Qu'il vienne,
» avaient dit les soldats, qu'il vienne avec une robe blanche,
» ]e candidat-bachelier (ils l'appelaient ainsi parce qu'il était
» comme un comte en expectative et dans la position d'un

n)s de seigneur banneret qui n'aurait pas encore eu l'âge
» de porter la bannière). Qu'il vienne, et nous verrons s'il

» vaut mieux que ce prince, à qui nous conservons une ville

» et qui ne parait pas s'en soucier. » Ilélie les prit au mot,

démolis. (Document des Archives nationales X t/a9H~ fol. 153 verso
et t56, cité par M. t'ahbo Ledru,datisr!7tt!'fm/tM<ofigt<sdtt.Mattte,
mars 189t.)

(~ Tué par mégarde ou assassiné? La question est restée pendante.
Lingard(~s/o~c~i?~c<<')'r<;Jne croît pas qu'il y ait eu assassinat;
en tout cas, l'Angleterreétait si heureuse de respirer apres la tyrannie
de cette espèce de fou furieux qu'avait été Guillaume, que l'on ne fit
aucune enquête.

(2) C;ct<a, U2, D.
(3) Ge«o,03,A.
(4) Orderic Vital. ~!ft<. ecf~ [V, 9M02.



s'aboucha avec eux et les convainquit si bien de l'inutilité
de verser le sang, qu'ils consentirent à le reconnaître pour
seigneur du Mans et à se retirer aveu les honneurs de la

guerre.
De ce jour, le comte Hélie rentrait définitivement dans sa

ville, et le roi Henri, se contentant des simples droits de
suzeraineté, gagnait dans son vassal un fidèle allié.

§IV.

Le comté du Maine était en bonnes mains, mais la guerre
avait laissé des traces qu'il restait à eftacer. Dans une œuvre
d'Ilildebert mélangée de prose et de vers, le .Ltbe)' de C<w-

/!teiM e<f<')MS et sp:)':ttM (t), l'Ame apparait au prélat et lui
demande pourquoi, au lieu de tracer des plans et de com-
mander les ouvriers, il ne préparerait pas à la Religion,
dans les coeurs, une demeure plus belle et plus durable que
les constructions humaines, faites de briques et de pierres.
Or tel nous semble avoir été précisément à cette heure
l'objet de ses efforts, car, tandis que le comte rétablissait
l'ordre et que chacun rebâtissait sa maison, l'évoque partit
pour Rome demander la bénédiction papale et rapporter
d'Italie des présents, des hommages princiers, qui lui per-
missent de restaurer le prestige du saint patron de son
église, de saint Julien, et de lui rendre, après les épreuves
de la dernière guerre, la confiance et l'amour des Man-

ceaux (2).

(1) Ms. lat. de La li*M. )m! 259~, 17408 etc. Dans Beaugendre, Hilde-
&e)'tt opera, p. 944 (n° gras de l'ed)t. Migne).

(2) Voy. la note Sur l'époque du voyage de Rome à la fin de la pre-
mière partie. Bondonnet, puis Beaugendre et dom Piolin, racontent
qu'ihtdebert avait fait le voyage de Rome pour demander au Pap~; la
permission d'abdiquer or, ce que ces religieux présentent comme un
désir louable de se consacrer tout entier à son salut, nous semblerait
une lâcheté dont il est à propos de disculper notre évêque. Sans doute,



Hddebert se rencontra avec le pape Pascal II. Rome lui
a inspiré deux pièces de vers fort jolies, qui sont, la pre-
mière, une complainte sur la beauté des ruines de la ville
antique et l'autre, un éloge de la Rome chrétienne, de la
ville éternelle qui a hérité de la domination du monde (1).
La fin du premier poème dénote une alliance ingénieuse du
sentiment de la beauté plastique avec l'enthousiasmede la
foi.

Hic Sttpe~'MM /o)'tM<M Superi nM't'tmttft' et ipsi
Et ct<)[):M;t< ~etM Mt/<tbMS esse pares.

A'o)!. potuit A'cttMftt deos hoc o'e cfeett'e
Qt<o ~Mii'andct deMm signa ct'sautt /tOtMO.

« Les habitants du ciel admirent eux-mêmes la beauté
» des Olympiens et voudraient être pareils à ces visages
» sculptés.

» Non, la Nature n'aurait pu créer des dieux vivants sous
» ces traits que l'homme a donnés à leurs admirables

» images. »

Ces anges et ces archanges qui s'associent & Fadmiration
du spectateur, donnent aux débris de colonnades et aux
statues de Rome un fond de gloire, et ces vestiges merveil-
leux se dessinent, sur la face de la Divinité, comme l'abou-
tissement suprême du génie humain, comme le terme de
la création retournant à son auteur après avoir reçu de la
créature intelligente le prestige de l'art.

il dit, dans le cours de sa lettre à Hugues abbé de Cluny ~.M<MtmM)K

c!Meo~, qu'il avait songé à venir ~e reposer de ses alarmes sous la règle
tutélaire de saint Benoit, et que c'était le Pape qui l'avait prié de rester
dans le siècle mais nous croyons qu'on attache trop d'importance à
une marque de faiblesse passagère, à une phrase qu')Mdeberta pu
prononcer au cours de son entrevue avec le Pape, et qu'd rapporte à
l'abbé Hugues en manière de conversation. Mais i) était trop coura-
geux, comme le témoignent les actes de sa vie, et aussi trop ambitieux,
pour avoir tenu la conduite qu'on lui prête.

()) B. Ilauréau. JKetatK~s poétiques d'RtM~ft, p. 59.



Dans l'Italie du sud, Hildebert rencontrait les établisse- 1101

ments des Normands, chez qui le nom de saint Julien
jouissait d'un certain crédit, et il touchait la piété bien

connue de ces hardis aventuriers. Il vit le duc de Fouille et

son oncle Roger, comte de Sicile, qui le chargèrent de
présents 300 livres d'encens composé de leurs propres
mains, cinq riches manteaux, des burettes d'argent doré,
un èncensoir d'un beau travail byzantin, cent onces d'or et
dix livres pour chacun des chanoines. H fut encore reçu en
Calabre par une sainte et noble dame, qui avait construit un
monastère en l'honneur de saint Julien et qui hébergea
notre voyageur et ses compagnons une nuit qu'ils s'étaient
égarés (1). En effet, un voyage au XII~ siècle offrait parfois
des péripéties mémorables. En passant par l'ile de Lérins,
Hildebert faillit être dépouillé des riches présents qu'il por-
tait avec lui et même mis à mort par des pirates (2).

Il s'échappa pourtant, et, rentré au Mans, il distribua les
dons qu'il avait reçus entre la cathédrale et les autres
ëghscs de la ville puis, il se mit à pousser avec activité les
travaux de reconstruction de Saint-Julien et de la maison
capitulaire, qui n'avaient jamais été abandonnés tout-a-fait
depuis son avènement (3).

On sait, par les lettres de Geoffroy de Vendôme (4), que
l'abbé avait prêté à notre Hildebert un maître maçon fort
habile ('ca9MMM<f[)'!M)M~, le moine Jean. L'évoque se trouva
tellement satisfait de ses services, qu'il le garda près de lui
au delà du temps convenu. Geoffroy de Vendôme réclama
son moine Hildebert fit la sourde oreille, et, comme Jean
ne répondait pas davantage, trop heureux d'avoir échappé
à la rude discipline de l'abbé de la Trinité, il fut excommu-
nié Hildebert ne s'en soucia point et couvrit de sa protec-

(1) Gesta, 93, B.
(2) Lettre III, 7. A~o.Etmit~ <~tf<'o.

(3) Gesta, 90, C.
(4) Migne, Patrol. lat., t. CLVII, ep. III, 1G, 2t, 25, 29, 30.
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tion l'architecte (d). Un autre de ses collaborateurs est
mentionné au « Livre blanc » du Chapitre c'est Guillaume,
le maitre verrier ~ttraW~s~, chanoine de Saint-Julien, qui,
à sa mort, légua a Hildebert et à tout le Chapitre, pour être
vendue, et le prix en être distribué aux églises et aux
pauvres, la maison qu'il avait « bâtie du travail de ses
mains (2) ». Il avait exécuté pour l'évêque Hoél les vitraux
du chœur et du transept qu'on venait de reconstruire, et
cette éclatante manifestation d'un art qui commençait alors
à sortir de l'enfance excitait l'admiration des Manceaux (3)

il est à présumer que ce fut lui qui, sous Hildebert, appli-

qua ses talents à la décoration de la maison du Chapitre.
L'évêque, en effet, tout en reconstruisant son propre

palais, n'eut point de relâche que le cloître et ses dépen-
dances ne fussent relevés et mis en état de réunir dans une
vie commune tous les chanoines (4). Ils s'y prêtèrent d'assez
mauvaise grâce, mais l'autorité de t'évoque était à ce prix

Hildebert tint bon. Quand Geoffroy de Vendôme lui reproche
la mollesse de son administration (5), ]I parle en homme
habitué à commander ses moines comme un régiment et
oublie la d)f0cutté qu'il y avait pour le prélat à se faire
respecter de ce Chapitre, qui avait ses biens à part, ses

(1) Cette affaire ne montrait pas que Geoffroy fût fort aimé de ses
subordonnés, et M. Luc Compain (Geoffroy de VetttMMM, p. 47) nous
donne plusieurs exemples de moines qui s'échappèrent de la Trmité
par peur des coups. Neanmoins, les torts étaient du côté de l'cvcque,
qui se condutsit avec quelque sans-gêne, s'il faut en croire nos docu-
ments car, n'ayant aucune lettre d'Hddebert sur ce sujet, nous n'en-
tendous qu'une des parles.

(2) Liber ai&us CapihtK, n° 185.
(3) Ce Guillaume le Vemer, mort sous IIildebert, est mentionné dés

le temps de Hoel, dans la charte n° 4 de notre Tableau des actes. C est
doue lui qui, vratsembtaLIement, executa les vitraux du chœur et du
transept, si\it)aux u y eut. La question est en effet controversee. Voir
]a note .Su)' les anciens t)i<)'Nt< de la cathédmle à la fin du chapitre.)

(4) Ge~a, ? et 93, C.
(5) Gc/frtd< ep. fil, 1S(M.gne, t. CLVII).



assemblées, et dont les membres, moitié cloîtrés, moitié
libres, disposaient de riches prébendes comme celles des
monastères sans en accepter la règle. Hildebert, loin de
faiblir, se montra constammentà la hauteur de sa tâche.

Ainsi, il s'occupa des domaines. Il s'appliqua à faire ren-
trer sous son autorité les églises rurales qui avaient été
usurpées par des laïques (1) il reconstruisit les granges et
les celliers, refit les plantations, enfin remit en état ces
exploitations agricoles, sans cesse pillées et sans cesse
renaissantes, qui, au milieu de t'anarchie féodale, restaient
la gloire du clergé, et, tout en revendiquant les droits du
Chapitre, n'oublia pas de le maintenir dans sa dépendance.
Il affecta les revenus des prébendes capitulaires à l'usage
particulier des chanoines, mais réserva, partout où les pré-
cédents le lui permirent, ses droits souverains (2). Parm]
les églises que cite l'auteur des Gesta comme ayant fait
retour en tout ou en partie sous Hddebert à la mense capi-
tulaire, nous reconnaissons Notre-Dame-de-Gourdaine(3),
ancienne paroisse du Mans – Saint-Georges-du-Plain,
sous le Mans; Brains, Coulhans, le Tronchet, Monhou-
dou, Poncé, RuilIé-sur-Ie-Loir et Saint-Jean-d'Assé, dans la
Harthe – Assé-le-Béranger, Jublains et la Dorée, dans la
Mayenne;–Troo, en Loir-et-Cher; – et, comme églises
exclusivement épiscopales, Saint-Siméon-en-Passais et
Ceaucé, dans l'Orne.

Enfin, le comte Hélie, stimulé dans sa piété prit sa part de
ces restaurations. Il donna de l'or et de l'argent (ce qu'avait
offert sous une autre forme Guillaume le Roux) pour

(1) Suivant l'acte de fondation, la cure était à la présentation de
l'évêque, d'un Chapitre, d'un abbé ou d'un seigneur.

(2) Hujus etiam ope et \igdanti studto ptunmse ecctesias. ad
victum canonicorum, ipso dMpotM?t<e o~ua eoncedMKe,deputataesunt. o
(Gesta, '100, D.)

(3) (<ourda)ne, Gurzenna. Mot à rapprocher de ~fot'd, pêcherie. Près
de là ctatt la tour de ChetiYfau (Captiva aqua, eau captée).
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décorer le tombeau (lectum) de saint Julien en outre, il

confirma à l'église ce que lui avaient accordé ses prédéces-
seurs (1), c'est-à-dire l'abandon du droit de champart,
l'affranchissement des corvées et redevances et dc tous
droits seigneuriaux, à l'exclusion de la haute justice, dans
l'enceinte du cloitre, des maisons épiscopales, à Coulaines
et dans toute la terre des chanoines en deçà des quintes (2)
du Mans.

C'est ainsi que le diocèse se relevait de ses ruines. Le
temps des grandes dévastations était passé; mais les com-
pétitions locales des seigneurs et des églises s'étendaient à

tout le territoire.
A l'est, la terre de Savigny-sur-Braye, que la comtesse de

Vendôme Euphrosine (3) avait été obligée de céder aux
moines de la Trinité, venait de leur être violemmentreprise.
Comme Savigny était dans l'obédience du Mans, Geoffroy,
bien que son monastère fût situé au diocèse de Chartres,
en appelait à Hildebert. Celui-ci ne se refusa point à faire
rendre justice à L'abbé, mais n voulait entendre la comtesse
de Vendôme avant de la condamner, et il les convoqua tous
deux à sa cour (4). Geoffroy était entier, agressif, il réclamait
une sentence immédiate et sans phrases il fit mine de ne

(1) Lui-même avait fait pareille donation en faveur de Hoel et de ses
chanoines. Cf. Get<a Iloelli, p. 312; Gesta H)Me6e)-t! 93, C et « Nécro-
loge de l'église du Mans e, au 5 des ides de juillet.– Le droit de c/tttm-
part (campi pars, prélevem 'nt sur les récoltes) est aussi appelé
dM&ta~M<?n. Consttetudines désigne les servitudes et les corvées
e~aetMitM, les redevances en argent ou en nature. Le droit de haute
justice, que se réservait le comte, concernait les délits comportant les
plus grosses amendes ou pouvant entraîner la peine capitale, te rapt
et l'incendie.

(2) Quinte, réunion de cinq villages. Ce mot, qui désignait la banlieue
de la ville, perdit son sens numérique, à peu prés comme notre mot
(/l(ft)'<M)'.

(3) Son mari Geoffroy, parti pour la Palestine, y mourut en tM2.
(4) Go/ft-Mt <!pM<o!.e. Lettres au Pape I, 3 à Hitdebert III, 15 et

suivantes.



pouvoir se rendre au Mans, parce que, disait-il, les routes
n'étaient pas sûres, l'autorité de l'évoque étant partout
méconnue. Après cette allusion peu gracieuse aux efforts
prétendus inutiles du prélat pour se faire respecter, Geoffroy
enchérissait encore il laissait entendre qu'on n'avait pas, à
la cour épiscopale, le respect dû à un abbé qui jouissait de
l'immunité (1) et allait, conclusion inattendue, jusqu'à sou-
tenir qu'Hildebert était, par son attitude, la cause de sa
brouille avec les seigneurs de Vendôme.

Certes, )1 n'était pas besoin d'autre ferment de discorde
entre l'abbé et le châtelain, que ce voisinage irritant, exaspé-
rant. Il datait de Geoffroy Martel, comte d'Anjou, qui, en
103~, après avoir conquis le Vendômois sur son neveu, ne
le lui avait rendu qu'en fondant de ses dépouilles, à la porte
de son château, le monastère déclaré exempt de toute juri-
diction autre que celle du Pape. C'était comme une épine
enfoncée au pied des comtes de Vendôme entre un abbé
passionné, haineux, et une femme irritable, les contesta-
tions se ravivaient sans cesse.

Cependant Euphrosine était dans son tort. Hildebert dut
la condamner, l'excommunier même; alors elle se soumit
et se retira peu après, laissant le pouvoir à son fils Geoffroy
Grisegonellc (2), qui fut toute sa vie aux prises avec les
mêmes difficultés, comme Hildebert ne cessa d'être tour-
menté par l'abbé Geoffroy, qui toujours raillait son autorité et
toujours s'empressait d'y avoir recours pour mettre à la
raison ses compétiteurs, grands ou petits (3).

Un événement bien plus important que ces misérables
querelles, fut la rentrée en scène de Robert Courteheuse,

(t) L'épigramme sur e l'abbé mulet », ce dignitaire à mo!tié moine à
moitié prélat, pourrait bien avoir été inspirée par ]p cas de Reoffroy de
Vendôme. (Dans lieaugendre, N[Meher<t opera, p. HB5.)

(2) Gt'ise~oneHe, grise casaque.
(3) Go~'Mt episto~. Lettres contre Hamelin de Montoire (H[, n),

contre Pierre de Sourches (IH, 28).
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frère aîné de Henri pr, qui revenait de la croisade réclamer
à main armée son duché de Normandie, et dont la présence
faillit de nouveau déchaîner de grands troubles. Hélie avait
promis fidélité à Henri I'=r; mais le turbulent sire de Bel-
lesme tenta de l'entraîner dans le parti de Robert, faisant
valoir que celui-ci, beaucoup moins politique que son frère,
serait pour ses vassaux un suzerain moins constant dans
ses volontés, partant moins incommode. Hélie, qui se sou-
venait parfaitement de l'anarchie profonde ou l'incapacité de
Robert avait plongé la Normandie pendant plusieurs années,
et qui n'aspirait qu'à jouir en paix de son comté, Hélie
écouta les avis d'Hitdebert et du clergé, favorables à Henri,
de qui seul on attendait une protection efficace des proprié-
tés et des personnes ecclésiastiques, tandis que les rodo-
montades de l'aventureux croisé, qui n'avait même pas su
accepter le trône de Jérusalem qu'on lui proposait, effrayaient
tous les intérêts, sauf ceux des pillards intéresses à tout
brouiller, comme Robert de Bellesme. Celui-ci et les siens
furent complètement défaits à la journée de Tinchebray, et
Robert Courtoheuse expia son imprévoyance dans une dure
captivité quant à Robert de Bellesme, il fit la paix avec le
roi d'Angleterre par l'intermédiaire d'Hélie, qui lui fit
rendre Argentan, Falaise (1).

C'étaient l'habileté stratégique d'Hélie et la valeur de ses
chevaliers, qui avaient décidé de la victoire en faveur de
Henri I" Hildebert, donnait, à la même époque, une autre
gloire à son pays. Sa renommée littéraire s'était en effet
répandue de toutes parts, et, à l'article de l'année 1109, le
chroniqueur de Saint-Marian d'Auxerre écrivait

<i:
Florebat

hoc (eMtpot'e Hildebertus, Mf scteM<M pg<'xp!CMtM et ia)K w
t)e)'i!t/fcct)tdo (en vers) ~Mattt Mi dte<aMt~ (en prose) ~'6[<M)K

pecMMat'etM adeptus (2). ))

(1) Orderic Vital., Hist. eccles., IV, 230,234 et suivantes.
(2) C/tf'on. S" Mafinm AttiissMorensM



C'était à la campagne, à Yvrë-1'Evêque, dont il avait fait
rebâtir la villa, qu'Hildebert aimait à se retirer pour cultiver
les Muses (1). H partageait son temps entre les petits vers
imites d'Ovide (2) et les compositions d'un caractère plus
grave, comme les extraits de sentences (3), les Vies de
saints (4) et les lettres de direction qu'il adressait à ses
pénitents et pénitentes (5). Entre ces deux ordres d'écrits,
une fiction comme le Liber de (~Mo'MKOHtct montrait l'auteur
sous ses différents aspects, tour à tour pénétré de poésie
antique ou de spiritualisme, méditatif ou raisonneur.

Tels étaient les nobles loisirs d'Hildebert, entrecoupéh
par les déplacements que lui commandait sa charge (6)

excursions dans le diocèse pour assister à la fondation d'une
abbaye (Etival-en-Charnie, 1109) ou venir en aide à l'abbé
de Samt-Vineent (Mahcorne, 1109), et, dans les diocèses
voisins, à Nantes (H05),àLoudun (110!)),aFteury(lttO)(7),
pour prendre part a des jugements solennels ou à des
conciles provinciaux; voyage à Troyes enfin (mai 1107), où
il rencontrait le Pape et, avec lui, l'épi&copat français tout
entier (8).

ADOLPHE DIEUDONNË.
suivre.)

(1) C;es<a, 93, C.
(2~ Voy. B. Hauréau, Ilélanges poétiques d'Me6er(.
(3) Gesta, 89, C.
(4) Sainte Marie 1 Égyptienne, en vers nmes sainte Radegonde, en

prose.
(5) Voy. notre J7''paf<!e.
(6) Voy. notre Tableau des actes.
(7) D'après la a Chronique de Saint Pierre-Ie-Vif de Sens.(Voyez

notre C/tctp~fg !)
(8) La lettre de Pascal H. mentionnée au n° 17 du Tableau des actes,

et qui a la valeur d'une pièce oincielte, nous apprend qu'HiMebeitt
assistait au concile de Troyes. Elle est datée de Souvigny, prieuré de
Cluny en Kourhnnnais, où le Pape avait éte moine et où it se reposait
alors de ses fatigues. C'est ce qui a donné lieu à Uaronius et à Beau-
gendre de raconter qu'ihidebert, retour de Rome où ces auteurs
croyaient qu'ils'etait rendu pendant le concile, était venu trouver le
Pape a Souvigny.
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DE LOMBRON
DE 1450 A 1789

D'APRÈS LES COMPTES DE FABRIQUE

III

Nous ne saurions entrer dans cet examen sans avoir, au
préalable, constaté quel fut le caractère général de la gestion
de tous ces deniers. Nous avons, pour un laps d'environ
trois siècles, les documents et les preuves qui la justifient, et,
dans ce long espace de temps, il n'y a pas une époque ou

nous ne voyions les procureurs, sans exception aucune, s'en
tenir aux régies de la plus exacte économie. Aussi les
recettes dépassaient-eHes le plus souvent les dépenses, et,
peu à peu, produisaient un excédant dont on se servait pour
acquérir des terres qui augmentaient le patrimoine de la
fabrique (t). Ce)a n'empêchait nullement au reste, de pour-

(1) « Item, mis vingt sols à poyex les ventes de t'acquest du pré de
Jacquin Jolifs, xx s. ». Comptes de 1523.

« Mis pour les ventes de eotam acqucst fait par Pierre le Peiner, tors
procureur de tad* fabnce, de Roullet le Perrier, d'une pièce de terre
Située près la maison dud. Roullet, la somme de ~ngt-sn sols huit
demers. ?Comptes de 1~25.

«Mis pour t'acquest d'une Iiommëe de ptéé acquis des héritiers de feu
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voir à toutes les charges des services, tant religieux que
civils, qui incombaient à l'administration fabricienne.

Elle devait, avant toutes choses, veiller au bon entretien
de l'église placée sous le vocable de saint Martin Cet édifice,
bien orienté et construit au XII*' siècle, les détails de son
architecture nous en sont un sûr garant, a la forme d'une
croix latine. La façade, où une récente et maladroite restau-
ration n'a rien laissé subsister d'ancien, avait été déjà élargie,
quand, pour agrandir la nef, on en abattit les murs primitifs
qui furent réédifiés à un mètre environ en dehors de la
place où ils s'élevaient d'abord. La date de cette réfection

nous est inconnue, mais elle est sûrement antérieure au
XVI" siècle (1).

La nef actuelle, longue de 16'~ 80 et large de 9' a été lam-
brisée en 1609 (2). Elle est éclairée par six fenêtres prati-
quées, les unes, en 1682 (3), les autres, au cours du siècle
actuel. Dans la muraille du côté droit, en 1660, on terma

Thomme t'EschaUlère, située à la Gouaitionnicrc, en principal dud.
acquest, vin 1. x s. )) Comptes de 1528.

(1) Nous possédons tous les co.nptes de fabrique, à partir de l'an 1500

ils vont, sans lacunes; jusqu'en 1670, or )'agrand]ssement en question n'y
est point mentionné, c'est qu'il était déjà exécuté.

(2) « Payé à Gervais Houdebert, menuysier, pour avoir tamhruschë
[ad' esglise, chanceau et la chapelle Sainte-Barbe, suyvant l'accort fait
entre eulx, passé par led. Orry, notaire, le vingt-sixiesme jour de juin
(i(!09). la somme de en 1. » Comptes de 1609.

« Payé à m" Jehan Bedon, m* paintre, demeurantà Ronnestable, suyvant
les conventions faictes avec luy, d'avoyr paint la tambrucherie de lad
église, xxxvin 1.

Payé en deppense, par les mains de mons']e curé de céans pour ung
nommé Goullet, menuysier, qui voulloyt marchander à faire lad. lam-
bruche, ix s. » Comptes de 1609.

(3) « Paie douze sots en dépence avec les massons de Bonnétabte, venus
à dessein de marchander à faire ouverture à mettre des \ttres à lads
église. xn s.

Item, paié à Jean Routier, m' tailleur de pierres, par une part, vingt-
deux livies, par les mains de Guillaume Pelouard. pareille autre somme
de \ingt-deux)iv[es, par autie, sept livres, par autre et quinze sots par
autre pour le tout, par acquit du 14 novembre aud an )G83.Comptess
de 168~-83.



une porte qui s'ouvrait sur le cimetière, et l'on perça, à la
même époque, celle qui sert maintenant (1).

Un porche ou ballet, placé en 1521, en avant de la porte
principale, s'appuyait sur la façade (2).

Le chœur se compose d'une abside en cul de four, large
de 5"* sur une profondeur de 4m 80. Cette abside, soutenue
par deux contreforts peu saillants, est voûtée en berceau.
Le jour y pénètre par trois fenêtres, dont l'une, celle du
fond, a été trèb malheureusement élargie. On y a placé, il

y a quelques vingt-cinq ans, un mauvais vitrât!, représentant
saint Martm, composé et peint par M. l'abbé Philbert. Ces
trois fenêtres sont encadrées par une archivolte dont la
bande ou le cordon, décoré de petits modillons, se poursuit
et court tout autour de l'abside.

Au départ de cette abside, sur le côté droit, on ouvrit au
XVI" siècle, une fenêtre maintenant close, mais encore très
visible à l'extérieur. C'est là, très probablement, que fut
exécuté, en -inOO, le travail dont les comptes de fabrique
nous ont conservé le détail. Cette fenêtre éclairait le pupitre
et était elle-même surmontée d'un clocheton, recouvert d'ar-
doises, dont il ne reste plus trace (3).

(1) « P)emier, le dit rendant compte requiert luy estre alloué la somme
de vingt-cinq sols par luy payée et despencée avec les Chollets, maisons,
et Chattes Lemonnier, chdrpenher,et plusieurs autres habitants, )oihqu']t
fut maichandé auxd. Chollets à faneometture à entterducimetièredans
t'ëghse.etyfaneunehuisscticet à remassonner l'ouverture de ['auha
poile. » Comptes de 1660.

(2) « Item, mis quatre livres quinze sols à Mathurm Rahet pour faire
lad'' massonnenedud. ballet, ini 1. xv s. » Comptes de 152t.

La porte elle-même fut refaite en 1551. C'est ce qui résulte de l'article
sunant « Item, pour le menuys[er qui a faict la porte du gmehet neuf de
iad" eghse, xxxvi s. item, batHé au marëchai qui a baiite de ferreures
a fprrer lad' porte j~~sques en la maison de Jacques Houdebert, paroisse
de Saussay, n s. vi d. Comptes de 135t.

(3) « Item, mis trente sols pour la charpente) ie de la lucarne qui est sur
)epu)pitre,xxxs.;itcm,m[Spour)eboysdelad. lucarne, v s.; item,
pour demi militer d'ardotse pnnse au Mans, pour couvrir )dd. lucarne,
xxv s. item, mis dix d. pour la despence de Jean Foucquautt, quant d



Les deux chapelles formant les bras de la croix, ont été
l'objet de modifications importantes qui en ont altéré le
caractère primitif. L'une, celle de gauche, dite chapelle de
Loresse, dédiée d'abord à N.-D. de Pitié, et maintenant au
Sacré-Cœur, a été voûtée au XVe siècle, pendant un laps de
temps qui s'inscrit entre les années 1450 et 1460. La clef
de voûte est ornée des armoiries des Taillement. On les
voit également sculptéesà la base d'une petite niche gothique
placée immédiatementau-dessus de l'autel et qui, elle aussi,

a été mutilée. Les deux blasons portent, l'un, /'<Mce de six
pièces, pMft, cn'e<* !)«t'dto'M, qui est celui de Jacques de
Taillemerit l'autre, parti au 'f~, de l'écu pfecë~ent, aa 3",
N'tttt MMSsocfe de cerf, 6M)'moH<e 6t'Mtt aigle ë~to~ë place
entre les deux cordes, qui est le blason de Jacquette Le
Cornu, son épouse (1).

leva lad. lucatne, x d.; itpm, mis trente-deux sols six deniers poui la
vitre qui est en )ad' lucarne dont de )ad" somme, le prieur de la Pelouze
a donne cinq sols et messire Jehan Fourmy a donné deux sots six démets,s,
et pour ce. ne reste pour lad' tabtice, que xxv s. » Comptes de 1500.

(1) Dans l'un des mmsde cette chapelle, avait été encastré, renfermé
dans une boite de plomb, le ccpur d'une châtelaine de Loresse, au devant
duquel on plaça l'inscription suivante gravée sur une plaque de cuivre
affectant la forme d'un cœur.

ME6SIRE P[EnnE DE MONTMORECY

Dans. la même chapelle, on voit un ancien banc seigneunal, orné au
dossier, des armou les, non des Montmorencyde Loresse, comme quelques-
uns l'ont cru, mais des Montmorency, beigneurs de Bresteau, auxquels
appartenait le patronage de la paroisse.

jnv EST LE CŒvn DE

HAVTE ET PVISSANTE
DAME D~ME LOYtSM DE

LONBLON ESPOVSE DE HAVT

Efr PVtSSANT SEtGNVEH

CHEVALIER MARQVIS DE
LAVRESSE UhChDÈE A
PARIS LE 24 NOVEMBRE

1678 AA&ÉE DE 64

AXS
REQVIESC ~T

IN PACE



La seconde chapelle, celle de droite, qui était proprement
la chapelle seigneuriale, où se tenaient par conséquent le
seigneur de Bresteau et les gens de sa maison, était, au
XVI" siècle, dédiée à sainte Catherine. Elle fut ensuite placée

sous le vocable de sainte Barbe. Elle fut lambrissée en 1609,

en même temps que la nef. On en avait refait le pignon en
1516. On pratiqua à cette occasion la fenêtre ogivale qui
l'éclairé et qui fut meublée d'un vitrail donné par le seigneur
de Bresteau (1).

L'intertransept, lambrissé comme la nef et à la même
époque (2), supporte une tour carrée, sur l'un des cotés de
laquelle on distingue encore une ancienne fenêtre romane
maintenant murée. Cette tour se termine par une flèche erf
bois, recouverte d'ardoises, laquelle a dû être souvent
réparée. Nous indiquerons simplement l'époque à laquelle
les plus importantes de ces réfections ont été faites et le

nom des ouvriers qui les ont exécutées. De 1450 à 1452, des

couvreurs sous la direction de Guillaume Saulleau travail-
lèrent à la couverture du chœur et à celle du clocher. En
1508, un artisan nommé Tollet, y fut de nouveau occupé.
Puis, de rechef encore, en 1519, en 1526 et en 1529. A ces
deux dernières dates, on usa des services de Thibaut Guyart.
En 1556, on s'adressa, pour un travail analogue, à Jehan Gille

et à son fils à Michel Vivet, en 1575 à Louis Landais, en
1587 à deux manœuvres inconnus, en 1616 à Jacques
Bellair et à Jean Maillet, en 1665; au premier de ces ouvriers,

(1) « [tem, baillé à Mathurin Rahet, soixante-cinq sols sur la vitre de la
chapeUe sainte Eathetine;)tem,baittêaud. Rahet, depuis, soixante-dix
sols sur lad. vitre item, baillé aud. Rahet, quarante sols pour lad. vitre
item, baillé cinq sols à Mathunn Rahet pour avoir recepé un pilier de la
c hapelle saincte Katherine Comptes de 1515-1516. « ftem~ mis cinq
sols six d. pour la despence du vtttiex qui a assiz la vitre, en la chapette
saincte Kathetine que mons' de Bresteau a donne )) Mêmes comptes.

Au-dessus de cette ouverture et sur les deux autres murs de cette
chape))e,onieconnait encore l'arc ptein-ehtttedes anciennes fënéhcs

totnanes.
('~) Voir plus haut la note relative au lambrissage de la nef.



en 1669 et au second, en 1G88 à Jean Yvon, en 1739 (1).
Nous passons volontairement sous silence les restaura-

tions très fréquentes,et, au siècle dernier, presque annuelles,
qu'exigeait le bon entretien des verrières d'ailleurs tout unies
qui meublaient les fenêtres celles, non moins répétées, qui
avaient pour but de maintenir régulier le pavage de l'édifice,
et cela, pour nous arrêter plus longuement sur les transfor-
mations qui en modifièrent l'aménagement intérieur.

L'autel primitif, probablement très simple, avait été établi
en avant de l'abside terminale. On le fit peindre en 1564 (2).
H était séparé de la nef par une sorte de balustrade dont
« l'huisserie )) fut refaite en 15d0 (3). Derrière cet autel, dont
il était distinct, se dressait un tabernacle ajouré dont les
verres furent remplacés en 1548 et en 1597 (4). On y accé-
dait par un escalier de plusieursmarches(5). Nous ignorons si

ces dispositions furent changées, quand, en 1638, on substitua
a l'ancien sacraire, celui que Jacques Ferré, menuisier du
Mans, exécuta pour la somme de soixante-dix livres (6).
Quoi qu'il en soit, tout cet ensemble disparut et fut remplacé

(1) Nous ne croyons pas nécessaire de reproduire tous les articles des
dn]e)ents comptes où nous avons trouvé ces renseignements.

(2) « Item, payé et advancé au paintre à qui on avoit marchandé à faire
pamdre le grant autel, la somme de neuf livres dix s. t., pour ce,
tx 1. x s.Comptes de 15G4.

(3) « Item, pour les marches de pierre (le taille en darrière du grant
autel à aller au sacraire, pour pa;ee et despens et pour lad' pierre a mis et
baillé aud. maczon nommé Mathurin Rahet la somme de cinquante
sols, L s.

Item, pour le boys et pour la fasson de l'huysserie du grant autel, a mis
vu s. vi d » Comptes de 1510.

(4) « Mis au vitrier qui a rcffaict les vitres du tabernacle, ni s. vn d. »
Comptes de 1538.

« Item, payé à ung vitrier pour avon' racoustré le tabernacle et la vitre
du chanseau, xxxvn s. vi d. » Comptes de 1597.

(5) Voir la note n° 3.
(6) « Payé aud. Jacques Ferré, menuisier, !a somme de soixante-dix

livres t. pour avoir faiet et fourny à lad. église led. tabernacle et balustie
et d'une chaire acoudouer comme appert par son acquit du dernier jour
d'apvril mil six cent trente huict, Lxx ). e



par un retable que Mathurin Testu édifia en i6M, et dont
les matériaux furent amenés d'une carrière de Parigné-
l'Ëvéque. Les habitants, contents de son œuvre, accordèrent
à l'ouvrier une gratification de quinze livres (1).

Mais les goûts et la mode sont chose variable, et ce qui
avait d'abord provoqué l'admiration des paroissiens, leur
parut déplaisant, un siècle plus tard. Dans une délibération
qu'ns prirent en 1760, us convinrent de détruire le retable,
pour avoir « un autel à la romaine s. Un tailleur de pierre,
résidant à Connerré, François Lecomte, en dressa le soubas-
sement et les marches (2) au-dessus desquelles furent posés
l'autel lui-même et le tabernacle en marbre, que fournit un
marbrier de Sablé (3) Un bas-relief, moulé, représentant

(1) « Pln9, paié la somme de quatre-vingt-sept livres pour vingt-sept
jours de harnois à raison de soixante sols chaque jour pour estre allé
querir de la pienede tuffe à Patigné-i'Ëvesque pour faire la contfetabje
d'autel. nnxx yu 1.

Plus,requiert le comptable luy estre alloué la somme de neuf livres
pour trente-six pintes de vin qui ont esté despensé par lesd. chartters à )a

revenue de leurs charrois. ix 1.

Plus, paié par led. comptable la somme de soixante livres t. à Michel
Lcmercicr pour litraison de cinquante chartées de tufffau, LX I.

Item, pa;é à m' Mathurin Testu m' masson, sculpteur, la somme de
quat0)ze\ingt livres t. pour une part, pour son sallaire d'avoir faiet la
contretaMe et encoies la somme de quinze thres pour récompense de
l'augmentation faiete par led Testu aud autel et outre son dessin qu'il
a\oit crayonné torbqu'i) avoit marchandé.. Xtllixx xv).tComptes de
16~4.

(2)Plus, demande le S'' curé qu'i! !uy soit a)toué en décharge la somme
de soixante-cinqhvres cinq sols, paiés à François Lfcomte, tailleur de
pierres, demeurant à Connerré, pour journées emptoées a la taille et
placement des pierres et pavage tant des degrés de la balustre du chœur
que pavage dud. chœur, lesd. journées montantà quatre-\ingt-sept jour-
nées, à taison de quinze sols, chacune. le tout suivant la quittance dud.
s~ Lecomte, en date du hu)tjuulet t774, plus celle de vingt-six hvres deux
sols pour la nouintuie desd. ouvriers à raison de six sols par jour. a

~3) Plus, celle de trois cents tivies payées au marbfierde Sabté pour le
mai bie qui fait ]e conttetable et bouts de l'autel a la romaine et le taber-
nacle et gradin auss) de maibre posé su) le dit autel, cy 3<)0 1. » Cet autel
a été dépecé par M. Milet, curé de Lombron, de 1872 à 1885. De la partie
antérieure, Il M l'autel qui se trouve dans la chapelle du côté droit, et en



l'apothéose de saint Martin, œuvre d'un sculpteur du Mans,
J. H. Lebrun, décora le fond de l'abside dont les côtés furent
garnis de boiseries, non sans mérite, que l'on y voit
encore (1). Une grille de fer forgé, exécutée par Refay,
serrurier du Mans, clôtura le chœur et servit de table de
communion (2).

Les modifications apportées au principal autel de l'église,
entrainaient en quelque sorte la réfection de ceux des
chapelles du transept. Celui de Notre-Dame-de-Pitié fut
relevé, et redoré en 1648 (3) celui de sainte Barbe le fut en

juxtaposant les deux faces latérales, il en forma l'autel actuel de la chapelle
du côté gauche. Dans cette dernière chapelle, il y avait un retable, datant
probablement du XVtI" siecle, qu'il sectionna également, iéservant la
partie centrale, ornée d'un fronton, pour composer l'un des deux autels
placés a la partie supérieure de la nef, et amalgamant le reste, soit deux
colonnes et des fragments de corniche pour édifier le second. Il remplaça
l'autel en matbre par un autre en bois blanc découpé, sur lequel il ap-
pliqua des ornements de plâtre moulé. On ne saurait trop Marner ces
mutilations.

(l)Plus, de celle de cent dix-neuf livres, payée à Lebrun sculpteur du
Mans, pour le bas-relief de saint Martin estant au fond du chœur que pour
peinturesde la boisure dud. chœur. Plus, onze livres pour la nourriture
dud. Lebrun que celle de son ouvrier.

Plus, de celle de deux cents sept livres tant pour douze toizes de
boisures, faisant le tour du chœur, que trois banquettes étant dans le
chœur que pour le dais étant au-dessus de l'autel, la toise évaluée à douze
livres, les trois banquettes à cinq livres chacune, et le dais a quarante-
huit livres.»

Le bas-reliefa été enlevé par M. Milet et placé par lui sur les parois du
coté gauche de l'abside.

(2) « Plus, de la somme de cent onze livres d'une part et trois livres
douze sols de l'autre, pour fournissement de la balustre, servant de table
de communion, payées à Rcfay, serrurier, demeurant au Mans, suivant
sa quittance en date du six septembre m3. »

(3) « Payé a François Chollet,masson, vingt-huit sols pour deux journées
par luy employées à ses despens à demolir le contre autel de devant l'autel
N.-D. de Pitié en lad. église et reposer l'autel et remassonner la porte à
entrer sous la voulte, xxvm s. » Comptes de 1648.

Pl'tS, paié à monsieur Fouet, peintre, la somme de quinze livres à
deduire sur ce qui lui estoit deu suivant le concordat fait avec lui et par
les babrtants pour peindre et dorer l'autel de N.-D. de Pitié, xv 1.»
Comptes de 1649.



i774, et on y plaça un bas-relief, représentant le sacrifice
d'Abraham, mou]é par J. II. Lebrun (1).

L'église, spécia]ement au XVI" siècle, s'enrichit de plu-
sieurs statues. La facilité que le procureur et les paroissiens
avaient de se transporter au Mans, leur permit de s'adresser
à des ouvriers d'une certaine valeur.

Ce n'est pas d'ailleurs qu'on eut attendu à cette époque,
pour orner t'édifiée de l'image des saints plus particulière-
ment chers à la population des campagnes. Immédiatement
après le départ des Anglais, on s'était abouché avec le

« sainctier » pour remettre les statues en état convenable (2).

En d545, un peintre, Hene Thoumas, les restaura (H). Le
19 mars 1546, « Jehan Marays, ymaigier », résidant au Mans,
dans la rue Saint-Vincent, reçut la commande d'un groupe,
comprenant trois personnages, le Christ en croix, accosté à
droite et à gauche des images de la Sainte-Vierge et de saint
Jean. On devait lui conduire jusqu'en sa demeure, deux

noyers dans lesquels il promit de tailler les trois statues,
celle du Christ, haute de cinq pieds et demi, et les deux

(1) « Plus, de celle de cent quatre-vingt-treize livres quinze sols pour la
façon, matières et journées des tailleurs de pierres pour la construction
du petit autel de la chapelleautrefois dite de sainte Barbe, pa~ée à Charles
Lecomte, tailleur de pierre de Connené, suivant sa quittance en date du
20 novembre 1774.

Plus, de celle de sotxante-deux titres, payée à Lebrun, sculpteur du
Mans, pour le bas-relief où est représenté le saci ifice d'Abraham suivant
la quittance dud. Lebrun, en date du )t novembre 1774.

Plus, de celle de cent Ihres, payée à Valentin, doreur, pour avoir doré
led. autel et peint led. autel.

Plus, de celle de quarante lit; es pour la boisure de la chapelle Samte-
Batbe ». Ce bas-reliefest mamtenant appliqué sur les parois du côté droit
de t'~bside.

(2) « Item, quant lesd. procureurs cuidèrent marchander avec le sainf-
tier pour apparranler les sainz, fut despendu x d., et ne marchandèrent
point, pour ce, x d. » Comptes de 144U.

(3) « Et premier, led. procureur a délivré aulx paintres pour les ymaiges,
à Régné Thoumas, paintiXL 1. x s.

ttem,pourtapamturede l'imaige deSatnt-Michet-de-)a-Barre,xxxms.))»

Comptes de 1545,



autres, de quatre pieds, plus une statuette de sainte Catherine.
Ce travail, qu')l s'engagea à tenir achevé pour la fête de
saint Jean-Baptiste, lui valut une rétribution de vingt-huit
livres dix sois (d).

En 1565, un autre « ymaigier » du Mans, Jehan Berault,
sculpta deux autres images, celle de saint Martin, patron de
l'éghse, et celle de saint Sébastien (2). Ce sont ces statues,
vraisemblablement,que décorèrent deux peintres, un nommé
Blandin, en 1623, et Nicolas Heude, en 1638(3).

Malheureusement, les œuvres de ces artisans, réputées
vieillies et surannées, n'ont pas trouvé grâce devant de trop
zélés amateurs de notre statuaire moderne, et, maintenant,
on les chercherait vainement dans l'église de Lombron.

Les fonts baptismaux n'ont pas eu meilleure fortune, et
nous avons retrouvé, très mutilés, dans le jardin du pres-
bytère actuel, ceux qui avaient été édifies en 1504 (4).

Il y a moins à regretter les autres parties du mobilier,
qui, eu égard aux dépenses qu'elles occasionnèrent, devaient

(1) Cf. Pièce justificative.
(2) Item, payé en despens pour marchander avec Jehan BërauU,

ymaigter, demeurant au Manb, du conseil des patois~iens, pout faire une

y mage de sainct ~[artm, la somme de XH s.
Item, payé en despens chez Mtchet Charpentier, au heu de la Martnneje,

en la compagnie de plusieurs des paroissiens, pour m'entendre avec led.
HérauU. pour rabtHer les ymaiges. que pour l'achat d'ung ymaige de
sainct Sebashen, xxnn s. Yf d.

Item, pour led. sainct Sebastien aud. Jehan Berault, la somme de v; t.

v S. t.
Item, payêaJehanBerauH,ymaigier,pourled. ymaige de sainct Mattn),

)a somme de quatorze libres. ') Comptes de 1565.
(3) « Payé aud. Blandm, pemt) e, la somme de so'xante-sept livres, x s

pour avoir repa]nt les images de lad. éghse. ?» Comptes de 169~. Payé a
Nicolas Hende peintre pourses\aecatict)sd'a\oirrepaiucHesd.'ima;ge<
la somme de xxvm 1. xv s. » Comptes de t638.

(4) «Item, mis quatorze démets pour )a despense du maczon quant, Il

commença à tan)er lesd. tons, xn;[ d. item, mis troys sols pour la faczon
du comercle desd. fons et pour la despense de ceiny qui l'a faiet, m s. x
Comptes de d5û4. Ces Fot.ts sont ornés des armoiries de Mathurin de Samt-
Mais, patron de ['égtise, comme sogneu; de Bresteau.
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être de la plus grande simpHcité. Une vieille chaire, réparée
en i52t (1), disparut en 1629 (2). Celle que l'on y substitua,
fut elle-même renouvelée en 17G5 (3).

A f.ombron, comme presque partout, les confessionnaux
apparaissent tardivement. Le menuisier, Jean Guiet, en
fournit un, en 1658 (4) deux autres, façonnés par Gabriel
Tison, du Pont de Gennes, prirent place dans la nef,

en 1776 (5).
Le pupitre devant lequel les clercs de la paroisse allaient

s'asseoir, est de plus haute époque il fut établi, en 1547,

par Danays (6), menuisier du Pont-de-Gennes,et ta porte par
où l'on y accédait, fut placée en 1561 (7).

H est un autre objet qui, sans rentrer positivement dans
la catégorie de ceux qui serventau culte, a sa place toute
naturelle sur nos églises. Celle de Lombron était pourvue
d'une horloge, dès 1615 (8). L'entretien en fut toujours très
onéreux a la fabrique, forcée qu'elle était de recourir presque

(l)<tltem, mis deux sols sn deniers à RichartLemoutnier pour avoir
fait des liens à la chaise où l'on presche. n s. V[ d.Comptes de 1521.

(2) « Item, poyé douze sous en despence le jour que la chaire et troys
serrures furent marchandées, xn s.Comptes de 1629.

(3) « Plus, (se charge) de celle de dt~-huit hvres six sols, pour avoir
refait la chaire de l'église et fourni de carreau nécessaire, suivant la quit-
tance dud. T)son en date du 10 mars 17CS. »

(4) « Item, paie a Jean Guiet, menuisier, la somme de quinze titres t.
pour avoir par luy faict et fourny à lad. éghse d'un confessionnaire suivant
le traicté faict avec )uy. xv 1. o Comptes de 1658.

(5) « Plus, (se charge) de celle de deux cents hvres pour fournissement
et façon de deux confessionnaux, étant dans la nef de )'ëg)ise suivant l'esti-
mation de Gabriel Tison, menuisier de Pont-de-Gpnnes,le premier mars
1776.:Ils garnissaient les angles de la partie supérieure de la nef là où

se trouvent les deux autels installés par M. Milet. I) en conscrta un qui se
trouve au fond de l'éghse,

(6) t Badté aud. Danays, menuysier de Pont-de-Gennes,pour faire la
menuyscrie du putpttre, xn L Comptes de t5~7-48.

(7) « Item, poyé à Jacques Ferrant, trente-cinq sols t. pour l'msserie et
huys, servant au pepistre. » Comptes de t561.

(8) « Paye à Jean Corvasier, de Montfort, armeurier, la somme de six
livres onze sols, pour avoir racoustré l'orloge de t'éghse dud. Lombron,
pour ce, vi 1. xi s. Comptes de 1615.



annuellement à l'habileté des ouvriers des villes ou des
bourgs voisins, qu'elle les fit venir du Mans, de Bonnétable
ou de Montfort. C'est à ceux de cette dernière commune
qu'elle fit le plus souvent appel.

Longtemps, et pour cause, la plus grande simplicité fut
de mise dans l'ornementation des édifices religieux des
campagnes. On n'y rencontrait pas le brillant de nos moder-
nes garnitures d'autel, et l'industrie des fleurs artificielles
n'y avait encore trouvé aucun débouché. Le cierge pascal
reposait sur un simple support en fer, engagé dans la
muraille. A Lombron, on acheta, en 1501, deux grands
chandelier» (1), qui semblent avoir été refondus en 1611 ('2),

par un fondeur, Jacques Oudineau, résidant à Beaufay. C'est

en 1773 seulement, qu'un marchand, nommé Milhomme,
vendit une garnituie complète (3).

Le chandelier triangulaire sur lequel se placent les treize
cierges à l'office des ténèbres, fut renouvelé en 1G79 (4).

L'absence de tout luxe n'était pas moins évident dans
les vases sacrés. Bien que la fabrique possédât un calice
d'argent (5), ceux dont les prêtres se servaientordinairement,

(1) a Item, mis vingt-sept solz en deux chandeheis qui ont esté achatez
pour lad. église à servir sus le giant autel, et le résidu du coust d'iceulx
qui est unze solz a esté donné a lad. église en deux petits chandeliers qui
sont en toute somme qu'on compte pour Jesd. chandeliers, trente huict
solz. » Comptes de 1501.

(2) o Payé à Jacques Oudineau, fondeur, demeurant à Beauflay pour
a\oir fondu deux vielz chandeheis et pour en avoir tiois livres de cuivre
neuf à raison de dix-huit sols la hvre et pour l'employ des vielz qui
pesoient sept livres et demie à raison de dix sols par livre, le tout revenant
à vi 1. IX s. » Comptes de 1611.

'3) « Plus, (se charge de) celle de cent quatre-vingt-douze livres payée à
Mi'homme, chaudronnier,pour l'achapt de six chandeliers et une croix
avec un double Christ pour placer sur le gland autel. » Quittance du 22

octobre 1773
(4) k Paie pareille somme de quinze sols aud. François Torché, pour un

triangulaire à mettre les cierges servant à la célébration des ténèbres.»
Comptes de 1079.

(5)te Hem, payé pour le racoustraige du callice d'argent, la somme de
xxv s. » Comptes de 1D96.



étaient tout bonnement d'étain (1), et il en fut ainsi jusqu'au
XVIIe siècle. Aussi les réparations étaient-elles des plus
fréquentes. A plus forte raison, n'employait-on pas un métal
de plus grand prix, pour les ampoules des saintes huiles (2),

pour les encensoirs (3), pour les vases des fonts baptis-
maux (4). Les croix de procession étaient plus précieuses,
et, tout au moins, en cuivre doré (5). Une custode, achetée

en 1024, devait être en argent (6), comme aussi l'ostensoir
dont l'église fut pourvue en 1G40 (7). Une exposition sous

« Payé à Sébastien Guysar, pour le surplus d'un calice d'argent doré, la
somme de douze livres. » Comptes de 1617.

(1) « Mis pour un calice d'estain, x s. vi d. » Comptes de 1527.
« Item, poui a\oir acliapté un calice d'estain et changé ung aultre et

iceulz fait bénir au Mans, x\is.ix d. » Comptes de 1548.

« Pour le cliange de deux callices d'estain au pintier de Montfort, xl s.>i

Comptes de 1017.
(2) « Item, pour faire refaire le crismatoire et les ampoulles toutes

neuftes, oultre le déchet du veil, ont poié lesd. procureurs xi s., pour ce,
xi s. » Comptes de 1450.

« Item, mis six solz en ung petit crémier pour poiter aux malades pour
les meptre en extresme unction. Comptes de 1519.

(3) « Paie à Alexandre Dieuxivois, fondeur, la somme de cent sols pour
l'achapt d'un encensier et d'avoir resoudé un des chandeliers.Comptes
de 1658. « Plus, celle de douze livres, employée à l'achapt d'un encensoir.»
Comptes de 1700-86.

(4) « Item, comptent lesd. procureurs avoir achaaté un bacin pour les
fons, vallant n s. iv d. » Comptes de 14-50.

(5) « Item, pour avoir fait racoustrer et redorer la croix d'icelle église,
xvuIlxn s. vi d. Comptes de 1513.

«Item, pour avoii racoustré la croix et icelle redorrée. la somme de
IX 1. XV s. t. » Comptes de 1557.

«Pa^éàChristophe Giaffard, orfebvre. pour avoir raccommodélad.
croix. XVI 1.» Comptes de 1614. Dans un inventaire des meubles de
l'église, rédigé le 23 mai 1670, il est fait mention de « deux grandes croix,
l'une d'argent doré, garme de pierres. »

(6) « Pour le coust de lad. custode qui a esté marchandée à la somme
de cinquante-deuxlivres dix solsla charge pai le comptable de la rendre
en lad. église, pour ce, lu 1 x s. » de 1624.

(7) « Pajé a François Dorisse, gaisnier, la somme de cinquante sols pour
l'estuy à mettre le soleil, comme appertpar son acquit, L s.

Payé l'achapt du soleil à poser la saincte «t saciée hostie, oultre le
change du vieil, la somme de xxxn 1. » Comptes de 1640.





laquelle on plaçait le T.-S. Sacrement, fut posée sur le
tabernacle, en 1774 (1).

Mais il est un point, nous l'avons déjà observé ailleurs,
sur lequel la population se montrait plus chatouilleuse, et,

pour se procurer une belle sonnerie, il n'y avait dépense que
l'on ne s'imposât. On aurait été humilié si le clocher n'eût
renfermé au moins deux cloches. Nous ne reviendrons point
ici sur les particularités auxquelles leur fonte donnait lieu,
ni sur les cérémonies dont elle était accompagnée. On a déjà
traité ce sujet très pertinemment (2). 11 nous suffira donc de
constater, qu'après avoir été fondues à Lombron, en 1526,

par Jehan Voitnn, elles le furent de nouveau, au Mans, par
Méry Chevalier, l'une, en 1533, l'autre, en 1535. On dut recom-
mencer la même opération, pour la grosse cloche d'abord,
en 1548, puis, en 1595, et, pour la petite, en '1600. En ces
deux circonstances on avait eu recours au fondeur Michel
Chauvet. Ce fut François Chauvel qui, successivement, en
1656 et en 1G87, eut à se charger du même travail. Enfin,
Pierre Moreau, du Mans, en 1703 (3) et Pierre Anselm, en
1736, jetèrent une dernière tois en moule les deux cloches
qui devaient disparaître pendant la Révolution (4).

Si les paroissiens de Lombron n'allaient pas avec pareille
profusion, dans l'acquisition des ornements employés pour

(1) « Plus, la somme de quarante-cinq livres, payée à Millet, sculpteur,
de Savigné-l'Évesque, pour l'exposition mise sur le tabernacle.» Comptes
de1774

(2) Cf Robert Chai les, La Fonte des cloches de La Ferlé-Bernard, au
XVI' sièele, in-8. Le Mans, 1«5.

(3) L'nisciiption que poitait la cloche fondue en cette année, transcrite
sur les legistres de baptème par M. Langoisseux, cuiéde Lornbion, a été
publiée dans l'Inventaire rles archives départementalesde la Sarlhe, t. 1,

p. 105.
(i) Ce serait multiplier par trop les notes, qua de reproduire tous les

aiticles des comptes qui nous renseignentsur ces fontes de cloches 1,'ms-
cription que poitait la cloche fondue en 1736, se trouve imprimée dans le
t. 1, p. 10f> de {'Inventaire sommaire des archives du département de la
Sarthe.



les cérémonies religieuses, néanmoins, de ce côté encore, il

leur plaisait d'étaler une certaine somptuosité. On en peut
juger par ce dessin d'une chasuble qui, avec ses acces-
soires, s'est conservée jusqu'à nos jours, dans le trésor
de l'église. Parmi les achats que mentionnent nos comptes,
et, sur ce point, il faut nous borner, nous signalerons celui
de treize aunes de satin violet, avec lequel, en -1571, on
façonna ce que l'on appelle une chapelle entière. Craignant
d'être trompés par l'ouvrier qui la confectionnait, le procu-
reur et quelques uns de ses commettants eurent soin de
surveiller la coupe des vêtements liturgiques (1). La même
année, on se munit d'une chasuble en ostade rouge (2), puis,
successivement,d'une chapelle complète de damas blanc, en
1603 (3), d'une chasuble de damas rouge, en 1023 (4), d'une

(1) a Item, et premier, pour l'achapt de treize aulnes de satin violet
achepté en présence et du consentement de plusieurs des paroissiens, la

somme de cent cinq sols tournois, chacune aulne pour faire et accomplir
la chappelle, tant de chappe, chasuble que tunicques qui sont de présent.

en la pi évente esglise a servir au seruce divin, est la somme de Lxvm 1.

v s.
Item, payé en despence tant en la maison dud. brodeur par plusieurs

foys pour veoir si l'orfrairie de lad. chappelle estoit faict. que pour la
despence de plusieurs des paroissiens, le jour que led. satm fut achepté,
et pour veoir tailler les ornemens, payé la somme de LX s.

Item, payé a l'orfereur qui a fait la chapelle pour l'orferanie tant de
eliasuble et tunicques, pour le reste de l'achap qui en avoit esté faict, la

somme de quarante-cinq livres tournois, en ce comprins la somme de

quinze livres que monsieur le curé a baillées pour ayder à payer lad.
oifrairie, et par ainsi led piocureur n'a pajë que la somme de trente
livres tournois » Comptes de 1571.

(2)« Item, achepté trovs aulnes et demye de ostade rouge pour retfeire
une chasuble et pour ferie des estolles et fannons et pour une aulne de
bougrain à icelle doubler, payé la somme de .wxvn s. vi d.» Comptes
de 1.-71.

(3) « item, baillé à Me Mathurin Torché, vicaiie, la somme de wngt
lines reçue de Michel Moullins, îapportée en la recepte ci-dessus poui
aider à payer le damas blanr à faire les ornemens de la chapelle blanche,
pour ce, xx 1. »

« l'itis, pajé au brodeur qui a faict lesd. ornemens la somme r'e sept
livres dix sols de i este qui luy esloit deu. pour ce\n 1 x s. » Comptes
de ICOi.

(4; « Item, pajé au s' Vigneau, brodeui au Mans, la somme de cinquante



chasuble noire (1), en 1653. Un brodeur, Louis Roland,
restaura, en 1659 (2), ces ornements qui semblent avoir été
renouvelés en 1765 (3).

Comme, avant la Révolution, on se rendait volontiers en
procession (4) aux sanctuaires les plus vénérés de la région,
on se serait trouvé humilié d'y faire paraitre des bannières
défraîchies, aussi figurent-elles parmi les objets dont on se
pourvoit le plus fréquemment. C'est un peintre du Mans qui
la fournit en 1449 (5). Deux autres sont achetées, l'une,
en -1525, la seconde, en 1551 (6). On la répara, en 1566 (i).
On y consacra de nouveau des sommes relativement impor-
tantes, en 1573, en 1618 et en 1642 (8).

livres pour la chapelle damars rouge figuré, pour ce, L 1.Comptes de
1(33.

(1) « Paie à Anne Guesné la somme de quaiante-huit livres t. pour le
paiement de l'achapt d'une chasuble noire, par elle fournie. » Comptes de
"M33.

(2> « Plus, paie à Louis Roland, brodeur, la somme de huit vingt dix
livres t. pour paiement et sallaiied'avoir raccommode les oinemens de
l'église, fait et fourny de neuf. » Comptes de 1650.

(3) « Plus, demandedécharge des sommesci-dessous emploiées1achapt
et façon de chasubles, chappes et autres ornements, en conséquence du
consentement des habitants donné au sr curé et Montarou, piocuieur,

1° la somme de cent douze livres dix sols,
2° celle de six cens vingt livres, suivant les quittances et mémoires de

l.i veuve Levasseur, demeurant au Mans, en date du 8 octobre 1765.i
(4) « Payé quatre sous à ceux qui ont porté les croix et bannières,

lorsque la procession alla a l'Épau, cy mi s.
Payé neuf sous à ceux qui ont porté la croix et la bannière et les clo-

chettes, lorsque la procession alla à La Fei té, ix s » Comptes de 1635.
(5) « Item, pour la faczon de une ensaigne, pour celui qui l'avoit fjicte

et painte, xv s.
Item, pour deux couples de poules qui furent données aud. paintre, us.s.
Item, pour lesd. procuieurs, pour estre allé quérir lad. ensaigneau

Mans, pour despens, xn d. » Comptes de 1149.
(IV) « Mis en une benmère la somme de cent dix sols t.Comptes de

1525. o Item, pour une bannyére neuve, a paié vin 1.Comptes de 1551.
(7) « Item, payé pour demjeonce de soye et une aulne et demjede

passemens à rabiller la beujèie qui auioyt esté rompue durant les tiou-
bles, vu s. VI d. » Comptes de 1366.

(8) « Item, pour la banyère que led. procuieur a acheptée, payé tant
pour le brodeur, le drap de soye, la souaye a faire la frange, la faczon et



On ne se mettait point en grands frais pour l'achat des
ciels ou courtines (1) qui surmontaient et parfois encadraient
les autels. Le dais devait avoir plus d'apparence (2). Les
tentures dont on recouvrait le catafalque dans les cérémo-
nies funèbres, étaient des plus modestes (3). C'est à une
époque tardive que l'on voit habiller de soutanes rouges les
petits clercs (4), et revêtir le suisse d'un uniforme (5).

Le linge proprement dit de l'église était façonné sur place
et souvent avec de la toile tissée de l'étoupe de chanvre
offerte par les habitants. De tout ce qui est requis pour la
célébrationdu saint sacrifice, amicts, corporaux, pales, puri-
ficatoires, il n'y a rien qu'on ne rencontre, à un moment ou
à un autre, confectionné par les ouvrières de l'endroit (6).

Longtemps, et tant qu'on ne se servit pas des livres im-

despence fatct en marchandant et allant quéurlad. banyère la somme
de. xxxn 1. vi s. » Comptes de 1573.

«Payé pour la bannière rouge de camelot à ung brodeur du Mans.
vin 1.Comptes de 1618.

« Payé d Pierre Boisnard, marchand, la somme de cinquante-deu\
livres dix sols pour le prix de l'achapt d'une bannière de damas rouge
cramoisy. LU 1. x s. » Comptée de lOi'2.

([) » Mis dix-huit sols tournois pour la faczon de deux cardes a pendre
deulx courtines sur les aulliers de N -D. de Pitié et saint Jacques, xvm s.

Mis pour la faczon de deux couihnes, de troys aulbes et de deux sour-
peliz et pnur une livre de chandelle et pour les despens de la coulturièie.
xxv s. » Comptes de 1537.

(2) « Item, achepté par le commandemenl de plusieurs des paroissiens

un sel de courtine pour servir au jour de Feste-Dieu, pour porter le sacie,
pajé xxix 1. x s. » Comptes de 1572.

(3) Item pour quatre aulnes de toille commune employée en ung drap
mortuel, vallant chacune aulne, trois sols, VI d., qui sont en somme
xiiii s. item, pour la teinture d'icelle toille, in s. nu d » Comptes de
155'2. Item, payé pour le drap mortuere, la somme de VI I. xv s »

Comptes de 1597.
(4) « Plus, treize sols qu'il a payé a François Callu, pour estophe rouge

pour les robbes des enfants, cy xm s.» Comptes de 1712.
(5) Plus, de celle de dou'e livres pour achapt et façon d'nn habit bleu à

paremens rouges, pour celui qui fait la fonction de suisse aux piincipales
flûtes et processions de l'église. » Comptes do 1773.

(G) Nous omettons intentionnellement tous les ai ticlcs des comptes qui
uni mention de ces dépenses.



primés, l'acquisition des livres liturgiques greva lourdement
le budget de la fabrique. Il est rare qu'on les ait renouvelés
d'un seul coup. On se contenta longtemps de remplacer par
un cahier ou des feuillets neufs, la partie trop usée (1). Dans

ce cas, on marchandaitau copiste « à l'escrivain », son travail,
et on lui fournissait les matières dont il avait besoin pour
l'exécuter (2). C'est en 1518, que nous voyons acheter pour
la première fois, un missel imprimé (3). Peu à peu, les autres
volumes remplacèrent les anciens manuscrits (4).

C'était la fabrique encore qui faisait les frais des livres sur
lesquels étaient inscrits les noms des enfants baptisés (5).

Tous ces objets, à quelque emploi qu'on les destinât, furent

(1) « Item, a esté achasté par lesd. procureurs, du consentement de la
plus grant et saine partie desd. paroissiens, de messire Jehan Lesueur,.
curé de Cillé-le-Plulippe,ung caier de senne, le prix et somme de XL s.»
Comptes de 1449.

« Mis en deux payera de parchemins du lii re pour la Feste-Dieu, xxvil s.
vi d. » Comptes de 1528.

(2) « Item, mis dit-neuf solz pour les desdomaigementde celuy qui a
parachevéle grees (graduel), xix s.

Item, mis vingt denieis pour avoir des couleurs pour enluminer le
grees, xx d.

Item, mis sept solz six d. à l'escrivain pour avoir du parchemin à
achever le grees de lad. église, vu s. vi d.

Item, mis dix sols pour enluminer le glees, x s.
Item, mis trente sols pour relier led. grees et pour noter aucunes

séquences. Comptes de 1503.

« Item, baillé aud. escrivoing qui a fait led. festivel, huit livres cinq
solz baillez par deux foiz, lesquelles tiuyt livres sont du parachevement de
tonte H somme dud. livre qui estoit unze hvres, xi s. » Comptes de 1505.

(3) « Item, mis quarante solz en ung messel pour servir
a lad église,

XL s. Itern, mis quatre deniers en six lissetz, pour servir de marche/
aud messel. Comptes de 1518.

(i) « Item, pourachapt d'un processionnalachapté par messire Fran-
çois Nail, vi s. » Comptes de 1541. « Item, pour avoir achapté ung anti-
phomer, m 1. xvm s.Comptes de 1546.

(5)a Mis pour ung ung petit livre blanc pour escripre les noms des
enffans qui seront baptisez chacun an, en lad. église xv s. Comptes de
1528. « Item, pavé à mons' le vicanepour l'achapt d'nu papier rellier pour
esriipieles baptisés, la somme de vin s. » Comptes de lj'JO.

« Requiert aussi que la somme de neuf livics six sols huit deniers par



longtemps serrés dans des coffres placés dans l'église (1)

même. Les soudards qui ne reculaient pas devant un
sacrilège, le savaient bien, et, quand, aux temps de trouble,
ils pénétraient par violence dans les édifices sacrés, ils
allaient droit à ces meubles, en brisaient les serrures (2) et
faisaient main basse sur ce qu'ils y trouvaient. Aussi, pour
peu qu'on fût prévenu à temps, on s'empressait de démé-
nager, pour les cacher en quelque endroit plus dissimulé ou
plus sûr, tous les objets qui excitaient la convoitise des
pillards (3).

C'est au milieu du XVIIe siècle seulement, qu'une sacristie
fut ajoutée à l'église encore la meubla-t-on peu à peu. Elle
fut construite par François Chollet, en 1656 (4).

luy payée au sieur Vautier, commis pour lai ecepte des droicts atribuez
ouï offices des grefiers, gardes et consertateurs des registresde baptesmea,
mariages et sépultures poui les registies de l'aimée quatre-vingt-dix-huit
de lad. paroisse. fi Comptes de 1699.

(1) « Item, ung coffre nu fait à penneaulx, vallant axvi s. » Comptes de
1513.« Item, payé a Jacques Houdebert, menuysier, quatte livres douze s.
t. pour avoir relfaict le grant coffre, le marsepied et autres coffres, mi 1.

Mi s. vi d. » Comptes de 156't.
(2) « Item, payé sept sols sixd t. au serreurierRapiquaut pour avoir

îabillé les serreures qui avoient esté rompuesdes coffres de lad. église,
pour ce, vn s. VI d. » Comptes de 1564.

(3) « Item, poyé en despeuce à plusieurs personnes qui ont osté les
ymaiges et transporté de ung lieu en l'autre, xmii s. t.» Comptes de 1561.

« Item, payé vingt sols t. de dépense à ceulx qui ont descendu les
ymaiges et poui charroyer jeeulx et mener hors de lad. église, pour ce,
xx s. » Comptes de 15fi8.

« Item, a convenu aud. procureur mesner les hardes de lad. église,
ensemble charroyer les ymaiges et meubles d'icelle.» Comptes de 1568

(4) « Item, led.lendant à paie tant pour minute que copte du traicté
faict entie François et François les Chollets et habitons, pour faire de
leuis vacations de maisons les murailles du revestieie, attesté devant led.
Jollis, notaire, le vingt-deuxiesme de mais mil six cent cinquante six, dix-
liuit sols.

Auxquels Chollets pour leurs sallaires et vaccations leur aurait payé

ini« xiii 1. vi s.Comptes de 1636.
On paie en outie, quarante et une Inres .i Charles Tison, pour la char-

pente, et quatoize livres aux couweuis de baideau. Julien Bois et Jean
Maillet.

« Paie pour une table mise dans le revestiere pour servir jabiller les



Non seulement le procureur de fabrique était tenu de
veiller à ce que l'église fût dotée d'un mobilier décent, Il

devait en outre assurer aux prêtres qui la desservaient, les
objets de consommation que requiert l'exercice du culte
public, mais de celui-là seulement, car nous n'avons vu nulle
part qu'il ait été obligé de leur fournir ce dont ils se ser-
vaient pour leurs messes privées. De ce chef, la plus impor-
tante de toutes les dépenses fut toujours causée par la

consommation d'un luminaire d'autant plus coûteux, que l'on

ne connaissait alors ni les souches ni les cierges creux, et
que ces cierges étaient toujours en cire pure. Il est vrai
qu'ils servaient plus longtemps et habituellement de l'une
des grandes solennités de l'année, jusqu'à celle qui suivait,
où alors ils étaient renouvelés ou refondus, s'ils n'étaient
pas entièrement consommés. Ce travail se faisait ordinaire-
ment sous les yeux du procureur qui rétribuait l'ouvrier à
la journée, et lui amenait les matières, y compris les mèches,
que celui-ci employait.

A partir du commencement du XVIIe siècle, l'habitude
s'établit de prendre ces fournitures chez un cirier et parfois
chez un apothicaire, mais c'est en 1773 seulement, que nous
voyons, pour la première fois, des souches de bois peint
prendre place sur les chandeliers du grand autel (1).

Le peu d'encens qui était employé, était également acheté

par le procureur, aussi bien d'ailleurs que le chrême dont
on se munissait tous les ans, le samedi saint. On allait habi-
tuellement le prendre chez le doyen rural auquel on paya
pour l'indemniser, d'abord, dix deniers, puis trois, quatre,

les prêtres et poui les ornemens, XL s. Comptes de ICG5.Paie à Jean
Guiet, menuisier, la somme de dix livres pour ses sallaires d'avoir fait unri
estuy dans le revestiaire, à poser et mettre les bannières et deux fenesties
pour cloie l'ouvertuiefaite dans la muraille pour reserrer les calices,
coiporau\ et autres choses servant à l'église, x 1.» Comptes de 10G6.

(I) « Plus, celle de trois lrvres quatre sols payée a René Pichon, le jeune,
poui sii somlies de bois poui mettesui les chandeliers de l'autel »
Comptes de I77L!



cinq et enfin dix sols (1). Les pains d'autel dont on usait au
saint sacrifice de la messe, furent le plus souvent façonnés

avec la fleur de farine payée par le procureur, et à l'aide des
fers que possédait la fabrique (2). Au XVIIe siècle, If; sacris-
tain fut chargé de cette fourniture pour laquelle il était
spécialement rétribué (3).

Si la communion sous les deux espèces n'a jamais été en
usage dans notre région, l'habitude se maintint cependant
longtemps de donner à ceux qui s'approchaient de la sainte
table, à quelque fête de l'année que ce fut, une quantité plus

ou moins considérable de vin dont l'achat incombait à la
fabrique. C'est en 1639 (4) que, pour la dernière fois, nous
avons constaté cet usage. Elle faisait aussi les frais de celui

qui était employé le jeudi saint, à laver les autels.
Il va de soi que, le cas échéant, elle supportait également

ceux dont la consécration de l'église était l'occasion. Des
paroissiens, chrétiens comme l'étaient, au XVIe siècle, les
habitants de nos campagnes, attachaient trop d'importance
à une telle solennité religieuse, pour n'en pas accepter
volontiers la charge, et, je m'imagine que la joie fut grande

(1) « Item, pour avoir le cresme pour le jour de Pasqucs, pour ce, x il. »

Comptes de 1478. « Item, payé trois sols t. pour le ciesme â servir aud.
jour de Pasques, m s. » Comptes de 1374 « Payé pour le cresme du
samedi des grandes Pâques, un s» Comptes de 1021. «Payé cinq sous
à wonsr le doyen, pour le cresme. » Comptes de 1636. « Paie dix sols pour
les saintes huiles à la feste de Pasques, mil six cent soixante-sept »

(2) « Item, mis vingt-trois sols six d. en une pere de fers à faire le paia
à chanter Comptes de t.)20. « Item, pour la Ilouf à faire le pain pour
amemstrer les paroissiens aud. jour de Pasques, x d. » Comptes de 1449

(3) « Payé vinst sous aud. Torché (saci iste) pour le pain à chanter qu'il
a fourny au jour et feste de Pasques, pour acommumer les paroissiens. »

Comptes de 1634
(4) « Item, mys sept deniers en troys chopines de vin, pour aecommuniei

le peuple, la vigillc de l'asques. Item, mys quatre deniers en une chopine
devin pour acommunier ceulx qui receurent led. jour de Toussaint.»
Comptes de 1501. « Plus, payé a lad. v« mairieHierosrne Guéiin, sept
sols six deniers, poui deux pintes et chopines de vin par elle fournyes à
acommunierà la feste de Pasques. » Comptes de 1039.



à Lombron le jour où le procureur annonça qu'un évêque
in partibus infidelium, car nous croyons devoir expliquer
ainsi ce qualificatif d'« évèque portatif»que lui donnent nos
comptes, viendrait imprimer sur les murs déjà vieux de
l'édifice, les onctions qui doivent le rendre à tout jamais
vénérable. Les vicaires généraux du diocèse en avaient
accordé l'autorisation. Le doyen rural alla donc au Mans
quérir le prélat consécrateur. Celui-ci, le 9 juin 1523,
accomplit les cérémonies liturgiques. Sur le pavé débarrassé
de tout siège, une longue croix se développait, tracée avec
la cendre en face de chacune des douze croix qu'un peintre
avait dessinées sur les murailles, un cierge était allumé sur
les quatre autels qui garnissaient l'église, avaient été éten-
dues des nappes spécialement préparées, et, pendant que le
peuplese tenait au dehors, silencieux et recueilli, l'évêque,
ayant pénétré à l'intérieur avec le clergé, prononçait les paro-
les saintes auxquelles seuls les clercs répondaient. Il y a dans
cette mention des gratifications relatées sur nos vieux regis-
tres, et accordées à tous ceux qui accompagnaient le prélat,
comme une manifestation dernière de cette satisfaction
intime dont tous les assistants étaient remplis et qu'ils lais-
saient voir en rémunérant généreusement tous ceux qui la
leur avaient procurée. Aussi avec quelle largesse ils étaient
tous traités (1). Et pourtant, à cette heure, nous ne pouvons

(1) a Aultre mise faicte par led. procureur, pour avoir fait dédier
l'église, beneister les aultels et beneister une portion du cymeterredud.
heu de Lombi on par l'évesque portatifdes Jacopins du Mans et fut lad.
dédicace, le ix« jour de juing en l'an mil w xxmB et a mis led évesque
la feste de lad' dédicace au jour de la translation saint Martin d'esté pour
la festivez et gardez.

Compte le procureur avoir mis quatre livres pour avoir la commission
des vicaires pour dédier lad. église mi 1.; item, mis cinq sols quatre d.

en la despence du doyen qui est allé au Mans quénr led. évesque, v s.
nu d. item, mis vingt-cinq sols au paintre qui a fait les croix en lad.
église, xxv s. item, mis soixante six sols six d. pour la despence dud
évesque, doyen, vicaires et aultres gens estant en la compaignie dud.
évesque, pour le pain, vin et cuysine en l'oustellerie, lxvi s. vi d. item,



nous empêcher de l'observer avec tristesse, à cette fête, un
homme, un prêtre manquait, et c'était le curé de la paroisse.
Son doyen était là ils étaient là aussi ses vicaires, et lui
était absent. La commende était survenue qui, du pasteur,
était en train de faire un mercenaire.

Hâtons-nous d'ajouter que pour être trop fréquente,
cette habitude n'était cependant pas générale et qu'à la
même époque, dans une paroisse voisine, celle de La Cha-
pelle-Saint-Rémy, pour une cérémonie analogue, le curé
était à sa place, ne laissant à personne, non plus aux parois-
siens qu'aux seigneurs du lieu, le souci et le soin de recevoir
l'évoque du diocèse (1). Pour conserver le souvenir de la

dédicace de l'église de Lombron, l'autorité ecclésiastique
permit d'en célébrer chaque année l'anniversaire, au jour de
la Saint-Martin d'été.

Tous les offices qui n'étaient pas strictement paroissiaux,
tous ceux qui, en raison de son titre, n'incombaient pas au
curé, tels par exemple, la messe matmale du dimanche, la
recommandation aux prieres, le chant des litanies, d'un
Subvenite, les anniversaires, les services pour les bienfai-
teurs de l'église, donnaient à ceux qui les chantaient ou les
célébraient (2), le droit de percevoir des honoraires que la

mis quatre livres données et baillées aud. évesque, un 1. item, donné
au clerc dud. évesque mi s. n d. au varlet dud. évesque, mi s. il d. au
laquais dud. évesque x d.; item, mis trois sols en douze rlout pour mettre
doze petits cierges, le joui de la dedicice item, mis cinq sols en troy^
quarterons de encommune et ung quarteron de cire gommée, pour
cirer les quatre nappes qui furent mises sur les quatre autels. v s. item,
mis deux sols, en quatre bouesseaux de cendre pour l'affaire de lad.
dédicace, ns. item, mis quatorze sols dix d. en ponlletz pour le disner
dud évesque, Min s. VI d. pour deux chappons,mrs. vi d. deux lappe-
leaulx, im s. en groseilles, vi d. » Comptes de 1523.

(1)«Nota que M. de Floré (procureur de la fabrique) se offrit amener
disner l'é\esque, et le curé dist qu'il le meneroyt disner chei luy, et pour
ce, la despencesojt mise deffective». Comptes de fabrique de La Chapelle-
Saint-Rémy,conservésau château de Couléon. Il s'agissait de la bénédie-
tion du cimetière.

(2) « Item, payé à messire Guillaume Maudet, prestre, la somme de
quarante sols t. qui luy ont esté ordonnez par plusieurs des paroissiens,



fabrique soldait. Elle rétribuait ainsi, le vicaire (1), le sacris-
tain (2) elle allouait à ce dernier un traitement spécial,
quand il s'occupait de l'horloge. Elle accordait, quoique rare-
ment, quelques gratifications à ceux qui sonnaient les cloches
à l'occasion de solennités spéciales (3).

Comme il s'occupait de l'église, ainsi le procureur avisait
à tenir en état convenable, le cimetière et les chapelles
publiques qui existaient sur la paroisse. Dans le premier, il

lit, en 1452, placer la croix, dite boessée (4). Elle fut renou-
velée en 1504, après qu'on eut pris modèle sur celle de
Notre-Dame-de-Torcé(5). Il n'y a rien d'ailleurs qui revienne
si fréquemment dans les comptes, que les réparations

pour dire la première messe de dimanche, oultre le don et les de deffunt
messire Guillaume Lebarbier, pour ce, XL s. ». Comptes de 1577. « Pre-
mièrement, led. rendant compte demande qu'il luy soit alloué la somme
de soixante livres payée au sr Nobilleau, vicaire de Lombron, pour les
honoraires qui luy sont deuz, suivant l'ancien usage, pour avoir célébré
la pi emiere messe en lad. église, les festes et dimanches, à commencer
au mois de mai 1752, suivant sa quittance du 3 février 1754, cy 60 1.»

(1) « Item, payé à mt" Thomas Ligol, pour avoir servi de chappellain
(vicaire) en lai. paroisse, l'espasse d'ung an, L 1. » Comptes de 1600-1001.

« Payé à m' Pierre Doyen, prestie, chappellain, la somme de somme de
soixante-dix livies, pour une année de ses gaiges, pour ce, Lxx 1. »

Comptes de 1627.

« Payé à M. Després, vicaire, la somme de dix-sept hvres quatre sous,
pour les services avec les Salve Regina et absolutions, comme appert par
son acquit. » Comptes de 1033.

(2) « Plus, la somme de once livres quinze sols payés à Pierre Rottier,
sacnstin, dont dix alloués à luy pour ses honoraires par les habitants dud.
Lombron pour faire la fonction de sacriste et pour la rétribution qui Iny
est due pour les services de Joseph Pidion en lad. année 1752 ».

(3) <c Payé dix sols, en vin, aux sonneurs, pour avoir sonné pour deffunte
madame la maréchalle de Lavardin, pour ce, x s » Comptes de 1614.

(4) ci Item, vacqua Jehan Choubert, le jeune, cinq journées pour faire
la rroix bouessée, vallant chacune journée, il s. ni d. item, a vacqué
Jehan Jolis, pour sa journée à raire lad. croix allant chacune journée,
il s. m d. » Comptes de 1452.

(5) « Item, mis deux solz en despence pour le maczon qui a faict lad.
croix quant il vint à Lombron, pour aller voir la croix de Torcé, II s.
item mis cinq sols à Notre Dame de Torcé quant on marchanda
lad. croix, v s.» Comptes de 1504.



faites à la clôture de ce lieu consacré, et nous renonçons à
insérer ici toutes les notes que nous aurions à citer (1). On le
fit bénir, en 1523, en même temps que l'église.

Il n'y avait à Lombron d'autre chapelle publique que celle
de Saint-Michel-de-la-Barre. On en refit le pignon, en
1549 (2), et cette restauration fut complétée, en 1551 (3).
Elle fut recouverte en bardeau en 1560 d'abord, puis en
1572 (4).

Bien que le presbytère n'appartînt pasà la fabrique et
qu'il fit partie de la dotation de la cure, le procureur, sans
engager toutefois les fonds dont il avait l'administration,
était obligé de veiller à ce que les réparations dont cet im-
meuble avait besoin, fussent exécutées en temps opportun.
Les dépenses dans lesquelles cette surveillance aurait pu
l'engager, étaient, ce semble, supportées par le titulaire de
la cure dont nous avons vu quelquefois les biens-fonds mis

sous séquestre, afin de l'empêcher de se soustraire à cette
charge (5). Par contre, la fabrique était tenue de pourvoir la

maison curialc de ce que l'on appelait « les ustensiless (6).

(1) II est est plus particulièrement question dans les comptesdes années
1523, 1540, 1551, 1569, 1580, 1600, 1605, 1046.

(2) « Item, pour le sallaire des nïâczons qui ont blanchi, enduit et reparé
le pignon, porte et viltre de la chapelle de la Barre et pour la faczon d'une
croix de pierre au bout de lad. chapelle, xm s. t. item, pour la porte et
huysscricde la chapelle de la Barre, xxn s. vi d. » Comptes de 1550. Cette
chapelle déjà tombée en mine au XVIII= siècle, se trouvait au noid du
bourg, à une distance de deux kilomètres.

(3) « Item, pour la vittre de la chapelle saint Michel la somme do

xxxvi s. » Comptes de 1551.
(4) « Item, pour troys milliers de bardeau pour mettre et employer sur

la chapelle Saint-Michel, vr 1 » Comptes de 1560

« Item, payé soixante-cinqsols t. pour ung millier et demy de baideau
pour employer, scavoir est ung millier sur la chapelle Saint-Michel de }a

ISan e, et demy millier sur la maison que donna et laissa deffunct messire
lean Poullier. » Comptes de 1572.

(5) Cf. Revue hist et archéol. du Haine, t. XL, p. 159.
(6) « Item, une journée que j'ai été au Mans au conseil, pour les usten-

cilles du presbytèie,pour les reparacions et aultres affaires pour la pa-
îoisse, xx d. » Comptes de 1516-17.i.



Que désignait cette expression? Probablement les pièces les
plus usuelles d'un ménage. D'après un texte du XVIIIe siècle,
ou est fondé à croire qu'on entendait par là, le mobilier de la
chambre du curé (1). Nous avons constaté on outre que le

procureur entretenait la grange dîmeresse (2).

L. FROGER.

(A suivre.)

(1) « Défunt m9 Jean Millet, précédent curé, ayantà son avènement A

lad. cure reçu la somme de trente livres pour la chambregai me qui luy
estoit deue, et led. Langoisseux, à présent curé, en ayant fait demande
auxd. habitants, il y anroit eu instance devant le sieur juge de Bresteau
tant entre led. s' cuiéque Michel Ralher, cuialeur a la succession aban-
donnée dud. sr Millet, que Carré en lad. qualité de piocuieur, lequel
aurait formé plusieurs demandes aud. Rallier sur lesquelles seioit inter-
venu jugement en conséquence duquel led. Carié a payé Idd, somme de
tiente Iivies suivant l'acquit du dernier octobie aud. an, signe Lan-^ois-
seux. » Comptes de 1711. Un jugement du d6 janvier 1691, 1 endu en la
cour de Beaumont, condamne les habitants de la paroisse de N.-D. de
Chevaigné à foui niàleur curé la somme de trente livi es pour la chambiee
garnie. Cf. sui l'ustensile, L Froger, Vîntes et inspections du Grand
Doyen du Mans, in-8», p. 25

(2) « Paie à Hiéio.sme Lambert pour ses sallaires d'avoir par deux fois
ài\ erses abattu des chesneaux dans le bois de Loresse, proche la Simon-
niere et pour avoyr aidé à les charger et charoier pour servir à faire des
suposts et estansons à mettre les pièces a la grange presbitéi aie dud.
Lombron, pour ce, x s.Comptes de 1601.

XT.I 8



L'ABBAY E

DE

CHAMPAGNE
AU XVtlIe SIÈCLE

Comme la plupart des abbayes de tout ordre qui avaient
été construites aux XII0 et XIII" siècles, Champagne était
très délabrée au XVII0 siècle. Nous avons pu nous procurer
des notes qui ont été relevées en 1860, aux Archives de
l'Inspection des eaux et forêts du Mans. Ce sont des procès-
verbaux de visite faits à l'abbaye dans les premières années
du XVIII0 siècle ils nous donnent les renseignements les
plus précieux sur les bâtiments aujourd'hui disparus. De

plus ces archives renfermaient une vue d'ensemble de
l'abbaye en 1676, qui ne semble pas devoir être une copie
du dessin de Gaignières reproduit par M. Hucher. C'est ce
dessin que nous donnons à l'appui de ces lignes et qui con-
tribuera à éclairer le lecteur.

La première visite est du 30 juin 1729. Nous y voyons que
les fermes et doseriez sont en très mauvais état, uniquement
par vétusté; que depuis quinze ans les charpentes des bâti-
ments conventuels ont été refaites et que les cloîtres sont
dans un etat pitoyable.

A la visite du 1er juillet 1729, on décide diverses répara-
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tion% mais surtout la démolitiond'une ancienne chapelle,
seiv.int de pressoir.

On passe ensuite à la visite de l'église cette église avait
été reconstruitevers la fin du XIII" siècle, elle était voûtée
et c'est le mauvais état des voûtes qui fit hâter sa démoli-
tion peu après 1792. Le pavé que nous allons étudier par la
suite y est signalé comme totalement ruiné de vétusté,
enfin nouveaux détails sur le cloître, qu'il est nécessaire
d'étayer.

Le lar juillet un devis est présenté par MM. Louis
et Louis Dagorpau entrepreneurs de bâtiments. etc. Ce

devis nous apprend que la chapelle ruinée, précédemment
mentionnée, passait pour être la primitive église de l'abbaye.

Peut être faut-il la voir surmontée d'une croix dans notre
dessin.

7 juillet 1729. le pavage nécessite 200 toises de pavés,
ce qui donne une église de la dimension de celle de
l'Épau (1).

Ce même devis établit que le bâtiment existant actuelle-
ment était celui réservé aux hôtes.

2i septembre 1734. déplacement de l'autel que l'on
reconstruit à la romaine à l'entrée du sanctuaire. Les deux
petites chapelles de pierre qui fermaient l'entrée du chœur
sont supprimées, etc.

(1) 200 toises carrées font environ 800 mètres carrés. Voici comment
cette surface se subdivise dans le plan de l'église.

Nef et chœur 49>» 10» 406 2
Bas côté (unique) 30 »/ 4 "». l'2O

Transept droit, 8» 8 » 61
Transept gauche, 8»8 » Oi
i Chapelles chacune 3 » 5 5 ™ 50 77

815 «>2
Les 10,000 blocs destinés au pavage sont des dalles de pierre de Bernay

qui doivent avoir, d'après un autre devis de la même époque, 8 poui es de
largeur (soit 23 c.). Or, comme 10.000 blocs représentent 800 mètres
cai rés, un bloc mesure 0,08 de superficie, ce qui lui donne environ
un pied de long (0m 33). (Note de M. Ricordeau.)



Le chœur est fermé par une grille en fer (1).
Par bas côtés nous supposons qu'il faut entendre le

transept qui sur le dessin figure en effet comme plus bas

que la nef.
5 septembre 1743. Les travaux projetés sont exécutés, et

ont coûté plus de 4,500 livres.
20 septembre 1759. Visite des ornements de la chapelle.
10 janvier 1775. Devis de réparation du clocher qui est dit

être fort élevé.

Les bâtiments de Champagne avaient, on peut le voir par
ces différents documents, besoin d'une réfection complète.
Les événements qui se préparaient ne permirent pas de s'en
occuper. Aussi lorsque l'abbaye fut vendue comme bien
national fallût-il s'occuper au plus tôt de la démolition de

ces vieux bâtiments, si délabrés qu'ils étaient un danger. Il

ne resta debout qu'un seul côté du cloître, celui de l'ouest,
celui que l'on peut voir aujourd'hui encore.

JULES CHAPPÉE.

(I) Les stalles de Champagne, sculptées veis le milieu du XVIe siecle,
sont aujourd'hui dans l'église de Conlie. Elles sont lemarqu.ibles.

Le maître autel de la même abbaye est dans l'église de Sillé.



EXTRAITS DES ARCHIVES DE L'INSPECTION DES EAUX

ET FORÊTS DU MANS, 18G0

Le 30 juin 1729. Nous grand maître, etc., nous sommes
transporté à l'abbaye de Champagne, ou nous avons trouvé
le sieur Richard, procureur du roi et le sieur Guilloreau de
la Caillerie, garde marteau de la maîtrise des eaux et forêts
de Perseigne, par nous mandés, et après avoir déclaré aux
prieur et religieux le sujet de notre transport ils nous ont
dit qu'ils étaient prêts de nous accompagner. Les fermes
et closeries de leur manse conventuelle sont en très mauvais
état uniquement par vétusté, nonobstant leur soin à les
entretenir de leur mieux et que, dans l'espace d'environ
15 ans, ils ont fait travailler à rétablir la charpente, la cou-
verture et les murs de leurs église, dortoirs, et de trois côtés
de leurs cloîtres qui étaient dans un état pitoyableet seraient
tombés de fond en comble sans ce travail pour lequel ils ont
contracté plusieurs dettes

1er juillet 1729. Avons visité la maison abbatiale et
avons trouvé qu'il est nécessaire de réparer les murs du
côté du jardin et de les recrépir, de recaler les chambres et
terrasser les greniers, de refaire le four, les murs qui sont
autour du jardin, des portes et des fenêtres en différents
endroits. De là dans une ancienne chapelle où il ne reste

que la couverture et deux pignons avec la charpente qui
est en partie pourrie, les murs de face et de derrière entiè-
rement ruinés et forme à présent une espèce de halle dans
laquelle il y a un pressoir aussi ruiné. En cet endroit lesdits
religieux RR. PP. nous ont dit que ce bâtiment n'est d'au-
cune utilité tant pour la manse abbatiale que pour la mansc
conventuelle; pourquoi nous estimons que ce bâtiment ne
doit pas être compris dans le devis qui sera fait étant plus



convenable de le démolir que de ]e rétablir. Ensuite nous
avons visité l'église de ladite abbaye et trouvé ses dehors,
sa couverture et sa charpente en bon état. Et étant entré au
dedans avons remarqué qu'une partie des cordons qui ser-
vent à l'appui de la voûte menacent ruine y en ayant
quelques uns qui sont tombés de vétusté, pourquoi il est
à propos de les refaire; qu'une demi arcade de la voûte du
sanctuaire entre le grand vitrage derrière le grand autel et
une fenêtre à main gauche menacent ruine, y ayant plu-
bieurs fentes dans la voûte, et que tout le pavé de ladite
église est totalement ruiné de vetusté, pourquoi il est à

propos de le refaire à neuf. De la nous avons visité le cloître
et trouvé qu'il est couvert à neuf d'ardoise, le dedans cintré
et blanchi, que les colonnes de trois côtés qui soutiennent la
voûte dudit cloître ont été relevées et replacées et du qua-
trième partie du côté du réfectoire surplombe surle parterre
et menace ruine pourquoi il est nécessaire de l'étayer,
relever les colonnes, et les replacer à leur aplomb, de la
manière qu'on a rétabli les autres.

1er juillet 1729. Devis fait par Louis et Louis Dagoreau,
experts et entrepreneurs de bâtiments à Conlie et Mézières,
des réparations à faire à la manse abbatiale.

Avons visité la maison abbatiale située proche le cou-
vent de la dite abbaye et reconnu qu'il est nécessaire de
réparer les piliers qui soutiennent la maison du côté du
jardin et renduire du même côté les murailles, etc.

De là nous nous sommes transporté dans le vieux pressoir
qui était autrefois la première église, selon les apparences,
lequel nous avons remarqué être totalement en ruines et de
nulle valeur..A Saint-Mars-du-Désert (Il y a une chapelle audit lieu
qui a été démolie depuis vingt ans, dont il ne reste plus que



les murailles et la charpente qui est tombée dedans il y

a encore deux figures de saints.)
Le total des réparations s'élève à 14,859 1.

7 juillet 1729, avons visité l'église (comme plus haut} tous
les dedans de l'église ont besoin d'être enduits et blanchis à
neuf, comme aussi le pavé qui est entièrement à refaire par
vetusté, dont il se trouve 200 toises pour lesquels il faudra
dix milliers de blocs. le cloître. (comme plus haut)

En même temps nous avons remarqué que l'entablement
du bâtiment des hôtes tombe de tous les côtés et qu'il est
nécessaire qu'il soit refait à neuf. (1).

24 septembre 1734. dans lequel devis il est entre autres
choses énoncées qu'il faut refaire à neuf le pavé de l'église
qui est usé et bouleversé de vétusté, réparer les ogives ou
cordons de la voûte qui manquent en différents endroits,
réparer une portion de ladite voûte à main gauche devant
le grand autel, renduire et reblanchir à neuf l'intérieur de
ladite église

Nous prieur et religieux. désirons décorer ladite éghse
d'une façon convenable, que le chœur se trouve offusqué par
les deux petites chapelles de pierre qui en ferment presque
entièrement l'entrée l'autel a besoin d'être réparé, qu'il
serait plus convenable d'en faire construire un à la romaine,
de le placer sous l'arcade à l'entrée du sanctuaire, et comme
la communauté des religieux de notre abbaye est peu nom-
brsuse, de transporter les stalles derrière l'autel ou est pré-
sentement le sanctuaire, de démolir et supprimer les deux
chapelles qui sont actuellement à l'entrée du chœur et de le
fermer avec une grille de fer pour donner aux assistants la
facilité de découvrir l'autel et d'entendre plus commodé-
ment le service.

(1) Celui qui existe actuellement ( 1805) et qui doit dater de cette époque
est en bois.



Sur quoi nous nous soumettons à faire faire à nos frais les
réparations et les décorations suivantes à savoir. démo-
lir et supprimer les deux chapelles de pierre qui sont à
l'entrée du chœur et de le fermer d'une grille de fer ainsi
que les bas côtés (1) avec les trois portes nécessaires. L'acte
est de la main de dom Mézières.

Signé: FF. Talon prieur, J. Touzé, René Peschard,
Mamert, Mezière, J.-B Girard, Guillet, Renard, Bernard,
Campion.

4 septembre 1743. Procès-verbal de la visite des. tra-
vaux faits par les religieux dans l'église de leur abbaye con-
formément à leur acte capitulaire du 24 septembre 1734.

Nous avons observé que lesdits ouvrages ont été en-
tièrement faits et très bien exécutés, qu'il a été construit le
grand autel à l,i romaine, que les stalles ont été placées
derrière le grand autel, qu'il a été fait et posé une grille de
fer qui renferme le choeur ornée, que la voûte du chœur à
gauche dans le fond du sanctuaire a été rétablie, ainsi que
les cordons des voûtes partout où il en manquait et que
toute l'église a été pavée à neuf de bloc et pierre de Bernay,
que tous lesdits ouvrages. ont coûté au moins 3,000 livres
au-delà des 1,500 livres que lesdits sieur et religieux
devaient employer.

20 septembre 1759. Nous Jean-Baptiste-RenéHaton, con-
seiller du roi. nous sommes transporté à l'abbaye de
Champagne avons requis Mr le Prieur de nous faire voir
les ornements de son église qui servent au service divin et
ayant vu et visité un ornement blanc complet, consistant en
une chasuble, deux dalmatiques et trois chapes, avons re-
marqué que le temps de la dite chasuble, desdalmatiques et
chapes était passé par vétusté, usé et déchiré en plusieurs

(1)l'ai bas côtés il faut s>a»s doute entend)e le transept.



endroits, les doublures hors d'état de servir il n'y a que
les orfrois qui sont cramoisis et relevés en broderies d'or
qui pourront servir vu pareillement la chasuble blanche
qui sert aux fêtes simples, la chasuble violette, la chasuble
rouge, la chasuble verte, la chasuble noire, et le dais qui sert
à la procession du Saint-Sacrement, lesdites chasubles, faites
d'étoffe moitié soie et coton et le dais en futaine avec galons
de soie, sont toutes passées, les couleurs changées, pour la
plupart rompus et hors d'état de servir ainsi que le dais
dont nous n'avons trouvé que quelques vestiges, ayant été
défait, pourquoi il est nécessaire de fournir cinq chasubles
neuves complètes avec un dais après que ledit prieur nous
a déclaré qu'il souhaiterait que les ornements fussent en
damas avec galons en or et argent et le dais une frange d'or.
le lendemam 27 septembre de retour au Mans avons mandé
le sr Chevreuil tapissier et ouvrier en ornements d'église
demeurant paroisse du Crucifix, lequel a estimé les orne-
ments dont est question. y compris la main d'oeuvre
à 1850 livres.

10 janvier 1775. J.-B. IIaton conseiller du roi et dom
Athanase Depille, procureur de l'abbaye.avons mandé
Louis Blossier, entrepreneur, demeurant paroissede Tennie,
lequel nous a fait remarquer qu'à la première lanterne du
clocher il faut fournir huit pièces de chacune huit pieds de
long. qu'il est indispensable de refaire à neuf le couvert
en place des plombures qui sont défectueuses. il faudra
0,000 d'ardoises, plus 10,000 d'ardoises pour repiqueter sur
la flèche du clocher et dome dans plusieurs endroits où il

en manque à l'enrayure de la petite lanterne fournir quatre
étriers de fer pour retenir l'assemblage dans les poteaux,

au dôme de la flèche fournir une courbe. à l'enrayure qui
supporte le bafroit, fournir six étriers de fer pour retenir le

roulement des poteaux qui supportent le dôme dudit clocher,



lesquelles choses ont été estimées à y faire, y compris la

main d'œuvre et attendu la difficulté de l'ouvrage, le clocher
étant très élevé, la somme de 630 livres. Ensuite avons visité
le surplus des couvertures de ladite église, avons reconnu
qu'en plusieurs endroits elle est de nulle valeur. Pour la
rétablir il faut y mettre 6,000 d'ardoises, lattes, etc. le-
tout estimé à 216 1. Total des réparations, 846 1. etc.



L'INSTRUCTION

AU XVIII» SIÈCLE

DANS LES ANCIENNES PAROISSES

DE LA CIRCONSCRIPTION D'INSPECTION PRIMAIRE

DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

(SARTHE)

CANTON DE CONLIE

VILLE DE CONLIE

Petit collège de garçons.

La paroisse de Conlie qui comptait en 1788, mille habi-
tants au-dessus de 7 ans, possédaitun petit collège de garçons,
dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Le fondateur de cet
établissement, M8 François Moussard, prêtre, commença à
faire l'école vers 1666, car au moment de son décès survenu
le 30 juillet 1701, il y avait trente-cinq ans qu'il était prin-
cipal. L'acte passé devant Noel Hatton notaire au Mans, le
24 juillet 1G82 ne fonde donc pas précisément le collège de
Conlic il en assure simplement l'existence par une impor-
tante dotation.

Voici, d'après M. Bellée, un extrait de cet acte de fonda-
tion « François Moussard, prêtre habitué de la paroisse de



» Conlie, pour la plus grande gloire de Dieu et le bien du
» prochain, fonde à Conlie, un collège pour l'instruction de
» la jeunesse qui sera excercé par un prêtre ou autre étant
» dans les ordres sacrés, qui sera nommé par Msr l'Évoque

» du Mans après le décès d'iceluy fondateur qui, pendant sa
» vie s'en réserve l'exercice et nomination de telle personne
» que bon lui sembleta, lequel fera sa demeure dans la
s maison ci-après, où il recevra les plus pauvres gratis, et
» des autres ne prendra d'honoraire qui lui sera fixé par
» Msr ou le sieur Archidiacre faisant sa visite, jusqu'à ce que
» le revenu ait été augmenté et suffise à son entretien. Et si
» le maître du collège se trouvait de mauvaises moeurs ou

» négligeait l'instruction des enfants, il y sera pourvu par
» mon dit Seigneur sur la plainte du curé et des habitants»

Les revenus du nouvel établissement ne' tardèrent pas
à s'augmenter grâce à la libéralité de généreux donateurs.
Parmi les bienfaiteurs de ce collège, il convient de citer
« Modeste Badère qui donne quinze livres de rente, René

» Cotteveal (3 octobre 1091); Marie Ghesnay », veuve de
Joachim Leballeur. Cette dernière mérite une mention
spéciale. Dans son testament authentique passé le 3 juillet
1693 devant Me Blanche, notaire royal, elle donne au collège
de Conlie une rente annuelle et perpétuelle de cinquante
livres. « Demoiselle Marie Chesnay, veuve de défunt Joachim
» Leballeur, vivant apothicaire résidant à Conlie, laquelle

» saine de corps et d'esprit, considérant qu'il n'y a rien de
» plus juste et de plus raisonnable que de rendre à Dieu

» les biens qu'il luy a plu luy accorder en cette vie

» ce qu'elle ne peut mieux faire qu'en les remettant entre
» les mains des personnes consacrées à son service, mais
» encore qui sont employées à instruire et enseigner la

y> jeunesse, et entre autres, de ceux qui s'occupent de ces
» louables exercices en cette ville de Conlie, où ils travaillent
» avec avantage à l'avancement de ceux qui sont sous
» leur conduite, de sorte que le public en reçoit un grand



» soulagement et une utilité considérable, la dite demoiselle
» Chesnay pour ces raisons et considérations jointes au zèle
» et intention qui l'animent et pour les choses qui peuvent
» contribuer au service de Dieu, a donné et donne par ces
» présentes, en la meilleure manière que ce puisse être, au
» prêtre qui possédera la fondation du collège fondé au dit
» Conlie par Me François Moussard, prêtre habitué, une
» rente de cinquante livres constituée aux mêmes charges
» et conditions que celles portées dans l'acte de fondation
» du sieur Moussard décrite et enregistrée au secrétariat de
d l'évêché du Mans le 24 juillet lOS'i, que la dite fondatrice
»a dit bien connaître ».

L'existence du collège de Conlie était donc assurée, et
Me Moussard pouvait envisager l'avenir de son œuvre avec
la plus entière confiance. Malgré cela, sa dernière pensée
fut pour l'établissement qu'il avait fondé. Dans son testament
authentique passé le 4 juillet 1701, devant M1" Blanche,
notaire royal, « François Moussard, prêtre, sain d'esprit et

» d'entendementnéanmoins détenu au lit, malade de maladie

» corporelle » nomme pour le remplacer dans ses fonctions
de principal AI" Pierre Pommier, clerc tonsuré, demeurant
à Conlie. « Entend le testateur que Me Pierre Pommier, clerc

» tonsuré, demeurant au dit Conlie, lequel il a cy devant
» nommé pour luy succéder en qualitéde principal enseignant

» les jeunes gens du collège, entre en possession du dit
» collège, incontinant après le décès du testateur confor-
» mément à la requête présentée par iceluy testateur à
» Monseigneur l'Évêque du Mans et à son ordonnance
s insérée auprès de la dite requête. » Le nouveau principal
pouvait disposer à son gré des héritages dépendants du
collège « et donnés à iceluy tant par le dit sieur Moussard

» qu'autres particuliers ». Le testateur veut en outre que
« le pressoir qui est dans sa maison reste à perpétuité au
» titulaire du collège, et même son horloge étant en sa
» chambre. » Il donne enfin au clerc Pommier « tous ses



» livras et ses bréviaires. » Parmi les signataires du testa-
ment se trouvent « Louis Métivier, écolier, demeurant

» paroisse de Neuvillalais, Jean Len.aire, écolier du dit

» Conlie et Michel Mortier, aussi écolier demeurant à Dom-

» front. »
Pierre Pommier exerça à Conlie jusque vers 1730. A cette

époque il dut quitter la paroisse car on ne trouve nulle trace
de sa signature dans les actes postérieurs. Un de ses succes-
seurs fut Me Georget. 11 mourut le 4 novembre 1784 et fut
remplacé par M" Legoué dont la famille habitait Conlie.

Dans leurs réponses à la Commission Intermédiaire, les
habitants de Conlie déclarent c( qu'il n'y a dans leur paroisse
» ni hospice, ni hôpitaux il s'y trouve deux collèges, l'un
» pour les garçons et l'autre pour les filles. L'établissement
» des garçons a pour revenus une fondation faite par plu-
» sieurs personnes. Il est régi par un prêtre principal à la
» nomination de Mer l'Évêque du Mans. »

Parmi les biens composant la dotation du collège de
Conlie se trouvaient une grande maison et un vaste jardin
situés près de l'Eglise. Cette maison a servi d'école de

garçons jusqu'en 1884;c'est dans cet immeuble que se
trouve aujourd'hui installée l'école laïque de filles. M0 Legoué
l'occupait en 1789. L'année suivante il déclare, devant la
municipalité de Conlie, un pré, comme faisant partie de la
dotation du collège. Il quitte ses fonctions en 1791. Il fut
remplacé par .Ve Pierre Poste, qui est qualifiédans plusieurs
actes notariés de la fin de l'année 1791 de « prêtre principal
» du collège de Conlie. »

Pierre Posté fut sans doute remplacé par un maître laïc,
mais on ne sait à quelle époque. Il est d'ailleurs difficile
d'avoir des renseignements précis sur les premières années
de la Révolution à Conlie, car les archives de cette petite
ville ne remontent qu'à 1795. Une délibération prise cette
année là par le Conseil municipal nous apprend « que l'an-
» cienne municipalité a été démembrée, que les titres et lois



» quiy étaient déposés, même les registres de délibérations,

» de mariages, de naissances et de sépulture ont été brûlés
» avec la maison commune par les ennemis de la chose

» publique.» C'est un euphémisme pour désigner les chouans
du Maine.

Le premier instituteur dont il est fait mention dans les
archives est un nommé Haloppé. 11 en est question dans une
délibération de l'an V. Sa signature ferme et bien formée

annonce un certain degré d'instruction. L'ancien principal,
l'abbé Legoué reprend ses fonctions vers 1708. Dans une
fête patriotique qui a lieu le 10 thermidor an V, les jeunes

Citoyens Moulins et Davoust, élèves de l'école primaire tenue
à Conlie par M. Legoué « récitent à haute voix, à lasatisfac-
» tion générale du public, assemblé dans l'intérieurdu cercle
» formé par la troupe, la Déclaration des droit., de l'homme

» et du citoyen. »

Le 1er vendémiaire an VII. nouvelle fête en l'honneur de
la fondation de la Itépublique. Le citoyen Legoué assiste

encore à cette cérémonie. Ses élèves Moulins et Davouat
récitent de nouveau la déclaration de l'homme et du

citoyen. Le Président complimente l'instituteur sur les soins
qu'il apporte à l'instruction de la jeunesse. On l'invite à
vouloir bien continuer et on termme par engager les familles
à lui confier leurs enfants. Le 30 ventôse de la même année
» les jeunes gens du citoyen Legoué, instituteur particulier,

» récitent en présence de l'assemblée plusieurs leçons tirées
» des livres élémentaires adoptés par le Gouvernement et
» reçoivent des applaudissements. »

Il y avait aussi à cette époque, à Conlie, un instituteur
public du nom de Pérelle. Le 4 pluviôse an VIL il demande
à être nommé instituteur à Conlie. Sa demande fut agréée.
On lui donna comme logement le presbytère qui n'avait pas
été aliéné. Pérelle quitta Conlie en l'an IX pour aller tenir
un passage à La Flèche.



Petite École de Filles

L'importante paroisse de Conlie avait dès la fin du XVIIe
.siècle desmaîtressesd'écoles chargées de l'instructiondess
jeunes filles. En effet, dans un « résultat » du 28 Mars 1698,
les habitants de cette localité décident « d'exempter de la

» taille et autres impositions, les maîtresses d'école du dit
» Conhe ». Quelques années plus tard, M. Leballeur, un
parent sans doute de Marie Chesnay, l'une des bienfaitrices
du collège des garçons, donne par testament 110 livres de
rente « pour établir à Conlie un collège de filles ».

Cependant, cet établissement ne fut définitivement fondé
que le 10 janvier 1704 par M" Rend Deélandea, prêtre habitué
de la paroisse de Conhe. Il ne m'a pas été possible de
retrouver le testament olographe de l'abbé Deslandes, mort
en 1729. Mais d'autres documents authentiques me permet-
tent d'en faire connaître les principales dispositions. Dans

un résultat du 4 décembre de la même année, Me Leballeur,
exécuteur testamentaire du généreux donateur « remontre
» aux habitants de Conhe que René Deslandes a donné à

» deux maitresses d'école qui montreront et instruiront les

» jeunes filles de la paroisse sa maison proche l'Église,

» dans laquelle il demeurait lors de son décès, telle qu'elle
» se comporte et poursuit avec le jardin et les augments
» qu'il a faits quatre quartiers et demi de vigne dans le

» clos du Cochet trois journaux de terre et un petit taillis

» situé au heu de la Coudre ».
Conformément à d'autres clauses de ce testament, M. le

comte de Tessé à qui était attribuée la présentation du
collège, somma aussitôt les habitants d'avoir à choisir des
maîtresses pour tenir et diriger le nouvel établissement.
C'est du moins ce que nous apprend un acte du 10 avril 1730,

dans lequel le procureur syndic « remontre à ses concitoyens

» que Me Michel Guénif, sieur du Fresne, agent de Mer le

xu9



» comte de Tessé, avait reçu l'ordre de faire assembler les
» habitants pour savoir quelles maîtresses Sa Grandeur

v>
l'Évêque du Mans doit pourvoir de ses provisions au

» Collège fondé par René Deslandes,»
On sait qu'aujourd'hui trois pouvoirs interviennentdans

le choix et la nomination du Personnel enseignant le conseil
départemental, l'inspecteur d'Académie et le Préfet. Nous
retrouvons également au XVIIIe siècle, ces trois pouvoirs
mais sous des noms différents. En ce qui concerne le collège
des filles de Conlie, c'est le général des habitants qui choisit
les maîtresses, le comte de Tessé qui les présente et enfin
l'Évêque qui les nomme ou les institue. Le choix et la
présentation ont été exercés de différentes manières mais
la nomination atoujoursété faite par l'Autorité supérieure.

Les habitants de Conhe se réunissent donc le 30 avril 1730

pour choisir leurs maîtresses d'école.« Après avoir meure-
» ment réfléchi et conféré entre eux » ils s'accordent à

reconnaître que Marguerite et Louise Leballeur sont très
capables de « montrer et instruire la jeunesse de la paroisse ».
Ils ajoutent qu'elles sont de bonnes vie et mœurs et de la
religion catholique, apostolique et romaine. On allegue en
leur faveur qu'elles ont déjà « exercé les petites écoles »

avec l'autorisation de l'évêque du Mans. On déclare enfin

^.que ce choix s'impose, attendu qu'une grande partie des
fonds du collège a été donnée par leurs parents. On supplie,
en conséquence, Mer le comte de Tessé, de leur accorder sa
protection « comme étant celles que les habitants souhaitent

» le plus et reconnaissent les plus capables. »

La candidature des demoiselles Leballeur ne réunit cepen-
dant pas l'unanimité des suffrages. Un personnage important
avait ses protégées. Le bailli de Conlie, le sieur Auger « tout
» en reconnaissant que les demoiselles Leballeur sont très
» capables de montrer, estime cependant qu'on devrait

» supplier M. le comte de Tessé de nommer à cette pl,ice

ï Mademoiselle Bésirard l'aînée et l'une des demoiselles



» Leballeur, attendu que c'était l'intention de Me Deslandes
» d'avoir l'une des Bésirard pour maîtresse d'école.»

Les habitants sont unanimes à s'élever contre cette pro-
position. Ils soutiennentque les demoiselles Bésirard sont
» incapables d'instruire les jeunes filles, et que jamais

» Me Deslandes n'a eu l'intention de les nommerbien qu'elles
» aient plusieurs fois sollicité et fait solliciter la place.» Ils
terminent en suppliant M. de Tessé d'accorder la préférence
aux demoiselles Leballeur.

Conformément à ce vœu, Marguerite et Louise Leballeur
furent présentées à l'agrément de l'évêque par le comte de
Tessé. Dans une visite et montrée du 18 septembre 1730
Marguerite Leballeur exerce les droits et prérogatives atta-
chés à ses fonctions. Ce dernier document est curieux à plus
d'un titre. Il nous renseigne en effet sur la situation maté-
rielle du local où fut installé le collège de filles de Conlie
jusqu'à la Révolution. Dans une requête adressée au juge
du marquisat de Lavardin, Marguerite Leballeur expose
« qu'ayant été nommée par M»r le comte de Tessé pour
» maîtresse du collège fondé par le sieur Deslandes et s'étant
» présentée à Msr l'évêque du Mans qui l'aurait trouvée
» capable, et lui aurait permis de tenir le dit collège, voulant
» entrer en possession des fonds y affectés, elle aurait
» remarqué qu'ils bont en mauvais état de réfections et de.

» réparations, pourquoy elle a bien intérêt de les faire visiter
» et de faire montrée avec parties capables, n'entendant s'en
» charger en l'état qu'ils se présentent. »

Les habitants de Conlie aussi bien que les héritiers de feu
M° Deslandes déclarent se désintéresser de l'affaire, mais ne
s'opposent point cependant à la formalité réclamée par la
maitresse d'école. Des experts sont nommés d'office, deux
maçon», deux charpentiers et un menuisier. Ils recon-
naissent que la « genue»» qui se trouvesous l'évier de la bou-

langerie doit être refaite, que le grenier doit être«chargé»,
que dans la maison « manable»il manque des pavés, que



les enduits ont besoin d'être refaits, que les murs du jardin
tombent en ruines. Les charpentiers estiment que « dans la

» chambre où se tient l'école, les soliveaux sont trop faibles »,
qu'il faut réparer la boulangerie, refaire la couverture, que
le pressoir a été démoli pendant la vente de meubles de
René Deslandes. Enfin Nicolas Monn menuisier dit que
« dans la chambre où Ton tient l'école, les deux chassis sont
» de nulle valeur, » qu'il en faut deux autres pour la grande
chambre qui donne sur la rue de même qu'à la pièce
contigûe qui est sur la maison manable.

Marguerite Leballeur mourut sans doute quelques années
après, car sa sœur Louise Leballeur lui succéda le 21 mars
1135. Dans l'inventaire des titres du collège figure en effet
la pièce suivante qu'il ne m'a pas été possible de retrouver
« Nomination faits par monseigneur le comte de Tessé de

» la personne de demoiselle Louise Leballeur pourmaîtresse
» d'école du vingt quatre mars, mil sept cent trente cinq »,
au dos de laquelle est l'approbation de la dite nomination
par Monseigneurl'évêque du Mans du vingt neuf ensuivant. »
Louise Leballeur figure à l'état civil de Conlie, le 30 décem-
bre 1756. Le 4 janvier de l'année suivante sa présence est
mentionnée dans un acte de sépulture. Enfin le 3 novembre
1755, elle assiste à un mariage.

Elle fut remplacée, on ne sait à quelle date, par demoi-
selle Elisabeth Mare.au dont le nom figure plusieurs fois à
l'état civil avec sa profession bien indiquée. Le 12 mai 1780,
sépulture de Marie Julien, en présence de demoiselle Mareau

« maîtresse d'école. » Elle est aussi mentionnée dans un
document de 1788 parmi les exonérés d'impôts.

Dans leurs réponses à la Commission Intermédiaire, les
habitants de Conlie déclarent « qu'il se trouve dans leur
» paroisse deux collèges, l'un pour les garçons et l'autre
» pour les filles. Ce dernier provient d'une fondation faite

» par M0 Deslandes, prêtre. Il est régi par une maîtresse
» d'école à la nomination de Mîr de Tessé. »



Pendant la Révolution la maison du collège des filles ainsi

que les biens qui en dépendaient furent aliénés. Il n'y eut
plus dès lors à Conhe que des maîtresses d'école particu-
lières qui refusent de prêter le sel ment civique. « Le 10

» ventôse an VI, procès-verbal de visite chez les metresses
» d'école. L'agent municipal et le Commissairedu Directoire
» se rendent chez madame Dallier, maîtresse d'école privée

» et la trouvent occupée à faire l'école à une trentaine de

» filles. Elle dit qu'elle cessera plutôt l'école que de prêter
» serment. La citoyenne Drouet, autre maitresse d'école

» privée, fait la même réponse.»

BERNAY EN CHAMPAGNE

Petite École de Garçons

La paroisse de Bernay-en-Champagne qui comptait en
1788, quatre cent soixante-dix habitants au-dessus de 7 ans,
avait dès le XVI0 siècle un petit collège de garçons tenu par
le vicaire. Sunant Lepaige, ce collège fut fondé par Ma

Matignon, prêtre qui en attribua la présentation au curé,

aux religieux de la Couture et au procureur de la fabrique.
Cette opinion e^t confirmée par M. Déliée qui rapporte que
« par une délibération capitulaire du 23 septembre 1701, les

» religieux de la Coulture nomment maître d'école à Bernay,

» M" Jeun Pillot, très digne prêtre en remplacementdu sieur
» Pickon. » Cependant il faut croire qu'en 1789, les clauses
de la fondation étaient complètement tombées dans l'oubli,
car la municipalité d'alors prétend que la nomination du
titulaire au collège « appartlent à l'assemblée des habitants

» et actuellement à la municipalité comme les représen-
» tants. »

La municipalité de Bernay établie en 1787, est l'une de
celles dont les délibérations ont été consignées sur un registre



spécial conservé à la mairie. C'est l'examen de ce registre qui
m'a appris la date de fondation du collège des garçons de cette
localité. Il résulte en effet d'une délibération du 17juin 1791

« que le collège de Bernay dont l'acte de fondation est du 30

» octobre 1552 a toujours été présenté aux vicaires de cette
» paroisse aux charges par eux d'enseigner à lire aux enfants

» de la dite paroisse comme le porte le dit acte de fondation.
>>

Dans leurs réponses à la Commission Intermédiaire, les
habitants de Bernay déclarent « qu'il n'y a dans leur paroisse,

» ni liôpitaux ni hospices. Il y a seulement un petit collège

» de garçons dont le vicaire est le maitre. Cet établissement

» est fondé pour l'instruction des enfants des pauvres habi-
» tants. On ignore le nom du fondateur. Le vicaire est tenu
» de faire l'école aux enfants le matin et le soir, et de leur
» apprendre à lire et à écrire. »

Sa dotation se composait, d'après une déclaration du 28
février 1790, d'une maison, d'un jardin et de plusieurs
pièces de terre d'un revenu d'environ cinquante livres.
Cette maison continue à porter le nom de collège. Elle
devint en 1792, la propriété de M. Lecornué, et en 18'20,

celle de M. Morin. C'est un édifice qu'on a transformé en
habitation moderne. Le principal n'était véritablement pas
mal logé. Les pièces étaient vastes et l'une d'elles pouvait
bien servir de salle de classe.

Au moment où commence la Révolution française, le
collège de Bernay avait pour principal Ma Jacques Lemaire
qui remplissait en même temps les fonctions de vicaire. Le
décret du 2fi décembre 1790, l'obligeait à prêter le serment
civique. L'abbé Lemau'e refusa de se conformer aux pres-
criptions de ce décret et voulut garder sa place. La mum-
cipalité dut intervenir et prendre contre lui une mesure de
rigueur. « Par faute de serment conforme à la loi de la part
» de Jacques Michel Lemaire, les délais étant expirés, nous le

» déclarons déchu de tous ses droits, privilèges et émolu-

» ineuts altacliés au collège de Bernay, lui interdisons toutes



» les fonctions à cet égard, auxquelles il est censé avoir
» renoncé aux termes du dit décret, lui enjoignons d'évacuer
» la maison du dit collège dans les trois jours de la significa-
» tion de la présente, d'en remettre les clefs aux officiers
» municipaux à peine d'être dénoncé comme perturbateur
» du repos public et être poursuivi comme tel devant qui il
» appartiendra, se chargent les dits officiers municipaux de
» l'instruction des enfants jusqu'à ce que MM. les Adminis-
» trateurs du département aient pourvu à la nomination d'un
» autre maître d'école. »

L'abbé Lemaire ne tint aucun compte de ces menaces il

continua d'occuper la maison du collège et de s'acquitter de

ses fonctions d'enseignement. Cette attitude ne pouvait man-

quer de lui aliéner la confiance de la municipalitéet par suite
celle de la population tout entière. Dans sa séance du 19 avril
1791, le conseil municipal sur la réquisition du procureur de
la commune et la plainte formelle du curé Launay, dénonce
Michel Lemaire comme « perturbateur du bon ordre et du

» repos public. »

Le 17 juin suivant, nouvelle délibération de la municipa-
lité daiio laquelle on menace d'expulser le principal récal-
citrant. <c

Jacques Lemaire prêtre occupe sans titre
» le collège de la paroisse. Ayant cédé les tonctions de
» vicaire le 15 décembre '1700 et n'ayant pas prêté le ser-
» ment civique, il aurait dû cesser également les fonctions
» de vicaire étant remplacé le dit jour dans les fonctions de
» vicaire par Michel Bichard, approuvé par l'évêque, il a

» au mépris dudit décret et d'une délibération du 20 février
» dernier, persisté avec la plus grande opiniâtreté à occuper
» le college et à y faire l'école considérant qu'il est contre
» le bon sens et la bienséance que ledit collège soit occupé
» par une domestiquedu sieur Lemaire, que Michel Bichard,
» prêtre assermenté a été nommé principal dudit établisse-
» ment, la municipalité décide que M0 Lemaire sera tenu de

» remettre entre les mains du Procureur de la commune les



» clefs des appartements dudit collège, d'en oster le restant
t de ses meubles et d'en faire déguerpir sa servante, le tout
» dans le délay de vingt-quatre heures, protestant qu'au cas
» de refus de la part dudit sieur Lemaire les Officiers muni-

» cipaux agiront par les voies de droit et de fait. »

l'as trace d'école pour les jeunes filles.

LA CHAPELLE SAINT-FRAY.

Petite école de garçons

Il y avait à La Chapelle Saint-Fray, un maître d'école dès
la première moitié du XVIe siècle. Dans son testament du
11novembre 1530, insinué, M' Pierre Houeau prêtre,
demeurant au Mans, fils de feu M" François Houeau et de

» dame Macée des Jaunetz, seigneur et dams de la terre de

» l'Essart » stipule que « Me Mathurin Launay, « clerc, à
» présent tenant l'escolle au dit lieu de La Chapelle Saint-
» Fray » devra assister à son service funèbre célébré en
l'église de La Chapelle et recevoir « sa part et portion au
» sallaire dud. trentain ».

On assure que cette petite école existait encore au mo-
ment où commence la Révolution, et qu'elle était tenue par
le vicaire. Le local où elle était installée se trouvait en face
de la principale porte de l'église. Il aurait été construit aux
frais de M. Bouteiller de l'Essart, ancien maire du Mans,

pour le vicaire qui y faisait la classe. Cette maison fut
vendue à M. Chappée, percepteur à Domfront, pour 1200 fr.
Après bien des transformations elle est deveuue une auberge.

Le vicaire dut cesser ses fonctions d'enseignement quel-
ques années après la Révolution. Pour avoir la jouissance
du presbytère qui n'avait pas été aliéné un sieur Mercier
demanda la place d'instituteur. Il était originaire de Ségne
et remplissait à La Chapelle avant la Révolution la place de
sacriste.



Dans une requête adressée le 18 fructidor an VIII, le

maire de la commune fait observer au Préfet de la Sarthe

que « l'instituteur nommé par le District n'a point subi

» l'examen devant le Jury d'instruction ». Il ajoute que ce
maître demeure à La Chapelle depuis quarante ans, qu'il

est marié, qu'il occupe le Presbytère, que sa nomination a
été confirmée par le District en l'an II ou III. « Le dit

» Mercier fait la petite école. Je ne crois pas qu'il ait subi

» d'examen et qu'il jouisse d'une instruction suffisante pour
» être instituteur.»

Pas trace d'école de filles.

CURES

La petite paroisse de Cures qui n'avait en 1788, que cinq

cents habitants au-dessus de 7 ans, ne possédait avant la
Révolution, m école de garçons, ni école de filles. Cepen-
dant il existait une Prestimonie, fondée par M"0 Defossay

pour l'instruction des enfants pauvres. Mais le titulaire ne
résidait pas à Cures et le bénéfice n'est évalué qu'à une
centaine de francs de revenus. C'est ce que déclarent les
habitantsdans leur reponse à la Commission Intermédiaire
du Maine en 1788.

Peu d'années après la Révolution on trouve à Cures, une
institutrice du nom de Frunçoiae Chauvel. Dans une requête

adressée au Préfet, le Maire de la commune expose que cette
maîtresse possède toutes les qualités d'une bonne institutrice,

mais qu'elle aurait besoin d'un logement et d'un traitement.

DEGRÉ

Pas trace d'écoles au XVIII0 siècle.

(A suivre. j
UOBKHT.



CHRONIQUE

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

Comme membres titulaires:

M™ CAILLAUX (Eugène), boulevard Malesherbes, 64, à
Paris et au château de Vaux à Yvré-1'Kvêque (Sarthe).

M. De VIENNAY (le comte), au château de Juillé, par
Beaumont-sur-Sarthe.

Comme membres associés

MM. GUERRIER (Louis), ancien élève de l'École des Beaux-
Arts, architecte, rue Bergère, 18, au Man*.

LAURAIN (Ernest), archiviste de la Mayenne, 3, rue
Amhroise Paré, à Laval.

POIX (le docteur), rue Victor Hugo, 14, au Mans.

M. Lionel Royer, l'un des peintres originaires de la Sarthe
dont les œuvres sont les plus connues et les plus appréciées,
vient d'offrir à notre Société, pour être placées dans une
des salles de la Maison dite de la Reine-Bérengère, les neuf
aquarelles originales de la Vie de Jeanne d'Arc qu'il avait
présentées en 1893, au concours des verrières de la cathé-
drale d'Orléans.

En portant à la connaissance de nos collègues ce don si
précieux au double point de vue historique et artistique



nous sommes heureux de pouvoir renouveler publiquement

a M. Lionel Royer l'expression des remerciements de la
Société tout entière.

Nous avons, il y a quelques mois, acquis à Connerré une
curieuse croix de métal dont nous donnons ici un dessin.
A première vue nous pensions être en présence d'une déco-
ration de l'ordre du Saint-Esprit: sa face, en effet, reproduit
la croix que l'on voit brodée sur les manteaux des chevaliers
de cet ordre conservés au musée de Cluny. L'examen de son

revers nous force de lui chercher une autre attribution.
Quelle était donc la destination de cet objet? C'est ce que
n'ont pu nous dire plusieurs personnes à l'appréciation
desquelles nous l'avions soumis. Peut-êtreétait-ce un insigne
porté par quelques membres de la sainte Ligue peut-être
aussi tout simplement était-ce une enseigne de pélerinage?
Nous serions heureux d'avoir à ce sujet l'avis de nos
confrères. L. DENIS.



L'ABBAYE DE Fontaine-Daniel, ÉTUDE HISTOHIQUE, et le
Cartulaiise DE Fontaine-Daniel, par MM. A. Grosse-
Dupéron et C. Gouvrion, Mayenne, Poiner-Béalu, 1890,

2 vol. in-8"

M. Grosse-Dupéron, déjà connu très avantageusement des
lecteurs du Bulletin de la Commission historique et archéo-
logique de la Mayenne par quelques intéressants articles
insérés il y a quelques années dans ce Bulletin, vient de faire
paraître chez M. Polrier-Béalu, imprimeur à Mayenne, deux
volumes consacrés, l'un à l'hisloire de l'abbaye de Fontaine-
Daniel, l'autre à la publication de son Cartulaire, et dont
l'apparition mérite à coup sûr d'être signalée à tous les
érudits de notre province comme un véritable événement.

On sait quelle place importante l'abbaye dont il s'agit a
tenu dans l'histoire du Bas-Maine. Fondée au commence-
ment du XIIIe siècle par Juhel III de Mayenne d'abord à la
Herperie près Bourgnouvel sous le titre de N.-D. du Clairet,

puis transférée peu après dans la forêt de Salair en Sainl-
Georges-Buttavent dotée dès l'origine, tant par son fonda-
teur que par divers seigneurs de la contrée, de nombreuses
terres et seigneuries,

non-seulement
dans diverses parties

du Bas-Maine, mais encore en Normandie et jusqu'en Anjou

pourvue dès 1243 par Dreux de Mello, le successeur direct
du fondateur, du droit de haute justice sur tous les vassaux
qu'elle possédait dans les limites de la baronme de Mayenne

bientôt érigée elle-même en baronnie relevant nuement du
comté du Maine, elle n'avait pas tardéà devenir, en même
temps qu'un monastère célèbre au loin par la piélé et la
chanté de ses moines, une des terres féodales les plus con-
sidérables du Bas-Maine septentrional.

De bonne heure aussi les bâtiments de l'abbaye avaient
été dignes de son importance à la fois religieuse et féodale

alTecUnt dans leur paitie principale 1j forme d'un vaste
quadrilatère composé au nord par la chapelle ou église



primitive, à l'est par le couvent, au sud par la maison
abbatiale, à l'ouest par l'hôtellerie et les magasins, et ayant
au centre le cloître ave sa cour, entourés eux-mêmes d'im-
menses servitudes, le tout précédé d'un porche monu-
mental et d'une longue avenue d'arbres séculaires, ces bâti-
ments constituaient assurément une des plus belles abbayes
de la province. L'égh .e surtout passait pour une merveille
à l'extérieur sa porte surmontée d'un écusson aux armes
des Laval Montmorency avec inscription au-dessous, à
l'extérieur le magnifique tombeau de Juhel IK et les impo-
santes pierres tombales de plusieurs anciens abbés ainsi
que sept chapelles construites autour de la nef à différentes
époques par les plus grandes et les plus illustres familles du
pays, telles que les d'Avaugour et les des Vaux, et où les
membres de ces familles avaient droit de sépulture tout
cela excitait à bon droit l'admiration des visiteurs et des
étrangers.

Telle était dans les siècles qui suivirent sa fondation,
l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel, aussi belle dans
ses bâtiments, que riche par ses nombreux domaines et ses
importantes seigneuries.

Quant à son histoire, elle ne fut d'abord, au milieu de
cette si grande prospérité temporelle, que celle d'humbles
religieux partageant leur temps entre la prière, le travail et
l'aumône. Mais bientôt commença pour le monastère fondé

par Juhel III une période plus critique. Sans parler des
dangers qu'il courut pendant la guerre de Cent Ans et l'oc-
cupation anglaise, ni des maux que lui firent éprouver les
troupes de d'Essex lors de leur passage par le Ba^-Maine,

vers la fin des guerres religieu' es du XVI" siècle des
épreuves d'un autre genre et pires encore que celles
auxquelles nous venons de faire allusion, l'attendaient avec
l'introduction sous le règne de Louis XI des abbés commen-
dataires dans les abbayes. Déjà, quand en 1463, l'évêque
d'Angers, Jean de Beauvau, nommé grâce à la faveur royale



abbé commendataire de Fontaine-Daniel, avait voulu aller
prendre possession de l'abbaye, il l'avait, trouvée occupée, à
l'instigation de François Chérot, l'abbé régulier, par une
troupe de gens armés qui lui en avaient fermé l'entrée.
C'était un véritable scandale dont la commende avec les
compétitions qu'elle suscitait était l'unique cause. Or, ces
compétitions devaient se renouveler avec des conséquences
plus fâcheuses encore en 1477 entre Jean Courlin, le suc-
cesseur régulier de François Chérot, et le même Jean de
Beauvau. On vit alors ce dernier faire acte de possession lors
de sa première visite au monastère en le dépouillant de ce
qu'il avait de plus précieux. Puis ce fut Jean Courtm qui se
rendit à son tour a Fontaine Daniel à la tête d'une vingtaine
d'hommes d'armes, et, trouvant la porte fermée, y entra à
main armée et par escalade. Beauvau riposta en envoyant à
l'abbaye le sergent-royal, Jean d'Anjou, chargé de faire
valoir ses droits mais, celui-ci, loin d'y parvemr, après
avoir été fort maltraité fut fait et gardé prisonnier. Enfin
l'évoque d'Angers prit le parti d'expédier à Fontaine-
Daniel sept à huit vingt hommes d'armes, qui, munis d'artil-
lerie, prirent l'abbaye d'assaut après un siège en règle,
non sans y causer les plus grands dégats, et blessèrent

mortellementplusieurs religieux. Toutes ces scènes scanda-
leuse;- avaient eu lieu coup sur coup pendant l'automne de
1477, et.ce n'était certamement pas pour un tel résultat que
Juliel III avait jadis établi le monastère cistercien dans la
forêt de Salair.

Au siècle sunant, le spectacle présenté par l'abbaye, sans
olïnr des scènes aussi tragiques, n'est guère plus édifiant.
Ce sont d'abord de nouvelles compétitions enlre les abbés
élus par les moines et les abbés commendataires; puis, dans
la seconde moitié du même siècle, des procès continuels
entre les abbés et les moines, tantôt à l'occasion des revenus
de l'abbaye que les premier» essayaient de s'attribuer exclu-
sivement au préjudice de ces derniers, tantôt au sujet du



nombre des religieux que les abbés s'efforcent de diminuer
le plus possible.

Avec le XVII0 siècle, l'histoire de l'abbaye en question
devient heureusement exempte de tous ces scandales, mais
la décadence du monastère n'en va pas moins toujours en
s'accentuant. S'ils continuent à suivre, au moins en appa-
rence, leur règle, déjà il est vrai fort adoucie, si surtout ils
pratiquent plus que jamais le précepte de l'aumône, les moi-

nes vivent aussi de plus en plus dans la mollesse et l'oisiveté.
Enfin lorsque la Révolution vient supprimer leur règle et
fermer leur abbaye, mûrs pour leur déchéance finale, ils
s'empresseront d'apostasier, semblant ainsi justifier comme
hommes le coup qui les frappera comme religieux

Telles ont été, pendant les six siècles de son existence,
les destinées de l'abbaye de Fontaine-Daniel, et tel est aussi,
résumé en ces quelques pages, le contenu du premier des
deux volumes que M. Grosse-Dupéronvient de publier. Mais

ce dont, seule, la lecture de l'ouvrage en question peut
donner une idée, c'est la somme prodigieuse de recherches
aussi éclairées que consciencieuses dont cet ouvrage est le
résultat. Tous ceux qui connaissent de près l'auteur, dont la
profonde érudition n'a d'égale que la modestie savent
qu'il n'est pas homme à promettre plus qu'il ne pourrait
tenir. Aussi ne craignons-nouspas de dire que, sous le titre
trop modeste de simple Étude historique, il a fait en réalité
l'histoire complète et définitive de la célèbre abbaye cister-
cienne. Et c'est là, nous le répétons, un véritable évènement
dans l'ordre des publications qui concernent notre province.
Ajoutons que,- composé avec méthode, écrit dans un style
correct et agréable, le livre dont nous venons de rendre
compte aux lecteurs de la Revue du Maine offre dans son
ensemble un intérêt soutenu, tant le récit est habilement en-
trecoupé par les descriptions pittoresques et les anecdotes
plaisantes qui y alternent avec les digressions savantes et
les considérations élevées.



Nous arrivons maintenant au second des deux volumes
publiés par M. Grosse-Dupéron. Le cartulaire de Fon-
taine -Daniel En entreprenant cette publication, dont

par sa grande expérience de la paléographie, non moins

que par l,i connaissance des lieux, lui seul était vrai-
ment capable, l'auteur de l'Étude historique a rendu un
service des plus importants aux chercheurs du Bas-Maine.
Source sûre et abondante de renseignements sur les ancien-
nes familles nobles de la contrée dont Mayenne est le centre
en même temps que sur le passé des terres comprises dans
la mouvance de l'abbaye, le Cartulaire de Fontaine-Daniel
était d'autant plus précieux à consulter pour nous que les
archives même du monastère ont été entièrement détruites
parla Révolution. Or, restée jusqu'ici a l'état dp manuscrit
dans le fonds Gaignières de la Bibliothèque nationale, cette
précieuse collection de chartes ou d'extraits de chartes
était peu accessibleaux érudits locaux. Désormais, grâce à la
publication du cartuldire, publication faite selon les règles
dans Tordre chronologique et avec une table alphabétique à

la fin, chacun d'eux pourra l'avoir dans sa bibliothèqueà côté
des deux volumes de Le Paige dont il sera le complément.

Signalons, en terminant, les quatre dessins ou reproduc-
tions de photographies qui illustrent l'Étude historique, et
dont l'un, celui qui représente les armoiriesde l'abbaye, figure

en tête de chacun des deux volumes, et n'oublions pas non
plus d'adresser nos plus sincères compliments à M. Poirier-
Iiéalu, le libraire-imprimeurde Mayenne, à qui l'excellente
tjpographie de cette double publication fait grandement
honneur.

M's DE BEAUCIIESNE.



CLOITHE 1)1". L'ANCIEN MONASTÈHE DE LA VISITATION HE MAJ1EHS



LE MONASTÈRE

DE

LA VISITATION
DE MAMERS

Le Monastère de la Visitation Sainte-Marie de Mamers
tient une noble place dans lesannales générales des
Visitandines. Il doit cette renommée a deux miracles qui y
ont été opérés en '1642, par l'intercession de la fondatrice
de l'ordre, sainte Jeanne Fremiot de Chantal (1). Ce monas-
tère, fondé en 1633, fut supprimé à la Révolution, et n'a
jamais été rétabli. Il est sorti de Blois et sa filiation s'éta-
blit ainsi

Mamers, au diocèse du Mans, 600 de l'ordre, étal))) le

(1) Les SfHttetes ~e<«~'<'s de !E')'o<Ae'e ou La Samcte Vie de la .Vo'o
Jeanne-Ft'attcoisedeft'etM)0<,baronne de C/tatMct!.pfe)Ht<°t'<iSMpe)')eu)'e
et fondatrice de t'ot'dredeia Vtf.ttaftoK. Satiété-MaWe,e.KceH<'tttort-
ginal de Saixtetelé et ft'a</ pot<)'<)'<t!<de ('.C~MMse de JMus, de la mam du
R.-P. Alexandre Fichet, théologien, de la Compagnie de lesus, à Paris
chez Sebastien liuré, rue Saint-Jacques, au cœur bon. M.DC.XLIIL

La vie de la t)ette)'a6<emereJefKttte-ft'<.tni'o!sef)'emto<d(;C~[[H(<t:,
par messire Henry de Maupas du Tour, evesque et comte du Puy, )6.T3.

La l'M de la &tettAeu)'et<teme)'e Jeanne Françoise Fremiot de Chantal,
fondatrice et première st<ye)'<ett)'e de !'o)'dt'e det<tV!'st(a<tOMSat'ft<e-
Marie, par le H.-P. G. Beaufils de la Compagnie de Jésus, à Aunessi.
1751.
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29 novembre 1633, sorti de Blois avec une supérieure
professe de Nevers

Blois, en Touraine, 23" de l'ordre, établi le 4 novembre
1625, sorti de Nevers avec supérieureprofesse d'Annecy

Nevers, en Nivernais, 8° de l'ordre, sorti de Moulins avec
supérieure professe d'Annecy

Moulins, en Bourbonnais, 3'' de l'ordre, établi le 25 août
1616, sorti d'Annecy, en Savoie, l" de l'ordre, établi le
6 juin -1610.

Ainsi dans la courte période de vingt-trois ans, soixante
monastères de l'ordre de la Visitation, avaient été créés.

Au commencement du XVIIe siècle, la ville de Mamers
fut plusieurs fois éprouvée par des maladies contagieuses
qui décimèrent sa population. A ces époques de calamité
publique, l'inquiétude, la crainte de la contagion, condui-
saient fatalement à l'égoisme, et par suite les habitants
sentaient plus vivement le besoin de recourir aux associa-
tions religieuses qui, presque seules, en ces temps de
malheur, osaient affronter le danger de l'épidémie. Ains),
dès 1603, une confrérie de charité se constitua a Mamers,
parceque cette ville « fut et est encore grièvementaffligée
de maladies, dissentéries et autres contagions » dont les
malades sont « quittez de leurs propres parents et les corps
laissés sans sépulture ('1) ».

En 1632, les habitants de Mamers demandèrent à
Monseigneur Charles de Beaumanoir, evëque du Mans, de
leur envoyer des religieuses de Saint Bernard mais le 23

septembre 1633 le général des habitants prenait une délibé
ration pour l'établissement à Mamers d'un monastère de
Visitandmes (2) « nonobstant que cy devant ils avaient

(t) Voir nos Anciennes Confréries A; C/tCtft<~d<!)it le A~at'me, p. 8, et
statuts de la Confrérie de M~mfrs, p. ~7.

La peste sévit encore à Mamprs en avtd 1GM. Lettre de la Visitation
'h! Marncrs. Arctnves d'me-et-Vfhune,2 H. 3/105, f 309.

(3) Les Y~Stt.mLhnesddns Leur projet de constitution devaient vibtter
les malades à dompte et leur porter secours, d'où leur nom. Ma[S ce



consenti et requis mon dit seigneur l'evesque d'y establir
des religieuses de l'ordre de Saint-Bernard » ('!). Cette
modification doit être imputée à l'influence de la famille
Davoust et notamment à celle de Jean Davoust, sieur de
Hautéclair (2), conseiller du roi, et son procureur 'au siège
de Mamers, dont une des filles était entrée comme novice
au couvent de la Visitation de Blois. Les religieuses de
Mamers, écrivant le récit de leur fondation ont émis la
même opinion, en ces termes « Pendant son noviciat
M** son père conserva toujours quelque espérance de la

revoir chez lui, mais après sa profession, il pensa à

procurer l'établissement d'une maison de notre ordre dans
]a ville de Mamers. Il en fit les premières propositions qui
servirent de récréations à nos sœurs de Blois, qui ne
voyaient point de jour à cette entreprise et même avaient
quelques pensées de faire une fondation à Rheims. Cepen-
dant les bons désirs empressés du procureur du Roy
augmentaient de jour en jour pour attirer sa chère fille en
cette ville il prévoyait toutes les difficultés qui pouvaient
s'opposer à cette entreprise il était sûr de la bonne volonté
de MM. les officiers et de tous les habitans et il engagea
M. le curé d'Arrou, son fils, de travailler tout de bon à faire
réussir son dessein ce qu'il fit très volontiers » (3).

dispositif fut modulé, et leur vie dut être cloîtrée, par suite de
l'opposition de revenue de Lyon, à la rédactton en ces termes des
reglements proposés par la fondatrice de l'ordre.

(1) Archives de la Sarthe, H. 1749, f" 17.

(2) Cette terre de Haut-Eclair est Située aux portes de la ville sur le
\ieux chemin de Maroltes-les-Braurts, supprimé par la construction
de la gare du chemin de fer. On y voit encore les anciens bâtiments,
les jardins enclos de murs avec des charmitles.

(3) Fondation du Monastère Sam<e-jMtt;e de Marnera, manuscrit
conserve à la bibliothèque du monastère de la Visitat)on de Hennés,
et qui nous a été gracieusementcommunique

La famille Davoust compta dans la suite plusieurs de ses membres
parmi les bienfaiteurs du monastère de Mamers, et aussi parmi les
religieuses. – KÏ! Cession par Madeleine Davoust d'une maison



M. Davoust, curé d'Arrou, fit les démarches nécessaires
auprès de l'évoque de Chartres, Monseigneur Ëléonor
d'Étampes qui encouragea cet établissement. Aux observa-
tions des religieuses do Blois remarquant qu'il n'y avait
point de 'fondation, )e prélat répondit «Mes filles, vous
donnerez ce que vous pourrex, mais je veux que la fondation

se fas&e avant t'hyver (1). De son côté, M. Davoust pro-
cureur du roi à Mamers, s'occupa diligemment d'avoir en
bonne forme le consentement de la ville et la permission de

Mf du Mans.
Par leur délibération du 23 septembre 1633, les habitants

de Mamers, assemblés a son de cloche en l'auditoire royal
de la ville, résolurent d'accorder aux religieuses de la
Visitation de Blois < un lieu et place en cette ville, conve-
nable et à elles commode, qui leur sera choisi par le général
des habitants, à prix et conditions raisonnables, auxquelles
elles se pourront accorder avec les propriétaires » (2), pour
y faire édifier un monastère de leur ordre, à leurs frais,

sans que le général deb habitants soit obligé d'y participer

en quoi que ce soit. Quand cette autorisation fut connue
des religieuses du monastère de Blois, leur conseil,

« assemblé en leur parloir treillissé le2 octobre 1633, et
composé de Marie-MicheIle Gervaise, supérieure, Marie-
Gertrude du Fay, assistante, Paule-Jéronime de Monthoux,

Jeanne-Agnès Provenchère et Paule-MagdeIeine Huguet,
conseillères, constitua pour « procureur-généralet spécial,
vénérable et discret messire Mathurin Bellanger, prestre
chapelain dudit monastèreauquel elles donnent plain pouvoir,

place des Grois. 1718. Cession par Anne Aubert\euvedeReué
JJavoust de la terre de Hauteclan'. 17~3. Cession par Jean Davoust,

Stour d'tin'bonde, etc.
Parmi les religieuses nous relevons les uoms de Marie-Augustine

Davoust, 1633, supérieure en !GMetl(ut Mctrie-Aymée Davoust, 1672;
Madeleine-[uuocente Da\oust, 1679; Jeanne-Thérèse Davoust, 1674.

(1) /'ott~ft<t(M dit t)K)tt(tf,<ét'c tk Mawtit's. Ms. de Hennés, p. 174.
(2) Arutuves de la Sarthe, M. t7t'J, f 17.



puissance, authorité et mandement. pour en leurs noms
faire achapt d'une ou plusieurs maisons et autres logemcns
sis au dedans de la dite ville de Mamers pour l'establisse-
ment et logement d'un couvent de leur ordre. jusqu'à )a

somme de deux mille livres tournois et au-dessous, que
ledit procureur avisera bon estre, en faire le payement et
de ce passer tels contracts qu'il appartiendra.!) (1).

Sur un rapport favorable fourni par mre Juhan Le Moux,
curé de Mamers, Monseigneur Charles de Deaumanoir,
autorisa le 13 octobre 1633 l'érection et la construction du
couvent des Visitandines. L'évêque du Mans, « veu le

contrat d'aquisition faite d'une maison avec issues en la dite
ville pour la constructton dudit monastère, veu le procès-
verbal de visite faite )) d'après son ordonnance et par lequel

« il lui appert de la décence et commoddé dudit lieu pour
y establir ledit monastere », approuvait l'érection et la
construction du couvent de l'ordre de la Visitation en ces
termes « à la charge toutefois et non autrement que tant
que les religieuses.qui seront envoyées en iceluy quc celles
qui cy-après y seront reçues, seront perpétuellement
subjecttes et sobmises à notre visite, correction, discipline
et toute autre juridiction et a nos successeurs évesques du
Mans » (2). Cette restriction 6ta)t conforme aux statuts de
l'ordre de la Visitation car les différents monastères,
quoique vivant en parfaite union,n'étaient pas gouvernés
par un chef général, mais étaient soumis au gouvernement
des évêques du diocèse ou ils étaient situés. Ainsi voyons
nous l'évêque du Mans autoriser l'érection d'un monastère
dans la ville de Mamers qui était de son diocèse, et l'évoque

(1) Archives de la Sarthe, H. 't749. Livre des Contracts~tf~s et papiers
përmattp~/s du monastère de la FtS~a~o/~j e~f~ en la i'<~e de Mft~ers,
dtt'tMCttpiuste~)'c/tHpt()'es. « Ce livre est fait au désir du Cousturmer,
arttete 39. »

(2) Archives de la Sarthe, H. 1749, [" 18, v". Autorisation par
Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, donnée au Mans le 13 octobre
1633.



de Chartres désigner les religieuses qui sortiront du
monastère de Blois, relevant de son diocèse, pour fonder
la Visitation de Mamers. En effet, treize jours après l'appro-
bation de Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, Léonor
d'Étampes de Valençay, évêque de Chartres nommait les

sœurs qui devaient créer le monastère de Mamers; elles
étaient au nombre de six: Jeanne-Agnes Provenchère,
professe de la Visitation de Nevers, choisie comme supé-
rieure, Marie Gertrude du Fay, Paule Marie Gervaise,
Marie Augustihe Davoust, Jeanne Marie Carette et
Françoise Madeleine Gervaise, professes de la Visitation
de Blois (-1)..

e

La maison acquise pour rétablissement du couvent fut
achetée pour la somme de trois mille livres, de Madeleine
Davoust femme de Noel Berlant, sieur du Taillis, demeurant
à Mortagne elle était située à Mamers, au fief du prieuré
de cette ville, « bornée par )a place des Grois, la rue tendant
des Grois à ]a rue du Plat d'Étain x et par diverses autres
propriétés privées qui furent achetées postérieurement.
E)le se composait d'une « maison manaMe comprenant
plusieurs chambres à cheminées et autant haut que bas,
grange, estable, pressoir, un autre corps de logis à part
ayant cheminée, appelée l'estude, un petit pavillon, cour,
jardin et pré étant au bout du jardin (2)

Madame Davoust prépara le mieux qu'elle put la petite
maison pour recevoir les sœurs qui partirent de Blois le
lendemain de la fête de la Présentation de la Sainte Vierge
(22 novembre 163~). M. Davoust, curé d'Arrou, était allé
quérir les sœurs a Blots dans le carrosse de M" de Boisrufin,

« qui quelques années devant avait dit à notre chère sœur
Marie-Augu&tine Davoust qu'elle la voulait conduire à son
nouveau mesnage elle la fit souvenir de cette offre obli

(1) Archives de la Sarthe, Il. 1749, f* 19 r". Lettres de Léonor évêque
de Chartres, envoyéesde Bourgned le 26 octobre t633.

(2) Archives de la Sarthe, li. 1749, f°28.



geante. » Elles passèrent par Arrou et arrivèrent à Mamers
le 25 novembre, où elles furent reçues avec enthousiasme.
Le clergé avait témoigné un grand désir de voir les
religieuses arriver. Le curé de Mamers alla procession
nellement au devant d'elles, et remit entre les mains de ]a

supérieure un très beau tableau de la Vierge. Engoulvent,
curé de Marolles-les-Braults,doyen du Sonnois, et docteur
de Sorbonne, fit l'installation au nom de l'évêque du Mans,
le '29 novembre 1633 (1). Le recteur du collège des Jésuites
à Alençon prononça un éloquent discours (2).

Après leur installation à Mamers les Visitandines s'occu
pent de suite de l'agrandissement de leur couvent elles
font des acquisitions successives tout autour d'elles dès le
'1.4 février 1634 elles achètent pour 600 livres, une maison
« sise place des Grois et joignant le couvent au fief du
prieuré » cette maison leur est vendue par François
Engoulvent, doyen du Sonnois et curé de Marolles. Au mois
d'avril 1634, nouvelle transaction avec Jean Davoust sieur
de Hautéclair et plusieurs autres. Les acquisitions faites

sur le fief du prieuré de Mamers donnèrent lieu à une
contestation entre les Visitandines et le prieur de Mamers,
M" André Hureau. Ce dernier réclamait aux religieusespour
leurs acquisitions « vider leurs mains attendu qu'elles sont
de main morte et à faute que le tout soit réuni à l'antien
domaine dud. prieuré dont il est sorti, si mieux n'aimaient
lesd. religieuses au lieu de vider leurs mains desd. choses,

payer au demandeur trois années de la valeur du revenu
desd. maisons, héritages et jardins. » Les religieuses
prétendaient qu'elles n'étaient aucunement tenues à ces
droits d'indemnité « d'autant qu'elles n'avaient fait ces
acquisitions que pour en dédier les lieux au service de Dieu

~) Et non 1634, comme l'ont écrit Cauvin et l'esche. Statistique de
l'arrondissement de Mamers et Dictionnaire /<t~o)'t<yue, v° Mamers.

(2) Dom Piohn, H~too-e de l'Église du J/ans, t. VI, p. 75 et fottdttttom
du mon<t4tet'e de Mamers, ms. de Rennes, p. t79 et 180.



et y faire bastir, fonder et instituer leur église, couvent et
monastère. auxquelles œuvres qui sont entièrement
pieuses, chrestiennes et religieuses, led. sieur prieur les
debvoit plustot inciter et non pas empescher l'effet de leurs
bons et louables desseins par la demande de si grande
indemnité. » D'ailleurs elles se disaient fort pauvres ayant
été oHigées d'employer dans leurs acquisitionsde terrains ]a
meilleure partie de leurs dots et de leurs revenus. Devant
d'aussi justes observations et en considération du but de
l'entreprise, le prieur consentit à ne recevoir que la
modique somme « de six cents livres tournois en monnaie
ayant cours, pour être employée au retrait et remeré du

moulin de la Roche et despendances d'iceluy, cy-devant
engagé par ses prédécesseurs prieurs )) (1). En 1C67 les
religieuses eurent un différend du même genre avec
Monseigneur de la Vieuville, évêque de Rennes et abbé de
Saint Lomer de Blois, qui réclamait aux religieuses un jour
de terre et la réédification de bâtiments détruits depuis près
de cent ans, parceque ce terrain était « emphitéosé )). La
supérieure de Mamers était alors Marie Thérèse Foucquet,
sœur de l'archevêquede Narbonne. Grâce a cette interven
t)on « l'affaire se termina à l'amiable et très heureuse
ment (2) ». Des acquisitions avaient été faites aussi sur le
fief de l'abbaye de Perseigne et le 18 mai 1647, pour l'achat
des maisons « de feu M° Jean Langellicr prêtre, dans la rue
qui va de la place des Groys a Fort-Manoir », Turpin. abbé
de Perseigne reconnaissaitavoir reçu des religieuses de la
Visitation « les indemnités et tous autres droits seigneuriaux
et féodaux, dont les deniers ont été employés aux réparations
et réfections de l'infirmerie dudit Perseigne )) (3).

Ainsi le monastère était déjà construit sur deux fiefs
différents; il allait bientôt s'étendre sur un troisième.

(1) Archives de la Sarthe, H. 1749, f° 55. Accord du GjuiUet 1G38.

(2) Fondation f~M mon<M<e)'e de Afam~t's, ms. p. 248.
t3) Archives de la Sarthe, )t. ~749, f' G5, v.



Depuis son installation cet établissement avait prospéré
très rapidement, car, en 1636, trois ans seulement après sa
fondation, le monastère se composait déjà de trente-quatre
religieuses; aussi cherchait ilobtenir tous les terrains
qui l'environnaient.

En juin 1654, les religieuses de la Visitation adressèrent
une demande au roi Louis XIV, afin qu'il leur accordât, pour
y bâtir leur église « une place de terre vaine et vague, qui
est au-devant de leur maison, contenant environ cent cinq
pas sur vingt-six ou vingt-sept, à compter )a longueur
depuis la rue qui est entre la cour du Tripot (1) et leur
maison, jusqu'à la porte des Groys » (2). Les religieuses
avaient appuyé leur demande, sur ce que leurs construc-
tions premières avaient été élevées sur un emplacement si
petit qu'elles n'avaient pu construire une chapelle et que
d'autre part le nombre des religieuses augmentant chaque
jour, leurs logements devenaient si insuffisants qu'elles en
« recevaient de très grandes incommoditézi). Elles avaient
acheté d'autres maisons voisines, afin qu'en bâtissant « ladite
église et les logements nécessaires, le tout estant fermé et
muraille serve d'embellissement, décoration et fortification
de la dite ville, de commodité aux religieuses et de dévotion
aux habitants )) (3). Elles obtinrent satisfaction le 4 décembre

(t) Cette cour du Tripot située vis-à-vis la Visitation était la cour
du jeu de paume. Elle se trouve ainsi désignée dans l'enquête du
Grand -Voyer de la généralité de Tours, du 18 juin 1654 « Depuis le
coin de la rue faisant la séparationdu couvent des religieuses d'avec
le jeu de paume x. Archives de la Sarthe, H. 1749, f* 48. Le jeu de
paume avait aussi une entrée dans la cour de l'Écu de France, auberge
existant encore aujourd'hui dans la rue du Tripot et connue sous le
nom de t'cu. Archives de la Sarthe, If. 300. Déclaration du prieur de
Mamers au roi et à la baronne du Sonnois.

(2) Archives de la Sarthe, H. 1749, f° 85, v°. Ce terrain était situé sur
l'emplacement des anciennes enceintes fortifiées de la ville Voir
Fortifications de Mamers, p. 73 76.

(3) Archives de la Sarthe, H. 17t9, f" 45 v.



1654, car à cette date le roi leur
accordait,

par lettres
patentes, le terrain qu'elles demandaient(1).

D'autres lettres patentes de Louis XIV, datées du mois de

novembre 1666, confirmèrent cet établissement de Mamers,

en même temps que ceux du Mans et de plusieurs autres
villes de diverses régions de la France. Dans cet acte, le roi
était guidé par « la piété et le zèle qu'avait, dit-il, le défunt
roi notre très honoré seigneur et père, d'augmenter, pour la
gloire de Dieu, la dévotion parmi ses sujets(2). Les
Visitandmes ne trouvèrent pas auprès du Parlement les
mêmes bonnes dispositions, et ces lettres-patentes ne furent
enregistrées que le 10 mars 1670 (3), après l'accomplisse-
ment de longues formahtés. En efTet aux demandes faites

par les religieuses le parlement répondit par un arrest du
25 janvier 1669 disant que les lettres patentes accordées à

la Visitation de Mamers, devaient, avant l'enregistrement,
être communiquées à l'évêque du Mans, au maire et

aux échevins de Mamers pour connaître leur avis qu'une
enquête devait être ouverte « sur la commodité ou incom-
modité dudit établissement par le lieutenant-général du
présidial du Mans, qui dressera un procès-verbal indiquant
le nombre des religieuses, l'état de leurs revenus, et de
leurs charges s (4).

Afin d'obtempérer à cette demande, les religieuses de
Mamers adressèrent une requête à l'évéque du Mans pour
le prier de consentir à l'entérinement de ces lettres. Dans
cette requête, datée du 20 mars 1669, elles constatent que
depuis leur établissement en 1633, elles ont fait construire
une chapelle, un dortoir, des parloirs, et quelques autres
bâtiments nécessaires, que les religieuses sont au nombre
de trente-quatre, que leur revenu est de 3456 livres et leurs

(1) Archives de la Sarthe, H. 1749, f° 5t.
(2) Arduves de 1~ SarLhe, H. 1749 f~ 19, v°.
(3) Arcluves de la Sarthe, It. 1749, f 25.
(4) Archives de la Sarthe, )I. 1749 f" 20 r°.



charges de 269 livres seulement (1). L'évêque Philibert
Emmanuel de Beaumanoir, de son hôtel de Paris, donna un
avis conforme le 23 avril 1669 (~). Quelques joursauparavant,
les habitants de Mamers, dans leur réunion du 21 mars
« faite du général des habitants pour donner leur advis sur
l'enregistrement des lettres- patentes. ?demandèrent que
les religieuses '( soient confirmées en leur establissement,
d'autant qu'elles ny leurs bâtiments ne sont aucunement
mcommodes soit au général soit au particulier, ains au
contraire, très commodes utiles et nécessaires, faisant
journellement grandes aumosnes et charités aux pauvres
mendians, prisonniers et infirmes » (3).

L'enquête de commodo et incommodo fut faite d'office

par Guillaume Lefèvre sieur de Congé, bailli du Sonnois,
le 5 mars 1C70. Toutes les dépositions furent unanimes pour
constater l'utilité du monastère et le désir des habitants de

conserver cet établissement dans la ville; nous en citerons
seulement deux des principales

<( Maitre Jacques Moulin sieur de la Tremblais, advocat
on parlement et à ce siège, demeurant en cette dite vilic,
âgé de quarante et huit ans, tesmoing à nous produit, et
receu et fait jurer de dire vérité, dit et dépose que les
religieuses de la Visitation Sainte-Marie de cette ville y
sont très utilles et nécessaires et establies d'une manière
que le public n'en reçoit aucune incommodité, au contraire
a connaissance qu'elles sont fort charitables et assistant les
pauvres d'aumônes et journellement les honteux et prison-
niers dans leurs nécessités, qu'elles ont un fort beau
logement et du revenu suffisant pour l'entretien de leur
monastère ».

Jean Guibert, m*e chirurgien « depose avoir bonne

(1) Archives de la Sarthe, H. 1749, f" 20.
(2) Archives de la Saithe, H. n49, f" 2).
(3) Archives de la Sarthc, H. H49, f° 22.



connaissance que les religieuses sont fort bien logées et
closes de hautes murailles, etc. » (1).

Témoignèrent dans le même sens, René Lucas, marchand,
Pierre Quelquejeu, sieur de Vignolas, Louis Juchereausieur
de Mouhinot, bourgeois de Mamers, Julien Lune! sienr des
Essards, bourgeois de Mamers, Jean Liger, notaire royal,
etc.

Devant une telle unanimité dans les avis favorables le
parlement se décida à enregistrer, le 10 mars 1670, les
lettres-patentes confirmant l'autorisation et l'établissement
des Visitandines de Mamers (2).

A partir de cette date les religieuses entreprirent les
vastes constructions d'un nouveau monastère elles aban-
donnèrent leur premier plan qu'elles ne trouvaient plus
suffisant; il était trop modeste, c'était l'oeuvre d'une
congrégation naissante, les petites rentes imposaient les
petits logements. Lors de l'installation primitive, les sœurs
avaient adapté tant bien que mal les appartements de la
maison qu'elles avaient achetée aux usages suivis par les
communautés pour les lieux réguliers. La supét'ieuro
ingénieuse et zèlée avait « l'ait valoir pour cela tous les
greniers coins et recoins de la petite maison, et c'était une
joye d'entendre la distribution de tous les offices en si peu
de logement. L'église était une assez grande salle et
au-dessus une chambre qui servait de dortoir; le chœur
était un cabinet de dix à douze pieds en carré où se trouvait
une cheminée et quatre portes, en une desquelles était la
grille, et une autre donnait dans le lieu où l'on faisait le
pain » (3). Cet état dura environ deux ans puis la supérieure,
pensa à bâtir un monastère ayant obtenu quelques secours
de la maison de Blois, et & deux mille livres de bois de

(i) Archives de la Sarthe, Il. 1749, f" 23 V.
(2) Archives de la Sarthe, Il. ~7~9, f 25.
(3) Fondation dit tnomM<en;de Marnera.Ms. du monastère de Hennes

p. t87.



charpente » donnés par Me Engoulevent, curé de Marolles,
)a nouvelle construction fut faite en peu de temps et à peu
de frais pour la communauté. La première pierre fut posée
au mois de mars 1636 et en moins de huit mois fut achevé

Pla.cE dess Grois

Fig. 1. PLAN GÉNÉRAL DE LA VISITATION DE MAMERS.

AA. ~ï'ein<e bleue). Monastèreconstruit en 1KJ6, démoli en 1883.
BBB. ~ï'ei<t<e fgt'if~.– Monastère de 1685, partie construite.

~rctttie~attttc~. – Id. partie projetée.

« un assez grand corps de logis ou se trouvent les offices
les plus nécessaires et au-dessus vingt-deux cellules et

une belle chambre le tout pour sept mille francs. H est
vray que hors les exercices réguliers la supérieure et les



sœurs travaillaient comme des manœuvres (chacune selon
ses forces) à démolir les vieilles maisons, transporter les
matériaux, séparer le sable, casser la pierre pour faire la
chaux, tirer l'eau pour l'éteindre s ~). Ce premiermonastère
se composait d'un seul corps de bâtiments avec deux ailes
A. A. A. (Voir fig. 1). Au rez de chaussée se trouvaient le
rétectoire, les salles communes et un cloître C, C, de dix
arcades qui se développait a l'ouest et au nord conduisant à
l'escalier; au premier étage des cellules étaient aménagées
sur deux rangs, éclairées par de petites fenêtres carrées.
Cet établissement était complété par une chapelle et divers
bâtiments accessoires. La construction de ces bâtiments
était aussi simple que possible; en moellons, avec pierres
de taille sans moulures; le cloitre n'était pas voûté et ses
arcades en plein cintre reposaient sur des jambages droits
n'offrant aucun profil (Voir fig. 2).

En 1685 ces bâtiments furent jugés insuffisants, et la
supérieure Marie-Geneviève Bezée « entreprit un grand

corps de logis de cent cinquante pieds de longueur et trente
de large, avec un retour de vingt pieds où se trouvaient tous
offices les plus nécessaires, la plus part voûtés aussy bien
quelecloitre; il y a au-dessus vingt-huit cellules et en bas
la boulangerie et fruiterie voûtée, aux deux bouts se trouvent
deux grands escaliers de pierre )) (2). Cette construction
demanda trois années. A peine ce bâtiment était-t-il achevé

que l'église du monastère menaçant ruine, on fut obligé de la
démolir et de créer une chapelle provisoire dans )e nouveau
bâtiment, pendant que l'on faisait construire à nouveau
quarante pieds de logement joignant les parloirs. Ce fut le
commencement de la façade occidentale. Ces bâtiments
furent bénits en ~680 par l'évêque de Mans accompagné de

(1) Fondation du monasfefe~ Afatno's. Ms. du monastèrede Rennes,
p t89.

(2) Fot«7ahutt du monfMtet'e de J7[<)))er<. Ms. du monastère de Hennés,
p. 2)7.



plusieurs ecclésiastiques de Mamers qu'il avait choisis.
Il « approuva fort notre bâtiment et exhorta beaucoup notre
très honorée mère à mettre de rechef la main à l'œuvre ))

pour construire une église ('!).

Ce nouveau couvent avait donc été établi sur un plan aux
larges proportions le projet même était trop vaste, il ne
pût être réalisé dans son entier. La fortune des Visitandines
do Mamers s'étant accrue rapidement par les donations et
les fondations, avait permis de concevoir un grand établis

sement et de prévoir une progression florissante. Mais les

tjxes, les impôts, les emprunts volontaires comme les
emprunts forcés, la banqueroute de Law et de son système
vinrent attrister les beaux rêves et arrêter les constructions.
Les bâtimentscommencés et qui existent encore aujourd'hui
suffisent pour faire comprendre la grande extension que les
religieuses désiraientdonner à leur monastère. Le plan était

un parallélogramme B, B, B, B, (Voir tig. 1) dont deux
côtés ont été construits, au sud et à l'ouest le retour
d'équerre est seulement indiqué à l'est, mais les amorces
ménagées dans les murs et dans la charpente prouvent
d'une façon certaine le projet d'un prolongement au
rez de chaussée de grandes salles étaient aménagées et
rehées entre elles par un cloître C, C, C, voûté en pierres.

En 1691, la supérieure Jeanne Agnès La Vie « fit bâtir

une chapelle d'attente des plus propres, ayant si bien
tourné son dessein que dans une galène marquée sur notre
pian, elle y a fait faire outre l'église, un choeur, un avant
chœur, quelques cellules au-dessus et une grande sacristie;
elle fit travailler à ce bâtiment avec tant de soin et de
vigitance qu'en une année il fut achevé )) (2).

Cette chapelle, située en D, sur la façade occidentale, était

(t) Lettre Ctrcutairo des religieuses de Mamers, en date du 12 août
')(M9. Btbhotheque du monastère de Rennes, n°7(i6, p. 3'J<i.

(2) Abrège des veitus de Jeanne-Agnes La Vie. BtMtOtheque du
monastère de Rennes n° 766, p. 348.



Fig. 2. A/ONASTÈRE DE LA VISITATION DE MAMERS, CONSTRUIT EN ~636, DÉMOLI EN 1883.



Fig. 3. MONASTÈRE DE LA VIMTATION DE MAMERS, CONSTRUIT EN '1685, ETAT ACTUEL



ouverte au public sur la place des Grois, la partie d,
réservée pour les religieuses communiquait avec les cellules

par une tribune, et avec le cloître elle était isolée par une
grille (1), de )a partie livrée au pubtic. Le chœur séparé de
la nef par une balustrade (2) était orné d'un grand retable
en bois (3). A côté de la chapelle furent construites plus
tard, en E, l'infirmerie et l'aumônerie, logement réserve
pour des dames pensionnaires.

Toutes ces constructions étaient complétées par de belles

cavesvoûtées creusées sous les bâtiments, et par d'immenses
greniers (4) éclairés par de grandes lucarnes en pierres
ornées de moulures un campanile en bois surmontait les
toits aigus. L'exécution de ce monastère était très soignée,
quoique très simple et très sobre dans son ornementation
les escaliers étaient en pierre les cloîtres voûtés avaient
leurs arcades en plein cintre reposant sur des piliers carrés

(1) Le t4 vendémiaire an III (5 octobre 1794) le conseil général de la
commune de Mamers arrête « que la grille de séparation d'entre la
chambre du directoire, (anoenne partie de la chapelle réservéeaux
ret'~ieuses) et la cy-devant égiise de la Visitation sera enlevée inces-
samment et vendue au profit de la commune, qu'il sera pratiqué dans
l'emplacement de cette grille, un mur de l'épaisseurde l'autre mur. n

Archives municipales de Mamcrs. Registre N.
Un inventaire de 1782 constate l'existence du « chœur du dedans et

de l'avant chœnr, de la sacristie du dehors et de celle du dedans. 9

Archives de la Sarthe, H. 1749.
(2) <[ La balustrade qui sépare le coeur d'avec la nèphe auprès de la

tribune (la chaire)» Proces-verbal du 26 decembre 1792. Arcinves
municipales de Mamers. Reg. G.

(3) Ce retable a été transporté dans l'église Saint-Nicolasde Mamers.
Voir L'Église Scttn<-N«;<)!fM, p. 47. La seule description que nous
ayons de ce retable se trouve dans un inventaire fait en 1782 où il est
mentionné en ces termes « un tabernacle de bois doré avec ses
ornements et deux anges. » Archives de la Sarthe, II. 1749.

(4) Le 24 nivôse an IV (14 janvier 179G) l'administration du départe-
ment de la Sarthe désigna ces greniers « pour servir de dépôt des
grains provenant de la contribution foncière de l'an trois. » Archives
municipales de Mnmers. Registre J.



ornés de quelques moutures au chapiteau et a la base (Von'
fig. 3). Des vitrages fermaient ces arcades (1).

La chapelle n'offrait aucun intérêt par son archiLecture
c'est la partie )a moins soignée de la construction nous
avons vu qu'elle n'était que provisoire, et cependant c'était
déjà la troisième chapelle élevée dans ce monastère. Lors
de leur installation les religieuses avaient aménagé une
petite chapelle dans leurs premiers bâtiments elle

se trouve mentionnée dans les comptes de la supërieurf
Jeanne Agnès Provenchère (2). Depuis le don du roi
de 1654 elles élevèrent une église sur le terram qu'elles
avaient demandé à cet effet la construction en eb.t,

constatée en 1669 dans la requête adressée à l'évéque
du Mans pour obtenir du parlement l'entérinement des
lettres patentes que leur avait octroyées le roi Louis XIV.
Cette église est mentionnée dans la déclaration de 1675

menaçant ruine en 1688, elle tut détruite et remplacée par
une première chapelle provisoire aménagée dans une petite
chambre du nouveau bâtimentoù on dressa l'autel une autre
chambre servait de chœur mais ayant été jugée trop petite
par l'évêque du Mans, ce dernier « se donna la peme de
visiter lui-même toute la maison pour voir le lieu le plus
propre pour faire une nouvelle chapelle a peu de frais, en

(f) Ils ont éte enlevés pendant la Révolution. Le 90 ventôse an IV
(10 mars 179G), les administrateurs municipaux de la ville de Mamers
décident «de faire démonter les mitres et chassa existants dans une
partie des arcades des cloîtres de cette maison, vu que ces pièces
inutiles sont exposées a être détruites, tandis que déposées dans un
magasin, elles seront dans un temps une ressource pour l'entretien
des croisées et vitrages de la maison.» Archives murnctpales.
Registre 0.

Dans le monastère de la Yisitahon d'Alençon, construit sous la
direction de Jeanne-Agnès La Vie, ancienne supérieure de Mamers,
le cloitre avait également des arcades vitrées. Lettre des religieuses
d'Alençon, du 16 mars '16*)0.

En 1896 les arcades du cloître de Mamers ont été à nouveau vitrées
pour former une salle des pas-perdusau tribunal de première instance,

(2) Archives de la Sarthe, II. 4719, f° 32 r°.



attendant que la divine Providence nous envoyé de quoy
bâtir notre église (1). Ce premier état dura deux ans,
pendant lesquels on construisit la façade occidentale dans
ce nouveau corps de bâtiment on prit deux nouvelles
chambres que l'on réunit aux premières composant la
chapelle, « ce qui est d'une incommodité inconcevable tant
pour le peuple que pour nous, écrivaient les religieuses, ne
pouvant aller en cette pauvre chapelle ou oratoire, que par
des degrés de bois tournant, que nous sommes obligés de
faire reparer continuellement crainte qu'ils ne se ruinent
aussi bien que le plancher des parloirs au-dessous de la
chapelle, à cause de la quantité de monde qui y vient aux
fctes et aux cérémonies. Les grands emprunts faits pour le
premier corps de logis et la taxe des amortissements qu'on
paya en ce temps, ne permit pas de faire autre chose quoy
qu'on l'eust bien souhaité X' (2). Ce provisoire dura jusqu'en
1G91 ou fût bâtie la < chapelle d'attente » sur la place des
Grouas, qui durajusque la suppression du monastère.

Toutes ces constructions étaient situées au milieu de
grands jardins et d'un enclos entouré de murailles (3). De
d670 a 1681 les Visitandines dépensèrent plus de douze
mille livres pour l'acquisition des terrains qui composaient
la nouvelle clôture et de ceux sur lesquels on construisit le

nouveau monastère.
Vers 1880 la supérieure Jeanne Agnès La Vie, fit

l'acquisition de plusieurs petits jardins et maisons afin

« de rendre notre clôture au carré, surtout le jardin, qu'elle

()) Lettre circulaire des religieuses de Mamers en date du 12 août
1G89. Bibliothèquedu monastère de Rennes, n° 766, p. 297.

(3) Fondation du monastèrede Mamers, ms. du monastère de Rennes,
p. 258.

(3) Archives de la Sarthe, If. 17~9. f° 151 V. <t Je soussigné, consens
que les dames religieuses de la Visitation de Mamers, enclosent la
ruelle vulgairement nommée Qui-à-bout, de murailles dans l'enclos
qu'elles font, laquelle ruelle servait pour l'exploitation des héritages
que les dames avaient acquis. » 'Jjum 1G81.



fit dresser et faire les murs nécessaires pour l'enclore,
aussy bien que la cour qui est sur la grande place. Comme
il se trouvait, au bout de la place que le roy nous a donné,

un petit espace de terre qui eût fait une avance désagréable,
Messieurs de la ville nous en firent don obligeamment.(1).
En 1682, elle obtint également de l'abbé de Perseigne,
Guestre de Préval, l'autorisation de prendre sur un pré qui
était à lui auprès de l'enclos de la Visitation, « quelques
piez de terre plus de dix ou douze toises de long afin de
mettre la muraille au niveau. »

Quelques déclarations rendues par le prieuré de Mamers

et par les Visitandmes résument d'une manière précise les
différentes progressions qu'a suivies le monastère depuis sa
fondation.

Dans une déclaration datée du 30 septembre 16't5, les
Visitandines déclarent au prieur André Hureau, posséder
dans la censive du prieuré, l'acquisition de leur première
maison avec les jardins et petits immeubles environnants (2).

Le 28 juin 1675 les bénédictins de Mamers avouent avoir
dans leur censive « un enclos avec bâtiments, place où est
l'église, courts, cloîtres, jardins, issues dudit monastère
desdites religieuses de la Visitation du dit Mamers, joignant,

ce qui en relève dudit prieurez compris le jardin par elle
acquis de la veuve Bougis et celui de Me Pierre Luce,
enclavé en ledit enclos, aussy mouvant dudict prieuré, du
côté d'orient partie à un espace dudict clos planté en
bout mouvant de la seigneurie dudict Perseigne, du costé
d'occident, à un espace do la place des Grois donné auxdites
religieuses par don du roy, ainsi qu'n est spécifié par ledit
don, du côté du midi à la rue au Queu, tendant de la place
des Grois à aller au forbourg du Fort-Manoir, du costé du
septentrion, partie à la rue Qui-a-bout, qui tend de la place

(1) Fondaitott dit MiOttast&'ede Mamers, ms. de Hennes p. 255.

(2) Archnes de la Sarthe, Il. 1740, f 53 à 58 v.



des Grois à aller à la rue du Plat-d'Étain et forbourg du
Douet Ga)erne, partie à des jardins )) (1).

Sœur Jeanne Agnès la vie, supérieure de la Visitation de
Mamers rend, en 1684, une déclaration censive à Me Claude
Morot prieur, de Mamers, pour « le corps de logis comprenant
plusieurs chambres, l'église, le cloître, jardin et enclos en
dépendant, )e tout en un seul tenant contenant trois arpents
et demi, dont un demi arpent relève de Perseigne et une
autre portion où est ie bâtiment nouvellement édifié, relève
du Hoi )) (2).

Ce dernier état ne s'est pas modifié car dans une dernière
déclaration faite en 1786, par le prieuré de Mamers au roi,
il est constaté que le couvent des religieuses de la Visitation
consistait « en un grand corps de logis composé de plusieurs
chambres basses et hautes, avec greniers, cloîtres, et autres
bâtiments, emplacement où était cy devant l'église, jardins
et enclos, ]e tout de )a contenance d'environ trois arpens et
demi, dont un demi arpent à prendre au midi dudit enclos,
et joignant la rue au Queu, relève du fief de Perseigne, et
un terrain concédé par le roi aux dites religieuses où est
actuellement L'église-et le nouveau cimetière, relève de votre
baronme, le tout tenant d'occident )a place des Grois,
d'orient )) diverses propriétés particutières, « et un peu le
cul-de-sac de la rue Qu)-a-bout, du midi ]a rue au Queu et
du nord la rue Qui-a-bout et des jardins )) (3).

TcHes étaient les propriétésdes religieusesde la Visitation
dans la ville de Mamers en dehors de la ville et dans les
environs elles possédaient un territoire beaucoup plus
important, tant par achat que par donations. Il est même
facile de remarquer que toutes ces transactions ont eu lieu

avec les familles dont les filles entraient en religion dans le

(1) Decl~rjtton du 28 jum t675, origmat purchenii)), f" 50 et 51.

(2) Archives de la Sarthp,H HiC.
(3) Archn'es (le ta Sartlie, H. 30U. Arhele t8t du projet de dédarat~oa

du pneurede M~met's. Catner papier.



monastère de Mamers. En 1662 Jean de Boutevilain écuyer,
sieur de la Gilberdière et Marie Doudieux, ha femme,
vendent à la Visitation leur métairie de la Brniardrie en
Origny-Ie-Roux, au Perche, pour 2,007 livres 11 sols (1).
Mario Gautret, novice à la Visitation de Mamers, cède pour
3,800 livres, la Tixonnerie et la Gaignardene à Courcival et
les Bondes à Notre-Dame-de-Vair (2). La métairie
d'Argencelles en Saint-Longis est vendue, le 6 novembre
1671, pour 3,335 livres par Jean Guestre sieur de Champeaux,
demeurant au Mans, et ses cohéritiers en la succession de
feu Jacques Martin, sieur de Contres (3) L'année suivante,
le -13 août 1672, Pierre Antoine du Crochet, écuyer,
seigneur de Maison-Maugis, abandonne pour 8,000 livres la
terre et métairie de la Cour-de-Panon (4). En Marolette les
terres de la Vallée et de la Mulonmëre sont achetées en
1715 et 1717 (5). Anne Aubert, veuve de René Davoust,
trésorier-général des maisons et finances royales de la
duchesse d'Orléans, demeurant de présent au Grand Lucé,
vendit en 1718, à la Visitation la métairie de Hautêclair sise
à Mamers, pour 4,000 livres (6). Enfin en 1723, noble Jean
Davoust, sieur d'Hirbonde,ancien commissaire de la marine,
demeurant à Saint- Rémy- du- Plain, donne au monastère de
la Visitation, un pré situé à Mamers, près du moulin à tan.
Il fait cet abandon en considération de sa sœur Madeleine
Davoust, décédée religieuse audit monastère et parcequ'il
sait « que les dames, supérieure et religieuses de la
Visitation de Sainte-Marie, establies en la ville de Mamers
ont soullert des pertes considérables dans les derniers
temps )) (7). Par cette dernière phrase le donateur fait

(1) Archives de la Sarthe, Il. 1749, f 109.
(2) Archives de la Sarthe, H. 1750 et t756.
(3) Archives de la Sarthe, II. t749, P t27 H. )7X et t75C.
(4) Archives de la Surthe, Il. i749, f" i31 II. 1753 et 175G.

(5) Archives de la Sarthe, H. 1749 f" )6t et Hit; Il. 1752 et t7~6.
(6) Archives de la Sarthe, H. t749, f" KM.

i7) Archives de la Sarthe, Il. 1751 et )756.



évidemment allusion à ]a banqueroute de Law et de son
système. Le cours forcé, l'emploi des revenus en achat de
b)Hets, et surtout le remboursement des rentes en billet de
la banque amenèrent la ruine de nombreuses maisons
religieuses. Ainsi dans le Maine plusieurs congrégations
eurent ce triste sort, telles les Clairettes ou Urbanistes de
Beaumont-te-Vicomte (1), les Filles Dieu et les religieuses
des Maillets du Mans, les religieuses de.Montsort, de Noyen,
de Saint- Calais; et quand, après leur désastre, elles
demandèrent des secours au roi, qui leur avait imposé les
emprunts à la banque, elles obtinrent souvent, comme
réponse, une défense de recevoir des novices, et parfois
même la suppression du couvent.

La Visitation de Mamers fut menacéedu même sort, et une
lettre de cachet lui interdit la réception de nouvelles novices.
En 1734, la supérieure Françoise-Angéliquedes Feugerets
protesta contre cette mesure, et elle adressa sa requête à

un personnage influent, probablement au secrétaire d'État
Chauvelin, pour faire rapportercette interdiction. Voici cette
lettre (2):

De notre monastère de Mamers,
ce 8 heptambre 1734.

t
Vive Je~us

Monseigneur,

Permette moy que sou les ospisse de ma très honorée
sœur Chauvelin qui a toujours etté la vray mère et
protectrice de nôtre communauté par ces bontee et lmteret

(1) Elles furent supprimées par arrêt du lj janv<er 1757, confirmé par
t'évêqueie~Oma'et par lettres patentes du 3 juin, enregistrées le
~8 décembre, de la même année.–Robert,L'!n!;<)'MCitoHttMXP777'
siècle dans les (Otei'tittMespttroiSt.es. de St~e-CMtHfHtme, p. 07.
Uomriol)n)7/tYe~~scf~t~VfMa, tome Vt, p. 74. Pesehe.
~tc<tOMt<a;)'<; /tM<o)';f/t«', tume I, page )30.

(3) Nous devons cette lettrea nue gracieuse commumcatton de M. le
vicomte d'Etbenne.



que) pran en tout ce qui nous touche ne perdant point
docasions de nous donner des marques de l'honneur de son
amitié jay lhonneur Monseigneur de vous marquer la vive
et parfaite reconessance et selle de toute nôtre communauté
de l'honneur de vôtre protection et des bontée dont vous
vouiez bien en sa faveur nous honorer grasse et faveur
Mer, dont nous aurons une et ternelle reconnessance
esperans par vôtre protection le soutient dune communauté
de fille de la Visitation qui ce gete a vos piée pour vous
de mander en grace Msr, la revocation de la lettre de cachet
qui detruiret entiere mant nôtre maison en nous autant la
liberté de recevoir des fille Ion nous a dit que ci la
revocation nous etté accordee Ion pourrait bien nous en
ficcer le nombre ce qui ne ceroit pas moins préjudiciable
pour nous enfin M~, cest par vous que nous espérons
do retrouver nôtre première liberté et par la vous avoir
pour pere protecteur et soutien de nôtre communauté a
qui la lettre de cachet a fait deja un tres gran tor par
les sujets qui se pre&ente et son presante pour estre
religieuse une est alee a nos sœurs d'Alençon qui ont
profité de nôtre disgrasse et lont receux cinq ci presante
encore actuellement pour entrer au noviciat ce que la
defance ne me permet pas de leur a corder ces sujets
auraient beaucoup aidé a soutenir notre maison qui ce
remet entre vos mains en vous supliant de nous a corder
votre protection Ma tres honores sœur Chauvelin nous a
mande vous avoir envoié labrégé de la situation de nos
biens que nous luy avons fait tenir et qui est un racourci
sincère de celle que nous avons donnée à M~r nôtre etvesque
du Mans qui nous la demandée, a cordé vos bontée je vous
suplis a une communauté qui fera toujours gloire de tenir
après Dieu son bonheur de vous et de vous avoir pour pcre
et protecteur et de vous pou voir prouver le profond respect
avec lequel jay Ihonneur d'être

Monseigneur

Votre tres humble et tres obeissante servante

Sœur Françoise-Angélique DES FEUGERETS

D. L. V. S' M. P. S. B.



Nous ignorons quelle fut la réponse donnée à cette lettre

nous présumons qu'elle dut être favorable et que )a lettre de
cachet fut rapportée, car le monastère reçut des novices et
se maintint jusqu'à la Révolution.

La situation des biens du monastère à cette époque peut
se résumer ain&i d'après le mémoire même rédigé par la
supérieure Françoise Angélique des Feugerets, et adressé
à l'évoque du Mans en 1734.

La totalité des acquisitions pour la clôture, de 1633 à 1C81,
s'élevait à 16,995 livres.

Les acquisitions domaniales montant à 39,876 livres,
comprenaient les terres ci-après désignées, d'un revenu
total de 2,280 livres (1).

ArgenceUes (2), revenu. 2501.
Terre et beigneurie de Panon (3). 600LaTironnerie(4). 120
MëtaineduPet)t-Panon(5). 280LaMu)ot~iicro(6). 275Hautcctair(7). 755

(1) A ce revenu en argent il convient d'ajouter les faisances, dont la
valeur était fort appréciable un seul exemple nous servira de preuve.
La métairie de la Cour de Panon, louée en 1781 quatre o'*nts livres
en argent, donnait comme faisances,

;<
80 boisseaux de froment, 40

d'orge, 11 d'avoine, 4 de pms ronds, 2 de jarrousses, 30 livres de
beurre, 20 livres de 111, 2 oies grasses, C chapons et 6 poulets ». En
1786 on y ajoutait encore, «boisseaux de grosses noix, 6 bottes de
paille de seigle et C clianois ». Archives de la Sarthe, H. 1753 et 1756.

(2) Acquisition du 't6 novembre 1675, pour le prix de 3,0~5 livres.
Archives de la Sarthe, H. 17M, 1753 et 1756

(3) Acquisition du 13 août 1672, pour le prix de i),250 livres.
Archives de la Sarthe, H. 1749, -1753 et 1750.

(~Acquisition de l'anuee 1701, pour 2,400 livres. Archives de la
Sarthe, H. 1753 et 1756.

(5) Acquisition du 8 novembre 1716, pour le prix de 4,638 livres.
Archn es de la SaïUie H. 1753 et 1756.

(fi) Acquisition du 19 avril 1715 pour 5,516 livres. Archives de la
Sarthe, 11. 1749,175:! et 1756.

(7) Acquisition du 10 novembre 171~ pour 14,457 livres.–Archives
do la Sarthe, H. 1749.



Les fonds des capitaux constitués s'élevaient à 30,16R 1.

produisant 1,1221. s. 4 d. de revenus, auxquels s'ajou-
taient

Pensions viagères en faveur des religieuses. 010l.
Btenhits du roi pour les six anciennes reli-gieuses. '240

Ouvrage manuel des sœurs (valeur). 400
Pensions des demoiselles pensionnaires.. 3,000

D'après l'ensemble de ces chiffres on peut apprécier l'état
prospère de la Visitation de Mamers après un siècle
d'existence, et cependant au début ce monastère était bien

pauvre, puisque la Visitation de Blois avait du lui avancer
les premiers capitaux nécessaires pour l'installation. Nous

avons vu que lors de la fondation du monastère de Mamers,
la maison mère de Blois avait autorisé son chapelain et son
procureur, messire Mathurin Bellanger, à dépenser jusqu'à
la somme de deux mille livres tournois et au dessous, pour
l'achat d'une ou de plusieurs maisons à Mamers. Mais ce
crédit fut insuffisant, car en ')S35, la 9 octobre, la supérieure
de Mamers, Jeanne-Agnès Provenchère se rendit à Blois
accompagnée de ses conseillères Paule-Marie Gervaise et
Marie-Augustine Davoust. Le but'apparent de leur voyage
était une visite à la fondatrice de l'ordre, la mère de Chantal;
mais une délibération du 18 octobre de la même année nous
apprend que dans ce même voyage, furent réglés les
comptes ouverts entre le monastère de Blois et celui de
Mamers. Les religieuses de Mamers y reconnaissent avoir
reçu de la Visitation Sainte Marie de Blois « la valleur de
quatre mille quatre cent livres dès le commencementde la
tondation de Mamers, establi au mois de novembre mil six
cent trente-trois, tant pour payer la maison, où elles sont
présentement logées que pour leur emmeublement de la
chapelle, lits, habits, linges, et autres meubles, à scavoir
trois nulle hvres en argent clair, dont mille livres ont été



données à Madame du Taillis pour l'achapt de leur maison,
huit cents livres employées à la clôture et autres réparations
et douze cents livres en constitutionde rente chez M. Davoust,

procureur du roy à Mamers, lequel devait la dite somme à

ce monastère de Blois sur la dot de sa fille sœur Marie

Augustine Davoust De plus le monastère de Blois donne
à celui de Mamers la somme de trois mille six cents livres

pour servir de pension aux religieuses de la fondation. Ce

qui au total représentait une somme de huit mille livres
données par le monastère de Blois pour les sept soeurs
envoyées à la fondation de Mamers. En échange de cette
somme le monastère de Blois demeurait quitte envers ces
religieuses, et à l'avenir ne pouvait plus être tenu de leur
fournir aucune chose ni pour leurs bâtiments, ni pour leur
entretien. Si le monastère de Blois rappelait quelques-unes
de ces sœurs, le monastère de Mamers « serait tenu de
donner à chaque sœur qui serait rappelée la somme de mille
livres avec ses habits d'hyver et d'esté et son menu linge
à proportion de ce qu'elles ont eu pour leur fondation :f.

Cette clause ne fut pas remplie rigoureusement la maison
de Blois, en bonne mère, ne réclama rien à sa fille de
Mamers, quand elle rappela Jeanne-Agnès Provenchère (1)

et MagdeIeine-AngéIique du Verger (2) comme le prouve
une lettre du 17 décembre 't66~ (3) adressée aux sœurs de
!a communauté de Mamers, par la supérieure et les sœurs
de Blois. Celles-ci y font l'abandon de. la somme de mille
livres à laquelle elles ont droit pour le rappel de chaque

sœur et afin de constater leur bienveillance, elles envoient
en même temps une copie de l'engagement signé par les
religieuses de Mamers en 1635.

(1) Jeanne-Agnès Provenchère, venue à Mamers en ~633, partit en
~46, rappelée par les sœurs de Nevers.

(2) Magdeteine Angélique du Verger fut envoyée de Blois à Mamers
en ]635 et de Mamers à Loudun en i654.

~3) Archtves de la Sarthe, H. 174~ f" 34 v et 35 r".



Au XVIII' siècle la situation financière du monastère de
Mamers pouvait donc se résumer ainsi

Sommaire de l'état des fonds.

Fonds composant la clôture. 16,9951.Fondsdesterres. 39,876
Fonds constitués. 30,122

Total. 86,9931.1.

Sommaire des t'ei;e)tMS fixes.

Produits et fermes des terres.. 2,280i.
Revenus de rentes constituées.. 1,1221.2s. 4 d.
Jardin, prés, basse cour.. 5001.1.

Total. 3,9021.2s. 4 d.Casuel. 4,5501.1.

Total. 8,452).1. 2 s. 4 d.

Telle était la situation en 1734 (1). Après cette date les
acquisitions du monastère de la Visitation de Mamers sont
sans importance et ne modifient pas l'état financier de
l'établissement.Ainsi lo développement de la maison,
effectué très rapidement de 1633 à 1718, fut arrêté en 1721

par la banqueroute de Law, qui supprima une partie des
revenus par suite de l'amortissement des rentes. Ce dernier
état se maintint sans grandes modifications jusqu'aux
premières années de la Révolution.

Quand les religieuses de Blois vinrent s'établir à Mamers

pour fonder le nouveau monastère en 1633, elles étaient au
nombre de six Jeanne Agnès Provenchère, supérieure,

(1) D'après le rapport envoyé à l'évêque du Mans, par la supérieure
Françoise Angélique des Feugerets. Archives de la Sarthe, H. 1756.



Marie Gertrude du Fay, assistante, Jeanne Marie Carette,
Françoise- Magdeleine Gervaise, Paule Marie Gervaise, et
Marie-Augustine Davoust; ce nombre était nécessaire pour
que )a maison put fonctionner conformément aux règlements
qui imposaient une supérieure, une assistante et un conseil
de quatre sœurs. La supérieure était élue par toutes les
sœurs, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix

elle était élue pour trois ans, au bout desquels elle était
rééligible pour trois autres années encore, mais après ce
temps, pour quelque raison que ce fut, sans exception
aucune, elle devait être déposée. L'assistante remplaçait ].i
supérieure pendant ses absences les conseillères étaient
choisies par )a supérieure parmi les plus anciennes sœui'b
et devaient l'aider dans le gouvernementde la maison.

Les sœurs Visitandmes se divisent en trois rangs les

sœurs de chœur ou choristes, destinées à chanter l'office,
les associées dispensées de l'office à cause de la faiblesse
de leur santé, mais en tout égales aux premières, et enfin
les sœurs converses qui portent le voile blanc, n'ont pas
voix au chapitre, sont employées aux gros ouvrages, mai&

font les trois vœux, et sont autant religieusesque les autres
des sœurs tourières, qui ne font publiquement que le vœu
d'obéissance, sont chargées du service extérieur de la
maison.

Toutes les maisons de l'ordre sont indépendantes les unes
des autres, sans autres rapports que des rapports de charité
et d'union de prières. Ainsi Blois fonde Mamers, lui donne
six religieuses avec quelque argent, et dès lors la nouvelle
maison se dirige à sa guise, en se conformant aux règles
générales, mais sans autre direction que celle de sa
supérieure, sous la surveillance toutefois de l'évoque
diocésain.

La première supérieure de Mamers fut Jeanne-Agnès
Provcnchëre. Elle était d'Orléans, professe de Nevers et
avait déjà soutenu les fatigues de la fondation de Blois, ayant



exercé plusieurs charges dans ces deux communautés qui
l'e&hmaient beaucoup. Elle eut encore à combattre à Mamers,
toules les difficultés d'une installation fort précaire. « Ni la
ville, ni pas un des particuliers, n'était en état de faire ce
qu'il fallait pour fonder un monastère (1) ». D'autre part la
maison de Blois, n'étant établie que depuis huit ans, et
n'ayant pas touché ce qu'avait promis la fondatrice, M°'° la
comtesse de Limours, ne put faire de grands sacrifices
pour les débuts de la nouvelle maison. L'église elle-même
y était très pauvre x n'ayant rien que la propreté qui en fit
l'ornement; du qumtin plissé sur du boucassin incarnat
fanaient les plus beaux ornements, n'ayant que deux aubes
et le reste du linge à proportion, Dieu ayant permis que
quelque jour avant la fondation, les soeurs de Blois furent
volées de presque tout le linge de la sacristie en le faisant
blanchir, ainsi elles ne purent donner ce qu'elles avaient
destiné. » Malgré cette pauvreté l'oratoire était très fréquenté

par les habitants qui « pour rendre ce monastère conforme
à l'étable de Bethléem, comme les pasteurs, apportaient
scion leurs moyens et bonne volonté, les uns une charge de
blé, dos volailles, du beurre, des fromages, des fruits, des
légumes et ce qu'ils croyaient nécessaire et utile. )) Avec
tous ces secours les religieuses vivaient sans grandes
dépenses et « le premier carême l'on ne compta de
déboursés pour la table que quarante sous. » La maison qui
servait de~ couvent était très petite et d'une distribution
difficile pour les divers offices;malgré cela tout s'y passait
avec la plus parfaite régulante ainsi que le constate la
mère Hélène Angélique Lhuillier supérieure du monastère
de Paris. Celle ci passait a Mamers huit mois après
l'installation du monastère, se rendant au Mans pour la
fondation d'un couvent dans cette ville (2). Elle avait été

(-1) Fondation du )))o)M<tà-e de .Vamefi!, ms. de Hennés p. 174.
(2) Le monastère de la Visitation du Mans fut fondé le 22jmHet 1(34..

Dom Piolin. 7j)st. de :MC du Mans, t. VI, p. 77.



bien reçue à Mamers, ainsi que les sœurs qui l'accompa-
gnaient, et auxquelles nos religieuses avaient cédé leurs lits
tandis qu'elles couchaient sur ]a paille. La supérieure de
Paris manifestant son admiration avait dit à ses sœurs
« Mon Dieu que tout est pauvre ici, mais cependant tout y
est régulier et observé au pied de la lettre » (1). Cet état
dura environ deux ans.

Sur la fin de l'année 1635, la fondatrice de l'ordre, passant
par Blois, ayant désiré voir Jeanne-Agnès Provenchère,
celle-ci s'y rendit accompagnée de Pauie-Marie Gervaise
et de Marie-Augustine Davoust; elle exposa la situation de
son monastère et obtint l'appui de la Mère de Chantal qui
parla en sa faveur à la supérieure de Blois, lui disant qu'elle
devait « nous aider en nous donnant une fille avec sa dot,
et ce fut par l'ordre de cette bienheureuse que notre très
honorée sœur Madeleine-Angélique du Verger vint joindre
les six autres de la fondation. Nos sœurs de Blois donnèrent
en sa considération 3,600 1. » (2).

Dans le même temps plusieurs jeunes filles se présentèrent
pour entrer en religion ce qui permit d'entreprendre, en
'1636, la construction du premier monastère régulier.
Plusieurs bienfaiteurs vinrent également soutenir ce mo-
nastère naissant le plus considérable fut M. le marquis de
Sourches, depuis grand-prévôt de France et son épouse (3);

« l'un et l'autre doivent être nommés les premiers bienfai
tours de cette maison l'ayant protégée en toute occasion,
comme ils le firent pendant les guerres civiles Ayant su
qu'on envoyait une garnison dans cette ville, pour y vivre à
discrétion, il obtint des sauvegardes du roi et des princes,
et les envoya afin que le monastère, et tout ce qui lui
appartenait, fut en sécurité.

()) fondation du monomère de Mamers, ms. de Rennes p. 187.
(2) FotMfftMott du monastère de Marner, ms. de Hennés p. )S8.
(3) Jean du Bouchet et Marte Nevelet. Le c/t(i<eftt< de Soto'e/n~ et

ses se;<))tett)'s, par le duc des Cars et l'abbé Ledru, p. 176.



Ce fut à cette époque également que M' de la i'eltrte,
la fondatrice des Ursulines au Canada, vint se retirer a

Mamcrs pour se préparer a son grand œuvre. Après la mort
de son mari, tué au siège de La ltochelle, elle désira se
consacrer il la vie religieuse, mais elle eut u subir la
résistance de son père, M. de Vaubougon qui voulait la
remarier et « la pressait d'y entendre une seconde fois;
comme elle donnait autant de refus qu'il faisait d'instances,
il lui défendit l'entrée de sa maison et lui dit qu'il ne la
voulait jamais voir. Ce traitement l'obligea de se retirer
quelque temps dans une maison religieuse, où elle no fut

pas exempte d'importunitéa cause de la proximité de ses
parents » (1). Cette maison religieuse, voisine d'Alençon,
était le monastère de la Visitation de Mamers, où elle vint

« pour animer son zèle et sa ferveur auprès de nos premières

sœurs, qui admiraient en cette femme forte, un courage
au dessus de son sexe qui lui faisait quitter son pays et sa
patrie, pour aller consacrer sa personne et ses biens, pour
aller chercher, parmi les sauvages, des âmes rachetées par
le sang du Sauveur. Son éloignement ne lui a pas fait
oublier les douceurs qu'elle avait reçues de Dieu dans la
retraite qu'elle fit ici, non plus que l'estime qu'elle avait

conçue pour cette communauté, nous ayant écrit plusieurs
fois depuis qu'elle est dans ce pays là » (2).

Jeanne-Agnès Provenchère, pendant ses six ans conserva
sa petite communauté tout entière nonobstant la pauvreté,
les grands et continuels travaux, ainsi que les maladies qui
affligèrent le pays, même la peste qui causa une grande
désolation dans la région. La terreur du néau était si grande
que « la soeur tourière allait fort loin pour faire les provisions

(1) Lettre de la t'e~eftt~e mère J~ctWe de ~nc(it'nft~oM, pfetmef~ supé-
rieure des Ursulines de la A'OM~eiie-fn.mcc, 1081, d'après M. l'abbé
GauLer, dans Madamede la PeKfte /bMf7ntf)ce des Ursulines de Quebee.
Bulletm de la Société historique de l'Orne, t. X, p. 400,

(2) FottdattOtt du monastère de Mttme)'}. ms. de Rennes p. t92.
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nécessaires, et même pour n'être pas reconnue, elle était
obligée de conduire quelques moutons, afin de passer pour
bergère de la campagne » (1).

Jeanne-Agnès Provenchère, durant les six années qu'elle
fut supérieure, de 1633 à 1639, reçut seize religieuses comme
professes, dont deux du voile blanc et une tourière, elle
laissa deux novices. Après avoir été déposée elle resta
encore six ans à Mamers, puis fut rappelée par le monastère
de Nevers et élue supérieure de celui de La Chastre en
Berry. Marie-Augustme Davoust lui succéda à Mamers,

comme supérieure, et régit le couvent pendant deux périodes
de six ans, de 1630 à 1646 et de 1649 à 1655.

Gabriel FLEURY.

/j4. sMtive.~

(1) Fondation dM Monftstét'e de .Vftmet's, ms, de Rennes, p. -H)3.



H1LDËBËRT ))E LAYARDÏN

ÉVÊQUE DU MANS, ARCHEVEQUE DE TOURS

(d056-dd33)

CHAPITRE III

FIN DE L'ÉPISCOPAT D'HILDEBERT

§ I.

En tlt0, Hildebertvit mourir celui qui, en dirigeant les
affaires du Maine, avait prêté à l'évcque un si loyal et si
ferme appui (1). A son lit de mort, le comte Hélie fit encoee
de nouveaux présents à l'église il donna de quoi fabriquer
une grande croix, ornée de pierres précieuses (2). Il fut
enterré à l'abbaye de Saint-Pierre-de-la-Couture (3), et on le
représenta en armes, couche sur son tombeau. Cette belle
statue, qui est restée en place jusqu'à la Révolution, est un
des premiers exemples de sculpture tombale que nous ait
donnés le moyen âge (4) elle frappa l'imagination des

(1) Orderic Vital, H~i. eccles., IV, 103 et 300. Cf. C/ft'on. S" Fht'e~;)
Salmitriensis et S" /i!&tt)t /iKde</at'etM]'9.– Philippe roi de France,
mourut en 1108; il eut pour successeur son fils Louis Vi. te Gtos.

(2) Gesta, 93, D.
(3) Beaugendre attnbue à Hildebert une épitaphe du comte Hehe.

Voy. B. Hauréau, Mëjnn~et poe~ue.! d'Hildebert, p 3i.
(4) La reproductionde la statue d'Hélie est dans tecartntatreimprimé

de Saint-Pterre-de-la-Couture. On cite comme non moins ancienne la

1110-H12



contemporains, si bien que Foulques le Jeune demandait en
H21 aux religieux de Vendôme qu'ils élevassent a son pcre

un tombeau semblable (1).
Nous avons prononcé le nom de Foulques c'était lui qui

héritait du Maine, en vertu des droits de sa femme Hérem-
burge, la fille et unique héritière d'Hélie (2) ce mariage
avait été conclu en 1109 (3), et Foulques, devenu comte
d'Anjou par la mort de son père la même année, réunissait
maintenant les deux pays sous son autorité (4).

Obéir au Normand ou à l'Angevin, était toute l'alternative
qui se posait depuis deux générations. Herbert II, cinquante
ans auparavant, avait donné sa fille au fils de Guillaume le
Conquérant; mais on avait appris à ha')r la tyrannie nor-
mande, et l'on allait essayer de la domination opposée. En
présence de ces changements d'orientation dans la politique
mancelle le rôle de l'évêque prenait de l'importance
Normands et Angevins comptaient chacun leurs partisans
dans la ville, et il importait de faire vivre tout ce monde en
bonne intelligence. Hildebert, avec les qualités de finesse
qu'on lui connaît, était à l'aise dans ce muieu il réussit à
y maintenir la paix. Seulement les seigneurs manceaux, au
heu de faire campagne à la suite de Henri I<'r, figurèrent
dans l'armée de leur nouveau suzerain, qui avait refusé
l'hommage au duc de Normandie et s'était rangé du parti de

statue tombale de saint Memmie, évoque de Châlons. Ensuite viennent
celles de samt Junien (Haute-Vienne) et celles des Plantagenêts (à
rontevrault).

(t) Collect. D. Nbt~eau, n* d434 donationde Foulques aux religieux
de Vendôme ()ed[0tt de pêche dans la Mayenne). Ceux-ci s'obligent,
en reconnaissance, à élever une tombe sur la sépulture de Foulques
le Rëehin, enterré à t'Eviere (/t~ucu'tc[, la Trimte d'Angers), toute
semblable à celle d'llelre, comte du Maine.

(t) Geoffroy Martel, son premier fiancé et frère consanguin de
Foulques, avait été tué au stege de Candé, entOC. (Assassme à l'inst)-
gationdesaheDe-mereBertrade, dit la « Grande Chronique de Tours »).

(3) Ord. Ytt., 77t;.<. eectes., 111, 332 et Geita eo)tSMiuttt /))tde~<tM.,
pp. H:i, 335, 3(i<).

(4) Voir le ToMBax ~<'tx'a!og~)fe à la tin de la première partie.



Louis le Gros; mais la ville du Mans ne vit pas l'ennemi,
qui ne dépassa point Saint-Céneri (1).

C'est aux luttes qui se poursuivirent de 1110 a 1113 entre
le roi d'Angleterre et le roi de France alité au comte
d'Anjou, que nous rapportons un épisode singulier de la vie
d'ihidebert, son arrestation à Nogent-le-Rotrou et sa capti-
vité de plusieurs mois dans la tour du château. Le rôle joué
dans cette allaire par le doyen du Mans Hugues (2), qui
remplaça Geoffroy devenu archevêque de Rouen en 1110 (3),
et par un évêque de Chartres, <c homme d'une autorité si
vénérée (4) », qui ne peut être que saint Yves, mort en
1115, leur présence à tous deu~ et l'ordre dans lequel
l'auteur des Gesta rapporte les faits s'accordent avec la
chronologie générale de l'histoire de France pour dater
l'évènement à deux ans près (5).

Donc, le comte du Perche, Rotrou, allié du roi d'Angle-
terre, étant tombé entre les mains de Foulques, soit au
milieu d'un combat, soit par le fait d'une embuscade à
laquelle le doyen Hugues n'aurait pas été étranger (R), on

(1) Ord. V~t., Hist. eccles, IV, 303.
(2) Gesta, 94, A.
(3) Voy. Cra!t!tt, aux archevêques de Rouen Le nom du doyen

Hugues apparaît dans le ~,t6f<' tt~t~ en 11)1 (n" 110).
(4) « Vlr venerandEB auctontatis » (Lettre d'fhtdebert Il, 17). Le

successeur élu d'Yves de Chartres, Geoffroy, simple clerc contesté par
tous, erra dans l'exil avant de prendre possession de son stège et dut
aller à Rome se fatre sacrer il ne peut donc être question de hu. Yves
mourut eu'Ht4 ou Ht5(GaHMt); il ava)t été ini-mëme retenu un an
prisonnier par le seigneur du Pu)set, à l'mst)gatton de Bertrade de
Montfort.

(5) Pourtant, on a commis de graves erreurs à ce sujet. Les uns,
comme Baronius, ont cru qu'Undebeit avatt été emprisonné par
Guillaume le Roux ou par Henn I' et les autres à Rome, par le Pape
On lit en effet dans Schedel, chroniqueurallemand du XVe siècle, cette
phrase StnguMère et d'alUeurs très ~ague a Is multas tnbuiationes ac
carceres ac vincula apud Romam prnChnstoeteju'!ecctf's;asust[-
rmd.))(FoLcxcv.) Cela ne repose sur aucun fondement: Schedel .t
transporté a Rome ce qui s'était passé en France, a Nogent-le-Rotrou.

(<i) Ce fait n'est atteste que par les Gesta, mais )t est très plausible.
Dom Dnant ((;ettOMta)ttK<t) se demande comment un dignitatre de

-)U2-11[3



l'avait enfermé dans la grosse tour du Mans. Mais laissons
la parole à notre Hndebert, qui, de spectateur, devint si
malencontreusement le principal persécute. « Rotrou, dit-il,
)) était retenu prisonnier dans la tour du Mans. Se voyant
o sur le point de mourir et craignant pour son âme, il me

fit appeler. Je me rendts près de lui il se confessa à moi,
)) prit ses dispositions dernières pour les siens, fit des dons

» aux églises, Pour que le testament reçût son exécution, il
)) obtint de mot par d'humbles prières que j'irais en per-
» sonne trouver sa mère, porter témoignage de l'authenticité
» de l'acte, et empêcher que qui que ce fût allât à l'encontre
» ou tentât de l'annuler. Il fut fait comme le comte avait
)) demande, j'allai là ou je n'aurais jamais dû porter mes
» pas. La mère du comte me reçut le baiser à la bouche,

» approuva le testament, me remerciant de ce que je fusse
venu au nom du comte. Ainsi se passèrent les choses

» ni le fils, ni la mère ne songent à le nier. Puis, subite-
» ment, le soir venu, on changea de conduite à mon égard,
» on se saisit de ma personne. Le Christ n'avait pas été
)) tivré autrement. Le cinqmeme jour, je fus reçu avec un
» baiser le sixième, comme si je devais avec le Christ
n aller à la croix, je fus appréhendé honteusement et jeté

» dans la prison publique. On se partagea mes vêtements,
» mes chevaux ~). » Il se vantait en s'autorisant de l'exem-
ple du Christ car, pour un homme qui avait été satué en
Italie comme t'«Ange de Dieu » (2), être incarcéré dans la

l'Eglise aurait pu faire tomber un seigneur en train de guerroyer dans
une embuscade, il oublie que les chanoines étaient de grands pro-
priétaires féodaux et disposaient de serviteurs nombreux. La part
p)tse par les membres du cierge aux disputes des grands explique
dans une certaine mesure, si elle ne justifie, les coups de force comme
celui dont Rotrou se rendit coupable. Ce prince se signala en d'autres
occasions par sa piété, et fauteur de la « Vtc de Bernard de Tirun »
fait son éloge.

(!) Lettre au ctcrgé du ~L~ns, I[, i7. ff;!i(;i'tf;r )<'t«t< mMet'
(2) r;s;a,93, A.



tour de Nogent-le-Rotrou par l'échanson de ce tyranneau
était une fâcheuse disgrâce

Il semble en effet que ce fut le ~pt/g)' de Rotrou, Hubert
Chevreul (1), qui prit l'initiative de ce sacrilège ou qui
plutôt, comprenant son maître à demi-mot, lui obéit résolu-
ment et mit la main sur le prélat pour le garder à titre
d'otage. L'évêque de Chartres, Yves, était alors près de
Nogent, ou vint dans cette ville qui faisait partie de son
diocèse il s'interposa, mais pour ne rien obtenir, et ex-
communia Hubert. « De religieux abbés et des anachorètes
» d'un renom accompli se sont rencontrés près de la pierre,
)) mais non pas près de celle dans laquelle il y a de l'eau et
» ou la parole de Dieu prend racine (2) ils ont trouvé une
)) pierre, mais non celle dont Dieu fait naitre les fils

)) d'Abraham (3) ». En d'autres termes, pt pour interpréter
ce langage biblique, les clercs de la région lapidèrent le
prélat déchu de leurs condoléances hypocntes, et l'évoque
de Séez, dans le dtocèse de qui étaient les principales sei-
gneuries de Rotrou, affecta de tout ignorer (4). Le comte,
à la nouvelle de la trahison, simula une violente colère il

arracha quelques cheveux de sa tête et les envoya à sa
mère, jurant que son ministre Hubert ne l'avait pas moins
jnsulté que s'il lui avait arraché tous les autres mais
Hildebert resta en prison. « Pnez pour moi, écrit-il à ses
» clercs, priez pour moi, mais, racheté une fois par le sang
» du Christ, je ne veux pas être racheté de nouveau. Elle
»est infâme, la rançon par laquelle périrait la liberté de
» notre église. Il faudra donc que ses membres soient
» esclaves, si vous humiliez sa tête sous le tribut. Après
)) avoir racheté l'évoque, il faudra racheter toute l'église.
)) Plus de sécurité pour les sujets, si, pour parler le langage

()) .Hu&e)'ftM Cspt'fo~.
(2) Allusion à Mose frappant le rocher. (Exod., xvu.)
(3) Allusion à une prophétie d'Isaie, qui est le symbole de la Ré-

surrection.
(4) Lettre à Serlon, évêque de Séez, H, t8. Credimus t~)M)'ftt*e te.



» du poète comique, celui-là de qui vous attendez votre
» défense a besoin d'un patron comme l'a.nranchi. »

Le poète comique dont il est question ici, n'est autre que
Térence (1). Nous ignorons combien de temps au juste
Httdebert dut puiser dans les consolations qu'il tirait de
l'exemple du Seigneur ou des réminiscences des comiques
latins. Nous inclinons à croire qu'il ne tarda pas a être mis
en liberté, ainsi que le doyen Hugues et le chantre Foucard,
lorsque, le comte Rotrou ayant été transféré à Bellesme (2),

u no servit plus de rien à Hubert de retenir notre évêque et
ses dignitaires. Ils furent donc captifs quelques mois au
cours de H 12. Le plus tard qu'ils aient été délivrés, c'est le

mois de mars 1H3, quand fut signé le traité de Gisors, par
lequel, Louis le Gros ayant abandonné a Henri I" ]a suze-
raineté du Maine et de BeHesme, les prisonniers furent
rendus de paîtet d'autre (3).

mt-)M!)

§ H

Htidebert était rentré au Mans et goûtait le calme depuis
trois ou quatre ans, lorsque de nouveaux dangers l'assailli-
rent, venant, nette fois, non de la guerre ou de la trahison,
mais au sein même de l'Église, de l'hérésie.

(1) ~*e~t/ ~Kt'c ipsi est opM. patrono, ~Mem t~e/eHsorcMï~aro. »

(Térence, FxnMC/t., A. IV, s. 7.)

(2) Bry (Histoire des pays et comté du Perche, 1620) dit que Rotrou
f~t livré moyennant finances à son cousin germain et mortel ennemi,
Holjettde Bellesme (d'après une « Yte de Bernard de Tn'on f, texte
citep.i)7et98).NaiS bientôt. Robert de Bellesme fut arrêté hu-même
~ounnareueUe, le4 novembre MU, par Henni", ()m l'enfermaen
AngLeterre pour le reste de ses jours. S) Rotrou, dans le désarroi
qm suivit à ffettesme uouvelle de l'emprisonnemsnt de Robert, re-
conqtutsa t~uerté, ttddebettpeut encoreavoir été retaché à ce moment.

(H) Voy. LuUtLUiH, ~Ottt~ k'/ le CfOt.. Il y eut aussi uu traite
entre le roi d'Auj,fetHt're et le comte d'Anjou. (Ord. Vtt., /<. (i~s.,
)\M)



Entre les années 1H5 et 1119 (1), un mercredi des
Cendres, arrivèrent dans la ville deux hommes vêtus comme
des pèlerins et porteurs de longs bâtons munis d'une croix
de fer; ils se disaient disciples d'un nommé Henri, prédica-
teur fameux venu de Suisse (2), et demandaient pour leur
maître la permission de prêcher ie carême dans le diocèse.
HildeberL, qui s'apprêtait alors à entreprendre son second

oyage de Rome, l'accorda, il faut avouer, un peu légère-
ment (3) mais il croyait avoir affaire à un de ces frères
errants, comme Robert de Tiron, Raoul de la Fustaye,
saint Alleaume, pieux personnages, qui parcouraient les
provinces pour stimuler le zèle des fidèles et pour déclamer
aussi contre les vices du clergé, mais qui lui ramenaient
les brebis égarées, disposaient les princes aux larges con-
cessions en sa faveur et le laissaient libre, eux partis, de.

retourner à ses péchés mignons (4).
C'était sous de tels auspices que se présentait l'étranger

l'evêque ayant exprimé sa volonté, les clercs de l'église du
Mans se disposèrent à le bien recevoir et, avec une sorte de
crainte respectueuse, lui préparèrent les moyens d'accom-
plir sa mission. Il monta sur l'estrade qu'on lui destinait et,
dès les premiers mots, captiva le peuple et les clercs par son
éloquence. Il parlait une langue imagée, populaire et très
différente, semble-t-il, du langage raffiné d'Hildebert, ce
délicat, dont le panégyriste a reconnu qu'il ne prêchait pas
d'abondanceen roman vulgaire et ne savait pas se mettre
toujours à la portée du pauvre peuple (5). Henri, au

[)) « t'er idem ferp tempus », disent les Gesta après avoir raconté le
don fait à )'egnse par un certain Adam, en 1116. Le récit relatif à Henri
occupe les colonnes 04 à 97, et la dédicace de l'église, en 1120, suit
immédiatement.

(2) De Lausanne, mais on n'est pas sûr que ce fût son lieu de nais-
sance.

(3) « J~;Mus~t'<yo!t'ctequi /bfmt6!ctns MM)dta<. » (Gesta.)
(4) Sur ces p[eu< personnageset leurs missions, voy. D. Piolin. Rist.

t~ l'église dit A/ans, t. Ht, p. 4CO.

(5) « Cum vero in ecclesia loqueretur, populus quidem verba ejus



contraire, allait droit à la toule et lui frappait les sens par
l'appareil mélodramatique de ses longs cheveux, de sa voix
tonitruante, de son geste passionné, de ses yeux qui « rou-
]aient comme les flots d'une mer féconde en naufrages ».
Il déclama tant qu'il voulut contre les vices des grands,
c'est-à-dire des chanoines, excita contre eux les colères, et
se sentit si fort qu'il ne craignit pas à la fin de les traiter
d'hérétiques. H recommença les jours suivants et, attirant
les femmes, les enfants, faisant des miracles, il acquit
bientôt dans la ville une immense popularité.

Quel était son but ? Le chroniqueur, après avoir exhalé

sa bile et traité l'hérésiarque de peste, de scorpion, de
loup ravisseur, s'étend longuement sur son histoire, afin,
dit-il, de mettre en garde les honnêtes chrétiens contre
l'hypocrisie de ces sortes de gens (1). Il lui reproche d'avoir
<: dit beaucoup de choses contre la religion », mais ne cite

pas expressément un seul des dogmes qu'il aurait attaqués.
C'est plus tard seulement que Henri paraît avoir précisé ses
doctrines, quand il eut tait la rencontre de Pierre de Bruys
et qu'il eut pris le contact des populations méridionales
ainsi, cet Henri dont il est question dans la lettre de saint
Bernard à Hildefonse, comte de Toulouse (2), n'était sans
doute pas de tout point pareil à ce qu'il avait été trente ans
auparavant, lors de son passage au Mans. Rien n'atteste
qu'il ait condamné dès cette époque le baptême des enfants,
les prières pour les morts, et nié la présence réelle de Dieu
dans l'Eucharistie. Mais, entre l'opinion que les sacrements
perdent leur valeur par l'indignité des prêtres et la négation
des sacrements eux-mêmes, il n'y a qu'un pas, et Henri
était sur le point de le franchir. Sa prédication menaçait

devotLSSime audiebat sed stud~osius aud~ebatur a clencis, quomam
Latina hngua expedtttus quodam modo atque vivacius loquebatur. »
(Gesta, 8i), C.)

(1) Gesta, 94-U7.
(2) Mi~ie, fatt-ot. lat., t. CLXXXII, ep. 241 (anuee 1147).



le dogme, bien qu'elle s'affirmât surtout dans le sens moral
et social. Ainsi, il recommandait la pauvreté évangélique et
l'union matrimoniale sans dot ni contrat de famille,
l'union conçue comme réhabilitation de la femme qui avait
failli ilamenait les filles folles à renoncer à leurs riches
atours, a les brûler en holocauste sur la place publique
puis, avec les dons qu'il recevait, il leur achetait de
grossiers vêtements et les donnait comme épouses aux
jeunes gens qui s'étaient attachés à ses pas.

On conçoit tout ce qu'un pareil apostolat avait de dange-
reux. Les disciples indignes, qui, sous l'apparence d'une
conversion, ajoutaient à leur inconduite passée le scandale
de fautes nouvelles, furent bientôt plus nombreux que les
néophytes sincères la pompe théâtrale des prêches en
plein air et des bûchers qu'on y allumait, jeta le trouble
dans la vi)le la populace se mit à menacer les clercs sous
prétexte de renoncement, on ne voulait plus rien leur
vendre ni leur acheter, le commerce chômait. Trois des cha-
noines, Hugues d'Oisseau, Guillaume Boitvin (1) et Payen
Audry, voulurent entrer en conférence avec l'ennemi ils
furent frappés, trainés dans la boue, et y auraient laissé )a

vie, si les gens du comte n'étaient intervenus pour les
sauver. Alors le parti de l'ordre releva la tête protégé par
les soldats, le chanoine Guillaume la Mouche lut publique-
ment une lettre du Chapitre à l'hérétique pour lui comman-
der la soumission et, sur son refus, l'excommunia.

Henri quitta la cité, mais continua à prêcher dans les
faubourgs. Cependant, il ne fit plus de progrès, et, comme
l'évêque prévenu revenait en toute hâte (2), il n'osa l'atten-
dre et se retira à Saint-Calais. Hildebert reçut dans sa ville

(t) Boitvin. Qui non bibit a~Mftnt.
(2) Hddebert n'alla sans doute pas jusqu'à Rome. Nous serions

même tente de croire qu'tls'était rendu aAngoutemepourleconctte
(Ht? ou tH8), si l'auteur des Ceito n'avait écrit le mot Rome à deux
io))nses.



épiscopale un singulier accueil, les habitants refusaient sa
bénédiction. Mais les jours de la secte étaient comptés. La
Pentecôte vint, et, à la tête de son bnttant clergé, revêtu
de tout le prestige de ce saint Julien dont les Manceaux
étaient si fiers, Hildebert avait une position bien supérieure
a celle du pauvre hérétique, dont le crédit baissait visible-
ment. H alla le poursuivre dans son refuge, à Saint-Calais.
De nouveau l'évêque avait « l'Autorité » il posa au pré-
venu les questions d'usage « Qui es-tu ?D'où viens-tu ? Au

» nom de qui parles-tu » L'autre resta interdit: « Je suis
» diacre, balbutia-t-il. Mon ami, disons ensemble les
» prières que récitent les diacres à l'office de ZaïfdM » il
ne put donner les répons. La cause était jugée le peuple
fut convaincu, et on n'entendit plus parler au Mans de
l'hérésiarque Henri (1).

dtl!) Cependant, le souverain Pontife lui-même, le successeur
de Pascal II, Gélase, après avoir failli être massacré par les
gens de Cincio Frangipani, consul de Rome, de connivence
avec l'empereur, venait mourir en France chassé par l'an-
tipape, Maurice Bourdin (2). C'était la fameuse querelle des

« Investituresqui se poursuivait, un nouveau Pape fut
élu à Cluny par les cardinaux exilés, Callixte 11, et les
évêques français et anglais se réunirent dans la cathédrale

(1) Il gagna Potiers, Bordeaux et le midi, où il fit cause commune
avec Pierre de Bruys. Emprisonné par l'archevêque d'Arles, il compa-
rut au concile de Pisé (H34), sut obtenir la liberté, on ne sait comment,
et reprit, avec un succès grandissant, son activité réformatrice, en-
couragé par le comte de Toulouse. Enfin, le pape Eugène III envoya
contre lui un légat, qui se fit accompagner par saint Bernard Henri
fut enfermé et mourut avant la fin de son procès. Ses adhérents, les
Hennciens, furent en partie ramenes à l'Eglise par saint Bernard; en
partie, ils se joignirent aux sectes nombreuses du midi. Sur leurs
rapports avec les Cathares, voy. Cœlhnger, Bi;t<t'tt<~ Mf Se~tett</e-
sr/tt'eAte des .Vt«f!ahe)' Munich, 1800 (' partie, pp. 76 et suiv.).
–Dœlhngercroit, à tort, que Uennvint au Mansenl!0t il a été
trompé par ce second voyage d'uddebeitàRome, qu'il a confondu
avec le premier.

(2) .Jane, 7!esfes<a.



de Reims pour lui prêter leur appui. Hildebert se rendit
a ces assises solennelles (1) et prit part à l'excommunication
de l'empereur Henri V et de ses adhérents Callixte II de-
vait rentrer dans la ville de saint Pierre l'été suivant.

Après avoir fait acte d'obéissance au chef malheureux de 1120

la chrétienté, il s'agissait, pour l'évêque du Mans, d'effacer
dans son diocèse la trace des derniers troubles, et pour
cela il résolut de hâter la dédicace de la cathédrale, qui
avait été commencée par Hoel et dont la construction durait
encore (3). Le 25 avril 1120, à l'octave de Pâques, l'église
fut consacrée au nom de la Sainte Vierge, de saint Gervais
et saint Protais et de saint Julien, au milieu d'un grand
concours de prélats, d'abbés, do prêtres et de religieux.
Gislebert, archevêque de Tours, dédia le maître-auto)
Geoffroy, archevêque de Rouen, jadis doyen au Mans et
compétrteur de notre évêque, Rainaud de Martigné, évoque
d'Angers, le vénérable Marbode, évéque de Rennes, alors
très vieux et presque aveugle, consacrèrent d'autres autels,
et, quant à Hildebert, il officia dans la crypte qui avait été
ménagée sous le chœur (3).

Ce choeur roman, dont il ne reste plus rien aujourd'hui,
avait été terminé par l'évêque Hoêl il était beaucoup
moins étendu que celui d'à présent, à cause du mur d'en-
ceinte de la vieille cité qui en empêchait le développe-
ment (4), mais les dessins du pavé et les vitraux rachetaient

(1) Ord. Vit., ~Mt. eceles., IV, 374.
(2) « Dedicationem ultra quam res exposcebat accelerans, mutta

muM necessaria mexpleta prœternt. Anno plane Domini 1120, m octa-
Lis Paschae )) (Gesto, 98, A.) Ordene Vital dit qu'IHdebert vint faire
cette dédicace au temps de son successeur Guy d'Etampes (Hist.
f'ec!ss.,IV,4~,e[tll26; mais, dans un autre passage de son livre, il
place la cérémonie avant 1125 (1[~ 251).

(3) « In supenori et dignion crypta, » (Gesta.)
(4) Le chœur gothique fut commencé en 1217, époque où Philippe

Auguste permit la démoution de l'ancienne muraille gaUo-romame
le mur d'enceinte fut reconstruit un peu plus bas, de façon à englober
toute l'église et le nouvel eveLhë avec ses dépendances.



par leur richesse son exiguité. Le transept était achevé
aussi avant Hildebert (1) c'était donc vers le corps de
l'église et la façade que s'était portée son activité et celle
de son architecte, le moine Jean (2).

La façade, abstraction fatte des contreforts qui ont été
rajoutés depuis pour supporter la poussée des voûtes, était,
avec une verrière plus pettte et un pignon moins élevé, de
proportions heureuses deux gracieuses tourelles, qu'on
voit encore, ]a flanquaient à droite et à gauche. Le tympan
central était formé de pierres cubiques disposées en échi

quier,et l'archivolte offrait un assemblagede grands losanges
ornés de billettes et de pointes de diamant. Les arcaturcs
latérales étaient garnies de bâtons rompus, et, au milieu de
cet encadrement, trois bas-reliefs, aujourd'hui mutilés, re-
présentaient le Christ dans un médaillon, avec d'un côté le
sagittaire son arc tendu, et de l'autre le dragon qui va être
percé.

A l'intérieur, on a cru reconnaître le dessin des arcades
de la nef dans le plein cintre qui a laissé trace au-dessus de

(1) Yotci, dans les Gesta lioelti (p. 309, col. 2), les passages relatIfs
au transept et au choeur < Contmuo fabricam novse ecctes~ae, in qua
» antecessores ejus multo tempore laboraverant,tanto studtO aggressus
» est consummare, ut cruces atque turres, quarum antecessor ipsius
» jeoerat fundamenta, bre\itempore ad en'ectum perduxent, eisque
» celenter cutmen imponens, extenores ettani panetes, quos alas
» vocant, per orcuitum consummavlt. » (On le voit, les prmcfpes de
construction gothiques commençaient à preva[o;r on achevait, en
quelque sorte sur leurs piliers, les bras de la croix et les tours du
transept, cruces atque <tt)')'es, avant d'élever les murs extérieurs, alas,
simples murs de clôture et non de support.) <t Sed et cancellum (le

» chœur), quod ejus antecessor construxerat, pavimento decoravit et
» cœ)o vitreas quoque dtsponens. »

(2) Pour tout ce qui suit, Cs. E. Lefevre-Pontalis, Etude historique et
archéologique SM!' la nef de la cat/tetfra~dtt Met)ts(Man<ers, 1889, in-8".
Extrait de la Revue historique du Mfttne. Avec bibliographie.) Sur
les vitraux qu'Ilildebert dut faire exécuter pour la uef, l'auteur des
Gesta est avare de renseignements. Si les verrières de IIotit furent
multicolores et même « ornées d'histoires », comme semble l'indiquer



l'arc en tiers point et que les architectes de la fin du XIIe
siècle auraient repris en sous-oeuvre; la première travée
vers le chœur serait même restée intacte. S'il en est ainsi,
l'air et la lumière circulaient librement dans cette église, et,
en effet, pourquoi aurait-on réduit les ouvertures, à cette
époque du style roman où les murs n'avaient aucune voûte
à supporter, la nef et les bas-côtés étant surmontés d'un
plancher comme les anciennes basiliques ? Les piliers alter-
naient peut-être avec les colonnes, comme on peut le voir à

Notre-Dame-du-Pré, qui est contemporaine d'Hildebert le
triforium était dans le style de la galerie qui subsiste au
portail dit de la Psallette, portail aujourd'hui séparé de
l'église, mais qui alors en formait la limite et supportait la
fameuse tour, objet de la colère de Guillaume le Roux. Les
chapiteaux étaient curieusement fouillés, trop fouillés
même le style tourmenté de ces monstres et de ces ser-
pents contraste avec l'harmonie des lignes et la largeur de
dessin des sculptures de la nef, qui sont de la fin du
XIIe siécle (1).

l'expression varietas, rien n'empêche qu'il en ait été de même au
temps d'HLidebert à propos de la maison capitulaire, le chroniqueur
dit simplement: ottt'ets, mais l'art du verrier, qui dérivait de la mo-

sarque, fut à l'origine essentiellement décoratif, l'usage des fenêtres
blanches ne se répandit pas tout d'abord, et le moine Théophde, dans
son traité intitulé .CtM'fsarutn ArttMm schedula (XII* siècle), appelle les
vitraux historiés fenestras et les vitres ordinaires, Signalées à titre
accessoire, swtp~cfs fenesiras. Maintenant, les antiques vitraux de
Hoel et d'Hildebert ont-ils péri dans les incendies de 1134 et 1136, ou
faut-il en reconnaîtrequelques-uns dans les débris historiés qui sont
parvenus jusqu'à nous ? Nous n'avons pas d'autres spécimens du XI'
siècle qu'on puisse comparer avec ceux-ci, et le mauvais goût des en-
virons de 1100 ne s'accorde guère avec la grandeur et la simplicité de
ces compositions j'imagine que les premiers verriers, tout à l'emer-
veillement des tons qu'ils découvraient chaque jour, devaient noyer
le sujet dans la couleur et que leurs produits ressemblaient à un
semis de pierres précieuses. L'attribution aux environs de 1120 de
quelques panneaux est moins hasardée. Sur cette question, voy. Hucher
Mo)M<jft'ap4te des anciensvitraux du Mans.

(1) Les chapiteaux des environs de 1)00 qui ont subsisté.. sont ados-



En effet, cette église achevée par )'ëvéque Guy
d'Mtampes, fut à peu près ruinée par le feu en 't)34. La nef
actuelle est J'œuvre de Guillaume de Passavant, qui vécut
un quart de siècle après Hildebert, mais, telle qu'elle était,
la nef romane méritait cet éloge du chroniqueur « Ipsa
enim tam venustate sui quam claritate tunc temporis vicinis
et remotis excellebat ecclesns (1). )) L'évêque et son archi-
tecte pouvaient faire avec orgueil les honneurs de ce
monument.

A la cérémonie exclusivement religieuse en succéda une
autre. Après avoir frappé les consciences, il faUait rassurer
le commerce, qui avait langui par les prédications inquié-
tantes de l'hérétique Henri. Le comte Foulques et sa femme
Héremburge, la fille d'Hélie, « donnèrent, dit )a chronique,

une foire à saint Jutien » (2), o'est-a-dire fondèrent, en
l'honneur du saint, une foire qui devait durer trois jours
chaque annéeson anniversaire. Ils en abandonnèrent les
revenus (taxes et amendes) par moitié à ta menso épiscopale
et moitié aux chanoines. Foulques fit confirmer ce don par
son fils Geoffroy et déposa ce jeune prince sur l'autel de
saint Julien en même temps, il prit la croix et partit pour
faire le pèlerinage de Palestine, avec Rainaud de Martignë
évoque d'Angers (3).

Un autre Geoffroy, chevalier de Pouille, fils de Geoffroy
d~ Mayenne, et qui appartenait par conséquent a la famille
-des comtes du Maine, se disposant a partn' pour la Terre-
Sainte, avait légué à l'église cathédrale divers ornements et
reliques, notamment un tableau byzantin à fond d'or qui

sés aux murs extérieursIlen a aussi deux ou trois dans le haut
de la uef.

(1) Gesta Guidonis, p. 323,1" col.
(2) <f Dederuut Beato Juhauo fertam. < (Ses<«, 99, A.) Foire, de feria

(jour férié, puis jour quelconque) et non de /bfMm (place puuuque),
qui n'a laisse de postérité qu'au sens poht!que les leurs, ou privilèges
concédés à une ville, à une province.

(3) Ord. Vit., //M<. eccles., IV, 423 et C/tt'OM..S~;6;Hi.



représentait saint Démëtrius Hildebert envoya une dépu-
tation chercher ces présents et se rendit solennellement au-
devant d'elle, a son retour, avec tout )e clergé (1).

§ 111

C'est ainsi qu'Hildebert avait reconquis dans la vitir'
épiscopale sa royauté ]a dernière partie de son séjour au
Mans, de 1120 à 1123 tout au moins, fut pour son adminis-
tration une période d'apaisement et de réglementation.

H parachève la cathédrale (2) ils'occupe de la conserva-
tion des ornements précieux, dont plusieurs étaient de
véritables objets d'art, et en accroît le nombre par
ses dons personnels. L'église, avec ses planchers de bois
et la profusion des cierges et des étoffes qu'on déployait

aux grandes fêtes, était un tien peu sûr pour ces objets. On

ne bavait pas em'ore élever ces grandes voûtes ogivales qui,
placées comme un rideau de pierre entre le tumulte des
foules et les charpentes inflammables du toit, diminuent
les risques et les effets de l'incendie mais Hddebert cons-
truisit, pour recevoir le trésor, une petite salle voûtée, a

l'abri du feu et des voleurs (3). Puis, en fidèle dépositaire
et conservateur des biens qn'd détenait, de ces richesses
qui, indépendamment de leur valeur arti&tique et de leur
utilité pou' le culte, étaient encore une ressource pour les
cas de famine urgente (4), il rédigea pour t'avenir des
avertissements destinés à stimuler le zèle des prélats négli-

(1) Gesta, 99, B, C.
(2) Gesta, -tOD, n.
(3) « Oratorium etiam cum reveshano ad tmtionem et defensionem

» urnameittoum ecctest.B anovofunda\'itet/o)'H!eeo opefecoop~t'Mif,
)) ne rehquiae sanctorum vel thésaurus ecctesiae posset ahquo mcencho
» populari sive tatrocnuo. )) (Gf.s<a, IM, B.)

(4) Dans une fanune. Hoel vendit une partie du trésor pou!' subvenir
aux besoins des pauvres. Beaucoup d'objets précieux, qui nous venaient
des Anciens, ont dispa) u de la sorte au moyen âge.

XLJ 13

1120-1123



gents, et ses dispositions parurent si sages que ses deux

successeurs, Guy d'Étampes et Hugues de Saint-Calais, les

ont renouvelées (1).
Hildebert leur tégua aussi plusieurs règlements destinés

à faire régner, si possible, la paix dans le Chapitre, au sujet
duquel il prit, vers cette époque, deux mesures impor-
tantes (2). D'abord, d décida que les dignités de l'église
seraient a l'avenir décernées seulement en séance plénière,
afin d'éviter les manœuvres sourdes et les compromissions;
puis il décréta et fit approuver par le Chapitreque, à ]a mort
de tout chanoine, depuis le jour de son décès jusqu'à l'anni-
versaire de son canonicat, le revenu intégrât de la prébende
serait distribué aux simples clercs, qui diraient, en échange,
des prières pour )e défunt. Les chanoines firent bon accueil
à une combinaison qui devait prélever, sur leur successeur,
une aumône pour le bien de leur âme ils étaient trop
heureux de faire de )a popularité auprès du clergé inférieur
à si bon compte Quant à l'auteur des GfMtr:, il dit que ce
trait d'Hildebert l'emporte sur tous les autres (3), et il parait,

en cela, l'organe des clercs que les chanoines oppri-
maient. Ils applaudirent donc au changement;niais, le jour
d'une vacance, le simple prêtre qui a l'espoir de devenir
chanoine verra-t-il d'un aussi bon œil les fruits de la riche
prébende partagés pour plusieurs mois entre ses confrères
et lui, au heu de lui revenir tout de suite avec la digni-
té ?C'était comme une QMafCfntaMta-~e-)'oj/ imposée aux
compétitions mais nous doutons que l'institution ait été de
longue durée.

Hildebert donnait carrière à ses talents d'administrateur,
et cependant le comté du Maine restait, entre la Normandie,

(l) Ltber albus Capituli, n"' 218, 319, 220.
(2) Gesta, 100, C.
(3) <( Sic pcnna contemptatioma ad mthera scandcts, chantahs jccit

» semmanum, quud iuter et super omma ejus opera honestatis partter
< et reitgtonis emicat spl~ndore et hbcrahtat~s. » (Gesta.)



l'Anjou et la France, le point de mire des rivalltés, le gage
des alliances, l'enjeu des combats.

Mathilde, fille de Foulaues, avait épousé Guillaume Ade-
ling, fils d'Henri Ier, et le Maine avait été assigné comme dot
aux jeunes époux (1).Adeling ayant péri dans le fameux nau-
frage de la Blanche-Nef (novembre 1120), l'accord se rompit.
Mathilde entra à Fontevrault, et HemiIor prétenditse saisir
du Maine Foulques se tourna alors du côté de &on adver-
saire et résolut de donner à GuillaumeChlon, fils de Robert
Gourteheuse, l'ennemi mortel d'Henri Ier et l'allié du roi de
France, la main de sa seconde fille, Sibylle, en lui assignant

pour dot le dit comté du Maine (2). Le mariage fut célébré en
1122 ou 1123; mais le roi d'Angleterre entreprit de fanee
casser cette alliance. Il s'avisa en elfet que les deux épou\
étaient parents (3), ce à quoi il n'avait pas songé lors du ma-
riage de Guillaume Adeling avec Mathilrle, bien que l'empê-
chement fût alors le même, mais, cette fois, Ily trouvait sou
intérêt.

L'affaire traîna tout le cours de l'année 1123. Le Pape ,|c)3
présidait, au palais de un grand concile œcuménique,
où Hildebert venait, croit-on, de se rendre (4). Il s'agissait

(1) Ord. Vit., Hist. eccles., IV, 306 et Chron. Turon. magnum, p. 131.
(2) Siméon de Durham, De Gestis regum Angloriim, a. 1123 et Ortl

Vit., Hist. ecclcs., IV, 294 et 440.
(3) Par Bertrade de Montfort, mère de Foulques, qm était parente de

Hichard JI, le grand-père de Guillaume le Conquérant. On voita quel
pomt l'Église exagéiait l'empêchement de parente.

(4) M. Hauréau l'ecutdans la Galha, mais nous ne connaissons de
ce fait aucune preuve a posteriori. Nous lisons seulement dans une
lettre d'Hildebert (111, 4. Scimus ijttidem)qu'ila « l'intention » de se ren-
dre à Rome, à un concile convoqué par le pape Callixte, et qui ne peut
être que celui de Latran, en 1123. D. Piolin cite également (Ilrst. rI~
l'église du Mans, 1. III, p. 600) une chiite du Cartulaire de Sainl-
Vzncent (n° 103), on l'on dit que l'evêque \a partir incessamment,mais
cette charte n'est pas datée, et les éditeuis la reportent à l'année
1107, probablement sur le témoignage de dom Piolm lui-même, qui
croyait qu'Hildebert était allé a Rome cette année-là. Nous savons
maintenant que la date véritable de cet acte ne peut être que 1100
ou 1116 environ, si elle n'est 1123.



de conclure un accord avec l'empereur d'Allemagne,Henri V,

sur la grave question des Investitures, et Callixte II, qui
avait besoin de l'appui du roi de France pour intimider
l'empereur, se gardait bien de mécontenter Louis VI le
Gros. Même, comme le légat Girard, en acquiesçant au
désir de Henri, avait reçu une somme d'argent (1), le Pape
prit prétexte de cette illégalité pour casser ce qu'il avait fait.

Néanmoins, la querelle ne pouvait s'assoupir. L'empêche-
ment de parenté était une de ces questions brûlantes où
l'épiscopat, jaloux de rester l'arbitre des familles seigneu-
riales, mettait tout son amour-propre. Le Pape convoqua
un concile à Chartres, dans l'église cathédrale, et envoya
pour le présider les deux cardinaux les plus marquants du
Sacré-Collège, Pierre de Léon et Grégoire de Saint-Ange (2).

112i Les circonstances étaient solennelles. Plusieurs diocèses
allaient se trouver placés sous l'interdit, s'il était prononcé.
Les cours de France et d'Angleterre employaient tous leurs
moyens, l'une pour obtenir confirmation du mariage, l'autre
pour le faire casser. Hildebert, évêque du comté qui était
l'objet du litige, se trouvait désigné pour prendre le pre-
mier la parole. Or il devait être fort gêné, craignant aussi
bien de mécontenter Foulques, dont il était le sujet, que
le roi Henri, le voisin des Manceaux qui, de simple suzerain,
pouvait redevenir leur maître immédiat. Il prit le plus long
et ouvrit le concile par un discours où il se mit a parler,
dans un langage exclusivement dogmatique, du mariage
considéré comme sacrement (3). Mais les deux partis étaient

(1) Goffridi epistalss I, 21.
(2) Sur ce concile et les événements qui s'y rapportent, voir une

dissertation de Brial (Mémoires de l'Institut, Classe d'histoire, t. IV,
1800.)

(3) Ce sermon est dans Migne, Ihldebertl opéra, col. 954-96i. (Deux
sermons de suite qui n'en font qu'un Hermo quem in Carnolensicon-
cilio .) Mais l'auteur en est-d bien Hildebert9 Oui, car il se rencontre
dans le manuscrit latin de la Tîiljliotbèque nationale f. l. 2487, entre
deux semions authentiques de notre évêque, et de plus celui-ci, en



trop animés pour écouter un sermon on ne lui permit pas
d'achever, ce qui avait lieu de le froisser comme un échec
pour son éloquence, mais le dispensait d'autre part de se
prononcer. Hildcbcrt ayant cessé de parler, le tumulte
parvint à son comble l'assemblée dut se séparer sans avoir
pris de décision.

C'était la défaite du parti favorable à cette alliance car,
en l'absence de raisons contraires, la loi canonique était
formelle. Le légat Jean de Crème cassa de nouveau le
mariage, et le Pape dut confirmer son arrêt (26 août ll'ii).
Mais le conflit se prolongea par la résistance du comte
d'Anjou, qui ne se soumit qu'après avoir été excommunié 1125

par le successeur de Calhxte, Honorius II, en août 1125 (1)

Hildebert avait quitté le Mans à cette époque, et c'est en
qualité de chef du Chapitre métropolitain qu'il reçut les
lettres prononçant l'interdit. Gislebert, archevêquede Tours,
étant mort à Rome dans les premiers jours de l'année (2),

1 éditant pour ses amis, 1a accompagné d'une préface où il a mis
l'empreinte de son style k Mendacn arguar, msi solvam quod spo-
d pondi si stylo indulgeam, ridiculus scriptor mveniar. In silentio
» itaque delictum est, m pagina confusio Alalui tamen ingenmni de-
s iectu quam saeeulotem mendacio accusan. lime est quod open
» manum apposm. rogans ipsum lien procul ab oculis liominum, si
» senseritis ipsum linguas hominum formidare. » Or, comparez ces
pi écautions oratoiresa\ec les passages suivants des lettres « Menda-

» en arguar, si frustra postulastis (Jiwundilas mihi, p. 190, B)
» Postulasti enim exaran tibi opuscula mea et exarata traiist-nitti.
» Quo audito, haest diutius, vel amicum offeiidere metuens, vel risuni
» legentibus suscitai e. Si enini tibi non pareo, debnquo si preesumo
» quod exigis, ridiculus invenior. Cum autem necesse est mcidere m
» alterutrum, malmlegentes modère ni me quam in amicum dclin-
» quere me. Illud siquidem mcommodum est, hoc vitium. (In me bene,
» p. 191, 11.) Vices amici geres, si removeas ab oculis quidquid linguas
» noveris formidare (Tnneo charisrime, p. 172, C.) »

(1) Lettres deCallixte et d'Houonus dans D'Acbery, Spicil., III, 149 et
Luchaire (Louis VI le Gros, Introd.). – Ilildebert assistait aussi en
1124 à la dédicace de l'église du monastère de Savigny, en terre nor-
mande. (D'après Robert de Torigny, Citron )

(2) Galha. Gislebert sanctionne quelques droits des moines d'Evreux
au commencement de 1125. D'autre part, Orderic Vital dit qu'il « mou-



l'évoque du Mans, premier suffragant de la Province (1), se
rendit à Tours pour prendre soin du diocèse pendant la
vacance et procéder à une élection mais alors, le clergé et
le peuple le choisirent unanimement pour succéder à
Gislebert (2).

Notre évêque fut sans doute flatté de cette préférence
il n'était pas tellement étranger aux joies du monde,
qu'il fût absolument dépourvu d'orgueil et d'ambition

nous l'en croyons tout de même volontiers, quand il

dit qu'il hésita fort à accepter (3). Songez qu'il avait près de
soixante-dix ans et que des difficultés sans nombre, qu'il
entrevoyait peut-être déjà, allaient l'assaillirà Tours puis,
il s'était attaché à son église du Mans, et voilà qu'il allait la
laisser sans successeur désigné (4), livrée aux cabales pour
plusieurs mois. Abandonner ses biens épiscopaux avant
que la mort ne l'y contraignit, c'était avancer l'heure où ils
seraient en proie à tous les înaut de l'anarchie inséparable
d'une vacance, à toutes les convoitises du pouvoir civil (5).

rut en 1124, à quelques jours de distance du pape Callixte II » or
Callixte mourut en fevrier 1125. (Jaffé, Regesta.)

(1) L'evêché du Mans fut en eff2t le premier fonde, après celui de
Tours, dans la Lyonnaise III».

(2) Gesta, 102, A.

(3) Lettre II, 34. Ad vestrum %n Fraiictam.
(i) « Cum raulti îllorum essent episcopales,cuneti episcopi esse non

poterant.(Gesta Guidants, p. 321, col. i.) Guy fut élu en 112(5 et
n'avait pas encore été oonsa"ré le 10 août. (Cart. de Saint- Vincent

n° HO.)

(5i foulques su conduisit très durement (Gesla Guidants) et profita
de l'interrègne pour abandonner à ses gens la maison et les biens de
l'evêque. C était nue coutume ancienne et singulière, c» pillage, qui
e\istait en orient comme en occident. L'idée que sa maison et ses biens
seraient ainsi saccadesle jour de sa mort, devait ètre le supplice de tout
bon administrateur. Yves de Chartres obtint du comte de Elois que cette
coutume serait abolie et fit confiimpr le privilège par le Pape cela no
servit de rieu quand il moulut. (Abbé Foucault, Yves de Chartres,
p Ci)). Au XIIe &ieclo, le sac tunniltueuv de l'evêché tendait à &e con-
v< lin en redevance au pouvoir ci\il, protecteur de l'ordre, et ce fut ce
qu'on appela la Héijale. (Voy. 1'. Kaymoml, dans Ecole nat. de* char-
les, Positions des titèi>ei>, prom. 1857.)



D'ailleurs, il n'était point de pratique courante qu'un évêque
fût transféré d'un siège à un autre. Cette translation nous
paraît toute naturelle, parce que nous assimilons les prélats
à des fonctionnaires mais, au moyen âge, la conception
patriarcale des dignités de l'Église, héritée des premiers
siècles, n'était pas entièrement effacée. Le pasteur était
considéré comme marié à son église 11 avait reçu l'anneau
qui le liait à elle le retirer de son doigt, c'était divorcer (1).

Hildebert hésitait donc fort à accepter le siège archiépis-
copal, mais le pape Honorius le lui ordonna, et, peu après,
arrivèrent les lettres confirmatives du roi de France,
Louis VI (2). Hildebert avait régi l'église du Mans pendant
vingt-huit années (3).

CHAPITRE IV

HILDEBERT ARCHEVÊQUE DE TOURS

§11

Le chroniqueur du XIIe siècle fait un tableau enchanteur
de la campagne tourangelle (4), « cette terre non point tant

(1) Au XIIe siècle, ces translations deviennent plus fréquentes ainsi,
Rainaud de Martigné passe d'AngersReims. Mais c'était contraire a
l'esprit de la primitnee Eglise, et les premiers conciles le défendaient.
Cela est si vrai que, pendant de longs siècles, on n'élisait Pape, c'est-
à-dire évêque de Rome, que de simples prêtres, et la translation de
Formose, evèque de Porto, le premier piélat porté au siege pontifical.
en 891, fut un scandale.

(2) Gesla.m, A.
(3) La chronique de Tours et la chronique de Nangis (écrite au XIII=

siècle) placent la mort de Gislebert en 1127, mais l'examen des chartes
confirme le dire d'Orderic Vital (Jhbl. eccles., II, 251). Enfin, le chiffre
de 28 ans est donné par Hildebert lui-même dans la lettre III, 21

(Pise et aanctse devotionis) « In Genomannensi ecclosia \iguiti et octo
» budinius anms ». (De Noël ÎO'JG au pi intemps de l'année 1125.)

1,4) Narratio de commendalione Turoniex provmciiB. (Chroniques de
Touraine, édit. Salmon, p. 295.)



vaste et spacieuse que fertile, bonne et commode. » On y
admire, continue-t-il, des bois à essences variées, des prai-
ries bigarrées (1), des pâturages plantureux (2), le Cher, dont
le nom dit bten toute l'affection qu'on lui porte (3). le Cher

avec ses îles, ses saules, ses moulins, son gibier d'eau, ses
poissons, ses oiseaux aux doux chants dans les roseaux.
« A la vérité, il est bien un peu lent et marécageux, car il

» trouve trop de douceur a jouir de cette grasse végétation

» et se dorlote ainsi qu'un convalescent mais les sources
» d'eau froide, convergeant des deux rives, viennent fouetter
» sa paresse et l'empêchent de s'endormir (4).» Que dire
enfin? Par une prérogative spéciale, la Touraine a, pour
conserver le vin et tenir l'eau fraîche pendant l'été,
des cavernes naturelles que l'industrieuse nature lui a
ménagées.

Malheureusement,Hildebert arrivait chargé d'années dans

ce beau pays. Aurait-il même le temps de répondre aux
appels de cette muse champêtre qui, au dire du chroniqueur,
attendait un Tityre pour l'inspirer'Car des soucis sans
nombre allaient l'assaillir. Voyez ce riche prieuré, dont la
jolie silhouette, sur le bord de l'eau, complète à merveille la
décoration du paysage;ildépend bien, sans doute, de
l'église cathédrale Saint Gatien (5), mais il va tenter la
cupidité des princes, et les fruits en seront confisqués pen-
dant quatre ans. Cette abbaye, qui se profile comme un
vaste et riche palais sur le soleil couchant, est mieux
garantie par les privilèges que lui a reconnus le Pape, mais

(1) « Picta prata. »

(2)« Pectorosa pascua. o

(3) « Unus re et nomme Carus. s Cf.. « Equus. et captte et nomme
Ilucephalas. » (Aulu Celle, Aroc«. AU v, 2.)

(i) « Sane licet a principio sm palustri solo et pinguedine bihulilo
(il^osisque littortlms convalesctt, tamen algidts fonhluis ev iitivique
i i)iLL amltientibiis .stipalui' »

(5) On l'ajipulle aussi quoli|uelois Samt-Mauiice,comme Id callieiltdlt3
i rangers



notre archevêque, à cette vue, se rappelle que la porte lui

en fut tout dernièrement refusée et qu'il dut, pour s'y

reposer, laisser dehors son escorte et entrer seul comme un
pauvre voyageur. Ou, s'il est reçu avec honneur, qu'il
surveille ses paroles l'abbé, qui lui a accordé à grand

peine, en guise d'hommage, la profession verbale, voudrait

en libérer son successeur, et on exploitera de sa part le
moindre aveu (1)

Le comte d'Anjou, le roi de France et ses palatins, les
abbayes, en première ligne Saint-Martin et Marmoutier (2),
bi fières, l'une de posséder le tombeau du Bienheureux,
l'autre d'avoir été fondée par lui, telles étaient les puis-
sances rivales au milieu desquelles se trouvait placé l'ar-
chevêque, lui dont les biens étaient notablement inférieurs
à ceux du Chapitre (3) et qui, bien que l'autorité pontificale
réclamât de lui la protection des riches monastères (4),
était plus exposé que tous les autres à la confiscation.

Hddebert, archevêque de Tours, devenait sujet du roi de
France, à qui appartenait la collation de cette prélature, et
la \iUe de Tours formait, au milieu des États du comte
d'Anjou, un îlot français. Contre la jeune et envahissante
royauté, son éloignement aurait pu, sans doute, garantir
l'archevêque de Tours d'une intrusion trop immédiate et lui
donner la force de résister à des prétentions exorbitantes,

(1) Par l'accord entre Gislebert et Guillaume, abbé de Marmoutier,
l'aichevêque renonçait à exiger la professionper manutn, la main dans
la mam. (Liber bonwitm gentium, n° 43. Vers 1120.)

(2) Marmoutier avait environ deux cents prieurés, tant en France
qu'en Angleterre. Outre ce monastère et Saint-Martin, le diocèse de
Tours (Indre-et-Loire actuel) comprenait une quinzaine d'abbayesoucollégiales autonomes.

(3) Lettre du Pape à l'archevêque en faveur des moines de la Trinité
(Lettre de Geoffroy de Vendôme I, 15, avec note de Sirmond. – Migne,
Palrol. lai., t. CLVI1).

(V) Voy. l'réface de M. de (îrandmuison au Catalogue des archiver
d'Indre-et-Loire. Cependant, ces biens étaient répartis entre plusieurs
dignitaires



si les comtes d'Anjou, après avoir dépouillé la maison de
Blois de la Touraine (1), n'avaient fait hommage au roi
pour cette province et n'avaient eu besoin de son alliance
contre les Blaisois et les Anglo-Normands (2). D'ailleurs, le
clergé de Saint-Martin, dont les membres portaient le titre
de chanoines et dont le roi lui-même était abbé, constituait
un poste avancé de la royauté qui faisait trembler le comte
d'Anjou. En 1112 ou 1113, Foulques, comte d'Anjou et de
Touraine, avait fait amende honorable dans l'église Saint-
Martin de Tours, tête et pieds nus, pour avoir violé ses pri-
vilèges et « le respect dû aux Saints », en faisant abattre les
fortifications que le cellerier du couvent avait construites
dans sa maison (3). En 1084, un prédécesseur de Gislebert
sur le siège archiépiscopal, Raoul Ier, ayant déplu aux cha-
noines, Foulques le Tîéchin reçut du roi de France mandat
de le chasser, et ainsi fut fait, malgré l'opposition du légat
et du Pape. L'archevêque se plaignit au souverain Pontife,
mais celui-ci, battu, lui ayant démontré qu'il était dans son
tort, il dut se retirer (4).

Saint-Martin, le sanctuaire vénéré, chanté par tous les
chroniqueurs, formait une ville dans la ville on l'appelait
Martinopolis ou Châteauneuf. Depuis que le pape Urbain II
était venu à Tours, en 1097, dédier son église, l'orgueil de

(1) Cette dépossession fut 1 œuvre de Foulques Nerra ou le Noir
(987-1040).

(2) Voy. Luchaire, Louis VI le Gros, Introduction. C'est l'enche-
vêtrement des possédions du comte d'Anjou et du roi de France qui
rendit possible 1 enlèvement de Bertrnde par l'hilippe Ier. En manière
de réparation et comme compensation à ses droits régaliens en
Touraine, Philippe I" abandonnait à Foulques le Réclnn l'élection de
l'évêque d'Angers [Chromcon Turonense magnum).

(3) Collect. D. Housseau, t. IV, n° 1318.
(4) Collect. D. I/ousscau, t III, n° 818 et Chromcon Turonense

magniwi. « Et tunc orta di&couiia est mter ecclesiam neati Maitini
» et archicpiscnpnm et clernm sancti Mnuntii, et oinnino cessavit
» IrciterniUis et dilectio i|U.ii intor dictas ecclesias us»que ad htec tem-
» pora perduraral. » !?uit l'émeute de 112*2.



la collégiale s'était accru l'archevêque de Tours avait le
droit d'être reçu en procession, avec la croix et la ban-
nière (1), tout au plus une fois dans sa vie là s'arrêtait le
pouvoir du métropolitain. L'abbaye ne relevait absolument
que du roi et du Pape elle invoquait la force du premier et
couvrait la voix du second. Les chanoines de la cathédrale

ue voyaient pas sans jalousie ces autres chanoines leurs
voisins en 1122, il y eut une émeute et un incendie partiel
de Châteauneuf, auxquels il semble que le clergé de Saint-
Gatien n'ait pas été tout à fait étranger (2).

Ainsi, les esprits étaient sans doute fort excités, à l'époque
où Hildebert vint prendre possession du siège archiépis-
copal ilétait jeté au milieu d'inimitiés féroces qui
devaient ensanglanter la ville quelques années plus tard.
Où trouvera-t-ildes consolations? Dans les landes de
Bretagne apparemment, quand, avec toute la pompe du
clergé métropolitain, il ira jouer à Nantes et à Redon le rôle
de législateur et de justicier, ou peut-être au Mans, quand
il reverra la ville où s'était passée la plus belle partie de son
existence

§ n

Hildebert était depuis un an archevêque de Tours, lorsque, 1126

les charges de doyen et d'archidiacre étant devenues
vacantes, il reçut avis du roi que celui-ci en avait disposé
en faveur de deux de ses palatins Hildebert refusa de les
recevoir (3).

Le monde chrétien était alors troublé par la grande
querelle des Investitures, querelle relative à la suprématie
que revendiquaient, chacun de leur côté, le souverain spiri-

(1) Galha, t. XIV.
(il Ghroniron Turonensa mai/num.
(3) Lettres d'IIildebert lI, 33 et 34



tuel et le souverain temporel, dans la translation et l'exercice
des droits épiscopaux (1). Aussi, même lorsque l'élection
n'avait pas amené de conflit, comme c'était le cas pour
Hildebert, le roi n'épargnait pas toujoursà ses évêques les
vexations, où l'entraînaient les appétits d'une cour en voie
de croissance et le besoin d'argent grandissant avec les
nécessités de la politique. Certes, Il ne conviendrait pas de
blâmer le roi Louis VI d'avoir maintenu dans les élections
ce droit de la couronne qui constituait, pour l'avenir surtout,
le fondement le plus solide de l'indépendance du pouvoir
civil à l'égard du clergé mais le roi de France n'avait-
il pas solennellement consenti à l'élection d'Hildcbcrt?
Comme on ne voit nulle part qu'il se soit renduà la cour
pour recevoir l'investiture,peut-êtrey a-t-il lieu de supposer
que le roi s'irrita contre le prélat qui avait négligé ou différé

ce devoir, mais ceci est une simple conjecture, et, quels
que fussent les motifs du ressentiment de Louis le Gros,

ce retour d'hostilité se présentait, on l'avouera, sous une
forme vexatoire.

(1) Un évêque était, à la fois, un pasteur clans l'élection duquel le
Chapitre, avec le bas-clergé et le peuple chrétien, le métropolitain, le
Pape, avaient un rôle à jouer, et un seigneur. à qui le souverain tern-
porel avait seul qualité pour conferer la jouissance des grandes tenures
et des droits féodaux attachés à sa dignité. L'evèque devait donc
prêter serment au Pontife, son chef spirituel, et au roi ou à l'empereur,
son suzerain c'était ce que l'on appelait la double investiture, laïque
et ecclésiastique. Mais la quorelle éclatait entre les deux pouvoirs au
sujet de la priorité de l'une ou de l'autre cérémonie et de l'emploi des
insignes elle s'engageait auparavant, il est aisé de le croire, pour le
choix de la personne même, nominationdans laquelle le prmce pre-
tendait joindre a ses prerogatives seigneuriales les droits, plus ou
moins confisquéspar l'Eglise, de 1 universalitédes fidèles dont il était
le représentant. Si la question s'envenima surtout en Allemagne et en
Italie, c'est qu'elle se compliquait de l'intervention de l'empereur, roi
de Home, dans l'élection rlo l'évoque suprême, le Pape c'est que les
seigneursecclésiastiques y étaient plus puissants que partout ailleurs
c'est enfin qu'on s'y heurta obstinémentà des questions de forme et
qu'il ne s'y rencontra aucun prélat de la valeur d'Yves de Chartres,
pour elever et aplanir le débat.



Ilildebert avait déjà vu Louis le Gros, aux conciles de
Troyes (1107) et de Reims (1119). Il avait pu se rendre
compte du caractère singulièrement mêlé de cette royauté,
qui, à ses heures persécutrice de l'Église, était elle-même

comme un sacerdoce et intervenait dans les questions pure-
ment religieuses avec une autorité toute spirituelle (1).
Résister de faceà un tel pouvoir avec les foudres de l'Église,
était à peu près impossible, d'autant plus que le Pape,
engagé dans sa lutte avec les empereurs, avait absolument
besoin de ménager la cour de France. Yves de Chartres,
avec un noble loyalisme, s'était appliqué toute sa vie à pré-
venir ou à résoudre les conflits sans abandonner les droits
essentiels de l'Église, et il sortait meurtri de cette tâche (2);
le nouvel archevêque, qui n'était pas protégé par le souvenir
des services signales rendus à la cause monarchique, ne
pouvait guère s'attendre à être mieux traité.

Htldebert commença par écrire, pour le clergé resté indif-
férent, une sorte d'encyclique (3), dans laquelle Il se plaint
d'être persécuté par le roi de France et livré à sa colère par
ceux à qui il appartiendrait de défendre les privilèges de
l'Église. Ce n'est point, d'ailleurs, qu'il en invoque les
foudres il proteste, au contraire, qu'il ne se départirajamais
de l'opposition la plus modérée, mais il espère que Dieu
changera l'esprit du roi Louis, qui n'est pas foncièrement
mauvais, et qui est capable d'un bon mouvement, si on se
garde de le heurter de front il en appelait du roi au roi

1,1) Voy. Luchaire, Louis VTle Gros, Introd.
(2) Sur l'attitude d'Yves de Chartres dans la querelle des Investi-

tures, voy. Foucault ( Yves de Chartres) et aussi un article de Esmeiii,
dans le premier volume des Eludes de critique et d'histoire pubhées
par la section religieuse de l'École des hautes études. Yves se trouvaa
de plus, en 1103, dans une situation très analogue à celle d'Hildehert,
quand il eut à supporter la colere de Louis, roi désigné, pour avoir
refusé de donner à un nommé Payen, que protégeait ce prince, une
place dans l'église de Chartres.

(3) Lettre d'Hildebert II, 33.



mieux informé. Il résolut donc d'aller trouver Louis VI en
personne (1) il le savait bouillant de caractère, mais loyal (2),
beaucoup plus intelligent que le brutal Guillaume le Roux et
nullement faux comme Henri Ier d'Angleterre seulement
ce prince, généreux et vaillant, était trop souvent gouverné
par la volonté des personnes qui l'entouraient. Hildebert
n'obtint rien, au contraire. Il accepta d'être jugé par ses
pairs au jour fixé, le roi, de son autorité propre, trancha
la question et défendit à l'archevêque de disposer, en quoi

que ce fût, des revenus des dignités vacantes (3). En vain,
l'évèque d'Angers, d'autres évêques encore, demandèrent le

jugement de la cour rien n'y fit. Ilildebert reprit tristement
le chemin de la Touraine, sui\i d'un héraut, qui déclara
confisqués par le Trésor les revenus de toutes les posses-
sessions de l'Église de Tours placées sous l'autorité royale

et qui interdit à l'archevêque de mettre le pied sur le
domaine de la couronne, tant qu'il n'aurait pas donné satis-
faction.

Ceci se passait dans le courant de 1126, et les choses
restèrent en l'état plusieurs années l'intervention du légat
Jean de Crème, à supposer qu'il se soit entremis pour
Hildebert comme celui-ci l'en priait, n'aboutit pas (4)

(1) Lettres d'Hildebert II, 34 et 38.
(2) Les chroniqueurs appellent cette droiture simplicitas..
(3) C'est du moins ce que raconte Hildebert. Le Père Maimbourg

{Histoire du luthéranisme, p. 290) affirme, sans preuve aucune, que la
cour avait rendu un jugement en forme mais c'est l'esprit de parti
qui fait chercher à cet auteur des arguments historiques, pour justifier
la conduite de Louis XIV dans l'affaire de la Régale.

(4) Lettre d'Hildebert II, 34. Le nom du légat n'est pas prononcé
Beaugendre et l'abbé Maratu ne doutent pas que ce soit Girard, évêque
d'Angoulême. Mais il était légat pour l'Aquitaine et non pour la France
et l'Angleterre. Or, Ilildebert dit à son correspondant qn il désire le
voir avant son départ pour l'Angleterre, et nous savons que Jean de
Crème, légat du Pape, s'embarqua le 11 avril U'26, pour aller s'acquitter
d'une mission outre-Manche et notamment tenir un concile à Londres.
(l.uehaire, Louis VI, Introduction et Actes.D'après SiméondeDuiliam.)



l'archevêque conservait les dignitaires de son choix, mais
restait privé d'une partie de ses revenus.

8 m

Tournons-nous vers l'ouest. Ici la position change 1127

Hildebert n'est plus un persécuté il dicte des lois aux
autres. Le duc Conan III, ayant résolu de corriger un
certain nombre d'abus invétérés dans le duché de Bretagne,
convoquaà Nantes (1) une grande assemblée mi-laique,
mi-ecclésiastique, où figuraient tous les sufïragants de la
Province, avec un grand nombre d'abbés et de seigneurs,
et où la première place revenait de droit au métropolitain.
La relation qu'Hildebert envoya au Pape (2) et la réponse
d'Hononus (3) sont, avec une simple mention au cartulaire
de Redon, les seuls documents que nous possédions sur ce
concile (4), qui paraît avoir été important (octobre 1127) (5).

Les réformes, discutées pendant trois jours, portèrent sur
les points suivants 1° la loi civile de succession 2° le
droit d'épave 3° les mariages incestueux et, en particulier,
le mariage des prêtres.

A la mort d'un mari ou d'une femme mariée, tous les
meubles du défunt appartenaient au seigneur ou, si l'on
aime mieux, à l'État, dont le seigneur avait usurpé les

(1) L' Histoire littéraire dit que le Pape convoqua ce concile le Pape
ne fit que sanctionner. (Lettres d'Hildebert.)

(2) Lettre II, 30. Beatitudmi vestrœ.
(.3) Lettre II, 31. Charissimi fratres.
(4) Labbe, Conal,
(5) La majorité des auteurs opme pour l'année 1 127, et, comme nous

l'allons voir, les chartes nous montrent Ilildebert faisant une tournée
en Bretagne cette année-là. Une notice du cartulaire de Redon, lue par
dom Monce, parle de octobre 1127 mais de quelle époque était cette
notice11est fâcheux que le manuscrit publié par M. Aurélien de
Courson soit très incomplet dans cette partie. Honorais, sous le ponti-
ficat duquel eut certamementlieu le concile, mourut en 1130.



droits (1). Cela procédait d'une très vieille notion juridique,
d'après laquelle les biens meubles n'étaient pas considérés
comme biens d'héritage, le mot lieredita» ayant continué à
désigner souvent au moyen âge les immeubles (2). La
Bretagne, pays arriéré, avait conservé des usages archaï-
ques (3) le duc y renonça, pour lui-même et pour les
seigneurs du pays.

Le droit d'Épave est connu. C'est celui qui, dans un
naufrage, livrait les épaves au fisc et mettait les malheureux
naufragés à la merci du seigneur le duc y renonça égale-
ment au nom de tous mais il est permis de croire que cette
décision resta un peu platonique, et que la surveillance des

agents du duc s'exerçait assez difficilement dans les recoins
sauvages de la côte bretonne.

Les unions incestueuses étaient fréquentes car l'Église
déclarait tels les mariages entre parents jusqu'au septième
degré canonique (quatorzième degré romain (4), et, faute
d'état civil, la preuve à faire de la parenté était malaisée
mais il semble, d'après les termes d'horreur employés par
notre Hildebert, que les Bretons ignoraient même la loi, et
qu'on voulut la leur rappeler. On déclara que les enfants
nés de mariages incestueux seraient regardés comme bâtards
et privés du droit de succession.

(1) « Ut, décadente marito vet uxore, universa decedentis mobiha m
proprietatem Potestatas transirent. » (Lettre Il, 30.)

(2) M. Yiollet {Précis d'histoire du droit civil français, 1. iv, ch. iv)
cite à ce propos Beaumanoiret les Etablissementsde saint Louis et fait
remarquer que le mot héritage est pris pour Immeuble par notre Code
civil lui-même, art. 637.

(31 Peut-être y eut-il ici, en outre, une influence celtique?
(i) Dans un arbre généalogique,les juristes romains comptaient les

degrés en montant d'abord à la souche commune, pour redescendre à
la personne dont il s'agissait d'établir la parenté avec la premiere. Au
contraire, les canomstes comptaient simultanément les degrés à partir
des deux personnes extrêmes jusqu'à l'ancêtre commun. Ainsi, deux
cousins germains sont parents au 4e degré en droit romain, au 2" degré
en droit canon.



Les prêtres se mariaient, malgréles anathèmes de
Grégoire VII et de ses successeurs on voulut, du moins,
empêcher que les dignités ecclésiastiques ne tombassent en
fief;on décida que les fils des prêtres ne seraient ordonnés
qu'a la condition de partager effectivement la vie des
chanoines réguliers ou des moines, et que nul ne pourrait,
même en ce cas, hériter des dignités paternelles (1).

Ces décrets une fois rendus, Hildebert les envoya au pape
Honorius II, pour être sanctionnés par lui (2) puis il se
dirigea vers la célèbre abbaye de Redon, où l'abbé le
conviait (3).

Olivier de Poutchâteau, seigneur rebelle, après avoir été
pris par le duc Conan et avoir passé quelque temps dans la
prison de Nantes, s'était rejeté sur le monastère et en avait
l'ait une forteresse, d'où il avait infesté la contrée pendant
plusieurs mois le duc, tout en s'excusant auprès du Pape
d'avoir poussé le rebellea cette extrémité, se déclarait
impuissant à contenir davantage l'indiscipline des féodaux
il demandait au souverain Pontife que, par l'entremise do
son légatGirard, évêque d'Angoulêmo, et du métropolitain

(1) Lettre d'IIildebert II, 30.
(2) Réponse d'Uononus, II, 31.
(3) Voyez les chartes n°» 39 et 40 de notre Tableau des actes. L'une

relate la consécration du principal autel du monastère par Hildebert et
ses suffragants sur 1 ordre du pape Honoriuselle est datee du ix des
kal. de nov. 112G L'autre rapporte qu'Olivier do Pontchatcau vint, « a
l'occasion de cette cérémonie », taire une donation au monastère, et
elle est datee du x des"kal. de nov. 1127 Les deux événements durent
se passer a un jour d'mtervalle,et l'une des chartes est fautive quant
au millésime. Malheureusement, l^s autres chiffres, de la lune, de
l'indiction, de l'épacte, étant discordants, ne peimettent pas de rectifier.
Mais nous adoptons la date de 1127, car nous remarquons que Guy
d'Etampes était présent à Rome lorsque le pape Honorius reçut la
lettre de Conan (qui ouvre le n" 39 de notre Tableau des acleb), et d
nous semble que1 installation du successeur d'Ilildebert au Mans (il
n'était pas encore consacré à la Saint Laurent, 10 août 112G, d'après le
Cart. de Saint-Vincent, charte n° 90, et les Gesla combinés), son
voyage à Rome et la convocation des prélats à Redon nous conduisent
au moins deux ans apres 1125.
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Hildebert, il reprit en grande pompe sous sa protection
directe le monastère, afin de frapper l'esprit des brigands.

Le concile se transporta donc dans la plaine de Redon, et
Ilildebert « réconcilia » (1) l'église, comme on disait, par la

consécration du principal autel. Olivier de Pontchâleau se
soumit et renouvela la donation qu'il avait faite du lieu dit
Ballac, dans la paroisse de Piric. « Cette consécration fut
» célébrée l'an de la création v.m.lxxix, de l'Incarnation
» du Christ u.c. xxvn, épacte 17, indiction 1, lune 15, le
» dimanche x des kalemles de novembre auctore Deo,
»exultantibus Angelis, lœtantibus omnibus Sanctis, celebran-
» libus simul ministerium Hildeberto archiepiscopo Turo-
» nensi et Hainelino episcopo Redonensi (2), Donovalo

» Aletensi (3) et Galone Leonensi (4) ac Roberto Corisopi-
» tensi (5) suffïagantibus, abbatibus Hervaeo Rotonensi (G),

» Ilervœo Sancti Melanii (7), orantibus sine numéro
» monachis et clericis, adstante Conano principe, cum matre

» sua Ermengarde et optimatibus suis multis, id est Gaufrido

» et Alano Porroitensibus proconsulibus (8) etc..» Voilà

un bien grand appareil, pour châtier un tyranneau qui
devait recommencer ses déprédations deux ans après maisilfaut considérer les choses de plus haut. Une grande tradi-
tion de paix et d'ordre se maintenait en face de l'arbitraire
féodal, tradition que devait reprendre un jour à son compte
la royauté capétienne, par la protection des monastères et
de leurs tenanciers, et qui devait aboutir à l'unification du

royaume.

(1) La « Récoiio liation » d'une église était la cérémonie expiatoire
qui suivait une profanation.

(2) De Rennes.
(3) D'Aletu (Samt-Servan-Saint-Malo).
(4) De Saint-Pol-de-Léon.
(5) De Qumiper-Corentin.
(G) De Samt-Sauveur, à Redon (théâtre de la cérémonie).
(7) De Saint-Melaine, à Rennes.
(8) Pour vicecornilibitH, vicomtes.



§ IV

C'est également de ce point de vue élevé, que nous .j^y
voulons envisager le conflit alors pendant entre les arche-
vêques de Tours et les évêques de Dol (1). Il a duré long-
temps les rois de France et d'Angleterre y ont pris paît,t,
et le pontificat d'Hildebert marque un anneau dans la suite
de cet interminable débat.

L'Armorique tout entière, avec ses cités au nombre de

six (2), dépendait de la Lyonnaise IIIe, dont le. gouverneur
siégeait à Tours. Après lui, le métropolitain hérita naturel-
lement de la suprématie sur les évèchés créés dans ces
diverses villes, mais la Bretagne eut de bonne heure des
velléités d'indépendance, qui s'accommodaient mal de cette
sujétion. Saint Samson, archevêqued'York, qui fuyait devant
la peste, étant venu à Dol, fut choisi par les habitants pour
gouverner leur église (3), et l'on vit pour la première fois il

(1) A consulter, sur cette question
1° Les « Actes des Conciles» et les Bulles des papes, notamment hx

bulle d'Innocent III. en 1199, qui résume tous les faits. On en trouvera
une édition critique dans le « Cartulaire de l'archevêché de Tours»,
publié par Louis de Grandmaison

2° Les lettres d'Etienne, évêque de Tournay, qui écrivit aux papes
Alexandre III et Luce III, prédécesseursd'InnocentIII, pour les presser
d instruire l'affaire et leur exposer les volontés du roi Philippe Auguste
à ce sujet. Voyez Migne, Patrol. lai., t. CCXI (n«» 39, 40, 107-110, liOj,

3" Dom Martene Veterum scnptorum et monumenlorum colla tut
nova, p. 38-213. Dans le Themurm novus anecdotorum, de Mn.rt.enp
et Durand, sous le titre de Acta varia in causa Dolensix epibi-opatut,
ex archives ecrlesiie Turoneasts, t. III, 840-986, et.

Fragmentant Historiée Brttanma Armoricse ex inst. cartusise ValUs
Dei, col. 829-844. Enfin, toutes ces pièces sont, à leur date approxi-
mative, dans dom Monce. Mémoires pour iervir de preuves à l'Hibtov e
de Bretagne

4° Une dissertation d,ms la Collection dom lloussaau, t. XIX.
(2) C'étaient Redones (Rennes), Namnetes (Nantes), Con'»opi(es

(Quimper), Veneles (Vannes), Ossisnm (Léon), Diabhnti't (ville îumee
an cours des invasions, aujourd'hui Jublains, dans la Mayenne).

(3) Dolensis ecclesia.



Dol, dans une ville qui jusqu'alors n'avait pas même de siège
épiseopal, un archevêque honoré du pallium (1), qui pré-
tendait sacrer les évêques hretons (560).

lieiine& et Nantes ne reconnurent jamais cette suprématie
et protestèrent dès le concile de Tours, en 567 mais Quim-

per, Vannes, Léon et Aleth ou Saint-Malo (2) furent partagés.
Au IXe siècle, Noménoé se servait habilement de ce précé-
dent, pour placer sous son autorité directe le clergé breton
il créait les deux nouveaux sièges de Saint-Brieuc et de
Tréguier (3) et les soumettait, ainsi que les évêchés de
Basse-Bretagne à l'autorité de Dol. Les archevêques de
Tours protestèrent dans plusieurs conciles (4) et sommèrent
les évêques d'Armorique d'avoir à siéger auprèsd'eux,
comme suffragants; de leur côté, les ducs de Bretagne et les
archevêques de Dol envoyaient à Rome ambassade sur am-
bassade. Le Pape les recevait avec de l'eau bénite de cour et
se gardait bien de ksdécourager, pour ne pas exaspérer ses
fidèles Bretons; le duc Salomon et l'archevêque Festinion
payèrent d'audace et appuyèrent leurs droits sur de préten-
dues lettres d'Adrien II, qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes
(vers 970).

Nous arrivons ainsi au XIe siècle. Alors, tout d'un coup,
sous GrégoireVII, les évêques de Dol furent reconnus arche-
vêques on leur donna le pallium, les légats les sacrèrent,
les invitèrent aux conciles, où ils assistèrent avec leurs

(1) Le Pallium était un manteau d'une forme particulière, dont
l'envoi par le Pape à un archevêque marquait l'adhésion du souverain
spirituel à son intronisation on fabriquait les palliums avec la laine
des agneaux que les chanoines de Sainte-Agnès de Home devaient
offrir chaque année au Pape. Le mot pallium était pris aussi quelque-
fois dans le sens vague de manteau (Gesta Hildeberli, 93, A) ou pour
désigner la lame (92, C).

(2) Aleteniis ou Maclovensis ecclesia. Saint-Malo fut le premier
evêque d'Aleth (VI' siècle), en face de la ville actuelle, dont le territoire
formait une île.

(3) Jlriocensis ecclesia Trecorensis ecclesia.
(4) Notamment, les conciles de Soissons (860) et de Troyes (878).



suffragants. Le Pape, très flatté de l'insistance et de l'humi-
lité avec lesquelles les Bretons plaidaient auprès de lui leur
cause, avait cédé,à la condition qu'on reçût le candidat de

son choix il profitait de l'occasion pour manifester la puis-
sance de Rome, même aux dépens du métropolitain (1077).
Raoul, archevêque de Tours, se plaignit, et, comme il avait
pour lui la tradition et les seuls titres authentiques, on
trouva un biais juridique on lui concéda que le possessoire
seul avait été jugé par provision en faveur de Dol, mais que
la question de propriété au pétitoire restait entière. On
projeta de nouvelles entrevues, soit à Rome, soit dans les
conciles; elles n'aboutirent pas, et les évêques Yvon,
Rolland reçurent le pallium, toujours à condition qu'ils en
seraient les derniers investis.

Au concile de Clermont, tenu par Urbain II en no-
vembre 1095, il fut fait restitution (1) à l'église de Tours
des évêchés de Basse Bretagne mais les évêques de
Vannes, Léon et Quimper, qui jalousaient Dol, obéirent
seuls, et, au concile de Saintes en 1097, Ilildehert, alors
évêque du Mans, put voir l'archevêque de Dol, avec les
évêques de Tréguier, de Saint Bneuc et de Saint-Malo,
biéger à part du groupe où il se trouvait. Baudry, abbé de
Bourgueil (2), fut élu au siège de Dol en 1107 et sacré par le

(1) C'était, en effet, une question de propriété. Ainsi les avocats de
l'évêque de Dol, plaidant contre cet arrêt, soutiendront, auprès du
pape Luce II, qu'on ne pouvait prendre possession que des choses
piésentes aux sensque les églises de Dol, Saint-Dneuc, Tréguier, ne
pouvant pas avoir eté présentes devant le Pape quand il prononça,
l'église de Tours ne pouvait pas, dès lors. en avoir acquis une nouvelle
possession. Ces Bretons plaidaient une vieille cause, en soutenant
que la vente d'une propriété, au lieu d'être rendue valable par un
contrat, avait besoin, pour êtie consommée. d'une tradition eiîectne.

Cette question de l'église de Dol est donc intéressante à trois points
de vue elle sert à l'étude de l'histoire de France ou de Bretagne, elle
éclaire les procèdes diplomatiques de la cour de Rome, et entiu elle
conobore sur certain point l'histoire tles curieuse des notions de
vente et de propriété.

(2) Célèbrepoete de la fin du X[« siècle. Voy. l'ouv. de l'abbé Pasquier.



légat du Saint-Siège en Aquitaine, qui lui apporta le pallium.
C'était lui qui siégeait à l'époque à laquelle nous sommes
parvenus or, il n'est pas question de lui, ni de ses suffra-
gants, à l'assemblée de Redon. Que pouvait revendiquer
Hildcbert? Il se contenta de protester, à la mort de
Baudry (en 1130), contre la continuation de cet état de
choses (1) il s'agissait purement et simplement de ne pas
laisser prescrire des droits qui, en somme, n'avaient jamais
été abolis. Cette attitude devait porter fruit un jour, puisque,
moins de quinze ans plus tard, en 114-4, le pape Luce II
donna enfin sa sentence sur la question de droit. Mais les
contestations recommencèrent, et ce fut le roi de France,
Philippe Auguste, qui, jetant dans le débat le poids de son
épée, mit définitivement d'accord le postesaoire avec le
pétitoire. Par la bulle d'Innocent III, en 1 199, l'archevêque
de Tours recouvrait la suprématie sur la Province entière,
grâce à son puissant patron.

Bref, la cour de Rome, tandis qu'on l'a vue ailleurs, par
exemple à Paris (2), défaire les anciennes circonscriptions
romaines selon les nécessités de la politique, ici au contraire
temporisa si bien qu'à la fin la loi du plus fort, c'est-à-dire
la politique centralisatrice du roi de France, se retrouva
d'accord avec la tradition. Tout l'appareil des ambassades,
des entrevues et des jugements dilatoires n'avait pas été
dépensé en vain la soumission se faisait sans secousse, et
la diplomatie avait atteint son but. La Bretagne cédait devant
Home et, du même coup, perdait en face de l'autorité royale

un excellent instrument de particularisme.
C'est ainsi que, en agrandissant le cercle de l'histoire,

(1) Lettre II, 35. Justum est eos.
(2) Sons Louis XIIL Au temps fie Louis VI, le Pape démembra

Xoyon de Cambrai, innovation avantageuse à la royauté française, qui
mettait la ni, un Mir cet évèdié, désormais soiiblrdil à la suzeraineté
d'un archevêque pnnce d'empire.



nous voyons, dès le XII» siècle, l'archevêque de Tours mêlé
à l'œuvre de l'unification française.

§V

La réconciliation ou, du moins, un commencement de
réconciliation avec le roi avait eu lieu en 1129, puisque nous
voyons qu'Hildebert assistait au sacre de Philippe, fils aîné
de Louis VI (1), à Reims, le jour de Pâques (14 avril) (2).

Mais les esprits étaient trop échauffés pour que la querelle
s'assoupît; le doyen choisi par Hildebert avait eu lieu de
prendre contre plusieurs chanoines des mesures discipli-
naires ils s'en étaient plaints auprès du roi à leur retour,
un d'entre eux, nommé Nicolas, fut pris par Foulques, le
frère du doyen Raoul, et fort maltraité (3). Ce Nicolas déposa
une plainte, auprès de l'archevêque Ilildebert, contre le
doyen et un autre chanoine qu'il soupçonnait, nommé
Herbert. Impossible de prouver l'accusation. Cependant, le
plaignant ira jusqu'au bout des moyens juridiques dont il
dispose en droit canon le doyen a prêté serment, et six de

ses pairs avec lui (4), qu'il est innocent, et Herbert de même,
assisté de ses pairs mais Nicolas en appelle, sans pouvoir
toutefois produire de témoins à charge. Par-devant le légat
Girard (5) et les suffragants de la Province, le doyen renou-

(1)IImourut avant son père.
(2) C'est du moins ce qui résulte de la lettre d'Hildebert II, 40 niais

uous ne le vovons pas mentionné dans Lueliaire (Louis VI, acte
n° 433) parmi les prelats qui ont apposé leur seing à la charte comme-
morative de l'événement.

(3) Demembralus. Maan précise: excascalus, mais la plupart des
auteurs croient qu'il s'agissait d'un autre genre de mutilation.

(i) 11 jurait lui septième beplima manu. Lettres d'Hildebert II, Si,
37, 38.

(5) Maan dit que Raoul rut jugé par un légat a latere; mais Girard
était le légat ordinaire, et on appelle légat a latere un dignitaire
commis spécialement par le Pupe pour juger une affaire donnée,
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velle son serment de purgation et les six co-jwalews avec
lui. Restait l'appel en cour de Rome. Raoul, acquitté par
deux juridictions, continuait à voir peser sur lui des soup-
çons il partit pour Rome, afin d'aller recevoir l'absolution
du Saint-Siège, mais il fut assassiné en route (1). Ilildebeit
a\ait prévu ce malheur (2) et accusait presque le Pape d'en
avoir été cause, dans son grand zèle à complaire aux volon-
tés du roi de France (3) celui-ci ne leva toute saisie sur les
domaines métropolitains qu'à la fin de l'année 1130, ou au
commencement de 1131 (4) encore n'avait-il fallu rien
moins, pour le décider, que l'intervention du roi d'Angle-
terre, Henri I01'.

Tels furent les événements qui troublèrent et ensanglan-
tèrent la ville et l'église de Tours au temps de notre Hildebert.
Le roi lui avait fait sentir durement Je prix d'une réconcilia-
tion (5), et il était comme en disgrâce auprès du Pape, à

cause d'une lettre assez vive qu'il avait écrite contre l'abus
des appels en cour de Rome, lors de l'assassinat de Raoul.

Au milieu de ces déboires, Hildebert retourna au Mans
deux fois au moins pour la prise de croix du comte

comme le furent Jean et Benoît au concile de Poitiers), pour informer
contre l'adultère de Philippe Ier.

(1) 1129 ou 1130, et en tout cas pas avant 1128, puisque cette année
encore Haoul est témoin dans ur.e charte (n° 42 de notre Tableau des
actes).

(2) Au Pape (II, 37) « lier ad vos assumpsit, conscientw securus, non
f> via (sur de sa conscience, mais non pas si sûr d'arriver au hout du
j voyage) divmo conductu, non humano (sous la conduite de Dieu et
» non des hommes, c'est-à-dire que, s'il échappe, ce sera nnracle) ».

(3) Lettre II, il. Philosophas ail.
(i) Lettre II. 46. Exspectam. Cette date se déduit, on le verra (dans

notre 2"« partie), (les événements qui sont relatés par l'evêque. con-
cernant la famille royale d'Angleterre.

(5) « Certum et tdxutum ohsequinm nohis regem beiiigmun
eslnbuit. » (Lettre Il, iU.) Cependant Hildebert ne ceda point sur l'ohjol
premier du débat.



Foulques (1), le jour de l'Ascension 1128 (2), et pour le
mariage de son fils Geoffroy, qui allait lui succéder, avec
Mathilde, fille de Henri Ier d'Angleterre. Il eut lieu en 1129

dans l'octave de la Pentecôte, le 9 juin, et fut célébré par
l'évêque diocésain, Guy d'Étampes (3). De cette union
devait sortir la puissante famille des Plantagenêts, qui, après
la mort de Henri Ier, réunira dans une seule main l'Angle-
terre et la Normandie avec le Maine et l'Anjou.

Ainsi, par la force des événements comme par les souve-
nirs de la première partie de sa vie, Hildebert avait les yeux
sans cesse attirés vers cette monarchie anglo-normande,
dont l'influence tendait à devenirprépondérante dans l'ouest
de la France. Il était sans doute plus attaché à Henri Ier

qu'à Louis VI, dont il n'avait jamais eu qu'à se plaindre, et

on comprend que, dans le débat qui s'ouvrit à la mort de
llonorius II (25 février 1130) pour la succession au Saint-
Siège, il n'ait pas suivi spontanément et avec enthousiasme
le parti embrassé par les évêques français.

§ VI

Deux cardinaux des plus marquants du Sacré-Collège,
Pierre de Léon et Grégoire de Saint-Ange, ceux-là mêmes

(t) Foulques, nous l'avons vu, avait dejà visité la Terre-Sainteen
1120 et s'y était fait une réputation de vaillance et de piété. AUSSI,

en 1128, comme il était veuf, les ambassadeurs de Baudoin vinrent lui
offrir île la part du \ieux roi de Jérusalem la mam de sa fille Mclis-
sende.

(2) Charte citée par D. Martène. (Hist. de Marmoulwr, p. 72.)
(3) En réunissant les témoignages des chartes et des chroniqueurs,

il semble, dit M Leopold Dclislo dans son édition d'Oi'denc Vital (iv,
4'1R, note), que les fiançailles eurent lieu à Rouen, a la Pentecôte de
1127, mais que le mariage fut célébré en 1129, dans l'octave de la
Pentecôte, et au Mans, par l'evèque diocésain Guy d'Étampes et en
présence du haut clergé de la Province.



qui avaient présidé le concile de Chartres en 1124, se dis-
putaient la tiare proclamés sous les noms d'Anaclet et
d'Innocent, ils avaient tous deux leurs électeurs, et les
questions de légalité soulevées par ce double vote en
l'absence d'une loi électorale parfaitementclaire et reconnue
de tous, étaient si complexes, qu'on se trouva réduit, pour
faire un choix, à examiner les titres mêmes des candidats,
c'est-à-dire à substituer aux délibérations des cardinaux

celles de la chrétienté. Mais le schisme était à redouter,
dans le cas où les nations ne tomberaient pas d'accord (1).

Tandis que Pierre de Léon restait en possession de Rome,
son adversaire vint en France, solliciter les suffrages de
Fépiscopat. Un grand concile fut convoqué à Étampes, où
l'archevêque de Tours fut, comme de juste, invité à se
rendre (2). Il ne semble pas qu'il ait répondu à cet appel (3),
puisque saint Bernard lui écrivit pour lui faire part des
décisions du concile (4). L'abbé de Clairvaux lui mandait
dans cette lettre que l'assemblée avait fait choix d'Innocent,
et, dans les termes les plus flatteurs, il requérait l'adhésion
de l'illustre archevêque de Tours, s cette colonne de
l'Église » dont l'appui, disait-il, raffermirait les plus hési-
tants.

On sentait bien, en effet, qu'Hildebert avait voulu se
réserver, en apprenant que Henri Ier était favorable à
Anaclet et que Girard, évèque d'Angoulême, confirmé par
lui dans sa charge de légat, le soutenait de toutes ses forces.
Mais bientôt l'intérêt de l'Église devint évident, et, tandis
que Girard, perdu par l'ambition, s'intronisait archevêque
de Bordeaux et cherchait à fomenter un schisme dans le

(1) Voy. sur la question de droit, comme pour le récit des événe-
ments, l'excellent livre de l'abbé Vacandard sur Saint Bernard.

(2) Citron. Moriniacence.
(3) C'est aussi l'opinion de l'abbe VaCcindard. (Saint Uernard, p. 292.)
(4) La lettre de saint Homard est parmi celles d llildebcrt Il, 4i

Ut verbis.



sud-ouest (1), Henri Ier lui-même, subjugué par l'élo-

quence de saint Bernard, venait à Chartres reconnaître
Innocent II (2) l'archevêque de Tours se prononça à son
tour sans arrière-pensée.

Nous sommes arrivés au terme de la belle et longue
carrière d'Hildebert, et nous avons, jusqu'à son dernierl'
soupir, la preuve de son activité. En 1132 et 1133, il assiste
à la fondation d'un monastère et entreprend encore deux

voyages, l'un à l'est, l'autre à l'ouest de sa Province.
Un grand mouvement monastique ébranlait alors la

chrétienté de grandes communautés se fondaient. Tant pis

pour le chrétien de goûts primitifs qui voulait vivre, avec
une douzaine de compagnons tout au plus, dans un désert
Il avait beau être dans la pure tradition des ermites (3), il
fallait, bon gré mal gré, qu'il reconnût un supérieur et se
recommandât d'un ordre fameux, dont ses compagnons
pussent être fiers. C'est ainsi que les ermites de Fontaine-
les-Blanches avaient tourmenté leur magister, pendant une
maladie qui mit ses jours en danger, afin qu'il consentît à
faire venir un abbé, de Bonneval, de Marmoutier ou de
Sa vigny î'infortuné Geoffroy aurait préféré rester son
maître, mais il dut se résigner et se décida pour Savigny.
Ce monastère lui envoya le moine Odon qui fut
intronisé en grande pompe comme abbé par Hildebert,
probablement à la fin de l'année 1 132 (4). Geoffroy, après
être resté quelque temps à l'abbaye, se sauva dans une

(1) Voy. Abbe Maratu, Girard, évêque d'Angoulême.
(2) Le 13 janvier 1131. (Ord. Vit., Ihst. eccles., V, 25.) Hildebert avait

certamement donné son adhésion à la fin de cette année 1131 (Jaffé,
llegesta, n° 7521) et probablement aussitôt après Henri I«.

(3) Les moines (monos, solitaire) devraient s'opposer aux cénobites
(koinos, commun bios, vie); mais le mot cénobite n'est pas d'un usage
courant, et le terme de moine, qui signifie le contraire, en tient heu,
tandis que les religieux solitaires sont appelés des ermites (erêmos,
désert).

(i) Citron. B. il. de Fontunis Albis (cap. VI, p. 204). Le chroniqueur
y signale la présence d'Uildebert en 1134 mais M. Haureau, qui
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forêt qui appartenait au comte de Blois (1) on peut dire
qu'Hildebert avait commis une mauvaise action en faisant
fuir ce pauvre homme; mais il ne s'en douta point à quel
personnage placé dans une haute situation officielle n'cst-il
pas arrivé de froisser les humbles

Oublions la destinée du pauvre Geoffroy et, pour finir,
regardons Hildcbert à Sens (2), puis à Redon, jugeant, au
milieu de ce siècle tout frémissant de combats, les contesta-
tions des monastères, querelles parfois si acerbes et pour-
tant toujours tranchées par la voie de l'arbitrage regardons-
le effaçant la trace des brigandages par la consécration d'une
chapelle, au milieu d'un synode d'évêques. Nous sommes
en février 1133, et ce voyage à Redon (3) paraît avoir été le
dernier acte de l'administration de notre Hildebert. Quelques
mois plus tard, il rendait son âmeà Dieu il avait vécu
soixante-dix-sept ans (4).

Adolphe DIEUF.ONNÉ.
(A suivre.]

a fait de toutes les chartes capables de nous fixer sur la date précise
de la mort de l'archevêque une étude appiofondie, croit qu'il avait un
successeur à cette époque. En présence du document diplomatique,
un chroniqueur peut aisément être suspecté d'oubli ou de distraction.
Si Ilildebert assista vraiment à la transformation de l'ermitage de
Fontaine-les-Blanclies en abbaye, et si l'auteur n'a pas, trompé par la
similitude des initiales d'flildebert et de son successeur Hugues, pris
un nom pour un autre, la cérémonie eut lieu le 11 novembre (m
des ides) 1132. Le quantième est generalement plus sûr que le millé-
siiie dans nos vieilles chroniques, parce qu'il est détermine par les
fêtes religieuses.

(1) La forêt de Bhmeres.
(2) Charte n° 44 de notre Tableau des actes.
(3) Voyez les chartes n<" 45 et 40 de notre Tableau des actes. Celle

qui îelate la consécration de la chapelle de l'infirmerie au monastere
de Hedon par Hildebert et la donation de Guégon de Tjliun, est seule
datee mais on y ht que l'archevêque venait d'avoir, a Saint-Sauveur,
une entrer ne avec ses suffragants.

(4> Voj. 15. Hameau tldiu> la Galha, t XIV. SIM de Sainte-Marthe,
créateurs de ce recueil, avaient placé la mort d'Hildebert en 1W0; les
auteurs de l'Histoire littéraire et I). lleaugeiidre soupçonnèrent les
premiers la vraie date.



Supplément A la puumikhij: Paiîtik

NOTE 1.

Sur t'époque du Sacre d' Hildebert

Nous avons vu, par le Tableau des actes (chap. Ier), qu'lIildebert fut
consacré à l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, par l'archevêque de

Tours, à la fètede Noel, et avant mars 1097, datP du concile de Saintes,
donc a la Noel 1090. Les auteurs de l'Histoire littéraire et dom Piolin

se demandent, il est vrai, si ce n'est pas le 2 mars 1098 de notre
calendrier qui était daté 1097, en supposantque l'année fut prolongée
jusqu'à Pâques, selon un usage fréquent à cette époque. Mais précisé-
ment, l'acte porte 1096, et c'est en usant de ce raisonnementque
Mabillonle suppose de 1097, l indiction V (IV-VI dans le to\tc) corres-
pondant effectivementà notre millésime 1097. Ainsi se trouve établie,

pour la consécration, la date de Noel 1006.

Cela posé, que ferons-nous d'une charte citée par Loyauté {Noise in.
Gesta, dans Beaugendre) et par dom Bnant, comme extraite de l'an-

cien « cartulaire de Preuilly » (Indre-et-Loire)aujourd'hui disparuOn
y lisait en substance « Mon frere Gosbert ayant fait un don au mo-
« nastère de Preuilly, moi, Ilelie, comte du Maine, je le ratifie,

» le jour de la consécration d'Hildebert notre évêque, dans le

» Chapitre de Sdint-Julien de Tours, 1098. Nous, Geoffroy, comte de
» Vendôme, et mon fils Geoffroy, sur nommé Grisegonelle, nous
» sanctionnons le don fait par nos parents Gosbert et Hélie. »

Dom Briant passe outre, mais nous auronsbeau supposer une erreur
de date, il est certain que nous avons affaire à une cérémonie diffé-

rente de celle qui est relatée au cartulaire de Saint-Vincent.– Loyauté
observe que « le jour de la consécration » peut vouloir dire l'anni-
versaire. Certes, la langue ne s'y oppose pas, mais est-il vraisemblable
que les comtes du Maine et de Vendôme et l'abbé de Saint-Calais, qui
ont signé, se soient amsi rencontrés à Saint-Julien de Tours pour une
fête d'aussi peu d'intérêt que devait l'être un simple anniversaire,
et cela pour le seul objet d'être agréables aux moines de PreuillyV
Non, n'est-ce pas? Ce concours de princes indique que nous
sommes en présence de la cérémonie elle-même. De plus, il nous



semble que, s'il s'agissait de l'anniveisaire de Noèl, le tcnbe emploie-
rait une formule analogue à celle du cartulaire de Saint-Vincent, par
exemple: « in die consecrationis, qui erat Natalis », mais il ne sacri-
fierait pas le rappel de la naissance du Sauveur à la mention d'un e\e-
nement pailieulier a la Province.

Nous risquons une autre hypothèse nous admettons qu'il y a eu
deux cérémonies. Remarquez, en effet, que le cartulaire de Saint-
Vincent n'emploie pas le mot consecratio. « Die qua m sede sua positui,
est, le jour où il fut installé », dit la charte. Dès lors l'archevêque
Raoul, dans l'intérêt supérieur de l'Eglise, serait venu d'abord installer
Ilildebert afin de couper court aux intrigues et d'arracher a Ilelie
une adhésion solennelle, mais sans faire quitter sa ville à Hildebert,
ce qui eût été dangereux. La consécration proprement dite, retardée
par la capture d'IJélie et par la guerre, aurait eu lieu à Tours dans la
seconde moitié de l'an 1098.

NOTE 2

Sur l'époque du Vo yage d'Hildebert à Borne.

Les Gesla (J3) racontent le voyage d'Hildebert à Home immédiate-
ment après la mort de Guillaume le Roux (2 août 1100) et la rentrée du
comte Helie dans sa ville du Mans: '< Pacata igitur civitate atque hosti-
bus mde eflugatis, Hildebertus Romam proficiscitur. » Cela était dans
l'ordre. L'évèque ne devait pas se mettre en route avant que le soitt
de la ville fût décidé, ce qui arriva, dit l'auteur, au bout de trois mois
et demi (tribus )nensibus et eo ampliusj. Notre voyageur étant donc
parti aussitôt, c'est-à-dire vers le 20 novembre, et ayant poussé jusqu'à
Rome, puis en Calabre, on apprend alors que Roger, comte de Sicile,
le plus jeune des fils de Tancrede de llauteville, ce gentilhomme
normand dont la lignée eut une si brillante fortune, et son petit-filb
Roger Bursa, duc de Pouille, neveu du précédent par son frere Robert
Guiscard, firent à l'évêque des présents de valeur pour l'église de
de Saint-Julien. Or, Roger comte de Sicile mourut en 1101 (Art de véri-
fier les dates], et le calendrier de l'église du Mans (Mss. indiqués par
M. Molimer, Obituatres), qui rapporte ces donations faites parl'interme-
diaire de l'évoque Hildebert (per manum), place cette mort au X des
kalendes de juillet (22 juin). Ilildebert aurait donc quitté la Sicile avant
cette date, et en effet il dit dans sa lettre à l'abbé de Cluny (III, 7.



Maximum duco) en racontant les péripéties de son reiour, qu'il
venait de passer par l'île de Lérins le jour de la Pentecôte (9 juin).
Bref, il rentrait au moment de prendre part aux débats qu'avait
suscites la candidature de Ramaud de Martigné au siège d'Angers, et
qui se prolongèrent jusqu'au mois de janvier 1 102 [Galha. – Lettres
de Geoffroy de Vendôme).

A cette hypothèse du vovage de 1100-1101, appuyée sur l'interpréta-
tion des Gesta, on fait les objections suivantes

1» On se demande comment llildebertaurait pu reunir si tôt les fonds
nécessaires, dans l'état de dénuement où il rapporte que la guerre
avait mis son église, alors que sa pauvrete lui sert d'excuse pour ne
pas aller au concile de Poitiers, où il était convoqué pour le 18 novem-
bre 1100 (Lettre Il, 8. Sicut frequens). Mais peut-être ramassait-il tout
son argent pour le grand voyage, esperant que la chanté des abbayes
et les offrandes feraient le reste. Je supposerai volontiers qu'il exagé-
rait sa misere par politique. D'ailleurs, dans cette même lettre où il

énumère longuement ses embarras, sans doute avec intention, n'an-
nonce-t-d pas qu'ilse propose d'aller bientôt à Rome ?

2» Orderic Vital (IV, 99) raconte que Hélie, après s'être assuré
soigneusement que la nouvelle de la mort de Guillaume le Roux

n était pas un faux bruit, après avoir requis l'appui de son beau-
père Foulques d'Anjou se risqua alors devant la citadelle du
Mans et dut l'assiéger longtemps (arcem diu obsedit) les Nor-
mands étaient braves, ils avaient des vivres et des munitions en
quantité, ils tinrent bon, et c'est la troisième année du siège seule-
ment qu'ils consentirent à capituler [Sic tertio anno.) Bref, si
Orderic dit vrai, voilà le voyage reculé jusqu'à1103. Mais Ordcric a-t-il
dit vrai Si l'auteur des Ge.ta, par amour-propre national, raconte,
peut-être à tort, que la reddition se fit sans coup férir, en revanche, le
chroniqueur normand n'a-t-il pas complaisamment allongé les délais'?
Trois ans de blocus, c'est beaucoup, et, puisque Henri était prévenu,
comment se fait-il qu'il n'ait rien tenté pour secourir ses capitaines ?
Il nous semblerait vraisemblable que le siège du Mans eût exigé trois
mois, et c'est la conquête des autres châteaux du Maine qui aurait
demandé plusieurs années sans doute.

Je suppose qu'on abandonne la date de 1100-1101. L'hypothèse qui
remet le voyage à l'année suivante est, par malheur, la plus mauvaise
de toutes, puisqu'elle ne s'accordeni avec les trois mois du récit des
Gesta, ni avec les trois ans d'Orderic, ni avec la rencontre de Roger l«,
et puisqu'il est de plus difficile qu'ilddebert ait été dans le Maine en
janvier 1102 et dans l'ile de Lérins, sur son retour de la Calabre, dès la
Pentecôte de la même année.



Il faut donc à toute force choisir entre les dates de 1100 et 1103. Si
le lecteur penche pour cette dernière hypothèse, il devra admettre que
l'auteur des Gesla s'est trompé singulièrement sur la durée du siege
et que, confondant le pere avec le iils, il a designé sous le nom de
Roger le comte de Sicile Roger 11, qui était non pas l'oncle mais le
cousin germain de Roger Bursa le calendrier obituairc de l'église du
Mans se prête à la rigueur à cette substitution. Mais pourquoi veut-
on que, par respect pour une narration peu vraisemblable d'Ordenc,
nous fassions la momdre entaille à cette chronologiesi précise et si
serrée des Gesta?Et d'ailleurs, d y a aux archives de la Sarthe une
pancarte du prieuré d'Avezé, dont les termes sont ainsi conçus: c, anno
mortis Wtllelmi reyis Angiorum et récupérationsHelix. »: cela im-
plique que la mort de Guillaume le Roux, la rentrée d'Héhe au Mans
et par suite le départ d'Ilildebert eurent lieu la même année.

Quant à l'opinion qui reporte le voyage jusqu'a 1107 et qui a eté
suivie par dom Piolin elle a pour unique fondement le récit de
Bamuius qui croyait que c'était Haim I" qui avait fait mettre
en prison Hildebert entre 1100 et 1107. On supposait alors qu'il
était parti pour requérir l'appui du souveram Pontife à l'époque
où Pascal II venait présider le concile de Troyes, et qu'il ne
l'avait pas rencontré en Italie or cela est doublement faux
puisqu'Hildebert vit le Pape à Rome (GeitaJ et qu'ilassista lui-même,
au concile de 1107 (N° 17 de notre Tableau des acles.)

Enfin, il ne faut pas oublier que la lettre d'Ilildebert retour de Rome
mentionne comme récente l'entrée de Geoffroy de Mayenne, l'evèqne
démissionnaire d'Angers, au monastère de Cluny (UOlï cette petite
phrase, qui n'aurait aucune raison d'être appliquée à l'année 1107, et
ne serait qu'àdemi de circonstance en 1103, trouve sa pleine justitîca-
tion au mois de juillet 1101. Ainsi nous admettrons, en dernière
analyse, qu'Ilildebertaccomplit son voyage de décembre 1100 à juin
1101.



LA PAROISSE

DE LOMBRON
DE 1450 A 1789

D'APRÈS LES COMPTES DE FABRIQUE

IV

Les services que nous venons de relater, n'étaient pas
d'ailleurs les seuls que les paroissiens attendaient de leur
mandataire. Ce dernier se présentait en effet partout où
rappelaient les intérêts moraux ou matériels de ceux dont
il était le représentant attitré, nomparaishant devant l.i
justice, pour soutenir les procès en leur nom affermant les
immeubles dont l'église avait été dotée ou qui avaient été
acquis de l'excédant des recettes veillant comme un bon
père de famille, à ce que rien n'en fût détruit (1) se rendant

aux assises des fiefs pour acquitter les devoirs féodaux (2),

(1) « Item, payé à Jullian Eschallier pour ung huys et trojs lenesti es a
mettre à la maison de l'escolle, pour ce, mi1.x s.Comptes de 159i.
« Item, pajé à Jehan Engevin pour avoir racoustré la maison de l'escolle,
ex s. » Comptes de 1606. « Plus, celle de cinquante-quatre sols poui
achapt de châtaigniersà planter sur les terres de la fabrique, suivant
l'ordre du conseil, cy, 2 1. H s. » Comptes 1761-66.

(2) En 1501, les dépenses que fit le procureur à cette occasion, sont
inscrites sous cette rubrique « Mise faicte de certains denieis que lad<
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et chez les agents des francs-fiefs, pour leur remettre la

redevance à laquelle il avait été taxé (1).

Mais, non-seulement il était en réalité, quitte à s'en faire

indemniser, l'homme d'affaires de ses électeurs, il fut encore,
au moins jusqu'au commencement du XVII0 siècle, leur
porte-paroles» devant le pouvoir civil, qui, par son intermé-
diaire, prenait contact avec les contribuables (2).

Cela est vrai plus spécialement de l'impôt sur le sel et
des tailles. En 1514, nous trouvons tous les procureurs du
doyenné réunis à Montfort pour s'occuper du « fait des
saillaigess (3). En 1508, celui de Lornbron avait porté au
Pont-de-Gennes « le taux du sel » (4). Pour en obtenir
l'abaissement, il avait recours aux moyens habituels, offrant

gracieusement aux agents royaux, tantôt un boisseau de

pois, tantôt une douzaine de petits oiseaux (5). Il usait pour
les tailles, des mômes procédés (6) Il ne faut pas s'abuser

fabrice est tenue faire chacun an aux seigneurs des liefs aux jours et testes

cy après nommées. » Ces seigneurs étaient 1» « M. de Guéliant (attas) les
Hospitaliers », 2" M. de la Guerche 3° M. de Bresteau 4° M. de Launay

5" le prieur de Saint-Célerin 8» M. de Vaulombron.
(t) « Item, mis soixante-sept sols six deniers aux francs fiez, tant pour

le principal, pour la lettre que pour despenses de moy et cinq hommes,

lxvii s. vi d. » Comptes de 1516-17. « Item, pour la comparution et Visi-
tation de lad. déclaration, fut taxé pour le Roy nostre sire, par devant
Anselle Taron, Jehan de Vignolles et Jehan Debonnaire, commissaires
ordonnez pai le Roy nostre siie,e, pour le faict des francs fiez et nouveaux
acquebtz. fûmes taxés à la somme de lxx sols. » Comptes de 1555.

(2) « Item, a mis deux sols t. en despence pour avoir porté le taulx de
la grant taille t. Compte de 1512.

(3) « Item, led. procureur fut convenu au lieu de Montfort là où touz les

procureurs fui ent assemblez touchant le lait des saillaiges, fut appointé

que chacun procureur hailleroit douze d. pour faire deux procures.»
Comptes de 1514.

(4) « Item, mis treze d. en despence pour avoir porté le taux du sel au
Pont-de-Gennes.» Comptes de 1508.

(5) « Item, mis hi yt sols en ung boueoseau de poys pour donner aux
esleuz du sel. » Comptes de 1594. « Mis pour une bécasse, une perdriz et

pour demye douzame de petiz oiseauU que Je donné au grenetier poui

nous faire rabattre quatre minots de sel, VI s. » Comptes de 1529.

(G) « Item, pour les présens qui ont esté faict à messieurs les esleuz,



sur l'efficacité de ces expédients, et, presqup toujours, il n'y
avait qu'à financer suivant le rôle transmis par l'autorité
compétente.

Mais il y en avait parmi les paroissiens qui, taxés par les
collecteurs, s'estimaient trop imposés, d'où réclamations et
refus par eux de solder leur quote-part (I). D'autres, sorlis
des limites de la paroisse, n'étaient plus là pour acquitter
leurs impositions. Or, le fisc n'entendait rien perdre. Tant il

avait imposé, tant il prétendait recevoir. C'était, dans ce cas,
au détriment de la fabrique dont l'agent était contraint de

payer à la place de ceux qui, légitimement ou non, avaient
réussi à passer à travers les mailles du filet si soigneusement
tendu par les hommes de finance (2). Ceux-ci d'ailleurs,
exigeants jusque dans les dernières limites, allaient jusqu'à
réclamer ce dont le paiement des impôts en monnaies
décriées aurait pu les frustrer (3).

pour la paroisse. pour nous ayder aux tailles et recreues, xxxvi s »

Comptes de 1553. « Item, pour ung présent que led. procureur a f.iutt
auxd. commissaires pour estre soulagé pour lad. fabrique xax s »

Comptes de 1553.
(t) « Item, quant led. Jodeaulx fut collecteur, led. procureur alla au

Mans au conseil, touchant le lieu de la Forest, lequel fut imposé à payer
taille, que Michau et Pierre les Ducloux tenoient et disoicnt que ils ne
payroient point de taille, et ce opposèrent et pour ce pour led. conseil, a
mis XII d. » Comptes de 1512.

(2) « Item, mis deux sols six d. ung jour que je allé au Mans quant
aucuns des paroissiensfurent opposant de la taille, pour garder la paroisse
de dommaige, Il s. vi d. » Comptes de 1516-17. « Mis à Yvon Foucault,
pour sa taille qu'il lui a faillu rendre, pour ce qu'il estoit en taul\ en la
paroisse de Saint-Denys-du-Tertie,vu s. vi d » Comptes de 1531. « Item,
cinquante sols tournoys, payés à Richaitt Lemouluier et a Jacques Cruchet,
colecteurs, du consentement de plusieuides paroissiens, poui la taille
et fraietz de Adrien Lo^son, pour ce, L s. » Comptes de 1564.

(3) Item, pour avoir esté au Mans et faict faire une déclaration et
plainte des mauvaysdenyers de la paroisse, présentée à M. de la Monnet le
(Jérôme du Tronchay) la somme de xx sols t. Comptes de 1570. « Item,
la somme de dix liNres t. que led. procureur a poyé pour les mauiays
denyers, payé à Jehan Coustait procureur vacquant, pour ce, X I»

Comptes de 1571.



En de graves circonstances, la fabrique était taxée d'office,
et, sous le nom de « taille des clochers », elle devait en-
voyer aux receveurs la somme qui avait été arbitrairement
déterminée (1).

L'État lui avait encore imposé l'entretien du franc-
archer (2) plus tard, elle dut faire les frais de celui du
pionnier auquel non seulement elle fournissait un harnais,
mais dont elle acquittait aussi les tailles (3).

En retour, il appartenait au procureur de présenter les
doléances de ses commettants et do soumettre à qui de droit
leurs réclamations (4). C'est de lui que, pendant les guerres
de religion, on sollicita une exacte déclaration des biens que
les protestants possédaient (5).

Il n'y avait pas d'ailleurs que l'autorité régulièrement
constituée qui vît en lui le représentant des paroissiens.
Tous ceux qui, légalement ou non, se donnaient comme
les agents du pouvoir, allaient directement à lui, chaque fois
qu'ils trouvaient bon, et les occasions étaient fréquentes en
temps de guerre civile, de réclamer le concours de la popu-

(1) « Item, payé la somme de quarante-quatre livres t. pour une creue
levée par le Roy, qu'on disoit estre la taille des clochers, pour ce, xliiii l.»
Comptes de 1509. « Item, poyé par led. procureur au receveur des tailles
estably pour le Roy nostre sire au Mans, la somme de cinquante livres t.
en quoy lad fabrique estoit cotissée au désir de la commission, pour ce,
Ll.iComptes de 1574.

(2) « Mis en despence, le jour que nostre franc archer nous rapporta
nostre harnoys, XVI d. » Comptes de 1527.

(3) « Item, pajé aux pionnyers de la promesse qui leur avoit esté faiete
et pour la despence de les avoir menez présentés et faict. a esté des-
boursé la somme de xv 1. Comptes de 1509. « Item, payé à Michel
Moullins, la somme de vingt sols t. pour les tailles de Jehan Collin où on
luy avoit accordé que Il n'en payroit point quant il alla estre pionnyer,
pour ce, xx s.» Comptes de 1570.

(4) « Item, payé au Pont-de-Gennes la somme de trente-six sols quant
le procureur et autres paroissiens allèient faire déclaration des mauvays
rhemyns et des plamtes de la paroisse. » Comptes de 1570.

(5)Item, pour avoir faict déclaration des biens des huguenotz au désir
de la commission envoyée de par le Roy nostre sire. xv s. » Comptes de
1571.



lation rurale. Indiquer les circonstances dans lesquelles il

dut paraître et souvent financer au nom de la paroisse, ce
serait rappeler toutes les vexations que celle-ci eut à subir
du fait des gens de guerre. Nous indiquerons du moins les
princlpales.

Dès 1526, on dut se garantir de leurs incursions, et solder
les dépenses que MM. de Pescheray avaient faites en se
portant au devant des soldats (1). Mais c'est surtout à
partir de 1561, que les alertes devinrent continuelles. Nous

avons vu plus haut, comment, en cette année, il avait fallu
cacher les statues des saints. En 1561, c'est la garnison du
Mans qui réclame des fourrages (2), puis, en 1570, le capi-
tame La Touche. Ce dernier n'est jamais content, on lui
baille un demi cent d'avoine (3) l'année suivante, on ne
l'apaise qu'en lui versant des espèces sonnantes et trébu-
chantes (4). Ses congénères ne valaient guère mieux. Pour
les éloigner de Lombron, on envoie en 1568, à M. de Saint-
Denis seize livres de beurre et deux chapons (5) en 1570,

(1)« Mis à Michau. serviteur de monsr de Pescheré,qui vint avec moy a
Sa\igné pour parler au capitaine.

Mis à Richart Dreux, vingt-cinq sols pour la despence que firent les
s»™ de Pescheré, quant ils allèrcnt au devant des gens d'armes. » Comptes
de 1526.

(2) « Item, paye aux commissaires au Mans, ayant la charge de retiier
vingt-trois quintaux de faing pour la garnison du Mans, la somme de
sept livres quinze sols t» Comptes de 1561.

(3) « Item, payé a Jean Bontemps. pour une chartée de fain rendue a
Montfort laquelle fut envoyée au capitaine La Touche, pour ce, c s.

« Item, payé oultre ce que l'on pourroit avoir réservé par la paroisse

pour faire le présent au capitaine La Touche de demy cent d'avoine et
parce que ce que l'on avoit serré, ne suffisoit, led. procureur a payé
lui s. il d. t. » Comptes de 1570.

(i) « Item, payé et baille par le commandement de plusieurs des parois-
siens la somme de huyt livres t. pour faire et parfaire le présent à M. de
La Touche, pour ce, vin 1.» Comptes de 1571.

(5) « Item, payé quarante-sept sols six dcn. tourn. pour ung présent
fait à mons. de Saint-Denys de une potée de beurre, pesant seze livres et
une coupple de chappons pout lesd. paroissiens, pour ce, XLVII s. VI d.»
Comptes de 1568.



on solde la dépense du maréchal-des-logis de M. de Cler-
vault(l); en 1571, on verse au fourier du maréchal de
Cossé, six livres, pour qu'il emmène avec lui sa bande (2)

en 1573, on dépêche des éclaireurs pour s'enquérir de la
route que suivent les armées (3) on recommence en 1574 (4),

et l'on offre du gibier à M. des Aulnays (5). M. de Saultray
s'étant entremis entre la troupe et les habitants, ceux-ci offrent
deux agneaux au négociateur (6). En 1579, ils paient dix livres
à M. de la Lande, sans préjudice du foin, des chapons, des
poulets, qu'ils avaient dû fournir l'année précédente (7). En
1580, leur procureurva de lui-même présenter du gibier aux
hommes d'armes (8). Ces calamités, accompagnées d'ailleurs

(1) « Item, payé dix sols tournois pour la despence que fist à jour saint
Jacques et saint Cretoufle, le maréchal-des-logis de mons. de Clervault,
pajé du consentement et par le commandement de plusieurs des parois-
siens, x s. » Comptes de 1570

(2) « Item, par led. procureur la somme de six livres t. pour avoir esté
au devant des gendarmes qui estoient la compagnie de mons. le maréchal
de Cossay Pongé, à son founer, la somme de vi 1.» Comptes de 1571.

(3) « Item, payé cinquante troys sols t. plusieurs foys aux mesaigers qui
alloient au devant des gendaimes soy enquéiir la part où ils alloient,
pour ce. lui s. » Comptes de 1573.

(4) « Item, payé par le commandement de plusieurs des paroissiens
douze sols six d, t. pour la despence de ceulx qui estoient allez au davant
des gendermes et s'en enquérir et aller prier M. de Saultrait de nous y
aider, pour ce, xu s. vi d. » Comptes de 1574.

(5) « Item, payé par le commandement de plusieurs des paroissiens
si\ sols six den. t. pour demy douzaine de gibier, donnée et emoyée a
11. des Aulnajs, pour ce, ni 1. vi s. vi d. » Comptes de 1574.

(6) « Payé pour la charge et nourriture de deux agneaulx qui ont esté
acheptez et nouriz depuis quaresme prenant jusques après Pasques, qui
ont été porté à M. de Saulti é. pour ce, xxn s » Comptes de 1575-76.

(7) « Payé à Pierre Davoyse quinze livres et dix sols t. pour le fain de
quoy il a esté fait un piésent, amsi que Il estoit oi donné par les parois-
siens, xv 1. x s. » Comptes de 1578. On lui offre quatre chapons et six
poulets.

a Item, payé à mons. de la Lande la somme de dix livres » Comptes
de 1579.

(8) «Item, payÉ par led procureur la somme de soixante troys sols pour

awni este pji plusieuis foys au détour des gendaimes, leui faite présent
de gibier.. i.xiii s. » Comptes de 1580.



d'une maladie contagieuse, méritaient bien un abaissement
des tailles; on lit agir dans ce but,des personnes influentes qui
portaient intérêt à la paroisse (1). On finit, ce semble, par
se lasser de toujours financer, et l'on résolut de repousser la
force par la force. L'église fortifiée devint, en 1589 et en 1590,

un lieu de refugeoù l'on se mit à l'abri contre les incursions
des pillards (2). Une dernière fois, en 1635, on eut à se
défendre contre eux (3).

En des temps moins troublés, les ressourcesde la fabrique
trouvaient un emploi plus utile dans le soulagement des
misérables. Elle prit à sa charge, comme elle y était,
croyons-nous, légalement tenue, un nouveau-né qui, en
1526, avait été déposé à la porte de l'église, et elle en paya
l'entretien, six années durant (4). Bien qu'elle n'y fût pas
strictement obligée, elle procurait du pain aux pauvres (5),
de la toile pour les vêtir (6), même un linceul aux

(1) « Item, payé par led. procureur pour prier quelques urgs des amys
de ceste paroisse pour parvenir a faire quelques rabays des tailles pour
avoyr donné? entendre les deffaillans de ceste paroisse, tant pour la
contagion que aullrement. la somme de ung escu sol., pour ce, ni1.

Comptes de 1583.
(2) « Item, pour une journée et demyc de maczon, pour avoir remas-

sonné les cannonyeres de lad. église et remassonnez au pignon de lad.
église, la somme de xv s. » Comptes de 1589. Même note en 1590, avec
cette remarque « par le commandement de mons. le marquis. »

(3) « Payé par led. Rodes, la somme de quatre-vingt livres pour lc
payement d'un cheval, pour aller au devant des gens de guerre, cy,
mi xx I.

Plus, payé vingt deux livres pour ayder a avoir l'habit du soldat Launay,
cy, xxil 1. » Comptes de 1635.

(4) « Mis à Perrine Quentine pour nourrir l'enfant qui a esté trouvé à la
porte de l'église de Lombron, mi 1.» Comptes de 1Ô26. On paie qualiee
hvies, en 1527, vingt sols, en 1528; soixante-dix sols. en 1529, et soixante
sols en 1530.

(5) Item, payé pour une chartée de boys à Remy Fillette, pour cuyre le
pain des pauvres, la somme de xxvn s. vi d. » Comptes de 1591 « Plus, de
celle de tiente six 1. onze s. six d. payée poui soumission de pam distnbué

aux pauvres. » Comptes de de 1771.

(6) « Plus, celle de huit livres dix sols payée aud. Blanche pour achapt



morts (1). Nous verrons tout à l'heure qu'elle n'était pas
seule à pourvoir à leurs besoins.

Le legs qu'elle avait recueilli, en 1578, de l'un des bien-
faiteurs de l'église, mtr<! Mathurin Foucault, prêtre, d'un
immeuble (2) qu'il avait donné pour y établir une classe où
le vicaire ou chapelain de la paroisse devait instruire les

garçons, l'obligeait encore à tenir cette maison en bon état,
et, du même coup, lui donnait occasion de s'occuper de la
nomination de cet instituteur Nous en avons trouvé la

preuve dans certain accord intervenu entre le procureur et
le prêtre auquel on assurait en même temps un traitement
pour la célébration d'une première messe chaque dimanche.

Nous croyons encore, qu'en certaines circonstances, la

de toile pour les pauvres, suivant sa quittance en date du 10 juin 1771,1,

cy, vin 1. 10s.»
Plus, de celle de trente-six livres payée a René Dupont, pour toile par

luy rendue pour distribuer aux pauvres dud. Lombron, suivant sa quit-
tance en date du 10 juin 1770.

(1) «Par l'avis de plusieuishabitants dud. Lombron, le rendant, par
charité, auroit fourny de diap pour ensevelir le nommé Fourmy qui demeu-
roit au heu de Vanbesnard. » Comptes de 107'J.

(2) « Item, outre et davantage, led. testateur a donné et donne à un
clerc ou pbre qui tiendra les escolles de la paroisse dud. Lombron du
jourd'huy à tousjoursmais par héritaige, scavoir est une maison manable
composée de deux fermes en l'une desquelles y a de présent une forge,
situee au bourg dud Lombron, ainsi qu'elle se poursuit et comporte
tant haulte que basse a\ecques cour, issues et ung petit jardin estant
devant lad. maison contenant une nommée d'homme bcscheur ou environ
ainsy qu Il est clos à grand paliz, joignant d'un costé et bout aux terres et
maisons de Mathurin Monchâtre, lade cour et allée entre deux, d'autie
costé, le chemin tendant de Tuffé au Mans, et d'autre bout, les maisons de
la veuve Estienne Payen, en partie, les terres de Ja fabrice de Lombron, à
la charge que il en jouyra bien et deument en exercice de maistre
d'escolle et monstrer aux enfaus.» Suit l'obligation de faire célébrer
cinq messes par an pour le testateur. Copie sur papier du testament de
Mathurin Foucault, en date du 22 mars 1578. C'est la première fois,

pensons-nous, que l'existence d'une école est signalée à Lombron, du
moins pour le XVI8 siècle. Nous avons retrouvéaux archivesde la fabrique,
un accord conclu a la lui du XVIIe siècle, entre le vienne et les habitants,
par lequel veui-ui imposent au premier l'obligation d'instruite Icsenlauts.



fabrique prêtait son concours aux réjouissances publiques,

en offrant, par exemple, une arquebuse aux jeunes gens qui,
le jour de Pâques fleuries (1), allaient courir la quintainu et
rompre les lances.

Toutes ces dépenses, quelle qu'en fût l'occasion, étaient
rigoureusement contrôlées, d'abord par les paroissiens avec
lesquels d'ailleurs, les difdcultés étaient rares, le procureur
qui se savait responsable, ayant pris la sage précaution
avant d'agir, de prendre leur avis. Quelquefoiscependant

un article du budget ne paraissant pas suffisamment justifié,
était provisoirement réservé, jusqu'à ce qu'ils en eussent
constaté le bien-fondé (2). Ce contrôle s'exerçait ordinaire-
ment tous les ans, et, même aux années troublées pendant
lesquelles on aurait pu, ce semble, le remettre à une
échéance plus éloignée, au terme fixé, c'est-à-dire, le plus
souvent, à la fin du mois de février ou au commencement
de mars, les électeurs du procureur, c'était en somme une
petite minorité, mais la plus considérée de la population,
venaient écouter à la porte de l'église et probablement sous
le ballet, quelquefois aussi au presbytère, la lecture des
comptes dont ils avaient à entendre.

Tout n'était pas fini d'ailleurs, quand ils avaient accordé
leur approbation. Un dignitaire ecclésiastique, le doyen, se
réservait de faire comparaître le procureur devant l'official du
diocèse, pour qu'il eût à lui rendre compte de la bonne ou
de la mauvaise gestion des deniers qui lui avaient été confiés.
D'après les proces-verbaux des visites décanales qui nous
ont été conservés, il ne paraît pas que ces formalités aient
été fréquemment remplies, car on reproche parfois aux
agents des fabriques d'être restés dix ans et davantage sans
se mettre en peine de s'y soumettre. Quand ils comparais-

(1) « Item, pour une arquebuse achaptée pour les aventuriers de
l'asques fluryes, un 1. x a.» Comptes de 1545.

Ci) Eu 16-Ji,en marge du compte,à propos de l'achat d'une custode,
ou lit « Alloué, ja charge d'en fournir acquit. »



saient devant l'official, ce dernier, si l'examen auquel il se
livrait, était favorable, en délivrait une attestation dont la
teneur s'est conservée sur l'un des registres de Lombron (1).

Dans la seconde moitié du XVIII0 siècle, lorsque le cours
de leurs visites amenait dans la paroisse, l'évêque ou le
doyen rural, ils s'enquéraient, l'un et l'autre, de la manière
dont les comptes étaient tenus, et, après les avoir parcourus,
ils y inscrivaient telles remarques que cette lecture leur
avait suggérées (2).

Nous venons de passer en revue les matières très diverses
sur lesquelles s'étendait la compétence du procureur, Cette
compétence se restreignit, dès le début du XVIIe siècle,
aux intérêts religieux et moraux de la communauté d'habi-
tants, lorsque celle-ci eut été pourvue par l'autorité royale,
d'un procureur syndic qm la représenta vis-à-vis de l'État.
On n'aura pas été sans s'étonner peut-être, du rôle très
effacé, pour ne pas dire plus, qui était réservé au clergé
paroissial dans la gérence des affaires de la paroisse. Cela
appelle quelque explication, et nous voudrions maintenant
exposer rapidement quels furent, avant 1789, les rapports
qui existèrent entre le curé et l'administration fabricienne.

V

De tous les ecclésiastiques qui administrèrent la paroisse
de Lombron, avant le XV" siècle, un seul nous est connu,

(1) « Anno Domim millésime) quingentesimo tucesimo quinto, die martis
xximensis marcn, Michael Pinczonnet, procurator fabnee et parochie de
Lombron exhibuit compota duorum annorum in recepta et misia in
officio procuratoria que visitata fuerunt et sufficienterreddita etartestata
fuerunt. Quapropter fmt dictus procurator îemissus et pro visitatione
solvit decem solidos, quam summum recuperabit. Actum Cenoman coram
nobis r'fficiah cenomanensi, die et anno ptedictis. »

(2) Si nous ne ti ans(1i\ ons pas ici le texte de ces observations,c'est que
le fmt est bien connu de quiconque a examiné les comptes rendus au
XVIII* siècle.



Jean dit le médecin, qui vivait en 1275(1). Après lui, le
premier curé dont nous ayons retrouvé le nom, est Jehan
Dupin, qui mourut, le 17 octobre 1409. Il fut inhumé dans
l'église où l'on voit encore son épitaphe, dont nous donnons
ici le texte

<£$ Dtsmtbz gist Uleatre

3>eljn ÎJufint jab'ta cure ie S»

ç* *» «^
bro lequel boita à ses suttsst»

le lieu (sic]

bu liunlt GUustil fout faire

s» e» «^(I)»b bjmeclje
ung subutitt

«»boute
et une mfftâe p. cljuit

«»

an a toitsjormti tt Ictsfossu

la «ij'tUf fre Sa'tiut Jiuas

l'an mil im« et ntuf

Dieu lui face parfum. (2).

3tmfn.

Pour améliorer la situation matérielle de ses successeurs,
il avait disposé en leur faveur d'une terre, appelée le Haut-
Courtil. Nous ignorons d'ailleurs quels ils furent et comment
ils se comportèrent, pendant les vingt-cinq années que dura
l'occupation anglaise. Quand elle eut cessé, un chanoine du
Mans, Hubert Gethin, fut pourvu de la cure de Lornbron où
il se trouvait, quand, le 24 août 1453, on vérifia les comptes
que les procureurs en exercice entendaient rendre des trois
années precédentes (3). Nous ne savons rien de plus sur son
compte.

A la fin du XVe siècle, exactement en 1498, il était rem-

(1)Cf. Liber albus capituli, p 393.
(•2) Cette insciiption est actuellement encastrée daa& le mur de la

ch.ipelle du côté droit, dédiée à saint Joseph.
OS) II figure sur ces vieux registres, en compagniede Jehan Lesnouz,



placé par Gervais Le Verrier qui présenta, à cette date, une
déclaration féodale à Jehan Augier, sgr du Fief-Baril, en
Tuffé, pour un pré sis en la prairie de Verrières (1). Il
décéda en 1513. Lui aussi s'était intéressé au sort de ceux
qui devaient lui succéder; il leur légua une maison qu'il
avait fait construire près de la grange dîmeresse, et laissa à
la fabrique une somme de cent sols. Ces dispositions sont
inscrites sur la dalle funéraire qui recouvrait son corps,
et qui est maintenant encastrée dans l'un des murs de la
chapelle du côté droit. Voici cette inscription

2(v bavant fox logis ftarnier

gist résolu en jjonriturt

messire ©eroese le Derrier

jouis curé in ctste cure

£t ql ie sa ame tut
grt

cure:

car pr i' Mi le salut faire:

ait \ox ql ftnap mort bure

fonîïii egens annioersflitt

et laissa bon Uitamttaut:

sa ma£s ql a faut estru^re

prta la gruge bu
psbitairt

aux futurs curtî for le i'm

par la fabricq aussi q^u^re

une io'iz a cent sah aannti

{Iriez 3l]esus nre
tirng sire

qui luj flabe luy, ftionti. 3tm.

31 trépassa (e x\n*îic aoustM v.xiii.

cuiéé de Sillé-le-Philippe et doyen de Moulfoit,t, et de Raoullct Courcillon,
prieur du pneuré de Samt-Jeaii-de-ld-Pelouse.

(1) Titre commumqué par M. Samuel Menjot d'Elbeiiiie.



Tous ces prêtres qui résidaient, s'affectionnaient à leur
paroisse et donnaient des preuves palpables de leur attache-
ment. Il n'en fut plus de même au XVI0 siècle, où l'on eut
des pasteurs commendataires. Ces derniers, dont, pour la

plupart, les noms nous échappent, nous n'en connaissons

que trois, Claude de Vanssay (1), Engilbert Thibault (2) et
Charles Beudin (3) demeuraient rarement au milieu de

leurs ouailles, aussi, bien qu'ils eussent délégué leurs pou-
voirs à des vicaires qui catéchisaient les fidèles et leur admi-

nistraient les sacrements, des abus graves ne pouvaient

manquer de se produire. Les oeuvres de charité corporelle
restaient en souffrance, et les pauvres n'étaient plus secourus.
Le procureur de la fabrique dut, à deux reprises, intervenir
et faire placer sous séquestre les biens de la cure. Appuyé
et approuvé par l'évoque du Mans, le cardinal Charles
d'Angennes, il dressa une liste des indigents auxquels le
curé fut contraint de distribuer des aumônes (4).

(1) Claude de Vanssay était curé rie Lombron, dès le 9 février 1541 il

avait alors pour vicaire, François Nail. (Remembrances du fief de

Couléon, f» 43 ) Il ne vivait plus, le 13 avril 1553. (Id. f> 93.) Il fut inhumé
dans l'église de Conflans, près Saint-Calais(Sarthe). Cf. L. Froger. Histoire
généalogique de la famille de Vanssay, in-4°, p. 21 et 22.

(2) Cf. Archives dép. de la Sarthe, 10e reg. des insinuations ecclésiasti-
ques, f° 57 r«. Il résigne sa cure, en 1563. Il était originaire du diocèse de
Paris.

(3) Cf. Idem. La prise de possession de la cure faite par mandataire au
nom de Charles Beudin. est du 17 octobre1563. Il rend aveu, le 3 juin
1578, et se dit alors, en même temps que curé de Lombron, « conseiller
du Roy nostre sire en ceste ville du Mans. » Archives du château de
Couléon.

(4) « Item, payé quatre sols t. pour avoir faict ferre une requeste et pour
l'avoir faict sinifier au curé pour avoir les aulmosnes et despartir es cha-
nté aux pouvres, pour ce, im s.

Item, payé douze sols tourn. à ung enquesteur et son greffier qui
ouyrent quatre tesmoings qui furent interrogea contre led. curé et prieur,
pour leur absence et non résidence et le deffault qui faisoient de faire les
aulmosnes aux paouvres, pour ce, xn s.

Item, payé à Rolant Laurens, sergent royal, trente-deux sols six d. t.
pour estre venu exprest du Mans saisir le temporel de la cure de cyens,
pour ce, xxxn s. vi d.



Ces incidents fâcheux et des plus regrettables, ne se
renouvelèrent plus au XVIIe siècle. Il semble qu'alors, si
les prêtres qui, devant Dieu, répondaient de l'administration
religieuse de la paroisse, n'y résidaient pas continuellement,
du moins, ils se maintenaient en contact a\ec la popula-
tion. Ainsi René Dufour assista-t-il, à plusieurs reprises,
comme curé de Lombron, à la reddition des comptes du
procureur, mais c'est au Mans qu'on va lui demander
conseil.

Cet ecclésiastique mourut en 1613. Il fut remplacé par
P»ené Dubois, auquel succéda, en 1616, Robert Brindeau. Ce
dernier paraît avoir résidé au Mans. Après lui apparaissent,
en 1040, Louis Peltier; en 1654, François Cosnard, puis
Jacques Amellon qui décède en 1669. Sa cure est alors
conférée à Louis Lepeltier. René Louvard en est ensuite
pourvu, dès 1674, et la garde jusqu'à sa mort, arrivée en 1686.
Jean Millet en prend possession et l'administre jusqu'au
19 novembre 1710, date de son décès. Il eut pour successeur,
Jean Langoisseux qui se saisit de son bénéfice, le 1er décem-
bre 1710. Originaire de Paris, il vint s'établir sur sa paroisse
d'où il ne s'éloigna jamais. Curieux d'en connaître l'histoire,
il s'étonne, dans les notes qu'il inscrivait sur les registres de
baptême, qu'aucun de ses prédécesseurs n'ait pris soin d'en
rédiger les chroniques. Il cherchait, sans y parvenir, à se
rendre compte de ce transfert du centre paroissial que la
tradition, déjà de son temps, supposait n'avoir pas toujours

Itern, pour avoir faict ung rôle des noms et surnoms des pouvres de
ceste paroisse, payé ni s. un d.» Comptes de 1573.

Item, payé pour la faczon du rolle des pamres et pour l'avoir porté au
Mans, faict au désir de la commission envoyée de par mon' le cardinal et
pour avoir contraint le curé à contribuer à la nourriture des pouvres, en
ceste paioisse, payé la somme de XL s. t. s> Comptes de 1574.

c Item, pour la journée et despence dud. procureur de estre allé expi es

au Mans, par le commandement de plusieurs des paroissiens, pour
contraindre le curé dud. Lombron de faire les aut-nosnes, la somme de

xv s. Comptes de 1591.



été sur l'emplacement du bourg actuel de Lombron (1). Il a

pris soin d'ailleurs de noter sur les mêmes registres, à

mesure qu'ils se présentaient, tous les menus faits de
l'histoire locale, y ajoutant même quelques souvenirs,
recueillantdes inscriptions qui allaient disparaître. Il a ainsi
sauvé celles qui se lisaient sur les cloches qu'il fit refondre.
C.râce à lui nous savons que la plus grosse, dont la fonte, en
1703, avait été très défectueuse, par suite peut-être du mécon-
tentement des ouvriers auxquels ni le parrain ni la marraine
n'avaient offert la moindredragée fut cassée en 1723,

par un brutal ivrogne qui s'était avisé d'aller la sonner, pour
célébrer les obsèques de son pareil (2).

L'arrestation d'un puissant seigneur du pays, messire
Henri de Menou, comte de Turbilly, incarcéré sur la plainte
de son épouse, une demoiselle de la Rivière avec laquelle il

avait convolé en troisièmes noces, et qui l'accusait d'avoir
voulu l'empoisonner, elle et ses filles, pour conclure un
quatrième mariage, est longuement racontée. L'accusation,
quoique non absolument prouvée, laissa de tels soupçons
dans l'esprit des juges, que l'inculpé, s'il ne subit pas la peine
capitale, après dix-huit mois de détention préventive, fut
successivement enfermé dans divers monastères d'où on

(1) Les notes qu'il a rédigées à ce sujet, ont été imprimées au t. 1 de
l'Inventaire sommaire des arch. dép. de la Sarthe, p. 106.

(2) « J'ay oui dire que ceux qui furent parain et maraine, en 1703, et

ceux qui les représentoient, ne donnèrent pas un double ni à la fabrique

pour aider à la refondre, ni au fondeur, ni au sacriste, ni à personne. »

Notes de M. Langoisseux.
« La grosse cloche a été fondue en 1703, le métal en étant mal coulé

par gros grumeaux il y en avait même unepaitie figée avant l'autre, de
sorte qu'elle n'y faisait pas corps avec le reste, et qu'il y avait une assez
grande pièce, presque ronde, d'environ 8 pouces de diamètre qui s'estoit
enclavée avec le reste comme dans une espèce de coulisse avec quelque
mouvement de circulation de haut en bas et de dedans au dehors. Elle
fut cassee, le 16 février 1723, par un ivrogne qui vonloit honorer les
obsèques d'un autre ivrogne. » Notes de M. Langoisseux à la tin du regis-
tre des baptêmes de l'année 1730.



l'autorisa enfin à sortir, mais quelques mois seulement avant
sa mort (1).

Jean Langoisseux, bachelier en théologie de la faculté de
Paris, paraît avoir été fort attaché à ses opinions et ne les
avoir pas abandonnées facilement. Il eut l'occasion dans son
ministère, de supplésr les cérémonies du baptême de
demoiselle Marie-Anne-Gabrielle-Jacque d'Olinville, fille de
Louis Jacque d'Olinville et de Marianne de la Jarie, résidant
au château de la Ragotière, qui, baptisée chez ses parents,
à Paris, et en danger de mort, était restée trente-deux ans
durant, sans songer à compléter ce qui alors avait été forcé-
ment omis. Il semble que ce fut un mariage qui lui en
rappela l'obligation, mais d'attestation officielle de l'ondoie-
ment, il n'y avait aucune preuve légale, sinon l'affirmation
de la mère de la jeune fille. Le curé avait quelque raison
de vouloir autre chose. Ce n'était pas l'avis des intéressées
qui mirent de leur côté l'autorité ecclésiastique supérieure,

(1) « Hoc anno 1722, die secunda februarn Henricus Menonius, comes
Turbillius et per suum feudum Brestseum, Lombronii patronus, aut ut
aiunt, superior Dommus, procurante Dornicella ab Amne, tertia uxore
sua, per appantoiesaut rmlitea grassatoribus arcendis occupatos e suo
castello Cheroncnsi in parochia de Tuffaio ductus est in carcerem parisia-

num, nomme Bastillam, ob suspiciones veneni ab eo propinati rnatri su*
duabusque pnonbus conjugibus aliisque et tentati in dictam tertiam
uxorem duasque ex ea filias forte ut ahquem ex nova conjuge relinqueret
masculum nominis propagatorem et bonorum heredem in eoquc carcere
est detentus per 18 circiter menses, inde post longam questionem, emten-
tibus cognatis, affimbus et amicrs, nullo aut suppresso judicio, sola regis
authontate relegatus est in castellum salmurieuse prope Andegavos. Hinc
post ahqunt annos, sine strepitu sme seandalo translatus in diversa succes-
bive monastena; tandem obtinuit facultatem proprios lares repelendi sme
exihi indulgentia, denique post duos tresve circiter annos a quabeumque
libeitate recuperata, mortuus est mense juho anni 1742 in castello genei i

sui optimi et nohilissimi viri domini de Monteclaro 6 ciiciter aut septem
hebdomadibuspost mortem suœ unicœ ex prima uxore filiœ quaj virtutibus
longe magis quam generis nobilitate claruit.

Si insons severms, si sons clementius actum est.
Dicitur pater, ejus similiter abductua sed non amplius apparaisse.»»

Notes de M. Langoisseuxà la fin des registres de baptême de l'année 1722.



« sur quoi, observe Jean Langoisseux, nous, persuadé que
messieurs les vicaires généraux n'auroient jamais accordé
lad. permission, s'ils n'avaient, cru suffisant lad, procuration
à eux exibée, en soumettant nos lumières aux leurs, après
avoir pris serment de lad. demoiselle de la Jarie, tant en son
nom qu'au nom du sieur son époux, sur l'ondoiement do

lad. demoiselle leur fille, avons administré les cérémonies
du saint baptême » (1).

Bénéficier modèle, ce prêtre releva à ses frais, en 1722 (2),

le pignon du presbytère qui menaçait de tomber; il fit-

appliquer aux murs de la grange dimeresse des contreforts
qui en assurèrent la solidité, remplaça par des bâtiments en
maçonnerie les toits à porcs qui étaient jusque là simplement

en bois et torchis, et substitua la tuile au bardeau sur l'en-
semble des couvertures (3). Il n'avait pas encore entière-
ment achevé cette partie des réparations, quand relatant
('elles dont il avait seul supporté la charge, il ajoutait ensuite

« J'exhorte mes successeurs à continuer ce que je n'auroy

pu faire et à entretenir le tout comme j'ay commencé,
mettant comme moi 4 à 5 milliers de tuiles par an, ils
achèveront bientôt ce que j'ay commencé sans s'incommoder
beaucoup, et après, il ne leur faudra que 50 tuiles par an
pour l'entretien, ou 1,000 en 20 ans. J'ay fait leur bien en
cela, je les prie en reconnaissance de prier Dieu pour moy.
Si j'avois été un homme de plaisir, ils n'auroient pas trouvé
les choses en si bon état (4) ».

Son zèle n'était pas moindre pour la maison du bon Dieu,

et cela lui valut quelques désagréments. Les habitants de
Lombron ne montraient pas à assumer le titre et les fonc-

(1) Note inséiée par M. Langoisseuxdans l'acte attestant la célébration
du mariage de lad« demoiselle, en date du 25 mai 1715.

(2) Notes de M. Langoisseux, inséiées à la fin des actes de baptême de
l'année 1722.

(3) Mêmes notes.
(4) Notes de M. Langoisseux, insérées à la fin des actes de baptême de

Tannée 1736.
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tions de procureur, la bonne volonté que leurs pères y
avaient mise. L'obligation où cet agent était de répondre

sur ses deniers propres, de ceux de la fabrique, empêchait
les paroissiens de briguer cette charge. L'un d'eux cepen-
dant, René Dupont, s'était décidé à l'accepter, sur les
instances de son curé qui, de son côté, s'engageait à prendre
la responsabilité effective. Or voilà que deux ans passés,

ceux qui avaient nommé ce procureur, se ravisent, en
élisent un nouveau, N. Renvoisé qui met immédiatement

son prédécesseur en devoir de lui rendre ses comptes, et,

sur son refus, l'assigne devant l'official du Mans. Ce dernier
à qui René Dupont s'ouvrit de l'engagement que mtro Jean
Langoisseux avait pris avec lui, leur ordonna de comparaître
conjointement devant le curé de Savigné-l'Évêque,M. Neveu,
auquel il avait commis le soin de terminer l'affaire. Elle
prit fin, en 1727, devant la grande porte de l'église où les
inculpés n'eurent aucune peine à prouver l'intègre gestion
qu'ils avaient exercée des deniers de la fabrique.

Ces tracasseries n'arrêtèrent point la bonne volonté de
M. Langoisseux ni ne refroidirent son zèle. C'est à son initia-
tive que la paroisse dut de voir refondre en 1736, la cloche
brisée en 1723. Il avait été souvent sollicité par des fondeurs
ambulants, lorrains d'origine, d'entreprendre cette œuvre
il les avait éconduits, parce que, dit-il, « en fondant des
cloches dans les paroisses des environs, ils avaient volé une
partie du métal, et les avoient fondues de manière qu'elles se
cassaient bientôt, pour avoir de la besogne plus souvent (1) ».
Aussi préféra-t-il s'adresserà Ansselin, ouvrierdu Mans, qui,

par un contrat en date du 6 mai 1736, s'engagea vis-à-vis de
la fabrique, tant à fournir le métal dont on aurait besoin, qu'à
le jeter dans le moule. Il reçut pour son travail et pour

(1) Notes de M. Langoisseux insérées à la suite des actes de baptême de
1 année 1736.



l'étain qu'il avait débité, une somme de tro;s cents livres
seize sols(l).

Un tremblement nerveux dont M. Langoisseux fut affligé
longtemps avant sa mort, contraignit l'excellent pasteur à
faire rédiger par un tiers ILs actes où étaient consignés les
résultats de son ministère ecclésiastique. Il continua de
l'exercer jusqu'à sa mort, survenue le 18 juin 1752. Il fut
inhumé, le lendemain, dans ie chœur de son église (2).

Il fut immédiatement remplacé par François Le Maréchal
qui, de simple curé de Lombron et tout en le restant, devint,

en ')7G8, doyen rural de Montfort, Il marcha sur les traces
de son prédécesseur, payant de sa personne et de sa bourse,
chaque fois qu'il y avait quelque bien à réaliser. Les habi-
tants semblent d'ailleurs avoir accepté aisément son autorité.
Ils s'en remirent sur lui de )'exécuhon des travaux dont leur
égtise fut l'objet en 1700 (3), et le chargèrent d'acquérir de

nouveaux ornements (4).

Le 3 mars 1768, il conduisit ses paroissiens à Montfort

pour y recevoir la confirmation des mains de M~ de Grimaldi.

(~ Tttre original, papier, archives de la fabrique de Lombron.
(2) a Le dix-neuf juin 1752, par nous Oaude Lambert, curé de Montfot.t,

soussigné, a été inhumé dans le chœur de cette église, le corps de défunt
vénérable et discret maître Jean Langoisseux, ojiginaire de la patoisse de
Saint-Pau), de la ville de Pans, en son vivant curé de cette paroisse,
bachelier de Sorbonne, moihter a midi. âgé de soixante-seize ans et
quelques mois, aptes a\or gou\erné cette paicisse quarante-deux ans
sept mois, dix-neuf jours, ce fait en présence de MM. x Registres de
l'état civit.

(3) « Plus, (se chaige) de celle de huit cents livres remise ès mains de
M. le curé pour la décoratmn de l'église et constructton de l'autel la
romaine, en conséquence du tcsuttat des habitants. » Comptes de
17GO-H6.

(4) « Plus, demande dédia)ge des sommesci-dessous empioiéesa l'achapt
et façon de chasubles, chappes et autres ornements, en conséquence du
consentementdes habitants donné au s' curé et Montarou, procureur.

1° )a somme de cent onze livres dix sois.
2~ceUe de six cent \mgt livres suivant les quittanceset mémoires de

la ~eu~e Levasseur, demeurant au Mans, en date du 8 octobre t765. o



Il était encore en fonctions, quand la Révolution survint.
Il refusa de prêter serment à la Constitutioncivile du clergé,
et, dénoncé, fut emmené au Mans où il fut incarcéré (t).

L. FROGER.

(1) Cf. Dom P. Piohn. L'~iMe du iVfttM pendant la Révolution, t. 1,

454, t. II, 588, t. III, 523.



PIECE JUSTIFICATIVE

19 mars 1546

MARCHÉ ENTRE LES HABITANTS DE LOMURON

ET JËtIAN MARAYS, SCULPTEUR

Du dix-neuvyesme jour de mars l'an mil cinq cens quarante
six. En notre court de la viconté de Brasteau, en droict par
davant nous Gabriel Aubier, notaire juré en ladicte court, per-
sonnellement establiz honneste personne Guillaume Charpen-
tier, paroissian de Lombron, procureur de la fabrice dudict
Lombron, d'une part, et Jehan Marays, ymaiger, demeurant
en la paroysse de Notre-Damede Sainct-Vincent-lès-Le Mans,
d'autre part, soubzmectent iceux, confessent iceux avoir
faict tes marchés tels que s'en su)t, scavoir que ledict pro-
cureur a marchandé et baillé ou non a fayrre ce que sensuyy
et par ledict ymaiger lequel a promys et promect fayrre de

son maistier d'ymaiger, scavoir ung cruxiffy de longueur de
cinq piez et demy de aulteur et deux ymaiges de chescune
quatre piez de haulteur a mectre chescune ymaige de
chescun cousté dud. cruxify, qui est l'imaige de Notre-Dame
et sainct Jehan, en oultro ce ledict ymaiger sera tenu faire
ung ymaige de saincte Katherine de haulteur de troys piez
et demy et ledict Marays ymaiger sera tenu fayrre et pouser
ledict cruxify et ycelles ymaiges en l'esglise dudict Lombron
bien et deument et etouffées comme il apparhent, lediet
cruxify à l'entour du linge une lingiere d'or fin d'un pouce
de largeur, et ycelles ymaiges de Kotre-Dame et saincte



Katherine, manteaulx d'azeur bien azeurer les cottes
desdictes ymaiges bien ettoufTées comme dict est à l'entour
des abillemens desdictes ymaiges, une lingiere d'or fin de
largeur d'un pouce, lequel cruxify et ymaiges rendra
faycts dedans la saint Jehan-Baptiste prouchain venant
comme dict est, en luy fournissant de harnoys pour amener
tedict cruxify et ymaiges et yceulx planter et soirs en lad.
esglize dudict Lombron, jouxte le devys faict par entre eulx,
moyannant la somme de vingt huyt livres dix solz tournoys,
sur laquelle somme de x\vin 1. dix s. t. )e dict procureur a
promis et promect poyer et bailler pour avances aud.
Marays, ymaiger, pour la besogne des dictes chouses
susdictes, la somme de troys escuz sol. avecques ce ]ed.

procureur promys et promect fayrre mener et rendre deulx

pieczes de noyer jouxte le devys faict par entre eulx, davant
la maison dudict ymaiger, où Il demeure en ladicte rue
Sainct-Vincent dedans Pasques prochain venant et troys
esculz sol. comme dict est qui sera au rabat de ladicLe

somme de vingt-huyt livres dix sols t. et le reste à la fin de
lad. bezonne et assiette desd. Ou cas que led. procureur
fera scavoir le contenu dud. marché au prosne de la messe
parrocbiaie dudtct Lombron pour scavoir si les paroicians
en sont à ung et d'acord, et si aynsi est que yceulx parois-
sians acceptez )edict marché, tedict procureur fera scavoir
audict ymaiger et rendre ledict boys et avances comme dict
est (au dedans ?) dudict jour de Pasques prochainement
venant, ce faisant, led. ymaiger a promys et promect ycelluy
cruxifi et ymaiges rendre assis et plantées à ces propres
coustz et despens comme d appartient au constenu dud.
devys faict par entre eulx et myeulx si fayrre se peu)t. Et de
tout ce que dessus, lesd. parties sont demeuréesung et
d'accord, et sont obligez ladicte partie à l'autre, de tout ce
que dict est. Et quant a tout (et?) ohliger (et?) rendre (et?)

par foy (et?) juge (et?) presens Mycheau Loyson, Mathurin
etles Anjoubjutt,GervaisePdlon, Guillaume Buttet,



Jehan Moullins, Michel Corde, Estienne Doyan, tous parois-
siens dudict Lombron, qui ont consenti ledict marché,
tesmoings ad ce requis et appelez, et ledict Marays ymaiger,
signe avecques nous en la vraye menutte.

Gabriel Aubier, notaire.

Copie du temps, transcrite à la fin du registre des cumptes
des années 1538-57.



L'INSTRUCTION

AU XVIIIe SIÈCLE

DANS LES ANCIENNES PAROISSES

DE L\ CIRCONSCRIPTION D'INSPECTION PRIMAIRE

DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

(SARTHE)

UO.MFRO~T EN CHAMPAGNE

Petites Rcotc:! de Garçons

La paroisse de Domfront-en-Champagneavait, dès le com-
mencement du XVIil" siècle, un maître d'école qui remplis-
sait en même temps les fonctions de sacriste. Le premier
dont les archives fassent mention est JaeqttM Lemoye qui a
exerce dans la commune vraisemb)ablement de 1711à1729.
Dans les actes de l'état-civil où on le trouve très souvent
comme témoin, )1 Sgure sous la dénomination de e clerc
» tonsuré » jusqu'en 17~3, et sous celle de c M" d'écolle » à
partir de cette dernière d.Lte. Dans un acte de mariage du
l'" février 1723, on trouve parmi les témoins « M° Jacques
)) ),emoye, Me d'écolle. » Ces renseignements sont confirmés
p.n' des autea authentiques. L'un daté du 1,-) juillet !7t4aété
réd!gc en présence de « Jacques Lemoye M" d'écolle,



demeurant au dit Domfront. )) Dans l'autre en date du 17

août 1716, la profession de Jacques Lemoye est aussi nette-
ment désignée.

Ce maître n'était pas engagé dans les ordres majeurs, car
il se maria le 19 janvier 1724 à Jeanne Martin, fille d'un
maitre-chirurgien, mort depuis quelques années. De ce
mariage naquirent trois enfants un garçon qui devint
licencié en Sorbonne et remplaça momentanément M. de
Feumusson, élu aux États Généraux, et deux filles dont la
destinée ne nous est pas connue. Dans les actes de baptême
de ses enfants Jacques Lemoye est qualifié de « Messire )) et
sa femme de « demoiselle » ou « honeste dame. » Ces dési-
gnations qui ne s'appliquaient à cette époque qu'aux femmes
nobles ou de haute bourgeoisie, prouvent que Jacques

Lcmoyo et sa famille jouissaient dans la paroisse d'une
grande considération. Ce maître ne vécut pas longtemps ilil
mourut avant l'âge et fut inhumé dans le cimetière de
Domfront le 19 juin 1729. Il n'avait que 45 ans.

Il fut remplacé dans ses fonctions de sacriste, et dans
celles, croit-on, de maître d'école, par LoMM Lignée, dont
l'un des descendants habite encore aujourd'hui Domfront.
Ce dermer prétend que ses ancêtres ont été maîtres d'école
dans la paroisse pendant près d'un siècle. Son témoignage
est exact au moins en ce qui concerne son grand'père. Dans

un aveu du 20 décembre 1781, Louis Lignée bordager et
« maître d'éco 1 e )) reconnaît tenir censivementde la seigneu-
rie des Vallées, une maison située au lieu de la Cave. Enfin,
dans un acte notarié du 14 avril 1782, le même Louis Lignée,
bordager et maître d'école, achète de François Vallienne, un
demi-quartier de vigne au clos des Tesseries-en-Domfort.

On trouve aussi dans cette paroisse de 1774 à 1780, un
autre maître d'école venu sans doute faire la concurrence
aux Lignée. « Le 19 janvier 1775, a été baptisé par nous curé
» prieur soussigné, Michel Louis, né de ce jour de légitime

» mariage de C/tU)'!<M Piau, maître d'école et de Marie Ra-



» mon.» Le 9 février de l'année suivante, nouveau baptême
d'une fille de Chartes Piau. Ce maître était originaire de Beau-
mont-le-Vicomte, où il avait pu faire de bonnes études, car la
ville possédait à cette époque un collège assez renomme. Il
s'était marié le 9 juin t772, dans l'église de Fresnay, à Mai ie
Ramon. Charles Piau ne resta pas longtemps à Fresnay, car
on n'en trouve plus de trace dans les actes à partir de 1780.

Louis Lignée ]ui-même mourut vers 1783 et ne fut vrai-
semblablement pas remptasé. Aussi les habitants de Dom-
front se plaignent-ils dans leur cahier de doléances « de

» ne pouvoir donner l'éducation à leurs enfants a défaut
» d'établissement de maîtres et de maîtresses d'école. »

Cette affaire leur tient fort au cœur, car ils y reviennent dans
le même document; ils demandent «qu'd soit établi dans

» chaque paroisse des maîtres et maîtresses d'école pour
» l'instruction des enfants. » L'impossibilitéde faire instruire
leurs enfants était pour eux à cette époque d'autant plus
sensible qu'ils avaient eu pendant longtemps un maître,
et, comme nous le verrons plus loin, une maîtresse chargés
d'instruire la jeunesse.

Leur vœu ne semble pourtant avoir été exaucé que plu-
sieurs années après. Le premier instituteur dont les archives
fassent mention est un nommé Nicolas GaM~et. Il figure

comme témoin, avec la quahfication d'instituteur privé dans

un acte du 13 messidor an V. H pouvait avoir 22 ans à cette
époque. Le 30 nivôse an VIII, il épouse jM~e~ie ()M~<(M qui
fit, dans la suite, l'école aux filles.

Le curé fatMOK fit aussi l'école aux garçons, dans son
presbytère, vers l'an VII.

l'etite Jb'co/e de Filles

Il y avait à Domfront, avant la Révolution, une maîtresse
d'école chargée de l'instruction des filles. Elle s'appelait



A~We .~ff~6!m)[<: Lt<y):ee. C'était sans doute une parente
des Lignée qui ont été pendant si longtemps sacristes et
maîtres d'école de la paroisse. Elle naquit a Domfront le 12

août 1722 et y mourut le 16 janvier 1782. Je n'ai pu trouver
d'autres renseignements concernant cette maîtresse.

Il faut croire qu'elle ne fut pas remplacée, car nous avons
vu plus haut que les habitants déplorent dans leur cahier de
plaintes et doléances « de ne pouvoir donner l'instruction à

» leurs enfants à défaut d'établissement de maîtres et de

» maîtresses d'école. »
Julienne Quéton, femme de Nicolas Gaudet fit l'école aux

filles de Domfront, à la fin du XVIII" siècle.

LAVARDIN

Petite Eeo!e de Garçons

Il a dû y avoir à Lavardin une fondation en faveur d'une
école. Mais le souvenir s'en est totalement perdu. Cepen-
dant il existe près le bourg une maison ancienne et un
champ de quarante ares qui sont désignés encore aujour-
d'hui sous le nom de « Maison et champ de l'école, x

Le Lieu de l'école appartenait, m'a-t-on affirmé, avant
1789, au seigneur de Lavardin et on croit qu'il y avait
téeliement une école.

Tout ce qu'on peut assurer c'est que la petite paroisse de
Lavardin n'était pas dépourvue.avant la Révolution, de moyen
d'instruction. En effet, l'examen de l'état-civil nous révèle
la présence d'un maître d'école dans cette localité à la fin
de l'ancienne monarchie. « Le 20 août 1780, Marie-Magde-
» laine née de ce jour du légitime mariage de Jacques

» Bourgoin, maître d'école et de dame Jarrossay épousés en
» cette paroisse a été par nous soussigné baptisée, le parrain

» René, la maraine Marie Cordier. »

Pas trace d'école de filles.



MÉZJËHES-SOUS-LAVARDIK

Pas trace d'école de garçons.

MÉZIÈRES-SOUS-LAVARDIN ET SAINT-CHÉRON

Petite École de Filles

La paroisse de Mëzières-sous-Lavardin avait, avant la
Révolution, un petit collège pour l'instruction des filles. Cet
établissement paraît avoir été fondé le 8 avril 1746 par dame
Anne Mo)'ea)t, veuve de Joseph Dampot. Sa dotation consis-
tait en une maison située au bourg de Mézières, avec ses
dépendances, plus une rente constituée de vingt livres. x La

» dite maison est destinée à servir de )ogement et habitation

» à une ou deux maîtresses d'école, et la dite rente pour
» aider à leur subsistance.»

Dans le cas de remboursement du capital, le curé et le.
habitants au profit desquels cette fondation était faite,
devaient la constituer de nouveau 4 sans retardement pour
)) l'intérêt en être touché par les maitresses d'écolle lesquelles
» seront choisies et nommées par les sieurs curé et procu-
» reur de fabrice de Mézières. Les dites maîtresses d'école
» toucheront seulement les fruits et revenus des dits biens,
)) la propriété restant aux sieurs curé et procureur. »

La première maîtresse d'école dont les archives fassent
mention est Antoinette A/etetM'te. C'est à son profit que
Charlotte Hormain, de Ségrie, fonde le 22 septembre 1747,

une rente annuelle et perpétuelle de trente trois livres que
doit payer l'hôpital général du Mans. La maîtresse d'école et
celles qui lui succèderont doivent faire célébrer fbaque
année un service solennel et aider le sacriste a approprieret
à raccommoder l'autel.



On n'a que peu de renseignements sur les maîtresses qui
se sont succédé dans ce collège depuis Antoinette Métairie.
Tout ce que nous savons c'est qu'il y en avait encore quelque
temps avant la Révolution. L'une d'ellés .VnWg ~oteHte)-,
figure dans un acte de sépulture du 17 juin 1769.

Conformément aux décrets de la Constituante et de la
Convention, la maison donnée par Anne Moreau, ainsi que
les fonds qui y étaient affectés furent aliénés et acquis par
M. Robine, qui exerça plus tard à Mézières, les fonctions de
percepteur.

NEUVILLALAiS

Petite École de Gm'pons

La fondation, à Neuvillalais, d'un petit collège de garçons,
est due aux /?'e)'es Champion dont l'un était curé de la
paroisse, l'autre supérieur des Ardilliers à Saumur, et le
troisième prêtre de l'Oratoire de Vilaine. L'acte de fondation
passée devant Dubois et Bainville notaires au Mans est du
22 juin 1726.

Dans un résultat du 1°'' novembre 1729, Péan procureur
syndic « remontre aux habitants que Révérend Père Jacques

» Champion, prêtre de l'Oratoire, supérieur de Notre-Dame

» Ardilliers à Saumur, a donné par un contrat entre vifs,

» attesté de Julien Duboys, notaire royal au Mans, à la

» paroisse de Neufvillalais pour l'entretien et le soutien de

» l'écolle des pauvres garçons de la paroisse une rente de

)) quarante livres payable entre les mains du prêtre qui fera

» les fonctions d'instruire les enfants. » La communauté des
Ardilliers résolut d'effectuer le remboursement de cette
rente. Après avoir obtenu le consentement des habitants, il

versa entre les mains de son frère, le curé de Neuvillalais
une somme de mille livres « en espèce de louis d'or de

» vingt-quatre livres et autre monnoie aiant cour.» Ce der-



nier promet de payer à l'avenir « le prêtre qui instruira les
)) dits enfants la dite rente de quarante livres et pour ce a
» offert et hypothèque tous ses biens présents pour premier
» paiement commencé d'hier en un an et ainsy continuer à

» perpétuité jusqu'à l'amortissement qu'il en pourra faire à

» à un seul paiment à raison d3 la susdite somme de mil

» livres, la dite rente ayant été crée pour instruire les enfants
» garçons du d)t Neufvillalais conformément au contrat de

» création de leur écoile de pauvres. »

Pierre Champion, prêtre de l'Oratoire de Vilaine est aussi
un bienfaiteur du collège de Neuvillalais. Dans une transac-
tion du 27 octobre 1726, il donne à « M" Doré, principal du

« collège de Neuvillalais la somme de vingt-six livres de

» rente annuelle que lui doiventFrançois Loyeau et sa femme,

» pour le soutien de ]a fondation du dit collège, par acte
» reçu devant Me Bainville, notaire au Mans. »

On croit que le curé de Neuvillalais logeait le principal.
Le presbytère qu'j) avait fait construire était assez vaste
pour cela. Dans ]e principe le Logis était situé au milieu
d'un vaste parterre il comprenait au rez-de-chaussée un
vestibule, une cuisine, un fruitier, un salon, une saMe à

manger; à l'étage de grandes chambres, un corridor et trois

ou quatre cabinets. Enfin de beaux jardins, plusieurs bor-
dages, d'une valeur de dix mille livres de rentes dépendaient
de cette magnifique propriété.

A la mort du curé Champion, le collège fut transféré dans

un local plus modeste désignésous le nom de « La Meunerb. »

Il y a eu un principal à Neuvillalais jusqu'à la Révolution.
Le dernier paraît avoir été M° CoMteKe.

École de Charité d:)'ee ~CM' les SasM)'~

IJ y avait aussi à Neuv)))a)ais, avant 1789, une école de
Charité dirigée par deux sœurs de la Chape))e-au-nibou)
]'une faisait la classe et l'autre soignait les malades. Cet



établissementétait installé, rue de Verdun, dans une maison
qui pouvait passer à l'époque pour un véritable palais
scolaire. Elle comprenait au rez-de-chaussée et au premier
étage plusieurs pièces vastes, bien aérées et bien éclairées.
Une cave, une cour close de murs et un beau jardin com-
plétaient l'organisation matérielle de cette école. Sa dotation
consistait en une rente de cent livres et un quartier de vignes
d'une contenance d'environ 16 ares.

On a ignoré jusqu'à ce jour le nom du fondateur de ce
petit collège et la date à laquelle il a été établi. Ce n'est
même que par hasard que j'ai pu me procurer quelques
renseignements à son sujet. En visitant le 25 juillet 1888,

l'ancienne maison des sœurs, j'ai trouvé sur la cheminée de
l'une des salles du premier étage un petit livre de piété
portant intérieurement la mention suivante « Donné aux
» soeurs de Neuvillalais par M. Champion, curé de la

» paroisse, 1730. » Comment ce témoin d'un autre âge a-t-il

pu traverser sans déplacement une si longue période? Je
l'ignore. Mais cette découverte me porta à penser que les
frères Champion qui avaient, en 1726, doté la paroisse de
Neuvillalais d'un collège de garçons, pouvaient bien être les
fondatemss de l'école des sœurs. Cette hypothèseme semblait
d'autant plus plausible que le collège des filles et la maison
du Logis sont de la même époque.

La découverte récente de documents authentiques concer-
nant cette affaire ne permet plus d'avoir de doute. Ce que je
considérais comme une hypothèse est bien la réalité. Il
résulte en effet d'un acte passé le 18 juin 1727 queAfcJcte~Mes

ChamptOt, « supérieur des Ardilliers, à Saumur, donne à

» la congrégation des filles de Charité de SilIé-Ie-GuilIaume

» la somme de 3,590 livres pour l'établissement d'une école

» de charité danb la paroisse de Neuvillalais. » Dans un acte
de constitution de l'année suivante, Jacques Champion
« vend, crée, constitue et consigne sur ses biens futurs et
» présents, à Dame Perrine Brunet, veuve Tullard, supé-



!) rieure des soeurs de Charité, établiea SiHë, )a somme de
» douze cents livres de rente annuelle et perpétuelle.
» Laquelle dame Tulinrd a déclaré que la sommf ci-dessus

procède et fait parhe des 2,550 livres de principal qui lui
a été remboursée par l'Hôpital Général du Mans, laquelle

9 est destinée pour l'établissement et dotation de deux sœ~rs
»de charité au bourg de Neuvillalais.

Dans un autre acte authentique du 29 mai 1729. I) est
aussi question de l'école des sœurs à propos de la fondation

d'un banc dans l'église de la paroisse. René Bessirard, cheva-
lier de Grilmont avait fait cette fondation au profit des
maîtresses qui tenaient le collège. Le général des habitants
réuni à cet effet est d'avis « que pour seconder l'intention
»du fondateur du collège des sœurs deNeuviI)a]aisetreeon-

naître les soins assidus qu'elles prennent à instruire les
s enfants tant par leur p)été et bons exemples que par leurs
)) vertus naturelles, à lire, à écrire, et à leur apprendre les
» principaux points de la religion, ils consentent que la fon-
s dation faite au dit chevalier de Grilmont du banc dont il

»s'agit soit commuée au profit des sœurs et de celles qui
)) leur succéderont pendant que la fondation du d)t collège

» aura cours, pour en jouir gratuitement, sans rien payer.»
Les sœurs sont restées à Neuvillalais jusqu'en 1789. La

tradition rapporte qu'elles ont même exercé dans la paroisse,
après la Révolution à titre de maîtresses privées. Elles se
seraient installées à leur grand regret, en tace du collège,
dans une maison dont la pauvre apparence contrastait avec
le bel établissement qu'elles occupaient auparavant. Leur
maison fut vendue.

NEUVY-EN-CHAMPAGNE

Dans leurs réponses à la Commission Intermédiaire, les
habitants de Neuvy-en-Champagne déclarent « qu'd n'y a



') dans leur paroisse de 470 habitants au-dessus de 7 ans,
» ni maître. ni maîtresse d'école. » Ils désirent vivement la
fondation d'établissements d'instruction pour l'un et l'autre
sexe. Dans leur cahier de doléances ;ts demandent « que
» les biens ecclésiastiques possédés par les gros décima-

» teurs soient employés à fonder des écoles de garçons
» et de filles. »

Pas d'école de filles.

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPAGNE

Pas d'écoles. Danb leur cahier de doléances les habitants
de cette paroisse exposent. « Qu'il se trouvent des commu-
» nautés religieuses ayant des droits de dixmes. Il serait
» avantageux de les supprimer et en employer le revenu à
» des établissements de collèges pour l'instruction de la
» jeunesse, les curés ne s'en occupant nuiïement, et aussi à

» établir des hôpitaux pour les pauvres malades. »

LA QUINTE

Petite École de Ga<'c<ms

La fondation à La Quinte de « petites écoles ?pour l'in-
struction des enfants de Fun et l'autre sexe, est due à M° Le
Joyant, curé de la paroisse. Dans un résultat du 19 avnH77~,
ce prêtre « remontre et déclare au général des habitants

» que voulant leur donner des marques perpétuelles de son
» estime et de son affection Il a cherché depuis longtemps le

» moyen db leur procurer ]e bien spirituel et temporel pour
» l'instruction de leurs enfants et le soulagement des pauvres
.!) malades, qu'il peut aujourd'huy y parvenir avec l'aide de
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» personnes bien intentionnées pour la même fin, en établis-

» sant deux écoles de charité, l'une pour les garçons tenue
» par un prêtre qui pourrait être logé dans la maison de la

» Prestimonie du Rosaire, s'il en était chapelain, ou par le

» curé s'il en était vicaire l'autre pour les filles dirigée par
» des sœurs de la dame Thulard lesquelles seraient en même

» temps chargées du soin des pauvres malades. »

Cette petite école établie probablement dans le courant
de 1774, fut confiée à Me ~e;te AMbet't, vicaire de la paroisse.
D'après l'acte de fondation du 13 août 1772, le maître d'école
devait faire la classe au moins une fois par jour. Il était tenu
d'enseigner à ses écoliers « la lecture du catéchisme, la

s prière du matin et du soir, le plain-chant à ceux qui

» auraient des dispoitions. » Enfin il était obligé en outre de
leur apprendre à répondre la messe. En plus de ses fonctions
scolaires, le vicaire avait à célébrer plusieurs messes et à

faire chaque dimanche et fête une lecturede piété d'un quart
d'heure a l'office du matin. Son traitement se composait de

la rétribution payée par les familles aisées et d'une somme
de soixante livres qui lui étaient annuellement versée par les
Administrateurs des écoles de Charité. Pour lui faciliter sa
tâche, on lui permettait de se servir « des livres renfermés

» dans la petite armoire de la sacristie, dont la clef se trouve

» entre les mams du curé qui les confiera au besoin et les

» remettra dans l'armoire à chaque changement de maître. »

A'cfte de C/tfM'tie dirigée par les SosMt's

Dans un résultat du 19 avril 1772, le curé de La Quinte,
proposait aux habitants, comme nous l'avons vu plus haut,
d'établir dans la paroisse une école de filles tenue par deux

sœurs de Madame Thulard, lesquelles seraient en même
temps chargées de soigner les malades. Il a pour cette fon-
dation « une somme importante déposée entre les mains

» d'un receveur pour être colloquée sur le clergé de France,



» et unj autre notable assurée pour produire aussi intérêt
» avec la précédente, ce qui formera un revenu certain pou-
» vant procurer aux enfants des habitants la dite école

-e

)) mais qu'auparavant, il est nécessaire d'assurer aux sœurs
» de Charité un logement convenable. Comme il n'est point
s permis dans cette circonstance d'en acquérir un sur les
» tonds particuliers pour )e joindre à ceux de mainmorte, il

» conviendrait s; les habitants l'ont pour agréable, d'édifier
» le logement des sœurs dans le petit clos Madry, dépendant
» de la fabrique et affermé annuellement six livres cinq
)) sols. »

Les habitants de La Quinte acceptent avec empressement
l'offre de leur curé et le remercient vivement de sa généreuse
initiative. « Considérant qu'il n'y a rien dans la paroisse de

» si utile que l'éducation de la jeunesse », )Is abandonnent
le clos Madry pour y faire construire une maison qui devra
servir à perpétuité de logement aux sœurs. Cette maison fut
édifiée dans le courant de l'année '1775, aux frais du curé qui
employa, à cet effet, les arrérages du capital placé sur le
clergé de France, et les nouvelles ressources que son zèle

pour l'instruction ne manqua pas de lui faire trouver. Au

mois d'août 1776, le nouveau local était prêt. « Le 15 août
»1776, la maison du collège a été bénie solennellementdans
» le cours de notre procession après Vêpres par vénérable
)) M" Boutard curé de Lavardin, pour recevoir les sœurs de

charité qui doivent venir dans ce mois l'occuper pour
»l'enseignement des filles et le soulagement des pauvres de

t la paroisse. Elles ont pris possession de la dite maison le
» 27 août 1776. »

Le nom des premières maîtresses d'école de La Quinte

nous a été conservé dans les archives. La supérieure s'ap-
pelait 7'')'<]t)t{;ott!<' GoMhM'd et l'auxiliaire Aftn':e T/m'eaM. Elles
devaient tenir l'école au moins une fois par jour pendant
toute l'année, excepté les jours de congé ordinaires dans les
écoles bien dirigées et un mois de vacances dans le temps



de la récolte. Elles étaient obligées d'enseigner aux jeunes
filles la lecture du cathéchisme et celle des livres d'heures
du diocèse, en trançais. L'enseignement était gratuit pour
les pauvres auxquelles on fournissait de plus à titre de ré-
compenses, des alphabets, catéchismes, petits livres d'heures
et autres ouvrages mis à la disposition des maîtresses
par les Administrateurs de l'école. Elles devaient aussi con-
duire chaque jour leurs écolières à la messe, veiller sur leur
conduite, les aider de leur avis et de leur exemple « corriger
» les méchantes et les indociles sans les frapper toutefois »

et enfin renvoyer les incorrigibles à leurs parents. On voit
qu'il n'y a pas de différence, du moins dans l'esprit, entre
ce règlement et celui qui a suivi la promulgation de la loi
du i5 mars 1850.

Dans le principe les soeurs ne devaient recevoir que
140 livres par an. Mais le curé qui est libre, dit-il, de dis-
poser de la rente acquise sur le clergé de France, veut que
les institutrices touchent chaque année la somme de 1(!0
))vres payable en deux termes, au premier avril et au pre-
mier octobre. Il demande qu'elles soient déchargées des
autres dépenses et exemptes des réparations et de toute
autre imposition. Comme, malgré tout, leur traitement sera
médiocre, on leur permet de recevoir une légère rétribution
des famules aisées. Le fondateur les engage même à faire
un peu de médecine empirique pour augmenter leurs re-
venus. « Elles feront bien, dit-il, de continuer la pratique
)) aisée des remèdes que l'on vient chercher ici de toutes
» parts, contre la rage, les vapeurs, le mal épileptique et
!) autres; cela leur procurera des aumônes de la part de ceuxqui auront besom de ces remèdes.»

Telle était la situation de l'école des filles de La Quinte
avant la Révolution.



Pas d'école de garcons.

Il y avait à Ruine-en-Champagne, dès la première moitié
du XVHI" siècle, des maîtresbesd'école chargéesde l'instruc-
tion des jeunes filles de la paroisse. On ne sait s')) existait
anciennement une fondation en leur faveur. Tout ce qu'on
peut affirmer c'est qu'une maison était encore affectée à
l'école de mies au moment où commence la Révolution
française.

On n'a que peu de renseignements sur les maîtresses
d'école de Ruillé, au siècle dernier. Cependant l'une d'elles
nous est assez connue grâce à son testament olographe du
29 septembre 1733. Voici un extrait de ce document; la
rédaction et l'orthographe en sont absolument respectées.
n En reconnaissances des grandes obligations que jay a
» Madame Marguerite Monce ma chère et fidelle compaigne
» dans l'exercice de lécolle, pour l'amitié sincère et les bons

» service quelle ma toujours rendu, pour l'amitié sincère et
» les bontez particulières quelle a eus pour moy, je luy
» donne tous mes meubles et effest de quelque nature qu'ils
» puissent être, entendans comprendredans mes dits meuble
)) ma part des profits espargnes et ménagements que nous
» pouvons avoir fait la ditte dame et moi pendant tout le

» temps que nous avons été ensemble. »

Cette maîtresse d'école s'appelait .Mc/teMe P~tfM'd. Elle
est décèdée à Ruulé le 30 août 1736 à l'âge de 64 ans. Depuis
combien de temps exerçait-elle dans la paroisse ?on l'ignore.
Son instruction était suffisante pour l'époque. Elle devait
faire partie de ces filles dévouées qui, sous le nom de

« bœurs » consacraient leur temps à l'instruction de la

RUILLÉ EN CHAMPAGNEE

Petite École de Filles



jeunesse, sous ]a surveillance et l'autorité du curé de la
paroisse. Un passage de son testament le fait du moins
supposer. « Elle laisse et abandonne le tout à la justice et à

» ]a prudence de la dite dame Monce, sa chère sœur en
» Jésus-Christ avec laquelle elle espère louer Dieu éternelle-
)) ment dans le Ciel. ))

La petite école de Ruillé pouvait avoir quelques revenus
propres. Miche))e Pinard recommande en effet en mourant,
à sa compagne Madame Morice, de laisser son bien au curé,
et l'autre moitié aux pauvres de Ruillé. Il eût été plus
naturel de le donner à une maîtresse d'école s'i] n'y avait

pas eu déjà en sa faveur des ressources suffisantes.

SA!\TE-SABINE

Petite École de C'arpotts

La paroisse de Sainte-Sabine n'était pas, avant la Révolu-
tion, complètement dépourvue de moyens d'instruction pour
les enfant~. L'ancien collège dont parle M. Déliée n'existait
plus au commencement du XVIII" siècle. C'est ce qui porta,
sans doute, M° R~tg ~e)!at<K, curé de la paroisse à procurer
a!)x habitants un vicaire chargé de dire une messe le dirnan-
che et d'exercer les fonctions de « maître d'école.»

« Le 30 juillet 1729, le procureur de la Fabrice, René
» Renault, prêtre, curé de la paroisse, y demeurant, a dessein
)) pour le bien et utdtté d'iceux habitants et la facihté d'avoir
» un prêtre en qualité de vicaire et de Maistre d'école, de
» donner par don entre vifs une maison et ses dépendances,

)e tout situé au bourg de Sainte-Sabine. » Les habitants
après en avoir déhbéré reconnaissent que l'offre du curé est
très avantageuse a ia paroisse « tant pour l'entretien d'une
? nies~e niaUnaiù les dimanches que poLir l'instruction des

» enfants. lis acceptent donc en principe la hbét'ahté du



curé Renault et donne pleins pouvoirs à trois d'entre eux
pour mener cette affaire à bonne fin.

Dans un acte du "t8 novembre de la même année, ils
acceptent définitivement le don de leur curé et s'engagent à
prendre « un prêtre lorsqu'il leur en sera proposé un en
)) qualité de vicaire et de M° d'école, sous la condition toute-
» fois qu'il ne pourra se faire payer pour l'instruction des

)) enfants. )) C'est le principe de la gratuité que l'on trouve
dans un grand nombiee de fondation. Comme il y a eu un
vicaire à Sainte-Sabine jusqu'en 1780, il est à supposer que
l'instruction n'a pas été totalement négligée dans cette
paroisse avant la Révolution.

Pas trace d'école de filles.

SAINT SYMPHOMEN

Petite École de Gctfpots

La paroisse de Saint-Symphorien qui comptait, en 1788,

cinq cents habitants au-dessus de 7 ans, avait depuis de
longues années un pet)t collège de garçons. On ignore par
qui cet établissement a été fondé. Le principal qui le diri-
geait, était en même temps t)tulaire de la Prestimonie du
clos aux Clercs.

Dans leurs réponses à la Commission Intermédiaire, les
habitants de Samt-Symphorien déclarent que dans leur
paroisse « il n'y a point d'hospice, ni d'hopitaux, mais un
» petit collège pour l'instruction des garçons. On travaille

» à faire un petit établissement de sœurs de charité pour
)) instruite les jeunes filles et soigner les malades. »

La dotation du collège de Samt-Symphorien se composait
d'un revenu annuel d'environ deux cents livres, sans parler
de la maison où il était installé. Cet immeuble comprenait



tros appartements au rez-de-chaussée, deux au premier
étage, un cellier et une grange, un magnifiquejardin entouré
de murs et d'une superhoe d'au moins dix ares.

Le principal était choisi par le curé et les habitants, et
nommé par l'évêque du Mans. Celui qui exerçait à Saint-
Symphorien au moment où commence la Révolution était
M" ~<t)t Babin, vicaire de la paroisse. Un de ses parents
avait rempli les mêmes fonctions son nom figure dans
plusieurs actes notariés et notamment dans le testament
authentique d'une maîtresse d'école de la paroisse. Les biens
formant ta dotation de cet établissement furent vendus.

Petite École de 7''t«e.;

Il y avait à Saint-Symphorien, vers la moitié du XVIH"
siècle, une maîtresse d'école chargée d'instruire les jeunes
filles. Elle s'appelait « /ieM8g Maillot. )) Je n'ai d'autres
renseignements sur elle que ceux qui sont mentionnés dans
son testament authentique reçu le 23 mars 1767 devant
MM°~ Niepceron et Leclerc, notaires. « Nous étant transporté
» au lieu de la Feverie au bourg et paroisse du dit Saint-
» Symphorien en la maison d'entrée ou nous avons trouvé
)) Renée Maillot maîtresse d'école au dit Saint Symphorien
» gisant au lit malade de corps, toutefois seine d'esprit et
» d'entendement ainsi qu'elle nous a apparu par hes
» paroles, gestes et maintien. » Ce document ne renferme
aucune clause concernant les écoles ou l'instruction.

A'co~e de Charité dirigée par les &'asM)'~

Nous avons vu plus haut qu'on travaillait, en 1788, à Saint-
SytnphoDen, à un établissement de sœurs de Chante pour
instruire les jeunes filles et soigner les malades. Cette fon-



dation est due à Me Plard, curé de la paroisse. Dans une
réunion du 8 juillet 1787, ce prêtre « remontreen effet

aux habitants assemblés devant la grande porte de l'église

que e touché de ce qu'il n'y a personne dans la paroisse qui
» fasse l'école aux jeunes filles, et qu'il n'y a point de chirur-
» g<en ni autres personnes pour soigner les malades, il a

» acquis de ses deniers pour le logement de deux sœurs de

» La Chapelle-au-Riboul, un corps de bâtiments composé

» de dtftérentes chambres, avec cour et jardm, le tout situé
» au bourg de Saint-Symphorien et nommé la maison

» Gaignon. Les habitants acceptent avec empressement
l'offre de leur curé, l'en remercient et le prient de faire les
dernières démarches pour que l'établissement soit ouvert
dans le plus bref délai.

Déjà, dès 1782, Me Plard avait, par contrat du 20 janvier,
constitué en faveur de cette école, une somme de deux
mille livres produisant une rente annuelle de 80 livres. De

son côté, M. )e marquis de So~rches avait donné dans la
même intention, par acte du 20 décembre 1786, une somme
de trois mille livres à constituer sur le clergé de France. Un

revenu annuel et perpétuel de deux cents livres était donc
assuré aux sœurs en outre du logement qui leur était fourni
par Is curé Plard.

Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans les archives de la
mairie de Samt-Symphorien. « En 1787, Messire René Plard,

» curé de Saint-Symphorien et messire Louis du Bouchet,

» marqms de Sourches, grand prévôt de France, lieutenant-
» général des armées du Roy, chevalier de l'ordre du Samt-
» Esprit, fondèrent dans cette paroisse, un établissement de

» deux soeurs de Charité de La Chapelle- au-Ri bonpour
» faire l'école aux petites filles et prendre soin des malades ».

« Mes&ire Louis du Bouchet donna un contrat sur le clergé
» au principal de 3,000 livres, fit remise de lods et ventes
» de la mai&on, de son droit d'indemnitéet obtint gratis lettres
» patentes de Sa Majesté. »



« M" René Plard donna la maison Gaignon qui lui coûta
x en principale somme, réparations, augmentations et meu-
» bles plus de 3,000 livres et donna un contrat de 2,000 livres
» sur le clergé de plus il paya les frais d'enregistrement
» des lettres-patentes (500 1.), les frais du contrat de fonda-

tion. Le dit établissement lui coûta en tout environ 6,000

» livres. »

Pour assurer à l'établissement qu'il venait de fonder, une
perpétuelle durée, le curé Plard donne par acte du 28 avril
1789, la maison Gaignon et ses dépendances, aux sœurs de
Charité, sous les conditions suivantes 1" Les biens légués
formeront l'habitation des sœurs lesquelles jouiront de ces
biens comme des leurs propres. 2" Les maitresses entretien-
dront les bâtiments en bonnes réparations jusqu'à ce qu'une
personne charitable ou la fabrique leur fasse une rente d'au
moins 600 livres. Elles assisteront les pauvres malades et
leur distribueront les médicaments qui leur seront fournis

elles instruiront les jeunes filles, leur enseigneront la reli-
gion catholique, apostolique et romaine, leur apprendrontà
lire, à écrire et compter; à la fin de l'école elles réciteront
et feront réciter l'Oraison dominicale et la Salutation angé-
lique pour Louis du Bouchet fondateur pour partie, et pen-
dant la vie du dit Uené Plard, pour la plus grande partie.
Les sœurs se conformeront pour l'heure et le nombre des
écoles, aux usages et constitutions de leur société « qui sont
» de faire lécolle tous les matins excepté les jours de

» Dimanche et fète, un jour de congé par semaine, dix jours

» de vacances au temps de la retraite et un mois au temps
» de la récolte.»

Ces conditions furent acceptées au nom de la Congrégation
de La Chape)le-au-R)bouI parla supérieuregénérale Madame

sœur Meslay qui envoya deux de ses sœurs pour desservir

f( le dit établissement ». La supérieure s'appelait ~at'be
Z,<t)!<~cM<; et l'auxiliaire Jeax))f ~Ma~uct'. Elles arrivèrent à



Saint-Symphorien dans le courant de 1788. Telle était la
situation de l'école des filles de la paroisse en 1789.

Les sœurs restèrent en fonctions jusqu'au jour ou l'on
exigea d'elles le serment civique. Comme dans toutes les

communes desservies par leur congrégation, elles refusèrent
ce serment et durent cesser leurs fonctions d'enseignement.

Conformément aux décrets de la Constituante et de la
Convention, la rente fut aliénée, et la maison du collège
vendue le 9 nivôse an III à MM Chauvière et Lelogeais

pour la somme de 3,900 livres. A cette époque une demoi-
selle Tessillé était institutrice de la commune de Saint-
Symphorien. Voici un extrait de cette vente « 9 nivôse

» an III, vente du collège des filles de Saint Symphorien

» situé au bourg, composé d'une cuisine, une chambre à feu

)) à côté, deux petits cabinets, un cellier, avec un corridor
)) d'entrée, premier étage sur le tout, cour et issues, le tout
)) occupé par M"' Tesstlië, institutrice au collège, nommée
)) pour remplacer les sœurs de chanté. ?»

TENNIE

Pett<CoHtKyede<?ttt'po)M!

Si l'on en croit des témoignages anciens conservés aux
archives de la mairie, Tennie f ta ville rouge » était, au
commencement du XIV" siècle, une localité importante. Il
s'y tenait alors, disent les vielles chroniques, des foires et
des marchés florissants. Complètement ruiné pendant la.

guerre de Cent ans, ce petit bourg s'est vu depuis sup-
planté par Conlie qui n'était pourtant dit-on, à l'ongine,
qu'une simple paroisse succursale de Verniette.

Cependant, ce n'est que vers la fin du XVIe siècle qu'on
trouve à Tennie, un collège ou plutôt une prestimonie
fondée pour un prêtre chargé de dire la première messe et



croit-on, d'instruire les garçons de la paroisse. Cette presti-
monie fut établie le 23 février 1674, par Me François Métivier,
prêtre et sacriste de Tennie. Sa dotation évaluée à 156 livres
de revenus comprenait une maison avec jardin dans le
bourg, un pré, plusieurs pièces de terre et une rente de
3~ livres. Nous ne savons si cet acte contenait des clauses
relatives à l'obligation de faire l'école ce qui est certain
c'est qu'il n'en est plus question en 1789, comme le montre
une déclaration qu'on trouvera plus loin.

On sait qu'à l'origine, les titulaires de prestimonies et
maîtrises d'école étaient tenus d'instruire les enfants, de
célébrer une messe le dimanche et d'aider ]e curé dans son
ministère. Il semble que les fonctions d'enseignement n'ont
été considérées que comme accessoire. Aussi l'instruction
des enfants est-elle négligée dans des paroisses où, comme à
Tennie, il y avait pourtant un soi-disant collège. Il arriva
même qu'on oublia totalement les anciennes prescriptions
relatives à l'instruction et qu'on ne remplit que celles
relatives à la célébration de la première messe le dimanche.

Telle était la situation du collège de Tennie au moment
ou commence la Révolution française. Son titulaire, l'abbé
Freulon, curé de Vcutré, ne réside pas à Tennie il ne pou-
vait donc pas s'occuper de l'instruction des enfants. Il se
contentait de toucher les revenus de son bénéfice et d'en
acquitter les charges dont la principale était de dire une
messe le dimanche et de recommander le fondateur. La
maison et ie jardm de la Prestimonie étaient loués, depuis
Pâques 1782, au sieur Leproust, pour ia somme de 45 livres.
Si dans le langage courant <] est question du collège, dans
les documents officiels et authentiques on ne parle que de
Prestimonie. La déclaration suivante donne à ce sujet des
renseignements précis et certains.

« Déclaration de la Prestimonie de la première messe de

» Tennie. Je, titulaire de la pro&tnuome de ta première

» messe de Tennie, soussigné, déclare que les biens et



)) revenus de la dite prestimonie consistent « 1" Dans une
» maison, jardin et boulangerie situés au bourg du dit
»Tennie, donnés à bail pour 45 livres plus un bordage,
)) nomme les petits champs Asnières, situé dite paroisse de
» Tennie composé d'une maison, une étable, une grange,
» grenier sur le tout, cour et issues en dépendant item un
» jardin à semer un boisseau de bled item un champ dit
)) te Champ de derrière d'un journal ou environ. le tout
)) affermé par bail de 87 livres. Plus une rente de M livres

anecLée sur le lieu du Breil. »

« Les sus-dits fonds et revenus sont chargés de faire
A acquiter la première messe dans l'église de Tennie et d'y
)) faire la recommandation de vénérable et discret messire
» François Métivier, fondateur de la dite Prestimonie; !a

» rétribution de la dite Prestimonie et recommandation est
» de 36 livres. Plus sur la maison il est dû quarante sols de
? rente au prieuré de Tennie. Plus sur différentes pièces de
)) terre du bordage des champs d'Anières, il est dû au
» seigneur douze sols, neuf deniers, et pour les quatre por-
» tions de terre dans la Lande de Bure douze livres, et
» 13 livres pour les réparations annuelles.

« Je déclare et affirme n'avoir connaissance qu'il existe
» d'autres fonds, revenus, ni charge de la dite Prestimonie
» ni qu'il ait été fait directement ou indirectement aucune
» soustraction de titre, pièce ou mobilier d'icelle. En foi de
» quoi j'ai signé à Voutré le 18 février 1790. Freulon, curé
» de Voutré et titulaire de la Prestimonie de Tennie. »

Ainsi donc, il n'y avait pas à proprement parler d'école
de garçons à Tennie avant 1789. Aussi l'instruction y était-
elle complètement négligée. Sur 175 citoyens actifs qui
prennent part à l'élection du maire, en 1791, on n'en
compte qu'une trentaine à savoir signer. Et encore ces
signatures lourdes et mal formées dénotent-elles chez ceux
qui les apposent une grande inexpérience et par suite un
manque absolu d'instruction. Deux ans plus tard, le 10 mars



1793, sur/33 conscrits qui s'enrolent pour le service de la
Patrie, deux seulement signent au registre les autres n'y
apposent qu'une croix. Enfin c'est le curé qui le plus sou-
vent est obligé, en l'absence de personnes suffisamment
instruites, et après le départ des greffiers Beaumé et
Testedoux, de rédiger les actes de l'état-civil et les déhbëra-
tions de la municipalité.

Le premier instituteur dont les archives de Tennie fassent
mention est Symphorien Testedoux qui commença à fâ)re
l'école en 1794. Dans sa séance du 10 thermidor an second
de la République, le conseil municipal de Tennie x après
» avoir examiné avec attention la loi du 29 frimaire sur
» )'organisahon de l'instruction publique, attendu qu'il ne
» s'est encore présenté personne dans la commune pour
» l'enseignement de cette instruction (sic) qui est d'autant
)) plus urgente et pressante que c'est d'elle que dépendent

» la vertu et les mœurs, dont l'enseignement a été négligé

» depuis longtemps, nomme pour instituteur, comme a~ant

» les vertus et moeurs à ce nécessaires, sauf à lui à accepter
» le citoyen Te&tedoux Symphorien, domicilié au bourg de

» Tennie. »

Symphorien Testedoux qui, avant la Révolution, était
commis au grenier à sel, accepte l'importante mission
d'instruire les garçons de Tennie. Il cumule pendant quelque
temps les fonctions de greffier de la municipalité et celles
d'instituteur primaire. Il avait une assez grande considéra-
tion puisque nous le voyons en 1794 membre du conseil
d'administration du district de Sitté-ta-Montagne. Son instruc-
tion était assez bonne. II écrivait bien, mais orthographiait
parfois d'une façon fantaisiste. On croit qu'il n'exerça que
pendant quelques années.

Pas trace d'école de filles.

ROBERT.
j'/l stttM'e.~J



PÉTRARQUE ET RONSARD

Je ne sais s'il est de ces esprits créateurs qui, tirant tout
d'eux-mêmes, ne doivent rien a ceu~ qui les ont précédés,
rien à l'éducation qu'ils ont reçue on qu'ils se sont donnée.
En tout cas, Ronsard n'est pas de ces hommes, et ses poésies
ne sont pas jaillies d'un seul jet de son cerveau. Dans une
précédente étude, parue ici même, nous avons recherché à
quelles sources il puisait, à quelles influences il se sou-
mettait, alors qu'il composait les cinq livres de ses odes et
le premier de ses sonnets. Tout récemmentdans une thèse (1)
qui a valu à l'auteur le titre de docteur ès Lettres, M. Mahus
Piéri, professeur de rhétorique au lycée de Marseille, limi-
tant d'ailleurs le champ de ses investigations, tout en l'éten-
dant à l'oeuvre entière du poète, s'est proposé d'examiner
dans quelle mesure Pétrarque et les Péttarquistrs ont influé

sur Ronsard spécialement, et, subsidiairement,sur la Pléiade
entière. Ce sont les conclusions de ce travail que nous dési-
rons aujourd'hui présenter au lecteur. Si partout, à notre
époque, on se plaît à rendre à Ronsard la justice à laquelle
il a droit, il n'y a pas de rêg.on ou mieux que dans la nôtre,
on soit fondé à s'intéresser à tout ce qui grandit ce poète
ou du moins le fait mieux connaître. S'il n'est pas né dans
le Maine proprement dit, il appartient toutefois par son
origine, à l'ancien diocèse du Mans où de nombreux béné-

(1) Le pe'<farc/ns)Ke au XVJ* siècle. Pétrarque et TinmMfd, par
M. Marius Piéri, agrégé des Lettres, professeur de rhétorique au lycée de
Marseille, un vol. in-8", 3M p.



nces ecclésiastiques lui furent conférés, dès qu'il fit partie
du clergé manceau. A tous ceux dont t'avait doté la bien-
veillante générosité des évêques, et nous en avons étaMi le
bilan (1), nous pouvons, à cette heure, en ajouter un de
plus, puisque nous savons maintenant qu'il perçut au détri-
ment de l'abbé commendataire de la Roe, une pension
annuelle de mille livres, assise sur cette abbaye (2). Ne

soyons donc pas surpris, s'il a possédé au Mans (3) sa maison
de province, comme à Paris, sa maison de ville, et ne nous
étonnons pas de retrouver, dans une bibliothèque locale, tel
volume contenant le texte grec, accompagnéd'une traduction
latine, des poètes Alcée, Stésichore, Ibycus, Anacréon,
Simonide, Bacchylide et Pindare, sur la première page
duquel nous avons lu cette mention Ce livre appartient a
MfMMMMf ~oitsctt'd (4). C'est pour nous un vrai compatriote

que ce poète, et cela explique pourquoi il en est si souvent,
question dans cette Revue.

Pour en revenir au sujet spécial dont nous allons nous
entretenir, il convient de l'observer tout d'abord, c'est dans
une partie seulement de l'oeuvre totale du chef de la Pléiade,
et, selon nous, dans la moins importante, ses poésies amou-
reuses, que l'action de Pétrarque est appréciable. Pour les
odes, nous pensons avoir mis ce point hors de doute, c'est a

Horace, à Pindare, à Jean Second, mais au premier des trois

(1) Cf. L. Froger, ~?o~sa~d ecclésiastique,in-8~ 80 pages.
(2) En 1567, dans un procès entre les religieux et Guy de Lansac, au-

mônier servant du Roi, et abbé commendatairede la Roe, l'abbé observee
« que le revenu de lad' abbaye est fort petit, tant au mo)en de grandes
pertes du temporel d'icelle qui, après lesd. premiers troubles a esté vendu
et aliéné par le Roy nostre Stre,jusquezà près de 1000 1. de rente, que
pour la portion de pareille somme de 1000 1. par Sa Majesté Otdonnée sur
icelle abbaye à M. de Ronsart son chronicqueur et aulmosnier ordinaire .).
Archives du dép. de la Mayenne. Analyses du chartrier de la Roe.

(3) Cf. L. Froger, Ronsard eccMs!f)s<t~«e,p. 23.
(4) Cf. Congrès provincial de la Société bïblio~raphique, sessïon tenue

au Mans, les 14 et 13 novembre 1893. La Bibliothèquedu c/tuteauc<<
Gfofhi;, par l'abbé L. Froger, p. 263.



surtout, que Ronsard va demander des modèles. Auss) je
m'explique ses invectives « contre vn qu) Ivi déroba son
Horace (1) e. C'était là, pour la poésie lyrique, son livre de
chevet, comme t'ont été, pour les « Amours », le CHnzn)?!)-~

et les sonnets du chantre de Laure; c'est dire assez si. sur un
point particulier, on doit s'attendre à voir reproduits les
idées, le tangage et les formes poétiques du maitre italien.

Par de multiples rapprochements, M. Piéri étabht que
« ]'état d'âmedu disciple, si je puis employer cette expres-
sion, fut identique à celui du maitre. Il entend d'ailleurs par-
ier de l'auteur seul, car on ne doit jamais l'oublier, dans cess
poètes du XVI° siècle, il y a toujours un double personnage,
l'homme privé, qui a son caractère spécial, ses convictions
souvent très arrêtées, qui, parfois comme du Bellay,
Ronsard, Batf, F~'ntus de Thiard, appartient, et de très
bonne foi, au monde ecclésiastique dont il partage et défend
énergiquement les croyances, puis, le versificateur ou l'écri-
vain, qui développe un thème, compose un livre, ou son
imagination et son érudition se donnent libre carnère, et
qui, en un mot, fait œuvre de littérateur. C'est ce dernier
seul qui a affaire avec Pétrarque.

11 s'en est d'ailleurs assimilé tous les sentiments il les a
faits siens. il s'en est tellement pénétré, que, prétendantt
nous donner le portrait de Cassandre, de Marie, d'Hélène, il

reproduit simplement celui de Laure de Noves. Physique-
ment et moralement, elles sont de la même famille, elles
ont mêmes traits, même démarche, même manière froide
et dédaigneuse d'accueillir ceux qui les courtisent.

Après cela, s'étonnera-t-onde retrouver dans les ~i~ou)~
de Ronsard, les allégories, les allitérations, les métaphore~,
la mythologie, l'histoire même, et, pour tout résumer d'un
mot, les différentes figures de rhétorique dont Pétrarque
avait usé déjà dans ses chansons.

(1 Cette ode, tetranchée dans t'édttion de )584, t.e trouve au f° Ut,dans
le premier texte des Odes, publié en i550.
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Le fond, dit quelque part M. Piéri, emporte la forme.
Rien de plus exact, là où le fond est vraiment de terroir
italien, et voilà pourquoi Ronsard a jeté dans ce moule
délicat, le sonnet aimé de Pétrarque, les idées qu'il lui avait
empruntées. Mais Il ne faudrait pas aller plus loin et nous
ne croyons pas que ce soit l'étude de C<MMOHt<M-<! qui ait
inspiré au poète vendômos les multiples formes lyriques
qu'il a employées. Il n'avait pas besoin de sortir de son pa;ss
pour en trouver des exemples, et quiconque prendra la
peine de parcourir le Tt'tH'tf de t!<;)'s!/t<MtM)t /t'a)~c[Me de
Quicherat, se rendra compte, qu'à une exception près, les
strophes diverse!) où la fantaisie de Ronsard s'est jouée, se
voient déjà chez nos vieux auteurs français. L'une des plus
gracieuses, celle que Belleau a choisie pour sa pièce d'AM'
était connue de Marot. 11 ne faut pas s'imaginer d'ailleurs,
que, dans leur dédain pour tous ceux qui les avaient devan-
cés, les poètes de la Pléiade aient, de parti pris, ignoré ce
qui avait eté versifié avant eux. Ils ont connu le Roman de
la Rose et se sont plu à ses allégories. Ronsard, dans son
ambition première, ne songeait pas à rendre son Loir ven-
dômois, plus illustre que le Lot agenais (1). On va probable-
ment trop loin en faisant de lui, le plus puissant inventeur
de nos formes lyriques (2). Mais s'il ne les a pas forgées de
toutes pièces, il a du moms le mérite de les avoir réunies
dans son œuvre. Avant lui, chaque poète avait un instru-
ment rudimentaire lui ne s'en est pas contenté il y a
monté toutes les cordes et en a fait cette lyre que Malherbe
devait accorder plus tard, sans y rien modifier d'essentiel.

L. FROGER.

(t) Cf. L. Froger, Les pfemiefEt poètes de Ronsard odes et sonnets,
p. 90.

(9) Nous faisons allusion à l'étude sur Ronsard, publiée par M. E.
Fdguet dans ses 7'tMdes SM)' le XV7* siècle.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil
detaSociétëaadmiN,

Comme membre titulaire

M. le général de division DËTHIE, Grand Croix de la
Légion d'honneur, rue du Faubourg Saint-Honoré,
221, à Paris, et à Saint-Pavace, près Le Mans.

Comme membres associés

M. De LANDEVOISIN (le baron Armand), rue des Arènes, 20,

au Mans et au château des Places, à Daon (Mayenne).
De VAISSIÉRES (Emmanuel), au château de Vassé, par

Sillé-le-Guillaume(Sarthe).

M.FEUNAN~D'AtLLIKUMS

Le département de la Sarthe et )e Pays tout entier
viennent de faire une perte particulièrement douloureuse en
la personne de M Fernand d'AiItieres, ancien officier des
Mobiles de la Sarthe, chevaber de la Légion d'honneur,
ancien auditeur au Conseil d'Etat, ancien chef de cabinet
de plusieurs ministres, maire d'Aithères, conspiUer général
depuis 1877 dppute de la Sarthe depuis ~882, décèdea
Alllières, le 2 février 1897, à l'âge de 48 ans.

Nous n'avons pas à refaire dans cette Revue spéciale,



après tant de voix plus autorisées que la nôtre, l'éloge de

l'homme public aux convictions profondes et sincères, aux
idées larges et modérées,à la générosité toute chrétienne,
qui a su, avec un rare talent, rallier autour de son nom, si

a)mé et si populaire, les nuances politiques les plus variées,
et entrainer les masses en gagnant les cœurs de tous les
bons citoyens. Xous n'avons pas davantage à revenir sur les
charmantes et sympathiques qualités de Celui qui avait bien
voulu nous autoriser à ]e considérer comme le plus in-
dlilgent des amis, de Celui qui savait toujours, avec tant
de modestie, s'oublier lui-même pour faire valoir ses amis,

encourager leurs efforts et les diriger, dan: l'intérêt exclu-
sif du Pays, vers le bien, le juste et le vrai.

Mais il est un point par lequel M. d'AiHières se rattache
à cette Revue, par lequel n nous appartient un peu, et
qu'il nous sera permis des lors de mettre de nouveau en
relief dans ces quelques lignes.

Esprit de haute valeur, M. d'Aulicres fut, pendant sa
brillante et trop courte carrière, un travailleur intrépide,
acharné. C'est surtout par le travail, on peut le d)re, qu'il a
marqué sa p)aoe dans l'histoire contemporaine de la Sarthe,
et qu'il l'a marquée en maitre. Aucune branche d'études ne
lui était étrangère. A côté des questions si complexes de
droit administratif et de finances qu'u traitait à la tribune
avec une compétence applaudie par ses adversaires eux-
mêmes, il trouvait le tamps de s'intéresser à toutes les
questions d'agriculture, de science et d'histoire. H aimait,

comme nul autre, les traditions et les gloires de son pays
natal.

Membre de la Société historique et archéologique du
Maine depuis M')tg't ans, c'est-à-dire depuis la première
heure, il resta toujoursl'un de ses appu)s les plus éminents,
l'un des lecteurs les plus ndf]es de cette 7~Mtg. ïl appré-
<'mt, si modestes qu'ds fussent, ies efforts de tous nnscoHa-
horateurs, et tout récemment encore, entrevoyant avec son



abnégation ordinaire la possibilité de se reposer quelque
temps des fatigues de la vie politique, il nous déclarait
qu'une de sesjoies, alors, serait de pouvoir partager parfois

nos paisibles études dans la maison de la reine Bérengëre,
et même de venir lui aussi fouiller aux Archives de la Sarthe

ces trésors du passé, si attrayants et si instructifs. Non
content d'avoir vaillamment servi son pays par l'épée et par
la parole, ]1 aspirait d le servir encore par l'érudition.

En disparaissant si prématurément, M. Fernand d'Aillières
lègue à ses chers enfants, à ses innombrables amis et aux
populations de l'arrondissement de Mamers de grandes et
salutaires leçons. Il leur lègue surtout l'exemple du travail,
de ce travail intelligent et désintéresséqui rapproche toutes
les classes, et restera toujours, par une égale soumission à
l'une des grandes lois de l'humanité, l'un des meilleurs
éléments pour résoudre la question sociale. Ce fut un de ces
hommes devant lesquels, à l'heure suprême, tous les dra-

peaux s'inclinent et tous les fronts se découvrent.
La foule, qui a fait à M. d'Aillières de triomphales obsè-

ques où se confondaient les plus hauts représentants de

l'administration, les plus nobles noms de la région et
d'humbles ouvriers, venus à leurs frais de sept et huit lieues,
lui a rendu un juste hommage d'estime et de reconnaissance.
Son nom, certes, vivra longtemps dans la Sarthe comme
synonyme d'honneur, de patriotisme, de foi et de labeur.

RoBRR'r TRIGER.

NOTE SUR SAINT ALDRIC

Dans un commentaire publié sous le titre de Note stn'
saott ~Mt'tc et sous les initiales A. L., en décembre dernier,
]ti 7~'ofMtce du Maine semble concJure d'une note bibliogra-
ph)que du premier article sur Ilildebert de Lttt'at'dtm, dont
elle ne cite pas l'auteur, que notre Revue s'attarde aux opi-
nions jadis émises par le docteurallemand Bernhard Simpson,



et« laisse planer injustement sur la mémoire d'un de nos
» plus grands pontifes l'accusation infamante de falsificateur

» et de faussaire »1

L'accueil si honorable fait par le jury d'examen de l'Ecole
des Chartes à la thèse sur 77tMe&f)'( de ~a<a<-d!'H de notre
distingué collaborateur, M. A. Dieudonné, archiviste-paléo-
graphe, conservateur au Cabinet des médai))es de la Biblio-
thèque nationale, nous dispense de revenir sur les termes
que l'auteur a employés, sous sa signature, dans une note
accessoire.

Néanmoins, il est de notre devoir et de notre droit, pour
couper court aux interprétations erronées, de rappeler
aujourd'hui les pages publiées par cette J~xe dans ses
tomes XXVIII (1890, 2° semestre), p. 332, XXXV (18M,
1" semestre), p. 317, XXXVI (189~, 2e semestre), p. 'H, et
tout récemmentdans son tome XL (1896,2'' semestre) p. 220

Dans ]e tome XXVIlt, c'est-a-d~re des -/??, i'un de nos
collègues écrivait dans la chronique, au sujet d'une étude
de M. l'abbé Duchesne sur les ~)tC!f;)M ccfta~KM épiscopaux
de ~.pt'ouMtM de Toto's.' « Ces conclusions sont de nature à
» soulever de vives controverses, d'autant plus que M. l'abbé
» Duchesne adopte beaucoup trop faoiement, selon nous, les
» hypothèses du docteur Bernhard Simpson sur les origines
» communes des FmMses dgf)'e<a<M, des Cesta et des Actus,

» hypothèses qui ont été attaquéesde la façon la plus sérieuse,
» non seulement par notre confrère, M. l'abbé Froger, dans sa
» récente édition des Gesta, mais aussi par un érudit allemand

» des plus éminents, M. Wasserschleben,dans le 2'' fascicule

» du tome XXVIII de l'MtoWiic/tc Z<'ttchf!t )).

Dans le tome XXXV, nous résumions d'après le dernier
numéro de la M&o~te~t<6 de l'École des C/ttt)'(M, le tra\ail
de M. Havet sur les Actes des ~rë~Mes dM ~ft!ta et les Ge&tct

/iMrtCt,etno))S imprimions textuellement: « Après avoir

» rappelé la thèse des savants allemands récemment élargie
» p n- le docteur Bernhard Simpson d'après lequel ces deux



» manuscrits, comme les FeMM&j DJcfeta!ea, seraient l'oeuvre
)) d'un seul et même imposteur, M. J. Havet revient sur la
)) première opinion qu'il avait d'abord adoptée à la suite
» du docteur Simpson. L'ouvrage de M. J. Havet qui pro-
» clame l'authenticité d'une partie des sources de notre
» histoire locale, compromise par des généralisationstrop
)) précipitées, mente d'être accueilli avee une faveur toute
)) particulière par les érudits du Maine. »

Dans le tome XXXVI, t'un de nos secrétaires, M. A. Celier,
citait à son t~ur, au cours de sa Notice sur le R. P. dom
PtoKH, les travaux de M. Havet, constatant qu'il était revenu
sur sa première manière de voir [conforme à l'opinion du
docteur Simpson], et « qu'il n'était point démontré qu'il y
» ait eu dans notre ville du Mans un atelier où se fabri-

» quaient des apocryphes de toute nature ».
Enfin, dans le tome XL, nous signalions un récent article

du ~MM~Mt et'ttt~Me dans lequel M. l'abbé Duchesne, )e

savant directeur de l'Ecole française de Rome, contestait
ccrtames conclusions de M. J. Havet, entre autres l'attribu-
tion des ~.ctMs au chorévêque David.

H est donc inexact de présenter dans son ensemble la
Revue hMto!Kf; et fH'eheo~t~Me du Mat~e comme s'en
tenant encore aux opinions du docteur Simpson, dont elle a
été la première, tout au contraire, à constater l'exagération

encore plus inexact d'insinuer, sans restriction, qu'elle
laisse planer sur Févêque Aldric des accusations infaman-
tes », pour ce seul motif qu'étant une œuvre collective, en
relations avec les pouvoirs publics, elle s'honore d'ouvrir
libéralement ses colonnes, sous leur propre responsabilité,
aux nombreux collaborateurs de situations et d'avis diffé-
rents, qui veulent bien venir à elle.

La bibliothèque de notre Société vient de recevoir de la
ville de Paris, en vertu d'une bienveillante décision de M. le



Préfet de la Seine, un ouvrage d'une importance excep-
tionnelle, r~M'e~tcttt's général des œttHi'es d'ttt't appcM'teM~tt
u la ~tMe de PfM'M uu deco)'6mt les t'dt/;MS du département
de la SfMte, dressé par le service des Beaux-Arts. Paris,
Chaix, 18'78-1880, en neuf volumes in-4". Cet ouvrage, qui
constitue un élément de travail des plus précieux, n'existait
dans aucune des bibliothèques publiques de la ville du Mans.

Notre Société a reçu, en outre, de M. Pau) Le Va) er,
conservateur du Musée Carnavalet, une très élégante et très
curieuse bibliographie des ~(t'fM ~'o~oMmHg,, ci ftirM des
t'OM et rcmes de .F]'aMM, des soMt)e)'c[t')ts et pt'otces eti'em~f)'
ct)}t&as~ade!<)'!j, etc. (Paris, Imp. Nationale, 1896, in-folio.)
On y trouve des indications nouvelles et d'utiles révélations
sur un sujet particulièrement attrayant nous prions
M. P. Le Vayer de recevoir l'expression de tous nos
remerciements.

Au moment de la publication, par la Commission histo-
rique de la Mayen ne, d'un nouveau G<osstt!'t'f; des Patois du
Marne, annoncé dans l'une de nos dernières chroniques,
il est juste de rappeler que ce sujet important n'av.ut
point été négligé jusqu'ici dans la Sarthe. Dès l'année
1857, M. le C'" R. de Montesson publiait sous le t)tre de
Voettbn~!<-(' du 77aM(-~a!;te un premier essai que le public
accuenht avec une légitime faveur et qut fut l'objet,
deux ans plus tard, d'une d~M~ctfHte ëcH<:o)t. A l'époque où
il parut, l'ouvrage très consciencieux, de M. le C'" de Mon-
tesson avait le grand mérite d'être absolument neuf. C'est à
lui que revient l'honneur d'avoir frayé la voie, et M. Dottin

sera le premier, nous n'en doutons pas, à rendre hommage
aux efforts de son prédécesseur. Nous apprenons d'ailleurs,
avec grande satisfaction, que M. le Vie Charles de Montesson
prépare depuis longtemps une trotsième édition du Vocf~M-
laire t!t<. HaMt-tVHtttg que le nouveau Grosse't'e ne saurait
faire oublier. R. T.



LA

PAROISSE DE P1MIL

PENDANT L'INVASION ANGLAISE

1425-1435

Elles sont si rares, les paroisses où se conservent actuelle-
ment encore les documents originaux qui nous révèlent
l'histoire des agglomérations rurales, pendant la première
moitié du XV<' siècle, que l'on nous excusera de revenir sur
un sujet traité ici même par notre regretté collègue et
ancien vice-président, M. l'abbé R. Charles. Il nous a dit
dans son 7)n~M:oK an~tMe datts Maote ()), à quelles
extrémités furent réduites, de Md7 à 1430 environ, les
communautés d'habitants de notre province, et l'on s'étonne
comment, au milieu de pareilles calamités, la vie commu-
nale a pu s'y maintenir. Ne l'oublions pas toutefois du jour
où l'envahisseur fut établi à demeure dans la région et dès
qu'il en posséda la capitale, il y alla de son intérêt propre,
de conserver, de rétablir même, là où ]ls avaient été brisés,
les rouages administratifs qui, seuls, lui permettaient d'en-
tretenir des rapports réguliers, avec ceux dans lesquels il

(1) Un ~o). in-8* de 112 p., iHushëde sept graines. Cf. Revue histo-
rique et ftt'r/ip'n~f7~)6du A7<ïf'Mf, t XXV.
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voyait légalement des sujets. D'ailleurs, il n'y avait pour lui,

pas d'autre moyen pour recouvrer les impositions, appatis ou

bullettes, qu'il entendait lever sur eux. H laissa donc collec-
teurs et procureurs, exercer les fonctions dont la confiance
de lents concitoyens les avaIt mvestts seulement, ce fut

au profit du roi d'Angleterre et dans des conditionsd'ailleurs
si anormales, au milieu de circonstances si critiques, que
l'on dut vraisemblablement fermer les yeux sur bien des
irrégularités, le jour où ces administrateurs eurent à justifier
leur gestion. Je serais même tenté de croire, qu'ils en furent
a peu près partout dispenses, et cela expliquerait pourquoi
nous ne retrouvons presque nulle p.u't, les comptes de
fabrique qu'ils auraient été appelés régulièrement à rendre,
de 1425 à 1448, tandis que, à partir de cette dernière date,
les registres où figure cette comptabilité, se font infiniment
moins rares (t). Quoi qu'il en soit d'ailleurs de cette hypo-
thèse, le procureur de Pn'rnd (2) fut-il plus scrupuleux, ou
ses électeurs plus exigeants, toujours est-il que ces derniers
contrôlèrent par le menu, les recettes que leur mandataire
avait encaissées, et les dépenses dans lesquelles il s'était
engagé, de 1435a 143."). Le détail nous en a été conservé, et
c'est à l'aide de ces comptes, que nous essaierons de mon-
trer, comment vécurent et agirent, dans cette période de
troubles et de guerre, les habitants d'une petite paroisse
rurale.

1

La première année tut ta plus difficile, et cela s'explique
aisément. Si, dans nos armées modernes, malgré les vio-
lences que des individus isolés exercent, il y a toujours une

(1) Dans un seul coni de la province, nous connaissons en elTet ceux de
Lombron,deLaChapeUe-Saint-Remy,de Duneau,de Souvigné-sur-llesme,
de Samt-C~ais, de Saint-Gertais-de-V~c.

(2) Pnmu, bomget commune du canton de Srùton, arrondissement de
f.)P)ëche.



certaine discipline, et si les pillards doivent, théoriquement,
toujours répondre de leurs méfaits devant la prévôté, les
bandes que le roi d'Angleterre prenait à sa solde, non plus
d'ailleurs que celles qui combattaient sous l'étendard fleur-
delisé, n'avaient à redouter pareille juridiction. On s'efforçait
b:en par des ordonnances, toujours mal observées, de pré-
venir et de réprimer leurs excès, mais les nombreuses
lettres de rémission accordées aux malfaiteurs des deux
armées, témoignent assez des ménagements dont ils étaient
l'objet. Les populations, en définitive, n'échappaient, et
encore partiellement, à leurs « roberies et pilleries que le
jour où, le champ de bataille ayant été reporté un peu plus
loin, une administration quelconque, agissant au nom du roi
Henri V, se substituait à celle qui, jusque-la, avait tenu ses
pouvoirs du roi Charles VII. Mais il fallait le temps de
l'établir, et, non moins récalcitrant que le dogue a qui l'on
arrache l'os qu'il est en train de ronger, le capitaine routier,
ramassé dans son abri tbrtiiié, faisait longtemps la sourde
oreille, avant de lâcher le corvéable aux dépens duquel il
vivait. Il y parut a Pirmd. Au mois de janvier -1426, le gou-
verneur anglais de Mahcorne, Glasdill, et celui de La Suze,
Grygryclerc, un nom de guerre apparemment, pré-
tendaient encore, l'un et l'autre, garder sous leur coupe la
malheureuse paroisse. En attendant, ils l'exploitaieut. Gry-
gryclerc surtout, peut-être prévoyait-il qu'il en serait bientôt
évincé; la pressurait a outrance. Il y prenait des otages que
l'on ne tirait de ses griffes, qu'en lui portant de l'avoine et
du foin, pour ses chevaux, des volatiles et du gibier, pour
lui et pour ses compagnons. Pour mettre un terme à ces
vexations, le procureur était député au Mans de la part
des paroissiens, afin de savoir au juste du commandant
anglais, aux ordres de qui ils devraient obtempérer (1). Ils

(l)Cf. Robert Chartes, ~'7!!)'<MiOM a)t~~)M~aH.<eMfttngdeM~7oà
~4SS. Pièces jushHcdth es, p. 100.



furent définitivement placés sous la sujétion du gouverneur
de Malicorne, auquel ils durent, tous les trois mois, fournir en
vivres, une somme de vingt-cinq livres. Cela, hétas ne les
préservait point d'autres déprédations. Le 21 mars 1426,
arguant du non-paiement d'un appatis qu'il prétendait lui
être dû, pour le mois d'août 1425, Nicolas Mouhneaux, du
château de l'Isle-sous-Brûlon, mettait la main sur deux
pipes d'avoine, que le procureur et deux hommes qui l'ac-
compagnaient, ramenaient de Rouez en Champagne, et
déclarait le tout de bonne prise. Après avoir fait décharger
le grain, il délivrait les compagnons du procureur, leur
rendait leurs bêtes de somme et les expédiait à Pirmil, pour
mformer les habitants qu'ils eussent à financer, s'il leur
plaisait de voir leur mandataire, recouvrer sa liberté. Celui-

cj, pendant plus- d'un mois, témoin des rigueurs que l'on
exerçait contre d'autres prisonniers, et, comme il le dit dans

s3s comptes, e. pour n'estre mis en fers, sep, ne vittaine
prinson )), se rendait favorables les hommes du capitaine,
en leur distribuant « par plusieurs foiz jusques à la somme
de xxx sols (1) :f. L'un d'eux consentit même a servir de

(t)«Iten], temeicredi procham ensmvant (30 mars H26) que Jehan
Hiehebei, ~iche) Foitm et moy allàmes coucher a Espmeu avec un har-
ndys pom cmder aller quétir ie'.d. deux pippes d'atome et en nous Guidant
venir le jeudi prochain ensuivant, au matin, nous fumes pnns etmene~
.)\ec le hcrnoys et lesd. deux ptppes d'a~aine par les Ang!ois de la garm-
son de Itste~ et fut eut lesd. deux ptpesda\ aine mises au ehastetj et en
furent envolez lesd. Richeber et t'ortm et le hernoys, et je fu retenu aud.
lieu de l'Isle par Nicolas 5)ouhneau\ pour s~\ escuz d'or et de (pais?)
d escu ([ui luy estomt deuz sur lad. paroisse pour Fnpattz du moys d'aoust,
i'an mt) );[t cens x\v. Kt fu illec détenu jusques au dimanche que l'on
chante en saincte ég)ise Cantate sans estre délivre, et convint celui jour
du dirnenche lesser pleige desd su escuz, et aussi me convint tant comme
jeyfudetenu,pourn'esbemisenfe)S,sep,ne villame piinson, comme
je y veayc mectre chacun jour, d'autres, pour ce, donné aux gens du
c~ppttaine par plusieuts fû)/ jusques à la somme de xxx s. Ce passage
a été déjà puhhé dans r~~et~~ ~a~'c, p 10~, jûj, mats d s'y était
ghsse quelques ettours de lectute, peu nnpottautes d'ailleurs, que nous
~oinme~ )icu]eux de pomou ectiher.



caution pour l'otage qui, avant de retourner dans ses foyers,
dut s'engager a réintégrer son domicile forcé, le mai
suivant, s), a ce jour, il n'apportait pas la somme de six

écus que son geôlier réclamait comme son dû. Ce dernier

se montra bon prince, car, à la date fixée, quand le procu-
reur, n'ayant pu réunir le prix de sa rançon, viut, unepoule
et un faisan dans les mains, solliciter une prolongation du

terme fixé, on la lui accorda, et, treize jours après, le

13 mai 1426, il se libérait entièrement.
Bien que les paroissiens aient eu une fois encore, en août

1426, à se plaindre du routier du château de l'Iste(t), ils
semblent néanmoins, à partir de cette date, avoir trouvé

moyen de vivfe, vaille que vaille, avec les Anglais.

De leur côté, les capitaines français n'avaient pas été
rejetés si loin de Pirmil, qu'ils ne prétendissent y maintenir
leur autorité. Ceux qui commandaient à La Flèche eta
Chateaugontier, sommèrent les habitants, de leur apporter
des subsides. Après avoir pris conseil à Sablé, on se résolut
à ne pas tenircompte de l'invitation (2). On savait d'ailleurs

que, trop éloignés des contribuables, ceux qui réclamaient
l'impôt, n'étaient pas en état de le percevoir, les armes a la

main. On n'eut pas aussi facilement raison du gouverneur
français de Sablé. Ce dernier, plus rapproché de Pirmil, s'y
transporta dans le courant de l'année 1429, et y leva une
contribution de seize moutonnets d'or (3). Pour en assurer
le recouvrement, il jeta le procureur en prison. Les hommes
d'armes de La Flèche, usant des mêmes procédés, s'appro-
prièrent au même temps, une somme de trois écus d'or (4).

Six ans plus tard, quand )a puissance anglaise fut ébranlée,
le capitaine français qui occupait la ville de Sablé, enjoignit

(1) Cf. L'/tt~tMton anglaise, p 106.

(2) CF. L'7ttras;0tt nt~ftiftc dans le .UotM, p. 101.

(3)0. J~. p. K)0eti07.
(t)cr. M p. 107.



aux collecteurs de Pn'mi), Guillaume Richeher et Pierre
Symier, de lui bailler désormais (1) la cotisation trimestrielle
de vingt-cinq livres, qui, jusque-là, avait été payée à l'enne-
mi (2). Comme on ne mettait nul empressementà le satisfaire,
il fit une course sur la paroisse, s'empara du procureur, et
déclara aux ayant-cause, que ]e prisonnier serait relâché le
jour où l'on versera)t pour tui, ]a somme de quatre saluts
d'or. La rançon ne venant pas assez tôt à son gré, il ordonna
une seconde expédition et pilla la demeure de t'ôtage. Force
fut bien de s'incliner devant de pareils arguments. La leçon
pourtant ne servit point, car, la même année, on négligea

encore de verser la contribution réclamée pour les mois de
juillet, août et septembre. Les soldats en prirent occasion
de counr une troisième fois sur les habitants.

II.

On le pourrait croire et nul ne s'étonnoratt, si, occupés à
satisfaire les exigences de la soldatesque, les paroissiens de
Ptrrmt s'étaient désintéressés de toute autre chose. Cepen-
dant rien de pareil n'arriva, et, dans la mesure où cela leur
fut possible, Ils continueront, comme par le passé, à assurer
spécialement te service du culte vublic. En -142G, il semble
qu'on ait dû y renoncer, ou du moins les comptes de cette
année ne rnentionnent-ila aucune dépense faite dans ce but.
Mais, dès 1427, tout se passe normalement et comme en
temps de paix.

Le procureur de fabrique se rend tantôt à Noyen, tantôt

(!) Cf. ~'7ttt'<moH anglaise dans le A~attte, p. 108 et ~09.
(3) En 1434, la paroisse avait ~ayé aux Anglais, pour pare~ laps de

tfmp~, la somme de quarante so)s. C'est ce qui résulte de l'~thcle ~unant

« DnV)n''jou) dfjmitct i~34 ))t'sp~)0[&S)ensdel'!)!ei<n),po))t'u)iL'o)!~té
de <) û]s tnoyi), \t. sols toui oois. ?A' Lh. nat., tfg.KKj~24. Co'nmunic.<tt0ti
de M. Kobe~T.i};



au Mans, pour en rapporter les souches de cire qu'un cier-
gier fabrique à l'aide des matières premières qui lui sont
fournies (1). H achète du même coup l'encens que l'on brûle
aux grandes solennités de l'année (2). La veille de Pâques, il
fait venir régulièrementde Vallon (3), siège du doyenné, le
chrême dont le curé se servira pour bénir l'eau des fonts
et oindre les nouveau-nés. Il prend garde que les meubles
de l'église, les vases sacrés, soient dans un état digne et
convenable (4). De son c&té, l'archidiacre de Sablé, dans
l'arehidmconé duquel se trouve la paroisse de Pirmil, en
visite tous les ans l'église (5), et nous avons lieu de croire
que les travaux réellement considérables dont elle fut alors
l'objet, furent entrepris, après qu']I en eut constaté l'ur-

(1) « Hpm, pout deux torches, pour t'eghse de chacune quatre livres de
cne, pour chacune hvre ouvrée, v s vallant en somme XL s.

Item, pour ma journée et despens d'aller quern' lesd. torches nu
Mans, m s. im d. x Comptes De t437.« Item, pour tro~stnres de cire
achatées, a mectre en deux torches qui furent fectes la surveille de Koue),
pour ce, x s. Item, pour la fasson desd. torches qm sont de six Ihres de

eueet pour le ht à les faiieet pour ma journée d aller faire ferclesd
toi ches et aporter a t'egUse, pour ce, YI :). vin d ?Comptes de )4~4.

(*2) « Item, pour encens a Nouel, x d. » Comptes de 1~27. « Item, pour
encens à la Touzsams, à Nouel, à l'Aparucton Nostre Seigneur et à la
Chandeleur, xx d. item, pour encens à la Maicesche, la \enle et jour de
l'asques, x d. ); Comptes de )430.

(3)<ttem, pour ung homme qui est allé à Vallon quéi ir du cresme,
poe pour ce, x d. » Comptes de 1427. Cette mention lèvent tous les ans.

(t) « )tem, ay p0)é à Laurens Maubertneis,pour ce qu'il a fart faire la
porte de 1 egh~e etnpati))er la totture à la huge où sont tes ournemenset
pour une clef pour le tabernacle, pour ce, v s. Comptes de 143t. « Hem
pour avoir fait apanUer la bouecte. le cresme qui estait cassée et ne
povoit tenu' parce qu'eue estott ma! soudée, poié pour ce, x d. » Comptes
de 142H « ttem, j'ay poyé à Collas Tuffière pour avait fait une crouez â
réghse, ns.vid.' <t A. Coilm Chapuisel, pour avoir aparillé le
ou'(tfydeiacrouetde)'eg)ise,poiépour ce, xxd. » « Item, aud.
Thuffiere, pour avoir fait ienouer le batail d'un des sains qm estoit
]ompu,poiéT!tsnndx» Comptes de H27.

(5) Item, quant le procureur de t'arcedtac~e de Sahte \int visiter, pour
ce, v s » Comptes de 142(i.

eitem, quant )'a<cediacre de Sabte v[t)t \~)ter )ad.éghse,poutce,
v s. » Comptes de H2S. Cette mention1 evient tous les ans.



gence (1). Les comptes étant muets sur ce point, nous
n'osons mettre à la charge des soudards du temps, le mauvais
état trop évident de cet édifice, mais nous les soupçonnons
fortement de n'y avoir pas été étrangers. La précaution que
le procureur a prise, de détailler chacune de ses dépenses,
et, nous le verrons bientôt, il avait ses raisons d'en agir
ainsi, va nous permettre de reconnaitre quel était, pendant
cette période si troublée, et le prix des matériaux et celui de
la main d'œuvre.

ABSIDE DE L'ÉGUSE DE P)RMIL

En i429, il y avait péril a laisser, sans la restaurer, la
partie de la charpente qui recouvrait le chœur ou chanceau
de l'église. On se décida à la renouveler entièrement. Des
charpentiers furent mandés, avec lesquels on ne put s'en-

()) Nous le voyons agir ainsi en 1433, comme le montre l'article
suivant « Item, le jour de la Notre Dame me aoust que le procureu)' de
) a! cediacre de Sab!e vint visiter pour ptusieurs choses comme eu charget
à faire à l'église, poie v s, et en despence faite pour occasion de ce, H s.
vi d.

<
Comptes de )~H.



tendre (1). Étienne Halay s'étant montré plus accommodant,
le procureur fit marché avec lui sous cette réserve néanmoins
que les paroissiens seraient libres de rejeter ou de ratifierl'
l'accord (2). Comme ils s'y montrèrent favorables, unj
convention fut passée à Noyen, aux termes de laquelle on
dut lui fournir pour salaire, une somme de dix-huit livres,
plus une charge de se)gte et une demi charge de froment (3).

On lui amenait d'ailleurs à pied d'oeuvre, les matériaux qu'il
devait travailler, les engins, échelles ou échafaudages que
réclamait le travail (4). li n'avait pas à s'inquiéter davantage
des manœuvres.qui lui prêtaient leur concours.

On s'aida de son expérience pour acheter les vingt-six
chênes d'où furent tirés les chevrons de la charpente, et qui,
debout, coùtèrent seulement vingt-deux sols (5). Un autre

(1)
<' Premièrement, te jour de la Samt-Marc que Pierre. et Jehannin

Joyau Urent venir un charpentier Aheth Duillé et ung autre en sa com-
pagnie pour viser la charpenterie qui fauiet. éghse sur le chanceau.
poyé pour les despens desd. charpentIers de celui jour. » Comptes de
142U.

(2) « Item, le mardi ensuivant (mardi de la Pentecôte) que Jehanmn
Joyau et moy allâmes parler aud. Estienne Halay et maichandâmes
avecques luy de faire ]ad~ charpenteïie ou cas qu'd plairet aux paroissiens
et mis en despence, relui jour, lu s. ]ni d. ?Comptes de 142~.

(3) « Item, le lundi prochain ensuivant, xxn' jour du moys de may, que
Jehan Marays, Jehannin Joyau, Laurens Maubertrie)S, Jehan Tun'tere et
moy Collas de )a Pousse, fumes à Noyen pour afermez le marché de lad"
charpenteneoled.Haïayet passer led. marche par obitgdtton entie led.
]!a]ay et les dessusdiz et boyre le vin de marché, pour ce, ay mis et pour
celui jour, x s. « Item, le xv* jour du moys dejamier ()43[)) que je
fin compte a\ecques led. Estienne llalay qui a~oit fait ]ad' charpenterie
de lad' église, comme li avoit eu et receu de moy par plusieurs poiemens
la somme de xvm 1.1, une charge de seigle, dem)e charge de froment,
somme toute, xvm 1. une charge de seigle et derme charge de froment. »

Comptes de 1429.
(4)<Hem, )e mardt après la Saint-Martin d'iver, pour ung charretier

qui amena le bo~s a faire l'engm pour lever la charpenterie de i'ëghse et
a faire une escineUe et des jambectes, pour despensftjoutnëeSj s.»
Comptes de )t29.

(5) n Item, pour deux jours que led. charpentier et moy avon esté par ).<



chêne dont on fit un « tref fut payédeux sol& six deniers (1).

La chaux que l'on employa, était d'un prix bien plus
élevé. Prise au fourneau de Bodereau, elle revenait à dix
sols le muid, et, pour l'en ramener, le charretier exigeait

onze sols trois deniers (2). On eut soin de faire trier, pour la
mettre de côté, la tuile qui pouvait être utilisée (3) et qui
fut replacée sur la nouvelle charpente (4). Le jour où l'on
commença à la monter, en bons et fervents chrétiens qu'ils
étaient, les paroissiens firent célébrer une messe par le
chapelain ou vicaire du lieu, pour attirer la bénédiction du
ciel sur leur entreprise (5).

La main d'oeuvre était des moins onéreuses. Le jour-
nalier qui servait les ouvriers proprement dits, était payé

paroisse pour viser du boys pour la charpenterie, pour ce, ay poyé pour
nos despens d'iceulx deux jours, vt s.

Item, j'ay poié pour xxvj pie~ de chesncs â fere des chevrons pouf lad.
église achatez de Colin Quetm, xxtts.s.

Item, pour \in de matché, xx d.Comptes de 1429.
(1) « Item, aud. Quetin pour un chesne à faire un tref, us.vtd. »

Comptes de 1420.
(2) << Item, le vendredi ap~ès lad' leste de Touz Sains que je allé voirs

au fourneau Bodereau s'fl y avait de la chaux et celuy jour qu)S deux
harnays a aller lendemam querir de la chaux et mis pour journée et
despens, n s. vt d.

Item, le sabmedi prochain ensuivant que je mené deux harnais au
fourneau Bodereau et amenèrent à l'église deu\ muiz de chaux dont j'ay
poié xx s.

Item, pour le charretier qui avoit amené )ad. chaux, pour despens et
pour po~e et pour ma jomnee et despens de celui jour, M s. nixo

Comptes de 1429.
(3;<Item,te)und~ei))edetafeste saint Lucas, pour troyb hommes

qui ont esté a detrayre de la tutUe et mectre à part ce qui estoit encoiee
bon à emploier a ]ad" eghse qui estott chaicte sur la veuste de t'égUse

pour journées et despens ad ce fait e, Ms.vm d. » Comptes de 1429.
(4) «Item, j'ay poié à Jean Tufficre, CoUmTunif'rcet.teanDouetten

pour avoir emploié sur l'ë~hsc devers le petit cimetière troys mi)lie'sS)\
cens de tuille et pour fane le i.)z? et fournir les '.nbheres o droit de là où
ils ont emploie lad tutue. peut ce. » Comptes de 1429.

~5) « Hem, a un cLappeLtin j'our due une mes~e, au matm, le ptcmn'r
jour que fut commcn&é a lever lad* ebdipentene, pour ce, u s. vt d ))

Comptes de t42it.



à raison de douze à quinze deniers par jour (1). On leur
donnait en outre, à tous, un repas, au moment de l'achève-
ment des travaux (2). La coutume, très exigeantesur ce point,
n'aurait pas souffert qu'on terminât un accord, sans l'arroser
par un « vin de marché ».

Depuis deux ans déjà, les charpentiers avaient achevé
leur œuvre, quand les maçons furent à leur tour mandés pour
consolider l'église. Des lézardes ou « braiches )) s'y étaient
produites qu'il importait de ne pas laisser s'agrandir. On fit
donc marché avec un ouvrier, nommé Guillaume Berthelot,
qui promet de reconstruire « un pilier » ou contrefort et de
refaire les parties endommagées, moyennant une rétribution
de trois sols, neuf deniers par jour (3). Les salaires, on le
voit, s'étaient notablement relevés, et les manœuvres eux-
mêmes en bénéficiaient, puisqu'ils recevaient, de deux sols
six deniers à trois sols, par journéede travail (4), c'est-à-dire

(L) « Item, a Jehan Marays qui a esté troys jours à tever lad. charpen-
terie, pour ce, luy ay poe pour deux jours, il s. V! d. Item, a Jehan
Vachecte le jeune qui fut deux jours à lever lad. besoigne, pour ce luy
poié xx d. ') Les comrpurs étaient pa~ës un peu plus, a preuve t'art)c)n
cuvant « Item, le jeudi veille de samcte Kathenne, pour cmq hommes
qui furent à emptoter de la chevrie sur l'églrse, devers le pneure et pour
aider a lever ttO~s choyons sur l'egbse, pour journées et despens de ceïu)
jour, à chacun, l[ &. t d. vallant x s. v. d. a Comptes de 1429.

(2) Item, iejeusdi, le vendredi et le babmedl que fut levé une pa~he de
la fhtUpentBrte de lad église, pour des chalpentiers et de ceulx qu;
furent à aider à lad. besoigne, en pain et sidre pour icculx troys jours~
pour ce, poié x Comptes de )42H.

(3) n Premièrement. le jour de la Saint-Jean-porte-latine,que je mar-
chandé avecques ung masson nommé Guillaume Berthelot, d'apanHer le
pallier de~osle ptiou)éet!esbtaychesquiestoientprèsdud piHier,et
quaroit par journée et despens, chacun jour qu il y seroit, m s. ix d. et
poié pour \m de marché ad ce faire, et y estoit Pierre Sinuer.

Item, le sabmedl, xxtx* jour du moys de juillet l'an dessusd. (1.432) que
jefint'f'mpte avecques led. masson, comme a esté pour le fatt de la
besoigne de t église, tant pour t.i!)ter pie!~ee que pour mas~onner, chacun
jour~ tu s. ix d. \a))antCYin s. IX d. o Comptes de H32.

(4) n )teu). )e mard) prochain ensuivant, pou) deux hommes a faire du
runthe) etsetvn' le masson et pour ung homme à bescher du sablon,
pour journée et despens de celui jout a chacun, in s. vallant ix s.



plus du double de ce que l'on donnait à leurs camarades,
deux ans auparavant. Les matériaux, aussi bien que les
échafaudages, restaient au compte de la fabrique (1).

Une partie de la couverture fut également réparée, en
1432, par le couvreur Macé Maubertrier qui marchanda
l'entreprise, pour une somme fixe de soixante-dix sols (3). H

y employa environ trois miihers de tuiles qui coûtèrent sept
livres, par conséquent, quarante-six sols huit deniers, le
mille (3).

III

On sera probablement curieux de savoir à l'aide de quelles

ressources, le procureur taisait face a toutes ces dépenses.

Item, pour deux hommes a semr]es massons, iceulx deux jours, pour
journées et despens, n s. \t d. à chacun, vatiant x s » Comptes de 1432.

(1) « Item, j'ai achaté de Jehanne La Joyelle du Lo~s pour faire le,
chaufaux pour la massonnelie qui faillet à faire a lad. éghse, pour ce.

Item, pour douze clayes rendues à l'église, pour ce
Item, j'ay poié d Colas Tuffiere pour abatre et tronsonner à fere les

c)iaufaux pour des. poë pour ce. » Comptes dei432.
(3) « Item, le ne jom du mois d'aoust, l'an dessusd. (1433) que je mai-

Lhaudé avecques Mare Maubeitnos de coûteroe qu'davait a faire sui
le chanceau depuis le clocher jusques à l'autre couveituie au cas qu'il
p)dit0tt aux paroissiens, et à lui en rendre responce)e jour de la Samt-
Laurens et despendi celui jour pour occasion de ce, x d.

Item, le jour de la teste Samt-Laurens que je rendtresponceaud.
Maubei'triers,ctarerme le marché de fere la couveiture et le service
necessere pour la somme de sotxantc-dtx sols et poié pout vin de maîchë
ad ce faire, xx d. » Comptes de H;i2.

(3) « Autre recepte de l'an dessusd. (HH2), premièrement de Guillaume
Hicheher, la somme de dix tmes qu)tdevoit à lad~ fabnce a une foiz

po~er, c'est assavon' en troys mnhers de tuitte plate rendu/ à t'éghse pour
la somme de sept livres t. et en argent, pote par ma mam Lx s. t., dont je
ne me charge en recepte dud. Richeber que de LX s., parce que je ne
compte point en mise l'achapt de lad. tuile. » Comptes de ~32.

Il ne nous semble point hors de propos d'obse) ver ici, que, parmi les
dépense*, inscrites au budget, on ne voit jamais figuier ics cens payés an\
seignemsde(!efs.Ce)as'e'(p)iqueaisemei.t,cai ils étaient lestes fideles

a la foi tune de Charles YII, et avaient du s'éloigne) de leurs domaines



En temps ordinaire, pour assurer le bon entretien de l'église
et la pourvoir des objets nécessaires au culte, les revenus,
fixes ou éventuels, de la fabrique, étaient suffisants. Les
premiers se composaient de quelques rentes, soit en argent,
soit en nature, assises sur des biens-fonds, et s'élevant au
modeste chiffre de quatorze sols, un denier obole (1). Les
seconds provenaient de ce que l'on appelait « la recepte de
la bouecte Nostre-Dame », laquelle, année moyenne, attei-
gnait environ quatorze sols, puis du produit de la vente
d'objets tombés hors d'usage, ou d'offrandes d'objets mobi-
liers, utilisés par la fabrique ou vendus à son profit (2), ou
encore des aumônes ou des legs une fois payés dont la dotait
la piété des fidèles (3). Tout cela réuni était loin de corres-
pondre aux charges occasionnées par l'exécution des répa-
rations dont il a été parlé plus haut, aussi dut-on recourir à
des combinaisons spéciales pour se procurer les fonds dont

on avait besoin. Les paroissiens, nous ignorons d'ailleurs
s'ils en demandèrent l'autorisation, s'imposèrent une contri-
bution ou « un taux» qui fut reparti sur chaque habitant au
prorata de sa fortune (4). De ce chef, on recueillit une

(1) C'est le chiilre que nous fournissent les recettes de l'année 1432.
Lorsque ceux qui avaient à paver ces rentes, s'oubliaient, le procureur
les faisait exécuterîigoureusement, à preuve cet article de nos comptes

« Premièrement,pour avoir fait exécuter Jehan Salrnon de Laubrunière
des arréraiges de m s. VI d t. et de in livres de cire qu'il est tenu faire
chacun an a lad* fubnce, et fis prendre une busse de vin par Pierre
Simier laquelle fut amenée a la Cohussiète, et rais celui jour pour les
despens dud. sergent et de moy, et pour le charroy de lad. busse de \in,
H s.» Comptes de 427.

(2) « Item, j'ay reçeu du priour de Piremil, pour six cent et demi de
tuillp qui estoit demouré quand Macé Maubertnereut couvert le chanceau
de lade église, pour ce. » Comptes de 1432

o Item, j'ay receu du pnour de Piremil, pour une pipe de chaulx en
poudre, un s. n d. » Comptes de 1431.

(3) « Item, receu d'un pèlerin qui donna à la reparacion de l'église, le
jour de la Saint-Jehan-Baptiste, a s. » Comptes de 1432.

(4) « Item, pour la escripture d'un taux pour le fait de lad. église et
autres chouses touchant le fait de la paroisse, poié pour ce. » Comptes
de 1429.



somme de trente-cinq livres dix sols (1). On sollicita en
même temps, et l'on obtint de l'évêque du diocèse (2), une
concession d'indulgences, qu'il accorda en faveur des bien-
faiteurs de l'église. Nous ignorons dans quelle mesure leur
générosité se manifesta, quoique, à dire vrai, il y ait dans
les débris qui se sont conservés des chapitres du budget des
recettes, une mention de deux sommes, l'une de douze livres,
l'autre, de treize livres, neuf sols, six deniers, qui nous sem-
blent devoir provenir de leurs libéralités (3). On voit main-
tenant, comment il fut possible de ne contracter aucune
dette.

Ceux qui en auraient supporté la charge, veillaient du
reste avec un soin jaloux, à ce que toutes les dépenses fussent
justifiées, et à ce que rien ne se perdît des deniers qui avaient
été laborieusement amassés. Ce n'était pas tout pour le

procureur, de tenir un compte exact et minutieux des frais
dans lesquels il s'était engagé, des avances qu'il avait consen-
ties aux ouvriers et à tous ceux qui, pour leurs travaux,
émargeaient au budget. Quand, par la main d'un clerc, il en
avait dressé le relevé, il était obligé d'en donner lecture
publique à ses commettants, et ceux-ci, article par article,
en vérifiaient le bien-fondé. Il n'est point rare de trouver
sur la marge d'une seule page, deux et trois annotations
telles que celles-ci: « Non, rabattu us. vid. » au lieu du

(1) Les chapitres des recettes, de 1426 à 1430, sont mutilés néanmoins
dans le peu qui en reste, on voit qu'il s'agit d'un taux.

(2) « Item, pour deux copies du pardon que mons' l'evesque a baillé à

ceux qui ont questé led. pardon. »

« Le sabmedi prochain ensuivant (20 mai 1429) que je allé au Mans,

pour impétrez un pardon de monsr l'evesque du Mans, pour les bienfaic-
teurs qui aideiont a la îépaiation de lad. église, et mis celui jour pour
poier une suplieation a bailler à monsr l'evesque, pour ce, xx d.

Item, au clerc qui a escript le pardon, n s. vu d.
Item, au segretaire qui a merché led. pardon, n s. vt d. » Comptes de

1429.
(3) II ne reste dans le registre que la partie intérieure sur le bord de

laquelle ces deux sommes sont incntes en chiffres romains.



chiffre proposé de « m s. mi d. » ou simplement: « Non,

nu s. ni d. » au lieu de « vi s. vin d. » Ailleurs, c'est un
rejet complet, avec cette observation « Non, Guillaume
Richeber poya led. Trouvays ». Dans un autre endroit, on
se réserve « Non, Quetin sera ouy ». Y a-t-il rien en tout
cela, qui donne l'idée du paysan, du corvéable, moitié
homme, moitié bête de somme, tel que certains écrivains
passionnés l'ont voulu voir, tel que La Bruyère lui-même,

en un moment d'humeur, le devait dépeindre. La réalité, et

nous pensons l'avoir saisie sur le vif, nous le montre libre,
avisé, curieux de seb intérêts, les défendant, et jouissant
enfin d'une autonomie à laquelle nos communes modernes

ne sont plus habituées. Voilà ce qu'étaient au XVe siècle et
dans le Maine, les communautés d'habitants. Il serait utile
de poursuivre l'enquête dans les autres provinces de France

on arriverait alors à savoir exactement comment non
ancêtres ont agi et vécu.

L. FROGER.



DES ENSEIGNES

PÈLERINAGE DE N.-D. DE LIESSE

(AISNE)

Le musée archéologique du Mans possède une plaque en
cuivre identique à la croix signalée par M. l'abbé Denis dans
le fascicule 127 de la Revus historique et archéologique du
Maine.

Évidemment cette croix est une enseigne religieuse de
pèlerinage ou de confrérie.

On ne peut que l'attribuer au célèbre pèlerinage de
Notre-Dame de Liesse (Joie) dans l'Aisne, en lu comparant
avec une croix à peu près semblable de ce pèlerinage sur
l'attribution de laquelle il n'y a aucun doute puisque le

mot LIESSE y est gravé en toutes lettres.
Cette curieuse croix existe égalementen double exemplaire

au musée archéologique du Mans.
Comme on peut le juger sur la reproduction de cette

pièce, l'analogie est frappante; la forme de la croix est la
même, la représentation de l'image de la Vierge et de
l'Enfant Jésus est identique, le Saint-Esprit est également
présent; le revers seul est ditrérent, mais ce côté est de
beaucoup le moins important.

DU



Nous disons plus haut que le musée archéologique possède

une croix identique à celle de M. l'abbé Denis; cette croix
présente cependant un petit détail qui mérite d'être signalé.

Sur les deux branches inférieures de la croix sous l'image
de la Vierge on distingue gravées en creux les deux lettres

1 et S. Entre ces deux lettres il se pourrait qu'il y en eût une
autre.

Dans tous les cas elle est invisible, confondue dans la
partie inférieure du lys héraldique, gravé sous la Vierge.

Je pense qu'il faut voir dans ces lettres ISS ou IESle
commencement du mot LIESSE.

En effet un plomb du XVe siècle du pèlerinage de Notre-

xli 20



Dame de Liesse, que nous reproduisons ci-dessus, porte au
revers le rébus du mot. Liesse formé d'un lys et des lettres
I ES entrelacées.

Le chiffre du Christ I IISserait une superfétation, car ce
monogramme existe, déjà au-dessus au côté gauche de la
Vierge.

Il est donc hors de doute que la croix anépigraphe de
M. l'abbé Denis a été exécutée pour le pèlerinage de Notre-'
Dame de Liesse à la fin du règne de Louis XIII ou au com-
mencement de celui de Louis XIV.

Elle présente trop de points de ressemblance avec celles
de Notre-Dame de Liesse pour ne pas la ranger parmi les
souvenirs que les pèlerins rapportaient de ce lieu vénéré.

En 1785 il existait encoreà Liesse un grand commerce
d'objets de dévotion en métal on y comptait jusqu'à
'21 maîtres orfèvres Imagiers.

Les rois de France avaient une grande dévotion pour
Notre-Dame de Liesse on voit dans le sanctuaire, parmi les
ex-voto, un tableau donné en 1632 par le roi Louis XIII et
Anne d'Autriche.

Louis XIV dont la naissance avait été demandée dans ce
sanctuaire voulut fonder à perpétuité et à l'intention de sa
mère Anne d'Autriche six messes

annuelles,
ce qui était

mentionné sur une inscription gravée dans le chœur de
cette église.

On pourrait admettre que les lys héraldiques qui se voient
sur nos croix ont été gravés pour attester la vénération
toute particulière que la famille royale avait pour la Vierge
miraculeuse de Liesse.

Nous avions rédige cette petite note quand M. l'abbé
Denis nous communique une nouvelle enseigne de Notre-
Dame de Liesse découverte par M. Roger Graffin dans la
région nord-est de la France.

Nous donnons la reproduction de ce nouveau type qui
vient à propos augmenter la liste de ces curieux monuments.



La présence de l'inscription VIVE LE ROI et du soleil
ferait croiro que cette croix a été gravée, lors de la naissance
de Louis XIV.

On sait que, d'un commun accord, il avait été choisi pour
emblême de ce Dieu donné, comme l'on disait alors, l'image
du soleil, le 5 septembre 1638 ayant coïncidé avec un
Dimanche jour consacré à ce Dieu par les anciens.

Dans cette croix se trouverait donc associé au témoignage
de reconnaissance des pèlerins à Notre-Dame de Liesse qui
avait exaucé leurs prières le souvenir joyeux de la naissance
du Roi, considérée alors comme miraculeuse.

F. HUCHER



LE MONASTÈRE

DE

LA VISITATION
DE MAMERS

La seconde supérieure du monastère de la Visitation de
Mamers fut Marie-AugustineDavoust,lafille du procureur du
roi à Mamers, qui avait fait son noviciat à Blois sa prise de
voile causa des incidents quelque peu romanesques. Ce fut

en l'année 1630 qu'elle se décida à entrer en religion « elle
était douée de toutes les belles qualités de corps et d'esprit
qui peuvent rendre une personne aimable, ce qui l'engageait
dans tous les divertissements et lui faisait espérer une
fortune avantageuse dans le monde » (1). Son premier
dessein fut d'entrer dans un couvent de Fontevrault où elle
avait une tante religieuse. Elle fit connaître son projet à sa
mère qui, étant d'une grande piété, permit à sa fille de se
consacrer à Dieu, et prit pour cela toutes les mesures
nécessaires avec M. Davoust son fils aîné, curé de la
paroisse d'Arrou dans le diocèse de Chartres, afin de trouver
le moyen de la conduire dans un monastère, à l'insu de son
père, qui n'eut jamais consenti à cette séparation.

On prétexta un voyage d'agrémentà Arrou, et 11 son

(1) Fondation du monastère de Mamers, ms. de Rennes, p. 170.



frère lui fit connaître les règlements de la Visitation illa
conduisit ensuite au monastère de Blois, où il connaissait la
supérieure Paule-Jéronime de Monlhoux, et la fit accepter
au rang des novices.

La seule difficulté fut de faire consentir son père il la prise
d'habit et il fallut bien des précautions pour lui apprendre
cette nouvelle qui le toucha si vivement qu'il en tomba
malade et fut hors d'état d'aller à Blois pour la cérémonie.
Mmo Davoust fit le voyage avec deux de ses fils, l'aîné curé
d'Arrou et le second, procureur du roi, qui aimait beaucoup

sa sœur et ne pouvait consentir à la voir entrer en religion.
Il n'oublia rien de toutes les raisons que l'amitié la plus
forte et la plus tendre lui purent inspirer, pour la faire
changer de résolution, mais vojant qu'il ne pouvait rien
gagner, il prit le parti de l'enlever et de la ramener chez son
père, et pour cela il pria un gentilhomme de ses amis de se
trouver avec un équipage, et l'escorte nécessaire. Il persuada
à sa mère de demandercomme dernière faveur la permission
d'entretenir sa fille dans le parloir. Les religieuses voyant
combien le sacrifice de sa fille lui coûtait, lui promirent cette
consolation pour le matin avant la cérémonie. « Mais comme
on eut habillé la prétendante d'une robe de couleur (qu'on
avait empruntée) qui se trouva trop courte de beaucoup, les
religieuses dirent il n'y a pas moyen de la faire sortir en cet
état, ce serait se faire moquer, à la cérémonie on ne s'en

apercevra pas, mais au parloir on la verrait trop, il faut se
dégager de cette promesse, sur'les conséquences qu'elle
pourrait tirer, et ainsi ce dessein fut rompu. Marie-Augustine
Davoust en rendit grâces à Dieu et dit à son frère lorsqu'il
lui en parla, que cela n'eut semqu'à l'éloigner de lui et de

sa famille, et qu'elle eut plustôt fui jusqu'au bout du monde

(pie de manquer à être religieuse» (I). Ce fut alors que son
père afin de la rapprocher de lui, fit tous ses efforts pour

(1) Fondation du monastère de Marnera, ms. de Rennes, p. 173.



fonder à Mamers un Monastère de la Visitation. Nous avons
vu plus haut comment il parvint à ses fins l'établissement
du couvent eut lieu et sa fille, qui était dans sa seconde
année de profession, fut comprise au nombre des sœurs qui
vinrent fonder le monastère de Mamers. « Son mérite, sa
vertu, l'étendue de son esprit et de ses talents pour la
conduite intérieure des âmes, la faisait regarder comme la

plus ferme colonne de ce nouvel édifice et le meilleur sujet
de cette petite communauté qu'elle a gouvernée douze ans
avec bénédiction » (-1). Marie-AugustineDavoustfut honorée
d'une particulière affection de la Mère de Chantal ainsi que
le prouvent plusieurs lettres insérées dans le recueil de ses
épîtres.

Ce fut pendant qu'elle était supérieureque se produisirent
à Mamers lcs miracles qui sont connus de tout l'institut
de la Visitation. Ils se passèrent en 1642 et ont été tous
attribués à l'intercession de la Mère de Chantai (2).

Trois religieuses, Marie Gertrude du Fay, Madeleine

Angélique du Verger et Claude-Agnès Le Boindre, cassaient
de la pierre pour faire de la chaux, abritées sous un vieux
bâtiment, quand tout -à- coup un grand vent, abattit toute la

couverture « en sorte que les grosses pièces de charpente
leur tombaient sur la teste comme de lagresle, sans qu'elles

se peussent retirer. Ce fut lors qu'il semblaà l'une des
trois de voir en esprit leur digne Mère qui leur servait

commed'une voûte, empeschant qu'elles ne fussent accablées

sous ces ruines l'évènement justifia la vérité de cette
vision, car aussitôt que cet orage fut apaisé, on les retira
sans qu'elles eussent aucun mal, sinon que l'une d'entre
elles ressentît d'abord un peu de douleur d'une grosse pièce

qui luy tomba sur le sommet de la teste, mais cela fut passé

(1) Fondation /lit monastère de Matners, ms de Hernies, p. 177.
(2) Elle était morte, à Moulins, le 1^ décembre KHI.



en un instant, et la mémoire en est restée pour en attribuer
le mérite ànotre digne Mère s (1).

Les deux autres miracles eurent beaucoup plus de

retentissement dans l'mstttut de la fondation, et sont
rapportés dans toutes les biographies (2) de la fondation des
Visitandines, nous en empruntons le récit à une lettre de
la supérieure, Marie Augustine Davoust, témoin des faits
elle est adressée à la supérieure d'Annecy, Marie Aymée
Deblonay

+

Vive Jésus

Ma très-chère et honorée Sœur.

A iamais puissions nous adorer l'infinie bonté de Dieu,
qui après avoir frapé, guérit et après avoir mortifié, vivifie,
et comme adjouste nostre Bien-heureux Père, qui charge
et qui décharge Il y a fort long temps, que ce Père
miséricordieux ne nous visitait que par des morts, des
malades et des afflictions mais voici qu'il nous donne un
sujet de consolation si pressant, qu'encore que je sois
détenue au ht, par une grand defluction, qui me tombe du
cerveau dans la poitrine, et par conséquent m'oste la
satisfaction de vous écrire de ma main, si ne sçaurais je
retarder à vous en donner la participation, tant pour le

(1) La Vie de la Vénérable tnère Jeanne Françoise Fremiot, par
Heniy de Maupas du Tour, 1040, p. 586-587. Procès- verbal
d'enquête de MO, ms.

(2) Cf. Vie de la bienheureuse mire Jeanne Françoise Fremiot de
Chantai. par R. -P. G. Ileauflls, de la Compagne de Jésus. – Annecy.
1751, p. 299 -3OJ.

Vie de la Vénérable mère Jeanne Françoise Fremiotde Chantai, par
Henry de Maupas du Tour, IliiO, p. 585.

Les sainclcs n-Uijues de l'Érothée, etc. par U. P. Alexandre Ficlict.
1613. IV' parlie, p. Gl.

Procès verbal d'enquête de lliO, ms.



devoir que nous avons, d'honorer singulièrement vostre
charité, que pour vous donner commodité de faire écrire
ceste merveille, dans la vie de nostre très -digne et unique
mère, c'est ma très honorée Sœur, que nous avions deux

sœurs fort incommodées, l'une est nostre chère sœur
Renée Augustine Catinat, qui dès le commencement de
l'année était devenue paralytique, depuis la ceinture en bas,
n'ayant non plus de soutien, que si elle eut esté de laine,
et si extrêmement pesante, que quatre sœursbien fortes,

en la portant ployaient sous le fais, nous luy avions fait
faire un petit chariot, dans lequel on la roulait, quand elle
était en haut ou en bas mais lorsqu'il fallait monter ou
descendre les degrés, c'estoit la grande difficulté, tous les
remèdes ne servaient qu'à l'affaiblir et augmenter ses
douleurs les médecins toutefois jugeaient, que son âge, qui
n'est que de seize ans, avec quelques remèdes, qu'ils
prétendoient luy faire, la pourraient ramener, mais qu'il
fallait attendre le. renouveau nos sœurs avaient peine à se
soumettre, qu'elle peut guérir, si ce n'estoit par miracle, et
nous n'étions point inspirées les unes ny les autres, de le
demander, aymant mieux remettre le tout entre les bonnes
mains de Dieu, seulement à cause quel'estomachluy enfloit,
et que nous craignions qu'elle mourut subitement de cette
oppression, nous fismes vœu, par l'avis de nos sœurs
consedlières, qu'au cas qu'il pleust à sa bonté luy conserver
la vie jusques à sa profession, qui sera vers la fin du mois
de juillet, de son dot qui n'est que fort médiocre, nous en
donnerions deux cents livres à deux de nos pauvres
monastères depuis ce temps là elle allait tousjours
affaiblissant, et ses douleurs augmentaient, surtout depuis
qu'on lui gressait les jambes, avec de certaine huile et de
l'eau de vie, qui luy avait esté ordonnée l'on ne scaurait
dire les vertus que ceste bonne sœur, a pratiquées en ses
infirmité/, et dès auparavant, et combien elle sert d'édifica-
tion en la communauté depuis huit jours, elle sentait une



grande confiance, que Dieu luy redonnerait sa santé, s'il
était nécessaire,par les intercessions de nostre Bienheureux
Père et de nostre Bienheureuse Mère, dont elle baisait tous
les jours, fort dévotement, les saintes reliques, que toutes
nos sœurs portent sur elles, sans toutefois rien demander

car c'est une âme entièrement indifférente, et abandonnée à
tout ce que Dieu veut.

Samcdy dernier, comme je veis que l'on avait tant de
peine il la lever sur le siège, qui estait en son petit chariot,
je luy dis par récréation (car aussi c'en estoit le temps) ma
sœur, vous devriez vous lever vous mesme; à quoy elle me
respondit, ma mère je ne puis du tout m'ayder; mais la
pureté de sa conscience luy donna du scrupule, de ne
s'estre pas mise en devoir de se lever si bien qu'elle s'en
confessa, comme d'un manquement de simplicité à l'obéis-
sance, et fit résolution de se lever, ou marcher, la première
fois que sa maîtresse ou moy le luy dirions, croyant
asseurément, que l'obéissance luy donnerait des forces

pour l'exécuter enfin hier, qui estoit dimanche neufviesme
du mois, nous receusmes la lettre de ma très honorée

Sœur la Supérieure de Moulins, de la maladie et mort de
nostre bien-heureuse Mère, où entre autres choses, elle
parle du miracle qu'elle fit en passant à Nevers, en la

personne d'une sœur, aussi parahtique, luy mandant de
l'aller trouver, comme vostre charité sçait on lisait la
lettre, en l'rnfirmerie, où les sœurs faisaient la récréation,
au soir, à cause que mon indisposition m'avait empeschée
de descendre cette lecture renouvella le scrupule de nostre
bonne novice, et sa confiance et devotion envers cette
saincteMère, pensant en elle-mesme, qu'elle la guérirait;
à l'obéyssance les Soeurs s'estant retirées, excepté deux ou
trois des officières, qui étaient autour de nous, nostre sœur
l'infirmière nous vint dire, qu'elle n'avait plus envie de la

gresser, surtout le soir, et que cela luy faisoit trop de mal,
et empeschoit de reposer la nuict, et les autres sœurs dirent,



qu'asseurément la chaleur naturelle s'achevait de perdre,
et que son mal serait incurable je dis qu'il la fallait donc
laisser pour quelques jours, et qu'aussy bien il ne lui pouvait
arriver pire que ce qu'elle avait; après cela on la prit, pour
l'emporter en l'autre infirmerie, les portes étant trop
étroites, pour mener son chariol, elle esleva encore plus
fermement son cœur à Dieu, dans la confiance qu'elle avait
à nostre bien-heureuse Mère, et ayant fait un acte de
remise, d'elle même, elle dit à ma sœur l'infirmière, ma
sœur laissez moi aller, je me soutiendrai bien, de quoy
l'autre se riait, disant qu'elle l'en défiait, et l'ayant un
peu laissée, elle tomba, puis se releva promptement, et
luy eschappa d'entre les mains, accourant fort agilement

jusques à nostre lit d'entre les deux portes de l'infirmerie,
où elle estoit, les sœurs qui la portaient, s'écrièrent par
admiration, et elle me dit ma Mère je vay bien; plusieurs
sœurs qui n'étoienl. encore qu'en l'allée du Dortoir,
accoururent au bruit, et estions toutes comme hors de

nous mêmes je lui fis raconter comme le tout s'étoit passé,
après quoy, je me levai promptement, afin d'être au chœur
avant le dernier coup de Matines, pour faire chanter le
Te Deum, en actions de grâces; en passant auprès de l'autre
infirmerie, où l'on avait déjà emporté nostre chère Sœur
Marie -Peronne Chappon, nostre ancienne tourière, qui
depuis trois semaines avait les jambes fort enflées, avec de
si grandes douleurs, qu'elle ne se soutenait non plus que
l'autre le médecin la tenait pour hydropique ma sœur, la
novice, lui dit, je vai bien, et vous n'allez point encore
nostre digne mère m'a guérie. Ceste bonne sœur, qui est
aussi une âme d'extraordinaire vertu, dit, hélas demeureriii-
je ici toute seule, on lui dit qu'ouy, et qu'il n'y avait pas
d'apparence de la descendre à l'heure qu'il ostoit nostre
sœur du petit habit, nous ayant rencontrées dans l'allée du
Dortoir, la voyant marcher, et oyant dire le miracle, courut
à la porte du chœur, dire à nos sœurs qui y estoyent nos



soeurs, notre digne mère a guéry ma sœur Renée Augustine

elles sortirent toutes, et nous vinrent au-devant, louant et
bénissant Dieu, qui opère tant de merveilles, par les mérites
de son humble et fidelle servante. Après les embrassements
et acclamationsque vostre charité peut juger, nous entrasmes
toutes au chœur, et commençâmes l'hymne de louange,
pendant lequel temps, ma sœur Marie Peronne, disoit en
son cœur, avec la simplicité ordinaire ma sainte mère,
vous me pouvez aussi bien guprir que ma sœur, et vous
scavez, que ce serait une grande consolation, pour toutes
nos sœurs, neantmoins, je vous supplie de ne point regarder
mon inclination, ains de faire ce qui sera pour la plus
grande gloire de Dieu, aussitost un tremblement la saisit

par tout le corps, et une douleur extraordinaire aux jambes
et aux cuisses, après quoy, elle entendit, qu'on luy disait
intérieurement, qu'elle marchast, elle prit un baston, et
s'en vint à la porte du chœur, où elle laissa son baston, et
entra mais parceque nous n'avions pas encore chanté trois
ou quatre versets, elle se cacha derrière un banc, crainte
de nous interrompre, et quand tout fut dit, elle nous vint
trouver en nostre place, marchant aussi librement que
jamais les Sœurs l'apercevant, au milieu du chœur, il

s'éleva un cry de joye et d'admiration, qui étant finy, et
après qu'elle nous eut tout déclaré, nous recommençâmes
encore un Te Deum il faut que je vous avoue, ma très
honorée sœur, que bien que je ne sois pas fort sujette à
m'émouvoir, j'étois néantmoins toute hors de moy-mesme,
à la veue d'une chose si nouvelle, je les menay toutes deux
pendant Matines, rendre grâces à l'oratoire de nostre
Bienheureux. Père, où est aussi le tableau de nostre Saincte
Mère, que nous demanderons permission à Monseigneur du
Mans, de mettre en nostre chapelle dès ce matin a l'issue
de prime, nous avons fait venir le médecin et l'apoticaire,
auxquels nous avons dit l'estat où elles se trouvaient hyer

leur demandant si elles pouvaient guérir, ils ont encore



asseuré, que pour la Novice, cela ne pouvait être qu'au
printemps, que les herbes seraient en leur force, et qu'il
serait nécessaire qu'elle changeast d'air pour l'autre ils en
doutayent fort, à cause qu'elle est âgée de plus de quarante
ans, sur cela nous les avons fait paroître toutes deux, leur
exposant fidèlement comme le tout s'estoit passé ils ont
asseuré, l'une et l'autre guérison estre miraculeuse, comme
vostre charité verra, par l'attestation que nous vous envoyons.

Il y a plusieurs choses de remarquable en cecy c'est que
toutes ces deux bonnes sœurs, sont parfaictement simples,
fort amoureuses et grandes observatrices de ce document de
nostre saint instituteur, de ne rien demander et ne rien
refuser toutes deux aussi ont esté gueries simplement, sans
prendre des reliques, sans aparitions. sans prières particu-
lières, et mesmes sans le demander et nostre chère sœur
tourière, a tant d'affection à être dans la maison, que si elle
eust suivy son inclination, elle eubt mieux aimé n'avoirpoint
de jambes, et avoir le bonheur d'estre parmy nos sœurs
néantmoins elle a esté parfaitement contente de guerir, à

cause de la gloire qui en revient à Dieu, et pour l'honneur
de nostre bien heureuse Mère, qu'il lui semble tousiours
avoir proche d'elle, et qu'elle la caresse fort amoureusement,
la pluspart de nos sœurs, et presque toutes ressentent, une
dévotion et suavité toute particulière en son endroit, et des
deux qui ont esté guéries, l'une est allée au marché dès ce
matin, et l'autre a balhé et nettoyé l'mfirmerie, puisé de
l'eau, pour la lescive et porté le linge l'une et l'autre ne
cherche qu'à travailler, pour le service de Dieu et de la
Maison. Tout le monde voyant nostre bonne sœur tourière,
aujourd'hui qui est jour de marché, est en admiration, et
plusieurs pleurent de joye au récit de ces miracles, qui sont
desja divulgués partout, et ceux qui ne voyent pas ma sœur
Marie Péronne, viennent en nnstre parloir pour s'en
enquérir. L'on nous prie desja de plier ceste bienheureuse
mère, pour plusieurs nécessitez. Enfin, ma très chère bœur,



ce nous est une consolation nompareillc, de voir que Dieu

sera glorifié en sa fidèle épouse, en ce lieu, qui est des
plus chétifs du monde, et que sa profonde humilité lui
faisait aymer, cela nous donne un nouveau courage à toutes,
de nous rendre vrayes filles d'une si bonne mère, et de
l'imiter surtout en l'exacte observance, et en sa chère
humilité, obtenez -nous par vos saintes prières, ma très
honorée sœur, la grâce d'accomplir le désir que nous en
avons et recevons,

Ma très chère et honorée sœur,

Vostre très humble et indigne sœur, et servante en
nostre Seigneur, Sr Marie Augustinf. D'A voi:st,
de la Visitation Sainte Marie.

De nostre maison de Mamers,
Ce 10 février, 1642.

Cette longue lettre est suivie des attestations de Me René
Le Gros, prêtre, confesseur des religieuses du monastère
de la Visitation de Mamers de Pierre Davoust, prêtre curé
d'Arrou, du frère Gilles Davoust, religieux de l'abbaye
Saint-Martin, de l'ordre de saint Benoît de Me Louis Dorbec,
docteur en médecine demeurant à Mamers et enfin de
Guillaume Darmère, maître apothicaire à Mamers (1).

Déposée après six ans d'exercice comme supérieure,
Marie-AugustineDavoust, céda sa place à Marguerite-Agnès
Juchereau pendant trois ans seulement, et réélue le 20 mai

(1) Tous ces documents sont publiés m-extenso dans Les Saincles
Reliques de l'Erothée ou La Saincte Vie de la Mère Jeanne-Françoise
Fremiot, baronne de. Chantal par le B.-P. Alexandre Fichet,
théologien, de la compagnie de Jésus, 1013. Quatrième partie, p. 61 et
suivantes, et 111 à 116.

Procès-verbal d'enquête de illO, ms.



1049 elle reprit la direction de la Visitation de Mamers,
pendant deux nouvelles périodes triennales, jusqu'en 1655.

En 1652, étant à la fin de ses trois ans, elle demanda avec
instance à MonseigneurPhilibert-Emmanuelde Beaumanoir,
qui visitait le monastère, de n'être point inscrite sur le
catalogue des sœurs éhgibles, lui représentant ses grandes
infirmités, n'étant pas encore rétablie d'une maladie où elle

avait failli mourir. L'évêque ne lui accorda pas sa demande,
mais lui répondit fort obligeamment « Ma chère fille nous
n'avons pas besoin de vos pieds, mais de votre tête; le
travail que je vous demande, n'est pas de corps, mais
d'esprit vous en ferez plus dans votre lit qu'une autre en sa
pleine santé ». Et elle fut réélue. Elle mourut en 1657, âgée
seulement de quarante huit ans. Sa mort fut une grande
perte pour le monastère de Mamers où elle était très-aimée
et très estimée comme le prouve cette appréciation des
religieuses « Ses discours étaient si élevésque les personnes
les plus éclairées et savantes, l'ont souvent admirée, aussi
bien que ses beaux écrits. Sa mémoire sera en éternelle
bénédiction en ce monastère qui lui doit tout ce qu'il est,
Dieu s'étant servi d'elle pour l'établir ».

Pendant les diverses périodes où elle fut supérieure elle
reçut vingt et une religieuses professes; au temporel elle
lit plusieurs acquisitiuns pour l'extension de la clôture.
Marguerite Agnès Juchereau, la remplaça comme supé-
rieure, elle lui avait déjà succédé en 1646. Professe de
Mamers. elle avait été choisie « pour ses nombreuses vertus
et ses rares talents pour la conduite des âmes.» Sa charité
et sa générosité furent éprouvées par les jours très-difficiles
qu'elle eut à passer. « C'était au temps de la guerre des
Princes et des grands troubles de la France où les provinces
eurent beaucoup à pâtir et surtout cette petite ville où il y eut
de continuelles alarmes. Marguerite-Agnès Juchereau em-
ploya tous ses efforts à secourir les habitants de la ville et les
assister dans cette désolation publique. Elle donna l'entrée à



plus de trente jeunes Pilles pour les mettrea l'abri des insultes
dos soldats; plusieurs religieuses leur cédèrent leurs lits
et couchèrent sur la paille. Tous les soirs on apportait
plusieurs lits dans la chambre des assemblées pendant
tout ce temps de trouble qui dura plus de six semaines.»
Le monastère était protégé par des sauvegardes qui lui
avaient été envoyées par le marquis de Sourches. Le
9 février 1652, Gaston duc d'Orléans accordait encore des
lettres à la Visitation de Mamers « voulant favorablement
traicter les devottes religieuses du couvent de la Visitation
de la ville de Mamers à la recommandation qui nous a esté
faicte par des personnes dont nous faisons une particulière
estime » il défendait à tous gens de guerre « de loger ny

souffrir estre loges aucuns gens de guerre, dans leurdite
maison, et couvent et ses deppendances, ny de prendre
fourages ou enlever aucune chose » (1).

Déposée au bout de trois ans, elle fut remplacée le 20 mai
1649 par Marie Augustine Davoust, jusqu'en 1655, où elle
succéda à nouveau à cette dernière pendant six années
consécutives. Durant tout le temps qu'elle fut supérieure
elle reçut quatre religieuses de chœur, quatre sœurs
domestiques et trois novices pour le chœur. Elle avait fait
quelques acquisitions de terrains pour la clôture. De
temps fut créé le monastère de la Visitation d'Alençon
avec des religieuses professes de Mamers, car la répu-
tation d'estime que méritait le monastère de Mamers
n'était pas limitée par l'enceinte de la ville elle s'étendait

au loin, et notamment à Alençon, à tel point que plusieurs
demoiselles de cette région vinrent dans notre monastère
se préparer à la retraite et à la vie religieuse. L'une des
premières tut mademoiselle de Ray, la fille du président
d'Alençon, bientôt suivie par mademoiselle de Saint

(1) Archives de la Sarthe, H. 1749. Lettre entièrementmanuscrite
avec signature autographe de Gaston



Paterne (Anne -Thérèse Le Coustelier), mademoiselle
de Botmebos (Marie-Marthe) et mademoiselle des Vaux
Le Noir (Françoise- Angélique) (1). En 1658, les habitants
d'Alençon sollicitèrent de la reine Anne d'Autriche la
permission d'avoir dans leur ville une communauté de
Visitandines. La reine mère accuerllit leur demande avec
bienveillance, provoqua un avis favorable de l'évêque du
Mans, Philibert Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin, et
fit expédier par Louis XIV des lettres -patentes autorisant
l'établissement des Visitandines dans la ville d'Alençon.
Ces lettres royales datées du 9 octobre 1658, ayant été
notifiées au monastère de Mamers, la supérieure Marguerite-
Agnès Juchereau qui avait reçu toutes les permissions
nécessaires, envoyées par l'évêque du Mans le 13 octobre,
désigna pour fonder le nouveau couvent (127° de l'ordre),
la sœur Anne-Élisabeth Locquet (2). Quelques religieuses
furent d'abord envoyées pour préparer les bâtiments néces-
saires à l'installation du nouveau monastère, ce furent

Charlotte-Augustine Guestre, Catherine Bordin, Claude-
Espérance Champion, et Paule-MarieGervaise(3), auxquelles
s'adjoignirent plus tard d'autres religieuses. Celles ci
vinrent à Alcncon, le 7 juin 1659 (4), avec la supérieure
Anne-Élisabeth Locquet elles étaient au nombre de dix

Jeanne Françoise iltartin, Renée- Jéronime Poussin
Françoise Thérèse Derard, professes de voile noir Marie

(1) Fondation du monastère d'Alençon, ms. n° 766, du monastère de
Rennes, p. 525.

(.2) Cf. Ch. Vérel. Notice sur la Visitation d'Alençon. Bulletin de la
Société h ittorique et archéologiquede l'Orne, tome IX, p. 183 et smvantes.

(3) Fondation du monastère d'Alençon, ms du monastère de Rennes,
p. 538.

(4) M. f 11. Vérel donne deux dates. 7 juin 1659 d'après Odolant
Desnos, et 8 juin selon M. Table Bougaud Notice sur la Visitation
d'Alençon, p. 18i. Le» assertions d'Odolant Desnos dans les
Mémoires historiques d'Alençon et de ses seigneurs sont confirmées par
le manuscrit de la Fondation du monastère d'Alençon,de la bibliothèque
des Visitandines de Rennes.



Marthe Bonnebos,Anne-Thérèse Coutelier de Saint- Paterne,
Françoise Angélique des Vaux Le Noir, novices Marie

Renée Richer, tourière; trois sœurs de petit habit, deux
desquelles étaient filles de M. de Château -Thierry, trésorier
de France, et la troisième était mademoiselle de Ray, fille
du président d'Alençon (1). Le monastère de Mamers
donnait à celui d'Alençon, pour son installation, la somme
de trois mille livres en argent, avec des meubles tant pour
la sacristie que pour leur usage et les offices il payait de
plus pendant dix ans une pension de trois cents livres les
novices emportaient avec elles à la nouvelle maison plus de
quatorze mille livres ('2).

Le samedi 7 juin 1659, madame de Ray et madame de
Grandchamp vinrent chercher les religieuses de Mamers,
qui arrivèrent à Alençon le soir du même jour, où elles
furent reçues processionnellement par M. le curé de
Montsort, accompagné d'un grand nombre d'ecclésiastiques
et d'une foule de peuple grossie par les écoliers du collège
des R.-P. Jésuites de cette ville, auxquels tous les régents
avaient donné congé. La foule était si grande dans l'oratoire
de la Visitation que les religieuses faillirent être étouffées (3).

Quand le temps de gouvernement d'Anne-Élisabeth
Locquet fut expiré, les religieuses d'Alençon élurent
Marguerite Agnès Juchereau (4), déposée de Mamers (5)

plus tard elles choisirent encore leur supérieure parmi les
religieuses de Mamers, ce fut ainsi qu'en 1688, Jeanne

(1) Fondation du monastère 1 Alençon,ms. du monastère de Hennés,
p. 545.

(2) Fondation du monastèrede Mamers, ms. du monastère de Rennes,
p. 238.

(3) Fondation du monastère tf Alençon, ms. du monastère de Rennes.
p. 546. – Dom Piolin, Histoire de l'Église dit Jlans, t. VI, p. 280-281.
– Ch. Vérel. Notice sur la Visitation d'Alençon.

(4) Fondation du monastère d'Alençon, ms. du monastère de tiennes,
p. 552.

(5) Elle mourut à Mamers en 1672. – Fondation du monastère de
Mamers, ms. du monastère de Rennes, p. 252.
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Agnès La Vie devint supérieure d'Alençon pour une période
de trois années (1).

A Mamers, Marie-Gertrude du Fay, succéda en lGGl à
Marguerite Agnès Juchereau elle était professe de Blois, et

venue dès la fondation à Mainers. Les deux, premières années,
qu'elle fut en charge, furent très pénibles pour la nouvelle
supérieure, car il y eut une telle disette de blé et de
toutes sortes de fruits que la famine sévit dans tout le

royaume ce pays en fut le plus désolé le blé se vendait
jusqu'à dix-huit à vingt francs le boisseau (2). La supérieure
fut si diligente, et si bien secondée par les sœurs Paule
Marie Gervaise et Jeanne-Agnès La Vie, économe, que rien
de nécessaire, ne manqua au monastère et que même on y
fit l'aumône générale tous les jours à tous les pauvres qui

se présentaient et souvent ils étaient plus de deux cents.
On ne refusait personne, on distribuait de grandes charges
de pain, du potage, de la viande et tout ce que l'on pouvait
aux malades et aux pauvres honteux. On envoyait moudre

au moulin de seize h vingt boisseaux de blé par semaine.
Heureusement que la récolte suivante fut très abondante, et
permit de remplir les greniers vides.

Dans le même temps, en 16G2, les Visitanihnes de la ville
du Mans eurent une partie de leur maison brûlée pour leur
venir en aide les religieuses de Mamers leur demandèrent
deux de leurs sœurs infirmes qu'elles gardèrent pendant
environ deux ans, mettant ainsi en pratique leur règlement
qui recommandait aux monastères de s'unir et de se secourir
dans le besoin l'abondance des uns suppléait à l'indigence
des autres.

A cette même époque furent célébrées au monastère de
Mamers les solennités de la béatification et de la canonisa-

(1 ) Fondation dît mona&lïre de Mamers, ms. du monastère de Rennes,
p. 259.

(2) Fondation du motutstèt'tide Mamers, ins. du monastère de Rennes,
p 238.



tion du fondateur de l'ordre, saint François de Sales. La
supérieure Marie-Gertrude du Fay fit tout le possible pour
les rendre aussi magnifiques qu'il se pouvait en ce lieu,
n'ayant rien épargné pour la décoration de la petite église
qu'elle fit lambrisser. On lui doit également « un retable de
sculpture de bois doré et blanc polt avec plusieurs tableaux
et autres ornements ». Il y eut de la musique avec des violons
et de beaux bernions, tant le jour des fêtes que pendant les
octaves.

A la béatification, qui se fit au mois de mai 1662,
Monseigneur l'évêque d'Ardack (?) en Hibernie, suffragant de
Monseigneur de Séez officia pontificalement à la grande
messe et aux vêpres.

La cérémonie de la canonisation eut lieu au monastèrede la
Visitationde Mamers, le 22 septembre1666, avec une grande
pompe. M. Chevallier, chanoine du Mans, supérieur des reli-
gieuses, prononça deux excellents discours; M. l'abbé de
Champs, icaire-généralde Monseigneurde Séez fit le premier
éloge; trois Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, qui
furent pendanttoutl'octave occupés à entendre les confessions
d'une infinité de pèlerins, firent les sermons tous les jours

avec deux autres savants ecclésiastiques Monseigneur
François Foucquet, archevêque de Narbonne, officia « avec
la majesté qui lui était habituelle » (1). Tout eut réussi à
souhait pour l'agrément de cette fête « sans qu'une grande
pluye survenue pendant la procession où l'on portait les
saintes reliques en troubla un peu l'ordre. Mais elle vint si

à propos, pour l'utilité des biens de la terre, que tout le
monde remerçiait Dieu de cette grâce qu'on attribua à la
protection de notre grand saint, et depuis on a toujours eu
recours en ce pays à ses puissantes intercessions pour

(1) François Foucquet, frère aîné du surintendant des finances, avait
été enveloppé dans la disgrâce de son frère en 1661 et relégué à
Alençon; c'est ce qui explique sa présence à Mamers pour cette fête.



obtenir de la pluye dans les temps de sécheresse, les
processions venant de plus de cinq lieues pour l'invoquer
en cette nécessité» (1).

La supérieure Marie Gertrude du Fay ('2), pendant les
six années qu'elle fut en charge, perdit cinq religieuses,
reçut huit professes, dont une de voile blanc. De son temps
une messe fut fondée à perpétuité par madame Durand;
cette messe se disait dansdu couvent, avant celle de
communauté et était d'une grande commodité pour toutes
les officières.

Le séjour à Alençon de MonseigneurFoucquet, archevêque
de Narbonne, procura au monastère de Mamers l'honneur
de compter parmi ses supérieures, Marie -Thérèse Foucquet,
sœur du prélat. Elle fut élue supérieure le 22 mai 1067.

« Monseigneur l'archevêque de Narbonne son frère eut la

bonté de l'envoyer prendre à Toulouse, avec sa compagne,
par un de ses aumôniers, dans sa litière, et de fournir à
tous les frais du voyage » (3).Cette supérieure, professe de
Pans, du monastère de la rue Saint-Antoine, et supérieure
déposée de Toulouse, d'un caractère affable et modeste

« témoignait cstre aussi contente ici qu'elle l'était à Paris
et à Toulouze ». Sa présence dans le monastère fut très
heureuse à tous les points de vue.

Au spirituel, les fréquentes visites (4) de Monseigneur
Foucquet étaient une grande consolation et d'une utilité

(!) Fondationdu monastèrede Mamers, ms. du monastère de Rennes,
p. 241.l.

(2) Déposée en 1G07, elle mourut en 1081. Elle était originaire
d Oi léans, issue de bonne famille; professe de lilois elle vint à Mamers
lors de la fondation.

Lettre circulaire du 12 avril KÏ81, p. 291.
(3) Fondationdu monastère de Mamers, ms. du monastèrede Rennes,

p. 247.7.

(i) Monseigneui de Narbonne fit même une ordination en 1C72, dans
l'église du monastère de Mamers il conféra la prêtrise à dix religieux
de la réforme de Saint -Maur.



toute particulière, car il faisait souvent des conférences sur
les sujets les plus importants de la vie religieuse, et savait
inspirer les sentiments de la plus haute vertu dont il était

un rare exemple (1).

Au temporel il aplanit les difficultés avec l'abbé de
Saint-Lomer de Blois, Monseigneur de la Vieuville, évêque
de Rennes, pour l'acquisition d'un terrain englobé dans la
clôture. Ce fut aussi à son intervention que furent dues les
lettres patentes du roi, Louis XIV, pour l'établissement du
monastère et leur enregistrement par le Parlement.

Pendant les six années qu'elle régit le monastère de
Mamers, Marie- Thérèse Foucquet, reçut quatre sœurs à la
profession, et laissa trois novices elle perdit six religieuses
dont une ancienne supérieure, Marguerite Agnès Juchereau,
décédée en 1672 (2).

Le 18 mai 1673 et le '21 mai 1676, la supérieure élue fut
Élisabeth Le Comte, professe du monastère de Caen, qu'elle
avait déjà gouverné pendant six ans.

Elle quitta Mamers, en 1679, rappelée par les religieuses
de Caen. Peu de jours après son départ mourut Françoise
Magdeleine Gervaise, une des sœurs de la fondation,professe
de Blois, issue d'une très honorable famille d'Orléans,
décédée le 20 septembre 1679, âgée de 79 ans, dont elle

avait passé cinquante-et-un ans en religion au rang des

sœurs choristes.
11 y avait alors au monastère de Mamers quarante

religieuses dont trente deux de voile noir, quatre de voile
blanc, deux novices et deux prétendantes, plus quatre
tourières, dix sœurs de petit habit, et une fille séculière
vivant dans la maison comme les religieuses (3).

(1) Fondation du monastère de Mamers, ms. du monastère détiennes,
p 248.

(2) Lettre circulaire des religieuses de Mamers en date dit li novem-
bre 1079. Monastèrede Rennes, n» 766, p. 279.

(3) Lettre circulaire du 14novembre 1679, p 280.



De son temps le supérieur et père spirituel riesVisitaiidincs
de Mamers, fut M. Catinat, abbé de Saint Julien de Tours,
grand- vicaire de Monseigneur l'évèque du Mans, docteur de
Sorbonne, homme d'une expérience et sainteté consom
mées (1).

Le 18 mai 1679, Jeanne Agnès La Vie fut élue pour lui
succéder professe de Mamers, elle y avait rempli presque
toutes les charges particulières. Elle fut réélue en 1682,
puis pour une nouvelle période de six ans, le 31 mars 1691

et le 27 mai 1694. Elle mourut le 24 mars 1697, après avoir
gouverné ce monastère pendant près de douze ans. Elle
avait aussi été supérieure d'Alençon pendant trois ans, de
1088à 1691. Elle était originaire d'une bonne famille de la
ville de Mortagne, au Perche elle décéda âgée de soixante
ans, après plus de 45 ans de religion (2).

Cette supérieure eut une vie très active, et ce fut sur elle
que retombèrent toutes les charges et tous les ennuis des
constructions, des organisations et des aménagements des
monastères de Mamers et d'Alençon. Elle commença à
Mamers par l'acquisition de plusieurs petits jardins et
maisons afin de rendre la clôture au carré, surtout le jardin
qu'elle fit dresser et enclore de murs, ainsi que la cour qui
dormait sur la place. Elle bâtit un petit pavillon au bas du
jardin pour servir au besoin, dans les maladies contagieuses
elle y dressa un oratoire de la Sainte Famille pour lequel
elle fit faire de très belles figures de Jésus, Marie et Joseph
avec plusieurs anges adorant le Sauveur au berceau. Le
tout de grandeur naturelle, peint en couleurs, et tous les
ornements dorés sur blanc poil en façon de marbre (3).

(1) Voir Dom Piolin, Histoire de l'Église du Mans, tome VI, p. 70.
(2) Abrégé des vertus. de Jeanne- Agnès La Vie, p. 2i8, 1698.
(3) Fondationdu monastère de Mamers, ms. du monastère de Rennes,

p. -2-.0.

Ces statues furent brisées lors de la Révolution, (tendant la nuit du
11ventôse an II (1« mars 1794). Marnera, Archives municipales,
Reg. G.



« La divine Providence, écrit- elle (1), nous a envoyé le

moyen de mettre notre clôture en sa perfection, ayant
trouvé la facilité de faire l'acquisition de plusieurs jardins,
qui nous étaient nécessaires nous faisons faire encore
plusieurs autres petits accommodements en attendant que
Dieu nous envoyé le moyen de bâtir. » Dans cette attente elle

amassa les matériaux pour construire le nouveau corps de
logis qu'elle jugeait nécessaire et que la supérieure suivante,
Marie Geneviève Bezée, devait entreprendre et qu'elle
même terminerait.

Après les six années pendant lesquelles la supérieure
Marie- Geneviève Bezée dirigea le monastère de Mamers et
entreprit les grandes constructions du nouveau logis,
Jeanne-Agnès La Vie fut élue à nouveau le 31 mars 1691,
et eut ses pouvoirs confirmés le 27 mai 1694. Durant cette
période « Dieu lui donna de grandes occasions d'exercer sa
foi, son espérance et parfaite confiance en sa bonté, ayant
trouvé le temporel fort embarrassé par les grands emprunts
qu'on avait été obligés de faire pour les bâtiments, et
très peu d'aparence de recevoir aucun secours » (2).

Les années 1692 et 1693 furent extrêmement difficiles « à

cause de leurs stérilités en toutes choses, le blé était meslé
d'ivniyc et le vieux blé était hors de prix. » Le nombre des

pauvres croissait tous les jours, « la plupart de ceux qui
devaient, loin de paver, avaient le besoin qu'on leur fist
l'aumosnc. » En cette occurrence, la supérieure fit toujours
les provisions nécessaires afin qu'il ne manquât rien aux
sœurs elle fit aussi redoubler les aumônes pour assister
les pauvres l'on boulangeait pour cela deux et trois fois

par jour. Lorsque dans le plus fort de cette famine, qui fut
universelle en France, les officiers du Roi avec les curés
distribuaient, par rôles, les natnres pour être nourris dans

(1) Lettre du 22 novembre 1681.
(2) Fondationdu monastète de Mamers, ms. du monastère de Rennes,

p. 2(H.



les maisons particulières et communautés religieuses, on en
donna vingt- deux par jour au monastère de la Visitation de
Mamers outre cela il en assistait encore beaucoup, tant de
la campagne, que des pauvres honteux et malades à qui il

fournissait de la viande, des potages, des remèdes, du linge
et des habits, enfin tout ce qui pouvait leur venir en aide

pour soulager leurs besoins et leur misère.
Après cette famine, l'année 1694 fut très fertile, mais

attristée par les maladies épidémiques dans l'espace de
treize mois le monastère perdit huit religieuses. Les rentes
et revenus étaient difficiles à toucher « particulièrement en
ces temps-ci que les taxes sont si grandes qu'elles réduisent
plusieurs familles à l'extrémité, et nous sommes obligées
de nourrir plusieurs de ceux qui nous doivent » (1).

Jeanne Agnès La Vie n'eut pas une vie plus calme
quand elle fut appelée, en 1G88, par les Visitandines
tl'Alençon, pour succéder à leur supérieure Mmo de Château-
Thierry. Elle avait quitté à regret le monastère de Mamers
amsi qu'elle le raconte dans sa lettre, datée d'Alençon, du
27 mars 1680.« Cet attachement que nous avions si
justement pour nos chères sœurs de Mamers, nous a fait
faire un fort grand sacrifice de les quitter pour venir dans

ce cher monastère, quoyque nous y ayions trouvé une
communauté fort accomplie. » Elle eut à s'occuper de
l'organisation du monastère dans les nouveaux bâtiments,
de la translation des sépultures des religieuses, de la
construction de l'église (2) et de nombreux détails d'amélio-
ration dans l'installation, telles sont par exemple les arcades
vitrées du cloitre. Du reste, les religieuses d'Alençon, lui en
demeurèrent reconnaissantes, ainsi qu'elles l'écrivent dans
leur lettre du 16 mars 1690. « Nous lui devons des recon
naissances infinies de tous les soins et peines qu'elle s'est

(1) Lettre de Jeanne-AgnèsLa Vie en date du 5 avril 1CJ5.(2) Voirllovue de l Orne, t.JV, p. 183etsuivantes.– Cli.
Vérel~12) %oir- I?evtee ile 1 Oi,ne, t. IV, p. 183 et siiivaiites. Cit. Véi-el

Xottce mr la VibUalwn d'Alenfon.



donnée, non-seulement pour l'avancement de nos âmes.
mais encore pour le zèle infatigable avec lequel elle s'est
portée dans la suite des affaires temporelles de notre
maison. » (1).

Quand elle revint d'Alençon à Mamers, elle trouva
également les religieuses sur le point de changer de maison

« ce qui n'était pas un petit embarras, elle fit toutes choses
si à propos que chacun était surpris et louait sa prudence
et régularité » (2). Ce fut alors qu'elle fit construire l'église

« avec tant de soin et de vigilance qu'en une année elle fut
construite » (3).

Lorsqu'elle fut déposée la première fois, le 1er juin 1685,
Marie Geneviève Bezée la remplaça comme supérieure
celle-ci était professe de Nevers, où elle avait déjà été trois
ans supérieure elle avait rempli la même chargeàLimoges
pendant six années. « Elle aimait les belles choses et était
d'un abandon et confiance en la divine Providence incom
parable ce fut sur ce fond qu'elle entreprit un grand corps
de logis de cent cinquante pieds de longueur et trente de
large, avec un retour de vingt pieds où se trouvaient tous
offices les plus nécessaires, la plus part voûtés aussy bien
que le cloître. » (4). L'ancienne église menaçant ruine,
cette supérieure fit construire encore, pour y suppléer,
« quarante pieds de logement joignant les parloirs ». Cette
installation était provisoire et fort incommode mais « les
grands emprunts faits pour le premier corps de logis, et k
taxe des amortissements qu'on paya en ce temps ne
permirent pas de faire autre chose quoy qu'on l'eust bien
souhaité » (5).

(1) Ch. Vérel. Notice sur la Visitation d'Alençon.
(2) Abrégé des vertus. de Jeanne- Agnès La Vie.
(3) Abrégé des vertus. de Jeanne- Agnès La Vie.
(4) Fondation du monastèrede Mamers,ms. du monastère de Rennes,

p. Toi.
(5) Fondation du monaUère de ilamers, ms. du monastèrede Rennes.

p. 259.



Réélue le 3 juin 1688, Marie-Geneviève Bezée, « employa

tout le temps de son gouvernement à faire bâtir, meubler et
procurer toutes les commodités possibles à cette maison, et
même plusieurs ornements, comme sentences bien peintes',
des figures du Sauveur et de la Samaritaine, en sculpture
de pierre, au lavoir, un grand crucifix de bois au réfectoire.
Elle fit faire l'oratoire de la Sainte- Famille dans le dortoir,
y faisant apporter les statues qui étaient dans la chambre
du jardin » (1).

Déposée le 31 mars 1691 elle eut le dessein de retourner
au monastère de Nevers d'où elle était professe mais
la supérieure Jeanne Agnès La Vie la voyant déjà
d'un âge avancé et assez infirme, appréhendant qu'elle ne
put soutenir la fatigue du voyage, la pria instamment de
rester à Mamers et obtint qu'elle acceptât la conduite du
noviciat. Elle mourut quelques années après, le 10 janvier
1694 (2). Elle avait reçu neuf religieuses, dont deux du voile
blanc, laissa une novice et enterra six sœurs.

Aussitôt après ]a mort de Jeanne -Agnès La Vie, arrivée
le 24 mars 1697, Marie Thérèse Foucquet, supérieure du
premier monastère de Paris, et ancienne supérieure de
Mamers dont elle avait gardé un excellent souvenir, obtint

pour le catalogue des Visitandinesde Mamers, Marie-Claude
du Fay de Maulevriers dont le mérite est si connu que
huit ou dix de nos maisons faisaient instance pour
l'obtenir.» Elle était professe de Saint-Denis. Après son
élection elle vint à Mamers le 6 juin et fut réélue trois ans
après en 1700. A cette date, le monastère se composait de
trente- sept professes de voile noir, cinq de voile blanc, une
novice, trois sœurs tourières et douze petites sœurs (3).

De 1703 à 1709 le monastère fut régi par Renée- Françoise
Peuvret (i).

(1) Lettre circulaire du 12 août 1C8'J, p. 29G.

(2) Lettre circulaire du 22 juillet •) GLli, p. 304.
(3) Lettre circulaire du 1" juin 1700.
(4) Lettre circulaire du 21î novembre 1706, p. 461.



Le 29 mai 1709 Magdeleine Augustine de Moutiers do

Bosroger lui succéda, mais mourut bientôt, au commence
ment de la seconde année de son élection. Pendant ce temps
la communauté fut fort éprouvée ainsi que tout le pays.
« Dieu ayant fait succéder à la famine et à la disette de

presque toutes choses nécessaires à la vie des fièvres
pourpreuses si malignes qu'elles ont désolé tout ce pays,
ayant enlevé de ce monde un nombre presque infini de

personnes de tous âges et conditions, surtout en cette ville,
de sorte que les ecclésiastiques étaient si occupez à
administrer les sacrements, que souvent ils n'avaient pas le
temps d'enlever les morts qui restaient plusieurs jours ci

l'entrée de l'église, ce qui renouvelait à chaque moment la
terreur et l'affliction du peuple qui estoit dans la dernière
consternation,n'y ayant presque pas de famille qui ne pleu-
rât son mort. Nous avons eu notre part à cette désolation
générale, tant par la perte de plusieurs de nos proches et
des amis de cette maison, que par les maladies de six de

nos sœurs, qui furent atteintes du même mal, vers la fin du
caresme Dieu en tira à lui, trois en quatorze jours » (1).

La supérieure Magdeleine Augustino de Moutiers de
Bosroger succomba le 29 mai 1710, à l'âge de 55 ans, après
trente deux ans de profession au rang des sœurs choristes;
elle était professe dc Mamers et issue « d'une ancienne
noblesse de Normandie, fille de Monsieur Moutiers de
Bosroger, baron de Boutteville et de Madame Lionne, sœur de
Madame de Grandchamp» (2). Sa prise d'habit avait eu une
magnificence inconnue jusqu'à ce jour au monastère de
Mamers. Monseigneur Foucquct, l'archevêque de Narbonne,
avait voulu lui donner le voile. Il célébra la messe pontifi-
calement, « pour cela il fit apporter ses ornements et venir

(1) Lettre circulaire du 3 décembre 1710, p. 487. Nous avons
relevé pour cette année plus de 700 sépultures sur les registres de
l'eUt civil de Mamers.

(2) Abrège des vertus de Magdelaine Augu&tine de Bosroger, p 314.



sa symphonie, le sermon fut prononcé par le Père
Dozanne recteur d'Alençon » (1).

Après sa mort, les religieuses de Mamers nommèrent,
dans sa charge de supérieure, Magdelaine Joseph de Siry,
déposée du monastère d'Apt en Provence et professe de la
Visitation de Bourbon-Lancy. Cette supérieure arriva à

Mamers le 3 septembre 1710, et gouverna le monastère
pendant six années consécutives. A son arrivée la maison
comptait trente-quatre professes de voile noir, cinq de voile
blanc, deux novices pour le chœur, une pour le rang des

sœurs domestiques, trois sœurs tourières, plusieurs dames
et demoiselles retirées dans le couvent, et douze petites

sœurs.
De son temps un grave incendie vint éprouver le

monastère de Mamers. Dans la nuit du 30 novembre 1710,

on mit le feu dans deux des granges d'un fermier, « qui
étaient si pleines de grains que jamais nous n'avions eu une
si belle récolte, et sur laquelle nous comptions pour une
grande partie de notre provision, mais le tout a été consommé
avec une étable qui contenait dix charetées de foin, de sorte
que de cet incendie rien n'est demeuré qu'une poutre, et
même les pierres ne peuvent pas servir, ce qui nous met
entièrement hors d'état d'assister en aucunes manières nos
pauvres maisons, nous voyant nous mêmes en celui de
recevoir la charité » (2).

La période de prospérité est close pour le monastère de
Mamers la gêne se fait sentir de tous côtés, et les
évènements fâcheux s'accumulent « pour faire pratiquer
plus réellement que jamais les vœux de pauvreté». Il faut

renoncer aux projets d'agrandissements, la vie quotidienne
est déjà difficile à assurer. La banqueroute de Law et de

son système, les impôts, les taxes, ont absorbé les capitaux
et les revenus. Les supérieures du monastère concentrent

(1) Abréijé de. vertus. de Jeanne Aijncs La Vie, p. 514.
(2) Lettre circulaire du 3 décembre 1710, p. Wl.



dès lors tous leurs efforts pour, à défaut de prospérité,

assurer seulement l'existence. Parmi celles qui dirigèrent
le monastère de Mamers, depuis 1718 jusqu'à 1792, nous
citerons MagdeleineGouye de 1718 à 1724, Renée Françoise
Peuvret en 1727, elle avait déjà été supérieure de 1703 à 1709;
Françoise-Angélique des Feugerets qui, en 1734, lutta pour
sauver le monastère eL empêcher sa suppression Françoise-
Mélanie de Perrochel-Morainville,Françoise-Thérèse Poisson

en 1785, et enfin Françoise-Alexis des Bois, dernière su-
périeure de Mamers elle avait été élue une première fois

en 1781, puis après avoir été déposée elle avait succédé à
Françoise-Thérèse Poisson. La supérieure Alexis des Bois
eut à supporter les premières années de la Révolution et vit
le monastère disparaître dans la tourmente révolutionnaire.

En dehors des supérieures plusieurs religieuses se sont
fait remarquer par leurs vertus et leurs qualités et ont obte-
nu des mentions spéciales dans les annales de la Visitation.
Nous y avons relevé entre autres, les noms suivants

Renée Guestre, décédée le 5 avril 1640 (1), Jeanne -Marie
Carette (2), Claude Marie Martelin (3), Marthe de Sées (4),
Catherine -Thérèse Durier, décédée en 1660 (5), Renée
Augustine Catinat, décédée en 1694 (6), Marie Henriette de
Bourser, Françoise -Marguerite Bouquet, Marie-Catherine
Bordin Claude Françoise Blancy Anne Augustine
Bellavoine, Magdeleine Thérèse Cavelier, Marie -Aymée

(1) Archives d'Ule-et-Vilaine,2 H. 3/105 f»309.
(2) Archives d'llle-et-Vilame,2 H. 3/105 f 309.
(3) Lettre de la supérieure de Mamers. Archives d'Ille-et-Vilaine,

2 II. 3/105 f» 412.
(}) Lettre de Marie Augustine Davoust. Archives d'Ille- et Vilaine,

2 H. 3/105 f» 550.
(5) Elle était originaire de Paris, fille d'un trésorier général des

Suisses et Grisons, et nièce de Madame de Grandchamps. – Archives
d'Ule-et-Vilaine, 2 H. 3/106, f» 101.

(0) Ms. de La Fondation du monastère de Uamers, p. 197. Lettre
circulaire. Bibliothèque du monastère de Rennes.



Davoust (-1697), Françoise-Thérèse Dérard etc. (1).
Plusieurs familles nobles de la région ont également

donné de leurs enfants au monastèrede Mamers Catherine
Agnès de Fontenay (2), Marie-Augustine de Faudoas de
Sérillac (3), Marie Constance de FSaigneux (4), Jeanne-
Victoire de Barville (5), Marie Thérèse de Perrochel,
Françoise Agnès de Baigneux Marie Catherine de
Perrochel, Louise Marie de Saint -Aignan, etc.

Parmi les principaux supérieurset directeurs du monastère
de Mamers on remarque Ips noms de Engoulevent, curé
de Marolles, Le Mouz, curé de Mamers, Catinat, abbé de
Saint Julien de Tours grand vicaire de Monseigneur
l'évèque du Mans, et docteur de Sorbonne, d'une expérience
et sainteté consommées, dont la conduite a été grandement
utileà celte maisonx> (6). Au nombre des bienfaiteurs de

ce couvent, en plus de la famille Davoust, il convient
de rappeler les noms du marquis et de la marquise de
Sourches (7), de Madame de Grandchamp et de sa sœur
Madame Durier.

(1) Lettres circulaires du monastère de Mamers.
(2) « D'une très bonne noblesse de ce pajs ci. entréeà onze ans.

décédée le 18 j uin 1681 âgée de près de cmquante ans ». Lettre de
Jeanne Agnes La Vie du 22 novembre 1081, p. 287.

(3) « Fille de monsieurle comte de Sérillac, seigneur très considérable
dans la province, confiée à l'âge de sept ans, décédée le 1" mai 1094,
âgée de 46 ans ». Lettre du 12 août 1689, p. 313.

(4) « Était d'une des plus considérablesmaisons de noblesse de cette
prownee du Maine. decedée le 1" mars 1695 âgée de 36 ans dont elle
en a passé neuf en la samte religion ». Lettre de Jeanne-Agnès La Vie
duavril 1695, p. 340.

(5) « Elle était d'une ancienne noblesse du Perche. décédée âgée
d'environ 35 ans et4 de profession du rang des sœurs choristes».
Abrégé des vertus de notre très chère sœur Jeanne- Victoire de Barville
décédée en ce monastère de la Visitation Sainte Marie de Mamers,
1706.

(6) Fondation du monastèrede Mamers, ms. du monastère de Rennes.
Dom l'iolm. Histoire de l'Église du Mans, t. VI, p. 76.

(7) Ce marquis de Sourches était Jean du Bouchet fils aîné d'Honorat
du Houcliet et de Catheime llurault. Il épousa Marie N'evelet. – Le
château de Sourches et ses seigneurs,A. Ledru, p. 17(i.



La marquise de Sourches se retirait souvent dans le
monastère de Mamers « pour y faire la retraite bien loin
d'y appo"ter le moindre trouble elle excitait plutôt à la
régularité, se trouvant la première à toutes les communautés,
s'édifiant de la vertu des sueurs, leur marquant à toutes
beaucoup de bontés et d'affection, qu'elle a rendu effective

par les beaux présents qu'elle a faits pour l'ornement de
l'autel, ayant donné une croix, quatre chandeliers,un bassin

avec les burettes, le tout d'argent ciselé, un ornement
complet de toile d'argent à fleurs incarnates, et autres
choses semblables. Elle ordonna par son testament qu'on
nous apportât son cœur après sa mort, pour gage de
l'estime et de l'affection qu'elle avait toujours pour cette
communauté. Mr son mary fit enfermer ce précieux dépôt
dans un cœur de vermeil doré avec cette inscription Cœur
de dame Marie de Nevellet, marquise de Sourches, décédée
le. (1) joignant à ce don la somme de deux mille livres. »

Dans le même temps Madame Durier favorisa beaucoup le
couvent de Mamers et par la dot de seize mille livres qu'elle
donna à sa fille quand elle entra en religion à Mamers, et
par les cadeaux qu'elle fit, entre autres un beau calice
d'argent. Quand madame Durier devint veuve, elle se retira
du monde dans le couvent qui avait reçu sa fille, et les
religieuses de Mamers écrivirent son éloge, dans leurs an
nales, en ces termes « Elle nous a fait de grands avantages
temporels et nous a beaucoup édifices par sa vertu, et après
plusieurs années de retraites parmi nous, elle est morte
très saintement elle voulut être enterrée avec notre habit
et dans notre sépulture » (2).

(1) Marie Nevelet, épouse de Jean du Bouchet, mourut le 30 décembre
1GG2, elle avait fait son testament le 6 avril ÎKSO. – Le château de
Sourcheset ses seigneurs. A. Ledru, p. 18i.

Maue Nevelet était fille de Vincent Nevelet, conseiller du roy et
auditeur de ses comptes à Paris, et de demoiselle Catherine Le Bret.

(2) Fondation du monastère de Mamers, ms. du monastère de Rennes,
p. 232.



Les Visitandines de Mamers restèrent toujours fidèles à

leur religion leur communauté « fut un rempart pour
l'orthodoxie à l'époque du Jansénisme(1). Elles avaient
rappelé à la religion catholique plusieurs membres des
familles calvinistes, et elles donnèrent une excellente
éducation à la plus grande partie des jeunes filles de la
ville, jusqu'au jour où la Révolution, voulant exiger d'elles,

un serment contraire à leur foi, les força à fermer leur
institution et bientôt à abandonner leur monastère.

LaRévolution a supprimé le monastère des Visitandines
de Mamers, mais avant de le faire disparaître, elle lui
suscita une longue série d'ennuis et de vexations.

La chapelle de la Visitation fut fermée au public par
application du décret du 14 octobre 1790 et de l'arrêté du
département en date du 14 mai 1791 (2).

Le 26 août 1791, quand la municipalité de Mamers voulut
exiger le serment des religieuses de la Visitation, comme
institutrices, Madame des Bois, la supérieure, déclara « ne
plus avoir de pension de jeunes demoisellesn'ayant plus
que « trois demoiselles dont les parents sont invités à les
rappeler chez eux» (3).

Au mois d'avril 1792, le conseil général de la commune
de Mamers demande « pour la sûreté personnelle des dames
de la Visitation, et pour la tranquillité publique, qu'elles
soient transférées dans une autre maison » cette mesure
était nécessitée par « une effervescence populaire, qui
quoiqu'elle ait été dissipée pour le moment par la force
armée, laisse cependant à craindre des suites qu'il serait
peut-être impossible de prévenir» (4). Cette émeute avait
été causée par la nouvelle de la disparition de deux
religieuses. De là, enquête et transport de l'administration

(1) Dom Piolin. Histoire de l'Église du Mans, t. VI, p. 75.
(2) Archives municipales rie Mameis. Registre F. 391.
(3) Archives municipales de Mamers. Registre F. 426.
(i) Archives municipalesde Mamers. Registres II. 10, F. 497.



dans le couvent. Il fut alors constaté que, le 17janvier 1792,
la sœur Jeanne-Françoise Dupont « sœur de chœur,
décédée d'une maladie de démence à l'âge de soixante et
onze ans et quelquesmois », avait été inhumée dans le jardin
en présence de toute la communauté. Le même fait s'était
accompli le 30 mars 1792, pour « sœur Marie-Catherine
Le Comte, religieuse de chœur, décédée d'une maladie de
fluxion de poitrine à l'âge de trente et un ans ». Ces
religieuses avaient été administrées par un « prêtre passager
et non assermenté ». L'administration du district reprocha
aux religieuses de ne pas avoir averti le curé de la paroisse
ainsi que la municipalité, et d'avoir fait l'inhumation, non
dans le cimetière ordinaire, mais dans l'ancien cimetière du
monastère. Les religieuses répondirent « qu'elles avaient
cru voir dans la constitution française la liberté de fairr
ainsi qu'elles jugeraient à propos. qu'en conséquence, en
usant de cette liberté elles avaient fait inhumer les deux

sœurs dernièrement décédées. » (1). Ces raisons n'étant
point admises, procès verbal fut dressé en conformité de
la loi du 14 octobre 1790. Une amende de cent livres frappa
les religieuses, par arrêt de la police correctionnelle en date
du 22 octobre 1792, « laquelle somme conformément à la loi

était destinée à être distribuée aux pauvres et convertie en
pain » (2).

Les religieuses avaient quitté Mamers, le 25 septembre
1792, avant que cette sentence fut rendue. Leur aumônier,
l'abbé Bouvier, était déjà en prison à Laval, comme prêtre
réfractaire, depuis le 28 juin. La persécution continua pour
les Visitandines, après leur départ de Mamers le 8 octobre
1793, quatre anciennes religieuses de Manière, réfugiées
dans leur terre d'Argencelles, sont arrêtées et amenées à la
maison d'arrêt de Mamers tous les meubles sont mis sous

(1) Archives municipales de Mameis. Registre V. 497.
(2) Archives municipales de Mamers. Registre II. 7 janvier 1793.
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scellés après que les serrures ont été forcées, et une
perquisition est faite dans leur domicile (1).

L'on n'avait pas attendu le départ des religieuses pour
convoiter leurs biens et leur monastère. Le 15 mars 1791, le

procureur de la commune de Mamers, exposait au conseil
général de la commune que la ville de Mamers, ayant
obtenu « par sa population et l'étendue de son commerce,
une administration et un tribunal de district, établissements
qu'elle doit à la justice de l'assemblée nationale », elle devait
chercher à les conserver. « Vous savez, dit il, que la ville
n'a point d'hôtel commun, que les membres du bureau de
conciliation désirent et nous demandent un autre local pour
tenir leurs assemblées. Il est donc urgent et nécessaire
de s'assurer d'un emplacement commode et suffisant pour
réunir tous ces corps vous en connaissez un, Messieurs,
qui vous présente ces avantages.

« Le monastère de la Visitation est à la Nation quoique
les dames religieuses, en nombre suffisant pour former une
communauté, se soient décidées à y vivre et à y mourir,

vous pouvez demander et obtenir de l'Assemblée Nationale,
la nue propriété de cette maison par le laps des temps son
usufruit se trouvera réuni à la propriété et vous vous
trouverez possesseurs d'un fonds où tous les corps pourront
commodément se réunir, s'assembler et vacquer à toutes
leurs fonctions » (2).

Ces conseils furent écoutés et la demande faite au
directoire du district.

Les religieuses cependant étaient encore assez nom
breuses à Mamers. Ainsi au mois de janvier, quand elles
demandèrent à la municipalité le certificat de résidence

(1) Archives municipalesde Mamers. Registre S.
Rapport du comité de surveillance et de sûreté générale aux admi

mstrateursdu district et officiers municipaux de Mamers, 8 octobre
1793.

(2) Archives municipales de Mamers. Registre F. 338.



nécessaire pour recevoir le traitement fixé par l'Assemblée
nationale, les officiers municipaux constatèrent la présence
de trente-six personnes, « vingt-trois dames de chœur,
six sœurs converses, quatre tourières et trois oblats ». La
constatation avait eu lieu en due forme. Les délégués
municipaux s'étaient transportés au couvent, le 8 janvier
1792, vers les quatre heures du soir « dans le grand parloir
d'en haut » ils demandèrent la supérieure et la requérirent
de rassembler sur le champ toute la communauté, « ce à
quoi ayant obtempéré, nous avons fait, dit le rapporteur,
l'appel nominal en faisant passer devant nous, chaque
personne même les incommodées qui nous ont été
amenées » (1). Il fut de plus certifié « que ces dames ont
toujours résidé dans la ville depuis l'émission de leurs
vœux et qu'elles sont les mêmes qui depuis un an jouissent
de la pension qui leur est accordée. »

Les Visitandines ayant quitté leur monastère, le 25
septembre 1792 (2), la mise en vente de la maison et des
dépendances eut lieu le 31 octobre de la même année. Elle
fut adjugée au citoyen Hardouin, notaire, pour la somme de
quatorze mille livres, plus cinq livres payées au concierge
de l'administration du district, « pour le bouquet qu'il est
dans l'usage de donner aux adjudicataires des biens
nationaux» (3). Le citoyen Hardouin proposa immédiatement
à la commune de lui en faire la cession pure et simple pour
l'établissement de ses différentes administrations. Cette
généreuse proposition fut acceptée immédiatement les
divers bureaux occupèrent de suite plusieurs parties des
grands bâtiments. Mais la commune était pauvre et il lui fut
difficile d'obtenir l'autorisation nécessaire pour acquérir cet
immeuble. Cependant, le 4 floréal an II (23 avril 1894), une

(1) Archives municipales de Mamers. Registre G.
(2) Dom Piolin. Histoire de l'Églite du Mans durant la Révolulion,

tome II, p. 97.
(3) Archives municipales de Mamers. Registre H. 64.



députation auprès de Garnier de Saintes, représentant du
peuple au Mans, obtint' enfin l'autorisation d'acquérir la
maison de la Visitation, 21 floréal an II (10 mai 1794 ), et la
vente définitive eut lieu le 3 messidor an II (21 juin 1794) (1).

Toutes les administrations de la ville, ainsi que les
clubs (2), s'établirent dès lors dans les nombreuses salles
du monastère de la Visitation.

Déjà le 17 brumaire an II (7 novembre 1793) le procureur
de la commune fit descendre « la croix de fer placée sur le
clocher du local de l'administration (ancienne Visitation)

pour faire de cette croix le bâton du drapeau tricolore »

qui sera posé à la pointe de ce clocher en la place de la
croix (3).

Le 12 ventôse an II (2 mars 1794), le groupe de la Sainte
Famille est brisé et jeté par la fenêtre de l'oratoire, pendant
la nuit. Cinq jours plus tard, une grande croix en pierre,
élevée au milieu du jardin, est renversée et brisée (4).

Tous les appartements de l'ancien monastère eurent les
attributions les plus diverses; ainsi le réfectoire servit
parfois de prison, lors des nombreux passages de prisonniers
royalistes traversant la ville.

Nous extrayons d'un mémoire contemporain la scène
suivante qui s'y est passée. C'était au mois d'octobre 1793,

on transférait des prisonniers de Laval à Chartres. «. La nuit
surprit les voyageurs à Mamers. Ils arrivèrent dans cette
ville au milieu des cris ordinaires d'un peuple immense.
Ils furent logés à la Visitation, dans le réfectoire. La chaire
subsistait encore un orateur s'en empara sur le champ

(1) Archives municipales de Mamers. Registres F, G, H.
Lettres do Garmer de Saintes, représentant du peuple Lettres au

citoyen Leliault, représentant du peuple, R. 1, p. 298. Lettre au
représentantdu peuple Garmer de Saintes, R. 1, 2SI9.

(2) Société des Amis de la République Société des Amis de la Liberté
et de l'Egalité Société populaire et montagnarde.

(3) Archives municipales de Mamers. Registre I.
(4) Archives municipalesde Mamers. Registres G, et F, 498.



et s'adressant aux détenus « Courage, leur dit il, tout est
propre à vous en inspirer vous touchez à la fin de vos
malheurs on vous conduit à Chartres, où vous trouverez
en arrivant un jury et une commission militaire un tribunal
révolutionnaire sera aussi à votre service, et qui plus est
une guillotine. Il est bon que vous sachiez que la Vendée
est culbutée, et que la République est partout triomphante.
Ainsi, frères et amis, ajouta-t-ilil en se tournant du côté du
peuple, crions à qui mieux mieux Ça ira etc. Et le
peuple d'applaudir et de crier Ça ira, Vive la Nation Ça
ira etc. Au reste tout se passa assez gaiement et sans
aucune marque de fureur » (1). D'autres fois c'est la
chambre dite l'infirmerie qui est convertie en prison
« attendu que la prison de cette ville, vu le nombre de
prisonniers qui y sont déjà détenus, ne peut avec sûreté
renfermer le grand nombre de malfaiteurs qui arrivent (2) ».

Plus tard le département racheta à la Mlle une partie de

ces immeubles. La construction de 1685 fut transformée en
hôtel-de-ville; une autre partie de ces bâtiments fut affectée
à la sous-préfecture, au tribunal civil, au tribunal de

commerce, à la bibliothèque une salle de spectacle y fut
même installée jusqu'en 1856. L'ancien monastère de 1645
devint collège en octobre 1810 (3). Les vieux bâtiments,
légèrement modifiés et agrandis, ont abrité ainsi de
nombreuses générations d'élèves, jusqu'en l'année 1883, où
ils ont été détruits pour la création d'une école supérieure
et son installation dans des constructions plus vastes et plus
en rapport avec les exigences modernes.

(1) Le 10 octobre 1792 le citoyen BarviUe, capitaine des chasseurs de
la garde nationale de cette ville, demande au nom de la compagnie
« d'user de la salle du réfectoire de la cy devant Visitation pour y
faire un repa& fraternel le jour de la Saint -Martin ». Registre Il.
f« C9, v».

(2) Archives municipales de Mamers, Registre II. f. 09, 10 octobre
1792.

(3) Cf. nos Notes sur l'ancien collège de Mamers et notre rapport sur
l'Instructionpublique à Marne,'s pendant la Révolution.



La chapelle après avoir servi de club de temple
décadaire (1), fut transformée. Des cachots furent construits
pour la prison, dans la partie basse la voûte de la chapelle

a été démolie, les murs surélevés d'un mètre la salle
construite au-dessus des cachots devint plus tard justice
de paix (2). La gendarmerie et les prisons occupèrent
l'infirmerie, l'aumônerie et les autres bâtimentsd'exploitation
rurale qui les environnaient.

Le vaste enclos qui renfermait le jardin et le cimetière,
situé derrière les bâtiments, fut divisé en nombreuses
parcelles vendues isolément, et aujourd'hui couvertes
d'habitations. Une rue fut ouverte au milieu même de cet
enclos et porta longtemps, pour ce motif, le nom de Rue de
l'Enclos (3). La Rue Qui a bout (4), la Rue au queu ou
Grand' Ruette (5), ont disparu; elles ont été élargies,
prolongées, nivelées, et, comme le monastère, elles ont
perdu leur antique physionomie et leurs noms anciens.
Cependant quelques personnes désignent encore par l'ex
pression Les Religieuses, l'horloge de l'hôtel -de -ville c'est
le dernier souvenir, bien inconscient, des Visitandines et
du monastère d'antan.

Gabriel FLEURY.

(1) Elle servit aussi de caserne aux troupes républicaines venues a
Mamers pour combattre les brigands. 4' jour complémentaire an VII.
(20 septembre 1799.) Archives municipales de Mamers. Registre M. 343.

(2) Archives municipalesde Mamers. Carton des prisons. Adjudica-
tion des travaux, plans. 1811.

(3) Aujourd'hui rue Dallier.
(4) Elle s'est appelée depuis rue du Collège et aujourd'hui rue de la

Poste.
(5) Aujourd'hui rue des Écoles.



QUIBERON

DU 6 JUIN AU 25 JUILLET 1795

Celui qui rêve d'assister, sans être du nombre des acteurs,
au spectacle émouvant d'une bataille, ne fait pas, certes, un
rêve héroïque. Mais il n'en est pas moins vrai que si des
circonstances spéciales mettent un homme, un officier sur-
tout, dans cette situation exceptionnelle assez loin du
champ de bataille pour conserver tout son sang froid et
donner toute son attention à l'étude des diverses phases de
la lutte, assez près pour n'en perdre aucun des détails
essentiels, le récit qu'il pourra faire sera du plus haut inté-
rêt, s'il a pris soin de consigner sur le champ les notes
qui doivent fixer ses souvenirs.

Ce n'est guère qu'en mer que ce spectacle est possible

c'est seulement sur cette grande plaine qu'on peut trouver
un observatoire assez bien placé pour suivre des évolutions
complexes sur un vaste espace. L'officier du génie dont j'ai
retrouvé le journal s'est vu dans ces conditions; il a eu la
louable préoccupation de conserver le souvenir du drame
auquel il assistait; et ce drame de vingt jours est l'un de
ceux qui font époque dans un siècle, qui s'inscrivent forcé-
ment dans la mémoire de chacun comme dans les pages de
toutes les histoires car je veux parler des évènements tra-
giques dont Quiberon fut le théàtre il y a cent ans.



Un siècle des plus mouvementésécoulé depuis n'a point
diminué l'intérêt qui s'attache à cette date historique il

rend même plus précieux les documents contemporainsqui
peuvent aider à la reconstitution de scènes douloureuses
dont on voudrait n'ignorer aucun détail. Les quelques pages
que je publie, nettes et concises comme il convient au rap-
port d'un soldat, sont de cette nature.

Notre officier, je pourrais dire notre compatriote, com-
mandait à l'île de Groix, sur le passage forcé de la flotte qui
amenait la petite armée des Emigrés, un poste établi à la
pointe nord de l'île. De là il pouvait, dans les conditions
normales, suivre toutes les allées et venues des vaisseaux
de l'un ou de l'autre parti, voir même les signaux de la

terre ferme. Il devait se faire une obligation d'état de

cette surveillance pour être prêt à toute éventualitéd'abord,

pour transmettre ensuite le résultat de ses observations. Il
l'a fait avec soin et son journal mérite une place dans
l'ensemble des mémoires relatifs à l'affaire de Quiberon.

Il eut été facile, par des annotations, d'en faire le noyeau
d'une publication assez volumineuse, mais le meilleur
moyen de l'utiliser est de le reproduire sans commentaire,
comme élément de contrôle pour certaines dates, pour
donner de la précision aux histoires écrites ou à écrire,
pour rectifier aussi les mémoires rédigés après coup par les
acteurs eux-mêmes.

Cette publication a-t-elle droit d'hospitalité dans une
Revue du Maine ? Je l'ai pensé, car le Maine aussi était à
Quiberon. Mgr de Hercé et son héroïque frère furent les
premières victimes, et parmi les soldats obscurs de la cause
vaincue, aux avant-postes, les Chouans Manceaux étaient
mêlés à ceux de la Bretagne.

A. ANGOT.



PRÉCIS DES événements MARITIMES QUI SE SONT PASSÉS

A LA VUE DE l'isle DE groix LES 5 ET 6 MESSIDOR (1).

Les 18 et 19 prairial (an III, 6 et 7 juin 1795) une Division
de l'escadre française composée de trois vaisseaux le Nestor,
le Zélé et le Fougtteux et de 6 ou 7 frégatesavait été chassée

sous Belle-Isle nous avions entendu le lendemain matin

une forte cannonade dont nous ignorions la cause. Nous

avons appris depuis que c'étoit un convoi revenant de
Bordeaux qui fut rencontré par la Division angloise, que les
frégates qui l'escortoient se battirent et parvinrent à en
sauver la majeure partie les Anglois ne prirent que sept
vaisseaux marchands, quatre s'étoient refugiés sous la batte-
rie de Kerdonis à Belle-Isle, un vaisseau rasé anglois vint

pour les y prendre, la batterie tira dessus à boulets rouges
elle ne put l'incendier, mais elle le força d'abandonner son
dessein en revanche, il envoya une bordée à la batterie
mais elle passa par dessus le corps de garde.

Alors la Division angloise avoit disparu.
Environ le 27 prairial (15 juin) une escadre française,

composée d'un vaisseau à 3 ponts, de huit vaisseaux de
ligne et de douze frégates parut et vint joindre la Division
qui étoit sous Belle-Isle ils disparurent le 30 pour aller
chercher la Division anglaise. Le 3 ou le 4 messidor (21 ou
22 juin) nous entendîmes une forte cannonade, sans rien
découvrir voici ce que nous en avons appris.

Notre escadre rencontra la Division anglaise qui avoit
chassé la nôtre sous Belle-Isle; celle-ci s'enfuit à la vue de
la nôtre qui la poursuivit déjà quatre de nus vaisseaux
l'avoient jointe et avoient commencé le combat; une frégate

(1) Ce titre du manuscrit ne se rapporte, on le voit, qu'au premier acte
du drame, la rencontre de la flotte française commandée par Villaret-
Joyeuse avec l'escadre de lord Bridport. Mais toute la suite du récit est de
la même main.



qui étoit à la découverte vit et signala environ 70 voiles le
vice-amiral Joyeuse (1) qui commande l'escadre fit signal
de ralliement les vents étoient contraires pour revenir ils
furent obligés de louvoyer sur ces entrefaites il vint un
coup de vent du nord-est qui démata un de nos vaisseaux
(VAlexander que nous avions pris sur les anglais il y a un
an). Cet accident arriva en présence d'une escadre Anglaise
composée de vingt-trois vaisseaux de ligne, ce qui, joint à

la Division chassée, faisoit une escadre de vingt-huit vais-
seaux dont dix à trois ponts, que suivoient environ 50 bâti-
ments de transport;dès que les vents eurent changés, notre
escadre revint à toutes voiles, les anglois la poursuivirent
de même. Le 5 messidor (23 juin), les deux escadres paru-
rent à la vue de Groix à 4 heures du matin, à 5 heures et
demie elles étoient toutes les deux à 4 lieues de terre, ce
fut là que le combat commença. Les nôtres continuoient
toujours leur route tout en se battant ils étoient à une
demi-lieue de la pointe ouest de l'isle, quand le feu prit par
accident au vaisseau françois le Formidable. Il fut obligé de
jetter à bas son mat d'artimon et de noyer ses poudres un
vaisseau anglais l'obligea d'amener son pavillon. Un instant
après l'Alexander et le Tigre, deux autres vaisseaux fran-
çois, furent coupés et pris. Les Anglais s'arrêtèrent à une
lieue de la première batterie de l'isle (2) en sorte qu'elle
n'eut aucune part à l'affaire. L'escadre françoise entra, partie
dans la rade de Lorient, partie dans celle du Port Liberté (3)

(1) Louis-Thomas Villaret de Joyeuse. Les Anglais étaient commandés
par lord A. Hood Bridpoit, vice-amiral, qui était parti du port de
rortsmouth pour aller chercher la flotte française sortie de Brest, et qui
lui hvra les combats des 21, 22 et 23 juin Sire John Warren, amiral
anglais, qui avait son pavillon à bord de la Pomone, dirigea spécialement
les opérations du premier débarquement d'émigrés venus d'Angleterre,
et concourut à la prise du fort de Penthièvra.

(2) La piemièieIjattene de l'ile de Gioif doit êtiecelle de la pointe du
Grognon, au nord elle défend l'entrée des Couraux, et la côte noi d-est.

(3) Port-Louis.



et partie dans celle de Larmor (1) l'escadre angloise ama-
rina (sic) ses prises et passa la nuit à une lieue et demie de la
pointe ouest de l'isle trois frégates et un vaisseau de ligne
allèrent à la pointe de l'est. Comme elles faisoient route,

une frégate française voulut sortir mais elles la chassèrent
et la forcèrent à rentrer. La première frégate lui envoya
environ 30 boulets, mais elle n'étoit pas à portée elles
passèrent la nuit à une heure et demie de la pointe de l'est

le convoy étoit resté à environ quatre lieues dans le sud

il y passa la nuit. D'après ces dispositions des Anglois, toute
la garnison passa la nuit au bivouac, c'étoit le jour de la
Saint-Jean (24 juin); tous les feux de joie étoient finis à

six heures et demie àdix heures les frégates qui étoient
à la pointe de l'est firent des signaux aussitôt il parut des

feux sur la côte depuis le Polduc (2) jusqu'à Quiberon nous
présumons que ce sont des signaux entre les Chouans et les
Anglais.

Le 6 (24 juin, mercredi)

Le lendemain matin ils étoient tous dans la même posi-
tion le soir ils firent route dans l'est et il se leva un brouil-
lard qui nous les fit perdre de vue.

Le 7 (25juin, jeudi)

Même brume.

Le 8 (26juin, vendredi)

Idem.

Le9 (27 juin, samedi)

Au matin la brume s'est éclaircie et nous avons vu les

(1) La rade de Larmor, au nord, en face de celle de Port-Louis, est
défendue par la batterie de Loqueltos à l'ouverture du chenal conduisant
à Port-Louis et à Lonent.

(2) La baie du Pouldu, ddns laquelle se jette la Leita venant de Quim-
perlé, à environ 12 kilom. NN-0 de Larmor.



Anglois dans la baie de Quiberon les signaux du fort Pen-
thièvre à Quiberon étoient: « Ils débarquent en grande
force » (1). Ils ont été les mêmes toute la journée une frégate
angloise croisoit à la pointe de l'est de Belle-Isle et un bricq
et un cotre anglais croisoient à la pointe de l'ouest le soir

une autre frégate est venue joindre celle qui croisoit à la
pointe de l'est elles y ont mouillé toutes les deux. De cette
manière Belle-Isle est bloquée.

Le 10 (28 juin, dimanche)

La brume a recommencé nous n'avons rien pu voir, mais

nous avons appris que les Anglais sont débarqués à Carnac

au nombre 8,000; qu'ils ont sommé Belle-Isle de se rendre,
ce qu'il n'a pas voulu faire.

Le 11 (29 juin, lundi)

Nous avons vu le convoi anglois qui est toujours dans la
baie de Quiberon et les deux frégates mouillées sous Belle-
Isle.

Le 12 (30 juin, mardi)

La brume a recommencé, nous n'avons rien vu.

Le 13 (1er juillet, mercredi)

Les signaux du fort Sans-Culotte à Quiberon ne sont plus
les mêmes; il n'y a plus qu'un pavillon au haut du mat;
nous ne pouvons sçavoir ce qu'il est, le temps n'étant pas
très clair; cependant nous soupçonnons qu'il est rouge ou
bleu, ce qui nous fait craindre que Quiberon ne soit pris.
Le convoy et les frégates sont toujours dans la même place

ce soir il est entré à Lorient un bâtiment à trois mats,
américain nous apprenons que l'escadre angloise est com-

(1) Ce premier débarquement précéda de 6 jouis la piise du foitde
Pontliièvre.



mandée par l'amiral Howe, que c'est le commodore Clisson
qui a sommé Belle-Isle de se mettre sous la protection du
roi George et de reconnaître Louis XVII, disant qu'il y a
dans le Courault de Belle-Isle un vaisseau de ligne deux
frégates et six corvettes anglaises et que l'escadre croise au
sud de l'Isle dont elle s'approche souvent jusqu'à une lieue.

Le 14 (2 juillet, jeudi)

Le jour étant serein, nous avons vu que le pavillon qui
est à Quiberon est le pavillon national nous avons distingué
8 voiles mouillées dans le Courault de Belle-Isle. Le soir
nous avons entendu quelques coups de canon à Belle-Isle.

Le 15 (3 juillet, vendredi)

Les deux frégates qui sont sous Belle-Isle croisent dans le
Courault un vaisseau est parti de la rade de Quiberon

l'escadre angloise a paru toute la soirée auprès de Belle-Isle

au nombre de 35 voiles au commencement de la nuit deux
lougres français venant de Belle-Isle et qui étoient poursui-
vis par une goelette angloise, sont arrivés à une liene de la
Pointe des Chats (1). La goélette angloise étoit moins forte
qu'eux, aussi nos lougres l'ont chassée à leur tour, ils lui
ont tiré une dizaine de coups de canon, elle ne leur en a
tiré qu'un et a gagné au large nos lougres ne l'ont pas
poursuivis mais ils sont rentrés au Port-Liberté.

Le 16 (4 juillet, samedi)

Nous avons appris la prise de Quiberon (2) par les anglois

une frégate angloise a croisé toute la journée en vue de
l'Isle.

Le 17 (5 juillet, dimanche)

L'escadre angloise a croisé toute la journée en vue de

(1) Pointe extrême S-E de l'ile de Groix.
(2) La pnse du foita\ait eu lieu la veille. Il était occupé par 700 hom-

mes du 41e de ligne, comirandantDelize,qui capitula sans résistance.



notre Isle. Le soir nous avons entendu une forte cannonade
dans les terres du côté d'Auray (1).

A la nuit l'escadre angloise a piqué au large; deux frégates
françoises sont parties pour Brest l'une après l'autre en
serrant la côte le plus qu'elles ont pu.

'Le 18 (6 juillet, lundi)

Même manœuvre de l'escadre angloise une frégate est
partie de Lorient pour Brest à la nuit, en manœuvrant
comme les deux autres d'hier. Toute la nuit du 17 au 18

nous avons entendu quelqups coups de canon le matin

nous avons entendu de la fusillade du côté d'Auray (2); le
soir cette fusillade s'est approchée de Quiberon à trois
heures nous avons vu avec des lunettes une foule immense
de troupes fuyant avec leurs drapeaux blancs le long de la
falaise toutes ces troupes sont entrées à Quiberon. Un
moment après ont paru des bataillons qui ont aussi voulu y
entrer, alors il s'est établi sur la falaise une forte fusillade,
mais le fort Pcnthièvre (sur lequel flotte le pavillon blanc)
et les vaisseaux ayant protégé de leur artillerie les émigrés
et les Chouans, les Républicains ont été obligés de se retirer
à 6 heures du soir.

Le 19 (7 juillet, mardi)

A deux heures du matin il y a eu encore sur la falaise une
forte fusillade qui a duré jusqu'à huit heures pendant ce
temps, des batteries établies sur la côte d'où l'on a chassé
hier les émigrés, ont tiré sur les vaisseaux de transport
anglais et les ont obligés de se mettre hors de la portée du

canon. La tentative qu'ont faite nos troupes sur Quiberon

(1) Combats Landevan et d'Auray où Hoche refoule les Chouans de
Vauban et de Bois-Beithelot.

(2) Dans la nuit du 6 au 7 juillet, les troupes républicaines achevaient
de refouler les royalistes dans la presqu'ile de Quiberon.



n'a pas réussi car elles se sont retirées à 8 heures elles ont
été suivies dans leur retraite par des chaloupes cannonières
qui côtoyaient la falaise en leur envoyant leur bordée. Le

soir nouvelle attaque de la part des républicains et nouvelle
fusillade depuis deux heures et demie jusqu'à cinq. Cette
attaque n'a pas été plus heureuse que la précédente même
manœuvre de l'escadre angloise une autre frégate a encore
voulu sortir de Lorient pour aller à Brest, mais elle a été
obligée de rentrer en rade de Groix, ayant été chassée.

Le 20 (8 juillet, mercredi)

L'escadre a encore croisé en vue pendant toute la journée,

nous avons appris que l'on fait partir du Port-Liberté et
Lorient de l'artillerie de siège pour Quiberon.

Le 21 (9 juillet, jeudi)

L'escadre angloise n'a pas paru le matm, le soir elle a
continué à croiser en vue de l'isle.

Le 22 (10 juillet, vendredi)

L'escadre s'est approchée jusqu'à deux lieues de l'isle
elle a passé la nuit à environ quatre lieues dans l'ouest de
l'isle. Deux chaloupes cannonières angloises ont voulu
s'opposer au passage de l'artillerie de siège, cela a occa-
sionné entre elles et deux de nos batteries une cannonade
qui a duré toute la journée, le soir elle a cessé.

Le 23 (11 juillet, samedi)

L'escadre s'est encore approchée très près de l'isle le
soir vers cinq heures deux frégates anglaises ont passé au
milieu, du Courault on a tiré dessus environ 30 coups de

canon, mais elles étoient trop loin aucun boulet n'a été à
bord une d'elles nous a envoyé un boulet qui est tombé
dans la mer nous avons passé cette nuit au bivouac.



Le 24 (12 juillet, dimanche)

Le matin l'escadre étoit au large elle a couru à terre et

a croisé toute la journée à environ une lieue; elle est plu-
sieurs fois venue à l'entrée du Courault, mais elle n'y a
point passé des frégates ont cotoyé l'isle à une petite demi
portée de canon, mais seulement depuis la pointe de l'ouest
jusqu'à Stauran, le soir l'escadre étoit à deux lieués de

terre le tiers de la garnison a bivouaqué.

Le 25 (13 juillet, lundi)

Même manœuvre qu'hier de l'escadre et des frégates un
tiers de la garnison a encore bivouacqué.

Le 26 (14 juillet, mardi)

Le matin, l'escadre étoit à perte de vue sur les dix heures
l'on a apperen dans le Courault de Belle-Isle 3 frégates,
2 chaloupes-cannonières et 24 chasse-marée ils sortoient
de la baie de Quiberon, et le vent étant nord ils louvoyoient

pour venir sur l'isle le soir au coucher du soleil ils étoient

en panne à environ une lieue de la pointe de l'est de notre
isle nous avons tous bivouaqué cette nuit; à 1 heure et
demie du matin nous avons entendu tirer une centaine de

coups de fusil vers le Port-Liberté nous ne savons ce que
c'est.

Le 27 (15 juillet, mercredi)

Pendant la nuit les chasse-marée avoient couru dans
l'ouest; au point du jour ils étoient à quatre lieues de l'isle;
vers les dix heures ils sont arrivés dans la baie de la Forêt
près Concarneau, ils y ont tiré beaucoup de coups de canon,
nous présumons qu'ils y ont effectué un débarquement. Le
soir les cannonières et les chasse-marée sont sortis 'de la
baie et ont couru à nous cela nous a fait croire que ce
n'étoit qu'une fausse attaque que celle du matin, en sorte
que nous avons encore tous passés la nuit au bivouac.



Le 28 (16 juillet, jeudi)

Le matin, vers les deux heures et demie du matin, a
commencé à Quiberon une cannonade et une fusillade très
forte, elles ont duré jusqu'à environ six heures, nous pen-
sons que c'est un assaut que nos troupes auront donné (1)

nous ignorons quelle aura pu en être l'issue vers les huit
heures les chasse-marée et cannonières se sont portés à
trois quarts de lieue de ]a pointe de l'est,cela nous a encore
donné une alerte. Cependant nous avons vu avec des lunettes
qu'us n'avoient que 5 ou 6 hommes à chaque bord, cela
nous a fait présumer qu'ils ont effectué leur débarquement,
)ts sont retournés à Quiberon. L'escadre étoit à perte de vue
àla pointe du jour; elle a couru à terre jusque vers les

onze heures qu'elle s'est trouvée à environ une lieue de la
pointe de l'est elle y a croisé pendant quatre heures et a
ensuite couru au large.

Le 29 (17 juillet, vendredi)

L'escadre a fait la même manœuvre qu'hier, rien de

nouveau.

Le 30 (18 juillet, samedi)

On a apperçu le matin un grand mouvement de chasse-
marée dans la baie de Quiberon l'escadre a fait la même
manœuvre que les 2 jours précédents le soir nous avons
entendu des bordées environ de 3 en 3 minutes, ce sont
deux frégates qui ont cannoné Belle-Isle vers les 5 heures
un bâtiment neutre sorti de Lorient a été rencontré par une
frégate angloise; ils ont tous les deux mis en panne; le

(1) C'était au contraire une attaque combinée des lignes de Hoche par
Puisaye et d'Henilly, secondés par une diversion faite par Tinteniac et
Vauban, sur le flanc gauche des républicains. Cette attaque échoua par le
retard de Vauban, mais surtout pour avoir été trop précipitée. Ce jour-là
même la division Hanovre commençait à débarquer et auiait sans doute
changé la fare des événements.
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le neutre a envoyé à bord de la frégate un canot qui s'y est
tenu pendant trois quarts d'heure au bout de ce temps ils

se sont quittés. Nous avons appris que le 16 les émigrés ont
tenté une sortie à Quiberon c'est ce que nous avions
entendu. Les chasse-marée que nous avons vus ont débar-
qué 1500 chouans entre Quimperlay et Concarneau.

Le !< thermidor (19 juillet, dimanche) (1)

A deux heures du matin a commencé à Quiberon une
cannonade et une fusillade qui a duré jusqu'à la nuit nous
n'avons vu que quelques cannonières qui se promenoient le
long de la falaise en tirant de temps en temps leur bordée,
l'escadre a fait la même manœuvre que les 3 jours pré-
cédents.

Le 2 (20 juillet, lundi)

Même manœuvre de l'escadre le matin la plus grande
partie des vaisseaux de transport et les cannonières qui
étoient le long de la falaise de Quiberon ont appareillé, nous
les avons perdus de vue.

Le 3 (21 juillet, mardi)

La brume nous a empêché de rien voir nous n'avons
rien entendu.

Le 4 (22 juillet, mercredi)

Le matin vers les 8 heures l'escadre a paru, elle couroit a
terre à 2 heures elle étoit à une lieue de l'isle, elle a viré
de bord et couru au large.

(l)Ccsdernieis articles ont certainement été rédigés après coup. H
s'agit, comme on le voit, de l'attaque et de la prise du fort de Penthtèvre
par les troupf's républicaines, laquelle eut lieu dans la nuit du 20 au 2t
juittet. Le général de Tercier, qui eut le bonheur d'échapper au massacre,
et qui tint commander une division de Chouans du Bas-Maine, avait la
garde du fort a~ee 400 hommes le 19, H tut remplacé dans ce poste le 20
juillet .'t midi par Charles du Val de Beaumetz, jeune homme d'une
famille noble d'Artois, qui fut fus)i)é a Vannes le 21 septembre 1795.



Le matin l'escadre a paru à 8 heures elle étott à 2 lieues
de l'isle; une frégate est venue jusqu'à l'entrée du Courault,
mais elle a viré de bord et a rejoint l'escadre qui a aussi
viré de bord et couru au large. 0

Le 5 (23 juillet, jeudi)



LES SÉPULTURES

DEE

L'ABBAYE DE CHAMPA&NE

ETT

LES FOUILLES DE 1895-1896

Les manuscrits de Gaignières à la bibliothèque nationale
nous ont conservé de très intéressantes notes sur les sépul-
tures qui se trouvaient à Champagne, tout au moins sur
une partie des sépultures, car toutes n'y sont pas mention-
nées.

Ces notes reproduisent des passages du cartulaire, et des
dessins de pierres tombâtes.

A part le tombeau de G. Rolland, toutes les épitaphes se
composaient d'une pierre plate avec inscriptions et dessins
gravés en creux, au trait les traits remplis ensuite de
plomb ou de mastic noir.

Voici ces notes de Gaignières
x Dans la muraille, à main droite du grand autel, sur un

parchemin couvert d'une vitre, on lisait:

Anno Dni M" centesimo octogesimo octavo C" kl decem-
bris, fundata est haec abbatia in honorem beatœ Virginis
Mariae in hoc loco qui vocatur Campania a Dno Fulchone
Ribole milite et a Dna Emma uxore ejusdem Fulchonis

quorum corpora sepulta sunt sua cum Iluberto Ribole filio



eorumdem milite, et Fulchone Ribole milite filio ejusdem
Huberti Ribole. In sepulchro illo et sub tumba illa quae est
ante majus altare, et sepulchrum venerabilis mémorise
Guillelmi Rolandi quondam Ccenoman. Epi qui fecit corpus
suum asportari (sic) in abbatia ista de Civitate Damiensi, pro
magmtudine sui amoris quem habebat erga domum istam,
CCJUS a)a et oium aliorum detunctorum hic et ubique in
Clio quiescentium requiescant in pace. Amen. Item anno
Dm

M" ce" sexagesimo nono klnovembns dedicata est bœc
Eccha et consecratum est hoc altare in honore beatissimœ
Virginis Genitricis Dei MariEe et omnium sanctorum, in hoc
loco qui vocatur Campania a Dno G. Freslon Dei gratia
Cœnom. Epo. Domno Guillelmo de Alaravilla quondam
Priore Savignei, tunc temporis hujus Loci abbate, et fratre
Bertranno de Baiocis, et fratre Joanne de Smiaco cellerario
qui multum laboraverunt corporaLter et spu'ituaitter )n fab.

Eccitse. His et ommbus aliis hujus abbatiae
bencfactoribus et auxilium prcestantibus rétribuât Deus
vitam aeternam. Amen )).

On voit par ce qui précède, que Foulques Ribole, Emma
sa femme, Hubert Ribole leur fils, et Foulques Ribole leur
petit fils, furent inhumés, dans le chœur de l'église (le

Champagne qu'ils avaient fondée (1).
Plus loin vers la nef se trouvait la sépulture de G. Rolland

dont le corps avait été ramené de Ci'Mto~ DfMKtenst.

En suivant l'ordre chronologique nous trouvons ensuite la
tombe d'Hugues d'Acé, située au milieu de la salle du
chapitre.

Tombe d't<gMes d'Acé.

Le chevalier est représenté (Voirng.~) armé de toutes
pièces couché sur le dos son écu porte, l'emmanché des

(1) L'ég)i';e abbatiale, fut dediée en 1969, par l'évèque G. Freslon.



Fig. 1. TOMBE D'HUGUES D'ACÉ, 1233.



F'g. 2. TOMBE DE GUILLAUME ROLLAND, 1260.



seigneurs d'Assé avec une bande comme brisure. L'épitaphe

un peu estropiée par le dessinateur était la suivante

HIC HUGO DACE SAPJENS MtLES TUMULATUR

PERPETUA PACE DOMINO PRESTANTE FRUATUR CUIUS
GAUFRIDUS GENITUS PRESUL CENÛMANNIS QU! VIXIT

V ALIQ VITA MATUR' ET ANNIS HUNC SCULPI
LAPIDE

SIC FECIT EPtCOPUS
IDE

OBUT IDE MILES
N NANO DNI

M~ CC" XXX!!I !H FESTO Bt AMBROSH

Tombe de Guillaume RoMtttit!.

Elle était placée, nous dit Gaignières, au milieu du sanc-
tuaire de l'abbaye de Champagne ces mots ne précisent
l'endroit que d'une manière assez vague. Nous croyons
qu'elle se trouvait sur l'axe de la nef et du choeur entre les
deux bras du transept.

Epttap/m de Gt<tM6[MtM6 Rolland (1).

Mores magn Superans et doctor e
Tutor cunct orum Cleri, Plebis, monach orum
Lux

predict

Debellator que

mal

Justus dévot Gratus sapiens modcrat
usPresul Guillelmus Reliant jacet hic

tumulat

Horum sunt testes parcies cibus aspera vestis.

Copia mult
arum

Quas fundebat Jacrym
amUIDum flens arum Tractaret sancta

arum
Dum ftens rmss Tractaret sancta sacr

Isti ceto
rum

Det gaudia rex super
orum

S
rum orum

X P S set'vo Merttts prectbusque su

(U'Vou'tig.2.



DesM'tpMoM de la tombe de Guillaume ~oHctttd (1~.

Elle était en cuivre doré et émaillé.
L'évêque y est représenté couché sur le dos; en haut

relief: de la main gauche il tient un livre rouge, doré sur
tranche muni d'un fermoir, aussi doré. Sa main droite est
libre, mais à l'origine elle devait porter une crosse disparue
plus tard.

La tête, coiffée d'une petite mitre bleue à bande blanche,
ornée de cabochons rouges, repose sur un coussin blanc à
raies rouges. Dans chacun des carrés formés par les raies
est un quatrefeuille bleue. Le fond bleu de la mitre est
orné de petits ramages d'or.

L'évoque est revêtu d'une chasuble ornée d'ornements
circulaires et bordée d'une bande semée de cabochons bleus
et rouges.

H porte des sandales bleues ornées sur le dessus d'une
broderie.

Cette figure repose sur un plan uni, encadré de bandes
rectangulaires qui se relient au plan uni par un biseau sur
lequel est gravée l'inscription.

Ces bandes rectangulaires sont d'émail bleu à ramages
d'or, sur lesquelles sont fixées de petites plaques de cuivre
doré les unes à cabochons, les autres portant des petites
figures d'évêques bénissant, simplement gravées au trait.

Ces plaques étaient au nombre de 8 sur chaque grand
côté, et de 3 sur chaque petit côté.

Enfin tout l'ensemble était élevé au-dessus du sol de
quelques décimètres. (Voir fig. 2.)

(1) L'aquarelle originale de Gaiguières est à Oxford La B)b)iotheque
nationale à Pâtis n'en possède qu'un calque rehausse de tons au lavis.



restMtNext de Guillaume de Cot«'ee)'Mt'ii, ~399 (1).

« Ou nom de la Se Trinite, Je Guillaume de Courcesiers
du diocèse du Mans sain et entier, la merci Dieu considerant.
Ordene mon testament en la présence de Guillaume Benart
tabellion du Mans. Je recommande mon corps mis à la
sepulture ou cuer du moustier de N.-D. de l'abbaye de
Champagne devant le lectrin ouquel lieu je eslis ma sépulture
pour laquelle je ordonne que il y ait fait ung lectrin tout
neuf de pierre de Monsuc pres Berne (Bernay?) bien taillie
et rien fait et que mes armes soient entailles ou derriere
dudit lectrin, je ordonne que sur mon corps ayt mise une
tombe plate bien oupvrée à la guise de Paris, et quelle soit
assise hors de terre du hault de 2 pies ou environ. Je veuil
que le jour de mon obit et semeil que la (c?) roy (croy?)
denviron mon corps soit ordrene par mon hair et mes
exécuteurs je veueil qu'il ny ait nulz chevaux armez ne nulz
gens fors ung escuier a pie qui soit bien armé de mes armes
et soit dauant le luminaire et tieyne en sa main ung pennon
de mes armes. Derechief il fut japiesa traite entre labé et
cou. de Champagne et moy que p'' H4 s. de rente que je
faisais sur ma terre de Coursesiers et pour avoir 3 anniver-
saires oudit Moustier, l'avoir pour feue ma femme que
Dieu absoille et pour Jehanne de Laval mon espouse qui à
present est et pour moy et aussi pour dire le salut de mon
ame une messe [perpétue]? ilement par chacune semaine.
Je leur baille une métairie à Conlye. Je vueil que mon hair
envoyé ung pelerin a M'' St Jacques en Galicie et un autre à
N.-D de Bouloigne sur la mer et qu'il me face dire un
anniversaire (?) de messes dedans 3 ans prouchains après
mon décès. Je veuil que les donations que je ay fais à
Jehane de Laval mon espouse et a mes enfans procreez

(1) Le tombeau qu'n demande être fait à la guise de Pansn'existait
sans doute pas au temps de Gaignières, car il ne nous en a rien consetve.



dette et de moy Et par legation de main delle et moy
demeure en leur vertu. Je donne a ma dite épouse 4 pipes
de vin 2 blanches. Je luy donne toute ma vaisselle d'argent.
J'en charge mon hoir assavoir Guillaume mon fils esne et
après luy monseigneur Juhel Davaugour et sil ne veut jen
charge mon fil seul et les eslis mes exécuteurs le 7 juillet
1399.

Tombe de Jean Boessel.

Cette tombe n'est pas datée mais on peut par son style la
placer au XIV° siècle. Un religieux y est représenté couché
sur le dos tenant un livre. (Voir fig. 3.)

Gaignières ne donne pas le texte de l'épitaphe. Pour la
rétablir nous ne possédons que le dessin qui est très impar-
fait' Voici ce que nous croyons pouvoir y lire

BOESSEL SVP PET IAC INON TALIA M. C. T. V[U

OPES HABVIM NIL
DAOU

LI
SV Q'O ERIS UERE

Q't QO
ES M FAC PASSVR ES ES AI ENN

N0

CUPLAS ES FAC BN DIC
AN

TU SIC ERIS ABSOZ
N <SI <SI

MEUM DUQZ PV NR PME LAUDABO MEOS TUT

M VERATOGA VEZ AMICE A RÛGA AM.

Cette tombe était placée à gauche devant la chapelle de
Saint-Sébastien dans l'église de l'abbaye de Champagne.

~CM~er anotM/me.

Cette pierre datée de 1358 ne donnait plus )e nom du
chevalier quand Gaignières l'a vue.

Un chevalier y est représenté couché sur le dos entre
quatre écussons qui permettraient de l'identifier. (Voir fig. 4.)

Voici le texte de l'épitaphe



Fig. 3. TOMBE DE JEAN BOESSEL, XIV StRCLE.



Fig. 4. TOMBE D'UN ÉCUYER, 1358.



Fig. 5. TOMBE DK L'ABBR )!tCHEL VIEL, 1449.



Fig. (i. TOMBE DE JEAN PACEAU, 1459.



-j- CI GEIST [.] EISQVIER QVI TRESPASSA EN

LAN DE GRACE MIL TRAYS CENS CINQUANTE ET

HUIT LE VINGT:&:DEUZIEI)tE: JOUR: DE JUIN:
PREON DEU QUEIL LUI FACE MERCI AMEN.

Cette tombe était placée au bas des marchesdu sanctuaire
dans l'église de l'abbaye de Champagne.

ToHtba de l'abbé Af:cM Viel.

L'épitaphe était ainsi rédigée (Voir fig. 5)

Hic jacet bone memorie Domnus Michael abbasxvr hujus
monasterii de Campania Baccalaurei theologis [.]
eptembris anno domini miJIesimo cccc XL ix. Qui aia

Rcquiescat m Xristo. Amen.
Cette tombe se trouvait près le mur à l'entrée à droite de

la porte dans le chapitre de l'abbaye de Champagne.

Foulques ~tboM~M.

L'an 't'M2 trépassa dans la ville du Mans, Foulques
Ribouillie chevalier et fut apporté enterrer en l'abbaye de
Champagne et fut inhumé devant le grand autel dans un
cercueil en pierre qui s'y trouva (1).

Les fouines pratiquées sur l'emplacement de l'église ont
fait retrouver ce cercueil comme on ]e verra plus loin.

Jean Paceau seigneur de la Vat'Mme.

CI gist Jehan Paceau seigneur de la Garenne qui trespassa
le jour de saint Pere, penultième jour de juing, l'an de

(1) Date du nécrologe de Champagne retevée par Gaignières.



grâce mil cccc cinquante neuf. Preon Dieu qu'il lui face
merci à Famé. Amen.

Le texte de Gaignières diffère cette fois encore de celui du
dessinateur. Il termine ainsi l'épitaphe: priez Dieu que
bonne mercy luy face. Amen. (Voir fig. 6.)

La pierre tombale portait deux écussons, malheureusement
tout-à-fait effacés.

Tombe à droite dans la croisée devant la chapelle Sainte-
Anne église de l'abbaye de Champagne.

JettMMO d'EstoMtet~Hc.

Cy gist dame Jehanne d'Estouteville jadis espouse de Guy
de Beaumanoir baron de Lavardin et seigneur d'Assé-le-
Riboulle, laquelle trespassa le dixhuitième jour de septembre
l'an mil [cccc Lxxvi au mois de m]ars. Dieu par sa sainte
grâce et miséricorde lui face pardon et luy doint paradis.
Amen. (Voir fig. 7.)

Gaignières en copiant l'épitaphe ne l'a pas transcrite telle
que le dessinateur. La voici telle qu'il la donne.

Cy gist Jeanne d'Estoutevilleépouse de Guy de Beauma-
noir de Lavardin s~ d'Assé le Riboulle laquelle trepassa
le '18" jour de septembre l'an Dieu par sainte miséri-
corde luy face pardon et à tous les trespassez. Amen.

Tombe à droite près les chaires dans le sanctuaire. Église

de l'abbaye de Champagne.

~e<Mt de Mayenne, abbé.

Hic jacet bone memorie Domnus abbas Johannes septimus
decimus hujus monasterii de Campania qui migravit ab
humanis pr[ima die mensis Januani anno] domini millesimo
quadringentesimooctuagesimo tertio. Cujus anima m Cristo
requiescat. Amen.
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Fig. 7. TOMBE DE JËffAXNE J)KSTOUTEVt[.LE, 1476.



Fig. 8. TOMBE DE LABBÉ JEAN DE MAYENNE, 1483.



Fig. !). TOMBE DM <L.UY DE BEAL'MANOtH, d486.



Fig. 10. TOMBE DE JACQUES DE BEAUMANOIR, 1501.



Sur Fépttaphe la partie entre crochets n'existe pas. (Voir
fig. 8.)

Tombe au milieu de la nef de l'église vis-à-vis la porte du
chœur.

Tombe de Gui de BeaMHMHOM'.

Cy gist le très noble Guy de Biaumanoir jadis baron de
Lavardin et seigneur d'Assé-Ie-RibouUe quy trespassa le
quinsiesme jour de juin l'an mil quatre cens quatre vingt et
vi Dieu par sa saincte grâce et miséricorde luy face pardon
et luy doint paradis. Amen.

Tombe à gauche près les marches du grand autel dans le
sanctuaire de l'église de l'abbaye Champagne. (Voir ng. 9.)

T'ornée de Jacques de Beaumanoir.

Le défunt y est représenté vêtu de son armure, sans
casque et d'une dalmatique sur laquelle sont brodées ses
armes. (Vor fig. 10.)

Cy gist ung noble homme escuier notable
Jacques de Biaumanoir enfant de Lavardin
Puisné doulx et begnin. Jadis fut honorable
Saige, prudent, vaillant, de servir dieu enclin
Le seizième jour de novembre il print fin
Lan mil cinq cens et ung, s'il est en purgatoire
Par coulpe detenu priez Dieu de cueur fin
Qui! luy face pardon et quil luy doint la gloire

Cette tombe ~e trouvait à gauche près le mur dans le
sanctuaire de i'égHse de l'abbaye de Champagne.



Fig. 11. TOMBE DE LANCELOT DE XEAUMAXOIR, 1531.



Lancelot de Be<ttttna?MM'.

Cy gist noble homme
Lancelot de Beaumanoir
Qui a esté xxxvn an
Abbé de cyens et trepassa
Lan mil cinq cents trente et ung.
Requiescat in pace.

Tombe un peu à gauche dans le sanctuaire de l'église de
l'abbaye de Champagne. (Voir fig. H.)

On peut remarquer que si un abbé de Champagne fut
enterré au chœur, ce qui était tout-à-fait contraire aux
usages cisterciens ce fut non comme abbé mais comme
fondateur et héritier des droits des Riboul, fondateurs
primitifs.

Les Beaumanoir possédaient, en effet, au XVI* siècle la
seigneurie d'Assé-]e-Riboul avec les droits y attachés.

A'otes relevées p«)' GefK/MMfet! dans

le <;<trtt<7a:)'e de C/mmpsgfKc.

xnn kl. dec. 15M fut apporté le corps de feu M. François
de lieaumanoir s~ de Lavardin et fut enterré le 21° par
François abé de céans, et fut ledit corps apporté de Paris.

Il est trépassé le 28 novembre 1544.

La suivante est sans date d'année vr id. nov. Ob. dona de
Sallaine et Gaufridus ejus filius ('t)

()) La famille de Sallayne est originaire de Crissé (Sarthe) ou se trouve
encore le château de son no.n.

Le plus ancien membre connu de cette hmiHe est Jean de Sallayne



Cy gist Mr Fouquet Ribouillie chir jadis sire du Bois-
Hamelin qui trepassa le 6° jour d'octobre 1347. Dieu luy
face pardon.

Cette épitaphe est consignée par Gaignières qui ne dit

pas ou elle se trouvait.
A la suite se trouve la note suivante

« Foulquet Ribouillie épousa Tiphaine Daverton et
Foulques Ribouillie épousa Émée de Bucy et en secondes
noces Jeanne de Montjean ».

LES FOUILLES (1).

Grâce à l'aimable obligeance du propriétaire de Cham-
pagne, M. René Gautier, nous avons pu pratiquer dps
fouilles sur l'emplacement des bâtiments disparus de
l'abbaye.

Ces fouilles ont amené la découverte
1° De nombreuses sépultures parmi lesquelles, celle de

de l'évoque G. Rolland.
2" D'une partie du plan de l'église.
3° De nombreux pavés émainés provenant du dallage.
Ce dallage sera étudié spécialement, par la suite, avec

dessins à l'appui.
En faisant ces fouilles notre objectif était surtout de

retrouver la sépulture de G. Rolland. Aussi fallait-il s'atta-
cher avant tout à déterminer la place du chœur de l'église.

Les abbayes Cisterciennes étaient toutes construites sur le

dont on voyait l'épitaphe dans l'église de Crissé avant la révolution. I) y
fut enterré à la fin du XtV' siècle.

Le dernier membre de cette famille, Charles-Anselme de Sallaync, est
mort au Mans. le 14 février 1830. âgé de 103 ans. Il habitait rue de la
Barillene une maison décorée de sculptures de la Renaissance qui se voit
encore au fond d'une cour.

(1) Mies ont été faites en octobre, novembre, décembre 1895 et en
janvier 1896.



même plan. Quelquefois avec des proportions variant de
l'une à l'autre.

L'Épau près Le Mans, Clermont près Laval, dont les
églises existent encore, nous en donnent l'idée très exacte.

L'église était à Chevet droit, et sur le transept s'ouvraient
de chaque côté deux chapelles. (Voir fig. 12.)

Dans ce transept, du côté de la salle capitulaire, se
trouvait un escalier permettant aux religieux d'accéder
directement du dortoir à l'église. Le dortoir était toujours
au-dessus de la salle capitulaire.

A l'aide des bâtiments encore debout et du puits (toujours
situé au centre du cloitre), il a été facile d'établir les quatre
côtés du carré monastique.

Les bâtiments étaient placés au Sud de l'église, disposition
beaucoup plus fréquente que le contraire, les bâtiments
placés au Nord.

Comme toujours l'église orientée de l'Est à l'Ouest. Le
chœur à l'Est.

Sur le plan, les hachures indiquent que le terrain n'a pu
être sondé que difficilement ou même pas du tout, en
raison des plantations qui s'y trouvaient.

Au contraire, dans la partie non hachurée, la terre a été
complètement enlevée jusqu'au sol de l'église facilement
reconnaissable à la couche de mortier rougeâtre qui fixait
les pavés. Quelques-uns, mais en petit nombre étaient
encore en place.

Au-dessous de ce mortier se trouvait le sol même sur
lequel était construite l'église; sorte de roche schisteuse,
assez dure, denommée dans le pays argelette, présentant ses
failles verticalement.

Ces premiers points établis, il n'a été possible de retrouver
trace de fondations, nulle part qu'aux endroits figurés sur le
plan en plein, savoir

Au pignon Ouest, quelques débris.



Fig. 12. PLAN DE L'ABBAYE DE CHAMPAGNE.



Du côté nord le mur extérieur, d'un mètre d'épaisseur,
construit très fortement.

Enfin dans l'intérieur de la nef du côté Nord cinq bases
de piliers laissant entre eux et le mur un espace voûté, qui
devait être un bas-côté.

Partout ailleurs il n'est rien resté, ce qui s'explique:
Le rocher se trouvant à fleur du sol on a établi sur lui les

murs de l'église et au moment de la démolition il n'y a cu
qu'à enlever les décombres.

Au Nord, les constructeurs auront trouvé un moins bon
fond, ce qui les aura obligé à creuser un peu pour établir
les fondations.

Sous le mortier du pavage, il était fort aisé de retrouver
les sépultures. Les fosses étant creusées en plein roc et
comblées avec de la terre meuble, quelquefois avec du
mortier contenant un peu de chaux, elles se révélaient d'un
simple coup de pioche.

Dix-huit tombes ont ainsi été mises au jour:
6 dans la nef.
1 dans le bas-côté.
10 dans le chœur.
1 au milieu de l'église.

Enfin, au chœur à gauche du maître autel, se trouvait un
ossuaire contenant les débris d'un grand nombre de corps.

Un seul cercueil en pierre devant le maille autel dans
l'axe de l'église.

Sur le plan d'ensemble on peut voir la position respective
des sépultures et l'orientation des corps.

Nous n'essaierons pas d'identifier les squelettes retrouvés,
l'intérêt serait d'ailleurs restreint; toutefois pour quelques-
uns on pourrait le faire avec une quasi certitude.

Par exemple le corps retrouvé Ic long du mur du chœur,
côté de l'évangile, était celui d'un vieillard fort âgé ilil
n'avait guère qu'une ou deux dents dans la mâchoire, et les
alvéoles des dents absentes étaient elles-mêmes comblées



par un tissu osseux. Nous étions assurément en présence
des restes de Lancelot de Beaumanoir qui avait été 37 ans
abbé et qui devait être tort âgé quand il mourut.

Il était du reste orienté de façon que la tête fut tournée
du côté de l'autel, orientation qui n'a pénétré dans nos
contrées qu'au XVI'' siècle (1).

Sur le plan d'ensemble figure aussi le petit cercueil en
pierre, et l'ossuaire marqué par un carré noir chargé d'une
croix au centre.

LES SÉPULTURES

Les recueils de Gaignières nous ont fait connaître
quelques-unes des épitaphes et des pierres tombales qui se
trouvaient à Champagne. Tout a disparu aujourd'hui
toutefois pour l'une d'elles, celle de Guy de Beaumanoir,
nous avons été assez heureux d'en découvrir quelques débris
dans la construction d'une porte d'étable à la ferme de
Courville près Champagne.

Dans le sol de la nef six tombes ont été mises au jour.
Elles étaient rangées sur trois lignes parallèles, toutes
orientées les pieds vers l'autel. Elles étaient intactes et
n'avaient jamais été violées.

Les corps avaient été inhumés dans des cercueils en
chêne, formés de planches épaisses de plusieurs centimètres,

(1) Généralement les corps étaient orientés )a tête à l'Ouest et les pieds
à t'Est. La tête à t'Est et les pieds à l'Ouest est une orientation nouvelle
que nous appellerons ecclésiastique ou romaine. On sait en effet que chez
nous cette orientation est récente, et qu'elle n'a pcnéhédans nos contrées
qu'à la fin du XVI* ou au commencement du XVII' siècle avec l'introduc-
tion du rituel romain promulgué par les papes Pie V, ClémentVIII, et
U<bain VIII. Abbé Cochet. Revue de la A'ormandx', 3 mars 1862.



les clous de fer retrouvés mesuraient six à sept centimètres.
Le bois était aisément reconnaissable dans les débris subsis-
tants. Chaque corps était accompagné de petitsvases en
terre grise, remplis de charbons et brisés (1).

Un seul a pu être conservé. Il est déposé au musée du
Mans. (Voir fig. 13.)

Aucun autre objet n'a été recueilli.
Une sépulture se trouvait dans le bas-côté, elle n'a rien

offert qui fut digne de remarque.

Fig. 13. VASE TROUVÉ DANS UNE TOMBE.

Le passage de la nef au chœurs'est distinguépar l'absence
absolue de sépultures, sauf toutefois, celle de G. Rolland.

Dans le chœur, on mit au jour le cercueil en pierre de
roussard ou fut inhumé Foulque? Ribouille, chevalier

(t) Avant le XH* siècle l'usage des vases funéraires, pour l'eau bénite et
l'encens, ne subsistait pas encore pour nos trépassés ou du moins on ne
jetait pas encore dans la tombe les vases destinés à ce service. Abbé
Cochet 187~. Bulletinde la ComnoMion on~x/nait'fde la .Seitte-7t)/efiet<re.
Dans le Maine l'usage de ces vases a subsisté jusqu'au XVite siècle.



en 1412. Ce cercueil était vide et ne contenait qu'un peu de
terre noirâtre. Sa longueur ne dépassait pas 1'° 65 et sa
forme était celle d'un trapèze retréci du côté des pieds.

L'emplacement présumé de l'autel a donc été confirmé

par la présence de ce monument, lequel était brisé et
dépourvu de couvercle.

Il a dû recevoir les restes des membres de la famille
Riboul, restes que nous retrouvons dans l'ossuaire, encore
en place, à droite du cercueil en regardant l'autel. Ces

corps n'ont pu être relevés complètement mais seule-
ment du côté de la tête et des épaules. Ils se trouvaient à

une profondeur de deux mètres et accompagnés de débris
de vases à émail verdâtre, semblables à ceux que l'abbé
Cochet date du XII" siècle.

Deux des sépultures du chœur avaient aux pieds un massif
de maçonnerie, qui venait affleurer le sol, elles étaient, par
ailleurs, orientées différemment faut-il voir dans l'une d'elle
la tombe de Guillaume de Courceriers qui avait voulu être
enterré sous le h<t)'t;t, dont les fondations seraient l'un des
massifs en maçonnerie.

Tous les ossements et fragments de vases retrouvés ont
été replacés dans leur fosse respective. Exception faite de

ceux de G. Rolland.
On peut s'étonner qu'un seul cercueil en pierre ait été

découvert. Ce serait, à tort, si l'usage de ces cercueils a
cessé au XIII~ siècle.

L'abbé Cochet (1) estime « que l'usage d'enterrer dans la
pierre a cessé dès le XIII° siècle, et que si l'on trouve
quelques sarcophages du temps de saint Louis, on ne doit
plus en rencontrer de Philippe Le Bel à Louis XI. Par
hasard on peut trouver un ancien tombeau dépaysé, ou si
l'on veut mobilisé, au XIVe ou XVe siècle, le produit d'une
fouille ou d'une découvette quelconque que l'on aura trans-
porté ou utilisé par pitié ou par fantaisie

(t) Abbé Cochet,'18~. Bulletin Comm. /)H<:g..Sptne-.ht/e'i'x'to'e.



Quant à l'emploi de chaussures pour les défunts, nous
n'en avons pas retrouvé, elles avaient pu d'ailleurs être
détruites par le temps. C'était véritablement une prescrip-
tion de la liturgie mystique de nos ancêtres. Les auteurs du
XII° et XIH" siècle en font mention comme d'une coutume
générale et presque obligatoire de leur temps.

« Et ut quidam dicunt, debent habere caligas circa tibias
ut per hoc esse paratos ad judicium represent<etur (1).

DÉCOUVERTE DES OSSEMENTS DE GUILLAUME ROLLAND

Situation du tombeau.

Le titre copié par Gaignières et placé sous une vitro, nous
apprend que l'église de Champagne, fondée en 1180, fut
dédiée, en 1269, par l'évêque Freslon, que les fondateurs
Foulques Ribole, et Emma sa femme avaient leurs tombeaux
devant l'autel, au chœur, entre l'autel et le tombeau de
G. Rolland et que ledit évêque Rolland (mort en voyage
en 1260) avait voulu que son corps y fut apporté de civitate
Damiensi (2).

D'après toutes ces indications, on devait trouver le tom-
beau de l'évêque sur l'axe du chœur et de la nef, dans !e

transept.
C'est là effectivement qu'il a été rencontre, en l'emplace-

ment marqué sur sur le plan.
La fosse taillée, comme les autres, dans une roche friable

schisteuse, était peu profonde, d'une longueurde 1"* environ.
Les ossements étaient fort usés et c'est à peine s'il fut
possible d'en recueillir quelques fragments des plus gros.
Le crâne tomba en poussière quand on y toucha.

(-t) Joan. Beleth. Divini officii explicatio c.CLix. -Abbé Cachet.
(2) Nous ne savons quftie est en français le nom de cette ville.



Les ossements n'étaient pas dans leur ordre, mais réunis

sur une petite longueur.
En 12CO, quand G. Rolland mourût, l'église de Champagne

ne servait sans doute pas au culte, puisqu'elle ne fut dédiée

que neuf ans plus tard. L'évoque étant mort à Gênes, il est
a présumer que son corps ne fut ramené que neuf ans plus
tard au moment de la dédicace, on conçoit alors le peu
d'espace nécessité par les ossements au nouveau lieu de
sépulture.

Au moment de l'exhumation on dut retirer la crosse,
l'anneau et les insignes du prélat, car aucun objet ne fut
retrouvé parmi les ossements.

Le cercueil de dimensions réduites et vraisemblablement

en bois avait disparu.
Les ossements se trouvaient sous une couche de ciment

rougeâtre qûi avait servi à fixer l'effigie en cuivre doré,
dessinée par Gaignières; ils n'étaient qu'~) quinze ou vingts
centimètres au-dessous du pavé de l'église.

Les restes retrouvés, réunis dans une petite cassette en
chêne furent remis à M. le curé de Tennie (1) pour être
inhumés dans l'église de Tennie même.

JULES CHAPPÉE.

(1) M. l'abbé nevaux, accompagné de son vicaire M. )'ahbé Gougeon, le
samedi 4 janvier 1S96.
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MILDEBERT DE LAYARDIN

ÉVËQUE DU MANS, ARCHEVÊQUE DE TOURS

(~05H-H33)

DEUXIÈME PARTIE

SES LETTRES

CHAPtTRE PREMIER

MANUSCRITS ET ÉDITIONS

§1.

ÉNUMÉRATION DES MANUSCRITS

Vingt-et-un manuscrits de la Bibliothèque nationale ren-
ferment des lettres d'Hildebert. Ce sont

(Ancien fonds latin) les nos 2484, 2487, 2512, 2513, 2595,
2820, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2945 et 5570

(Nouveau fonds latin) les nos 1-1382,11884, 13056,13058,
14168, 15166,17468 et 18334.

B[BL. NAT. FAMjLi.E A. Parmi ces manuscrits, nous
distinguons d'abord l'important groupe de ceux qui renfer-
ment en même temps des lettres d'Arnoul, évêque de
Lisieux :m Xi~ siècle ce sont les n"' 17468, 2595 et 15166.



Le 17468 est le plus ancien, il date de la fin du XH" siècle.
Ce manuscrit provient de Saint-Martin-des-Champset porte
sur la couverture les armes de cette abbaye il a 132 feuil-
lets, de grand format il est relié en cartonnage avec dos

en peau, et on a inscrit à l'extérieur le nom de l'évêque
Arnoul de Lisieux. Il contient

1° Le Speculum e/KM'ttctt~ d'Ailred, abbé de niévaux (1)

2" Le De QMe<'tMto)tM et MM./Ke(M carnis et spiritus, avec
le nom de l'auteur .MMe{'er<Mfi CettomctK~o'Mm episcopus;

3° L'Ot'cttto ad Patrem, cowposttct ab eode~ episcopo;
4" Un chapitre additionnel au Speculum
5° Des lettres d'Hildebert, au nombre de près d'une

centaine, avec ce titre EpM<o~e 7KMf&e<'tt CeKOMMunofMMt

episcopi
6° Un opuscule De Rota vite t'eH~Otsa*, description d'une

roue qui représente la vte de l'homme religieux, avec les
vertus aux ditïérents rayons

7° Les lettres d'Arnoul;
8° Diverses notes et un petit morceau De Con fessione.
Dans le ms. 17468, les lettres d'Hildebert forment un

premier groupe de 48. Quelques-unes débutent par une
suscription telle que e: VeMet'ctbtM M. ~M~o'MMt. fe~Mta',
N!Mebe)'<tM (ou .H. ou 7.), ltumilis CfKO)?t6t7MMt'MtK episcopus
(mt)tM(e)'ou sacerdos),~ttfMK et obedte)t<tNMt. (ou ot'ct<tonMMt

MMtctKtttttM). » Elles portent, à l'encre rouge, l'indication du
destinataire soit le nom entier comme WtM~ttto de
Campellis (Guillaume de Champeaux), ou abrégé comme
dans G. episcopo, .4. con)t<:sMe, soit une adresse moins
explicite amico, cuidam /<'mMtas. A cette adresse est joint
quelquefois un titre, à l'encre rouge, exposant brièvement
le sujet, exemple t'oyaMs ttt ~ene/ac:~ CM!f!utM clerico, de

fl) Adilred, Allred ou Aelrcd, fut abbé de Rievaux, en Angleterre,
dans la seconde moitié du XIIe Stécte d ne faut pas le confondre avec
un autre Aelred, auteur des homélies De <~Me)'!&MS ~atas, qui vécut au
XtV siècle.



Mttt'e)'SM)!esM<t;mais aucune lettre ne porte de date; la
47° et la 48" n'ont ni adresse ni titre.

Après la 48°, vient un sermon sur les Rameaux, œuvre
d'Htldebert(l), qui commence par: Dm'zd /Mt(t)'tt sptt'ttM

p)'a'vtd~ts. La suite des lettres reprend aussitôt, avec titre
et adresse à t'encre rouge, la majuscule initiale en bleu ou

en rouge, et toujours sans date aucune. On compte en tout
93 lettres et un petit morceau intitulé De .ncxMams.

Le manuscrit n° 2595 porte également au dos la mention
d'Arnoul évêque de Lisieux, dont il renferme les lettres,
avant le Liber de QMe~two;tta et les lettres d'Hildebert.
Celles-ci se présentent en même nombre et, sauf très peu
d'exceptions, dans le même ordre, avec les mêmes titres,
les mêmes adresses, les mêmes initiales en encres de

couleur et l'intercalation du même sermon à la même place

que dans le 17468. Le n" 2595 est attnbué au XHI" siècle

il a donc été probablement copié sur le précédent ou sur
l'original d'où est tiré le précédent. Il a appartenu à la
Bibliothèque du Roi Il est relié avec dos de maroquin

rouge, couronne et filets dorés.
Le n" 15166 est semblable, par l'aspect, l'écriture et la

disposition des matières, au 2595. Il débute, comme celui-ci,

par les lettres d'Arnoul seulement, il a eu des feuillets arra-
chés, où se lisaient sans doute le Liber de Q«e)':)MOMt6t et
les treize premières lettres d'Hildebert, car la série com-
mence au milieu de la quatorzième, pour se dérouler
exactement pareille à ce qu'elle est dans le 2595. Ce ma-
nuscrit appartenaità Saint-Victor.

En résumé, ces trois manuscrits (17't68, 2595 et 15166)

sont de même famille; nous les appellerons A~,A~, A~.

Tous trois renferment des lettres et sermons d'Arnoul, tous
trois renferment ou renfermaient le Liber de QMg)'ttMO)tta

(1) Voy. B. Ilauréau, Notices et M<rat'h de quelques matutscr;~
latins de la HiMtOtA~ftte ottttcnote, V, 253.



et J'OrcttM ad Pah'eM, tous trois présentent, avec des
adresses et des titres à l'encre rouge et des majuscules
Initiales rouges ou bleues, les lettres d'Illldebert dans un
ordre semblable, que nous reproduisons comme suit.

LISTE DES LETTHES D'ACRES LKb MANUSCH)TS

1 Co~n~rsïOHe~tcoMt~'&a~one <«a.
2. JMS<MM ett ut af<ee)'sa

3. V~M~ ~]'ct<H~o/
4. Pro tV~Mo Mos~fo

5. C~tMmea~tUMtra~f~
6. ~Vo~po(M{<ac!!M:

7. ~sfare c~worc?M.
8. Flabellum misi tibi.
9. Petitio NË~tra f/utt foeamttf.

]0. – /tu~t<<tpefp)'œseM<tt'm ~<0)'CH:.

11.– .Etr~MOM~fa~promë~t~fO~
12. Pauett,to)te/'t'a<ef,Mteo..
13. Fama est fpMeopo.}.
14. – ffct<r<;m tHxnt quem ~tt<eoHa<u)tt

15. – Gfa<uto)'J/otto)'tTttO..
16. – ~J;ï<'t~M~ f~ct'~e
17. – St/tdes6tttc<oftM<iKOtt~M<'<)'ayo<tt)'
18. – .~VûHpa~<ïS~cc~ar~wpW~Cf/
19. Sicat /f~ïte?ts f~t~M~~o~mw co~cMt'sus.
20. ~Mf!<a!)'otttM est egestas.
21. famtHftt'e est MtpMtKt (o<<!)'H)'e.

22. – Et daes !<BttM et t)M«us.
23. <7on~fate)'et/(t<u!!vester.
24.– Ma.EiHtMtM duco.
25. –~6sg)tt!C[)K<t<'Kt.
26. – .ttsentift m<t)'[<t. (autre lettre).
27. – Pr.e(ct'o//ic;tfme«.
28. E~cM~ttmetfHem.
20 – ~)d nos tt!<yMe decMt't)<
~ÎO. – 7?eos ~Ot'?~e~<<sK/tcët'e.
31. – Co)t/M;MtMSt)t Dommo.
32. – Bene~tctM.s Bomtttus Deus ~)'ae!

DE LA FAMILLE A



33. – Do!co/'fCtte<-m:
34. – StCMt Sanctitatis Ve<t;B pagina.
35. – AH~e~aue~së~ pro co~fC~ï~MS.
36. – Co)MM<'ran<t mt/tt MOtum <Mt(m.
37. – f/~M partier e<?te<;esst<[t<e.
38. – ~t'tapxcitos abbatia.
39. feitCtier sunt mMpfi
40. CrecHmM'! t~~offtre te.
il. – SMCcesstMecott/ttetot'
42. – QMod~Dom!Mamappe!to.
43. – .tVet~deeMejtMtttMS.
4t. – 7,ocorMm vel <emporMtneomtttoda.
45. – ,S(ïcer(~(Mpfa~~n~~~or.
46. – Zeinm ~.e~M. /m~<es.
47. – S)Ct« rep''iMMMda*pfaM<tt}tp<)att!))'

– Stf~c~co~ue~sft~o~ts t'es~ee.
– (Sermon sur les Rametiu~.) David futura sp«'t<« pr.efic<ftt<

19. – P!erttm~tfe/ttutf.<:p)'te<e<'i<ts..
50- –/tMcht)tmMs <;< valde !;E<att sumMs
51. Po~sta~c~tC~c~o~aw.
52. Jn regno ~utdMn KMiius.
53. 7~HMo,c~f~tM~e/fa<6j'
54. Pascha Domttttes<
55. ~fe~MSt~~cMCM~fMtts.
56. C'M?n&e~e~t~~impe~'s.
57. Considet'aniidth~etKtKSfj'utdstt homo.
58. ~MCt~~ ~~M~aMo~Mm tM~;Mt&MS.

59. .SetnMtsgttidiim, 6eat6prsBSM!
60. ~'uere~tftd~cere~
(ii. Nota loqi4or.
62. ~*aMeH<tïtm ~~o)'es..
63. /tpns<o<u;M gt'KtiftttMt'e.femphs.
6t. CM~iMSCëpet~s~fMM~pts~atM.
(H. ~e~ï6M~<t&t~e~e(~tOM<tftOM!S.
66. Pt'ftmMsctm Ba<t<t<citH~ 7"t<.Bpttj;ft)ta))t..

<)7. Gfn<dit())<t)MyttB.<;t<6cf<
68. ~f~t-'otorum piemtMdtnem.
60. /t~m~M~f~am 7?e~~ Jffco~
70. S:ct<<pttt't!t<<t<e~t MtCft)H..

71. ~tcon~ttfM H~/tt et eœ~<ft<to

72. – ~~rë~a~ottëp~Mf'wortt~
73. – Cc/e&resf~a~i~



74. ~M~M~t est f/MOd a nobis.
75. t~tto~es gucE Cïrcct te.
76. Sgt~psr/'ut~opus.
77. J'At!osop/ms ait.
78. Bctbamuttt ex odore M<o.
79. T~tt~ueysts MO~~M~M?~solatium.
80. ~'t u~'a sunt q~ce de cow/Mtsso.
8L LtMerth ad nos, DeatiMimePatef.
82 7?cf6pect<Mts exspectavi.
83. rotMm te mi/tt S)'gm/tcas()..
84.– S: bene h&t est.
85. Ad vestrum tt fraKCtfUtt ingressum.
86. QMCtttfttttt hheraittatt t'cstras.
87. 2~ qui O~Së~ttK~~Mm.
88. Jxs<ttmes<eosspem.
8'). MboeWt Dileetio Vestra.
tX). ~MpafttffettteceM~ate.
91. A~dt~MSc'o~M~e~tt~
92. Sïcut de c/tCtt'ts&'tWopt~Cfe

93. J)tt6f Co)'M,a<<')tse)K ep!scoptt)M et a&6a<em.

Suit, pour finir, un morceau qui débute ainsi

Homant sunt qui ttment etiam quos tuentur. Hi sunt quos haec pecu-
Itariter provincia manet mferre calummas, deferre personas, aiferre

mmas, auferre substantias hl sunt quorum laudart audts in ot;o oceu-
pationcs, m pace praedas, mter arma fugas, mter vina victorias. IL

sunt qui causas morantur adtubtt), impediunt pr<jetermissi. fastidiunt
admomti, obliviscuntur locuptetatL. Hi sunt qui emunt htes, vendunt
mtercessiones, députant arbttros, jud~eauda (hctant. B~ctata cou-
vettunt, attrahunt htigaturos, protrahunt audiendos, trahunt addictos,
retrahunt transeuntes. Ht sunt quos, s) pctas, etiam nullo adulante,
beneficiumpromittunt, pudetuegare.ptfnitet prsesuttsse.

Bref, il semble qu'on soit en présence d'un réquisitoire

amer contre la cour de Rome, sa cupidité et sa mauvaise
foi mais ce pamphlet est-il l'oeuvre d'Ilrldebert ? Il ne se
rencontre pas dans les autres manuscrits de la Bibliothèque
nationale dont nous parlerons ci-après, et là ou on le trouve,
i) n'est pas attribue formellemcnt :i notre évêquc. On est



tenté de supposer, à voir dans A1 comme il cadre avec la

page qui restait à remplir, que le scribe l'aura tiré de son
propre fonds ou emprunté à n'importe quel auteur, pour
parfaire son manuscrit mais, avant de trancher la question
d'origine, disons un mot des péripéties qu'ont traversées
ce morceau de déclamation et l'évêque dont on le chargeait.

Certes; les lecteurs du XIIo siècle ne se doutaient pas
des polémiques au milieu desquelles se trouverait jeté le De
7}oM(tMM, dans la lutte ardente des Ultramontains, dest
Gallicans et des Réformés. Au XVIe siècle, on rapprocha
de ces invectives la lettre de protestation contre l'abus des
appels en cour de Rome (1); on répéta, après Schedei,
qu'Hildebert avait été emprisonné sur l'ordre d'Honorius (2);
enfin, on voulait qu'il eût flétri la cour de Rome avec ces
deux vers de sa poésie De .Rc'Mm, qui, M. Hauréau l'a dé-
montré (3), visent les persécuteurs du Pape, les Allemands
de l'empereur

Urbs /e<t.r, si vel doMMMts urbs illa cen'et'et
Vel dominis esset t«t'pe carere /Me.

« Heureuse ville, si elle n'avait point de maîtres,
Ou si ses maîtres rougissaient de n'avoir point de foi. »

En un mot, Uitdebert se trouva enrégimenté parmi les
antipapistes « Il a été mis par Illyricus entre les témoins
de la vérité à cause d'une lettre fort piquante contre la cour
de Rome dit Bayle (4), et Du Plessis-Mornay traduisit le
fameux pamphlet à la page 280 du Af~/stet'e d"!}M~Mtte

()) PMfMo~ymf! ait. Mtgne, Il, 4).
(2) Sur cette fausse légende, voy. notre 1" partie, p. 181.
(3) B. Hauréau. Le! MëtfH); pofttf/Mex d'tMebert de 7.aMtr<ftn,

p. M.
(1) DtettOMttatfg o'ttM/tM, art. ~tM~h~ft.



Mais, sur les entreprises de ces papes, il n'y avait pas aussi faute de
gens qui criassent au larron Hildebert, évesque du Mans célèbre de

ce temps, en une sienne épistre parlant de la court romaine Leur
propre function, c'est d'imposer des calomnies, déférer les personnes,
avoir leurs biens par menaces, leur louange est de cercher occupa-
tion en leur repos, butin en plene paix, victoire dans les festins
emptotês-les en vos causes, ils les retardent non emploies, ils les
empeschent sollicrtés-Ies, ils vous desdaignent enrichissés-les, ils

vous oublient ils acheptent les procès, ils vendent leurs intercessions,
vous députent des arbitres, leur dictent des jugements prononcés
qu'ils les ont, ils dénient aux clers la revérence, aux nobles l'ex-
traction, aux supérieurs la séance, aux esgaux l'accointance, à tous
justice etc.

Cœneteau, dans sa ZMpoMse au Mystère ct'M~Mtte (1), ne
niait point que la lettre à Honorius ne fût d'Hildebcrt mais
il ne jugeait pas ainsi du morceau De ~o~cuMS. Cneffeteau
parlait en catholique gallican il exprimait une opinion
moyenne, qu'il désirait être la vraie, et les théologiens
protestants, Rivet, Gretser (2), ne le suivirent pas, affirmant,
soit comme Rivet, qu'Hildebert avait été jusqu'à la révolte
et à la haine contre Rome, soit au contraire comme Gretser,
qu'u n'avait eu aucun courage, et que même la protestation
généreuse et digne n'était pas de lui.

Donc, l'infortuné Hildebert servit à la dispute des grands
partis religieux, jusqu'au jour où les Bénédictins, auteurs
de l' !listoi/'e !t<(e)'atf< vinrent le dégager de la mêlée. En
examinant la question avec l'impartialité de la critique, ils
découvrirent que le morceau incriminé était tiré presque
intégralement d'une lettre de Sidoine Apollinaire (3), qui
vécut au Ve siècle. I) n'y est pas question le moins du
monde des prélats romains, mais l'éveque de Clermont

(.1) Cœneteau, Réponse au Mystère d'Mttgiftte, p. 757.
(~) Rtt et, théologien protestant, né à Saint-Maixent,mort à Breda. –

G)'e<se)', théologien protestant, né en Allemagne. Tous deux vivaient
au commencement du XVII~ siècle.

(3) Migne, Fatro!. io< tome LVIII (la 7" du livre V).



annonce à son frère Thaumaste qu'il a enfin découvert quels
étaient les hommes qui le desservaient auprès de Chilpéric,
prince burgonde, tétrarque de Lyon

Indagavnnustandem qui apud tetrarcham nostrum germam tui et e
diverso partmm nom pnnerpts am~c[tias criminarentur, si tamen
fidam sodaitum sagacrtatem clandestina delatorum non fefellere vestt-
gia. lit uuntt'um suiit, ut ideiii corani positus audisti, quos se jamdu-

dum perpeh mter clementiores Barbaros Gallia gémit; hl sunt quos
tunent etiam qui timentur, hi sunt quos haec pecuhariter provmcta
manet etc.

Pourtant, il a fallu adapter ce morceau d'éloquence à la
critique sanglante des prélats romains, et nous croyons que
ce petit travail fut l'œuvre d'un clerc né malin, qui aligna
les antithèses et les hyperboles aux dépens des cardinaux
pour compléter sa page. Les scribes qui vinrent ensuite en
ont copié plus ou moins à leur fantaisie (1).

BiBL. NAT. AUTRES MANUSCRITS. Sans quitter la Biblio-
thèque nationale, prenons d'autres manuscrits.

Les lettres précitées s'y rencontrent de plus, on y trouve
un certain nombre d'autres lettres, que voici (au nombre
de 10)

K Jttme&eMemtAtcomp~cmt.
~3 Tt'et~e~ftre t~, o Regina

PM<;)':SHf)S<rt4'~MttM< nfM~tttttftt.
S Beat!<tfdmt ~estfeB. (lettre sur le conçue de Nantes) et réponse

du Pape.
s .P~u~i~Hë ~t~Ct~t!(~ept< ~etth~MS.

Jyt~cf~së/~ttet~
'<? A t~Mj'M<~t /e~CtMS.
6 ~?~quc[~as~e~emMS.
t Ma!f/t«Mt <!tttm.
x C)'<;(<Mt me pf.'<;<'ft(MfU))t.

(t) Le manuscnt de Troyes va un peu plus loin que le ms. A dans It
lettre de S!dome.



Telles sont les lettres que nous allons rencontrer en plus,
boit groupées à quelques-unes, soit toutes réunies. ,)e men-
tionne pour mémoire une seconde lettre De~edtctMs Dom.!MM~

Deus Israel, qui n'est qu'une rédaction un peu modifiée de
Ex quo Ms<}'c[m pt'otMerMt ]tottt!C[tM, et aussi les morceaux
commençant par CteweK<:as est aliquid, ou Actum fortasse
pMtfts, Pon'o paucis tibi o~ettsct, qui ne sont que des décou-

pures des lettres Abse~tta men'ztt et Cot/i.dttMM~ t)t Do~tno

en revanche, Cum. be~e multis et Constdet'fMttt dtH;/e)tttM~

sont généralement réunies en une seule lettre dans les
manuscrits qui nous restent à examiner.

Parmi ceux-ci, les n"s 2512 et 2513 d'une part, 2903,2904,
2905, 2906, d'autre part, présentent des analogies suffisantes

pour qu'il soit permis de conserver l'ordre dans lequel ils
be trouvent rangés au catalogue de la Bibliothèque nationale.
Nous les appellerons DI, B~, B3, B*, B=-, B6.

B' fut légué par dom Antoine Faure à la Bibliothèque du
Roi; plusieurslettres d'Hildeberty portent des adresses, mais
tracées d'une écriture moderne. On y lit sans interruption
les lettres 1 à 53 puis les lettres 63 et 6~, séparées par
plusieurs sermons (t),le scnbe répète alors, de sa plus
belle écriture, le titre complet Epa Hildeberti prius CeNOMt.

ep', ~ostea TtM'oMgtMM a)-ch<ep', ad Sc' JBefmen-dM~t. Puis
viennent la lettre 78 et une quarantaine d'autres, suivant un
ordre nouveau. Il s'y intercale une lettre commençant par

« Quia causam Sct~teKSM MC~estas e~'pe)'te)t<ta° Mstt'cB Romani

» poM<t/tCM delegavit auctoritas et e/MsdeMt ecelesix CMt'ct ad
» nos ~'Mt'e mef)'opo!<(ct<to MoscttM?' pe)'tM:e)'e. » Inutile d'en

(1) Tous les sermons qui se rencontrent dans les mêmes manuscrits
que les lettres d'Ilildebert, ne sont pas nécessairement l'oeuvre de
notre éveque, et Beaugendrea eu tort de les imprimer tels quels dans
son édition. Beaucoup doivent être attribués à Pierre le Mangeur
(dévorateur de livres), à Pierre le Lombard et à Geoffroy Babion.A cf
sujet, voyez )i. Ilauréau, Notices et e~tratft. (ell cherchant à la table
des divers volumes le mot ~tMe&ef<). Cs. aussi l'édition in-4", publiée
par l'Académie des inscriptions, t. XXXI, 2' partie, p. '127.



lire plus long cette lettre a été écrite par l'archevêque
métropolitain qui avait l'église de Séez dans sa Province,
c'est-à-dire par un archevêque de Rouen (1).

B~(XIII"siècie), de l'ancienne bibliothèque de Colbert,
donne l'ordre de A jusqu'à57 (sans adresses) suivent la série
67 à 70, trois ou quatre lettres de saint Bernard, les lettres

et -y,
47 à 52 (lettres répétées avec intercaktion du sermon

David /M(Mrc[) puis encore une série qu'on trouve pareille
dans D savoir 58, 74, 72, 75 à 79 59 à 62, 80 à 83, 73,
84 à 93, 63à 66, 5 et réponse. Le 2512 (B 1) se termine par
l'épitaphe de Bérenger attribuée à Ilildebert, et le 2513 (B ~)

par la Mo!'<dM PMfMop~M (2).
B 3 ou 2903 (XIIIe siècle) donne l'ordre de A jusqu'à 57

(sauf intercalation de deux lettres qui ne sont pas d'Hilde-
bert), puis des lettres de divers auteurs, puis des lettres
d'Hildebert commençant par 67 et variant entre 58 et 79,

avec fragments des séries indiquées pour le précédent.
B ou 2904 (XIIIe siècle), de l'ancienne bibliothèque de

Bigot, recueilli par la Bibhothëque royale, renferme d'abord

«, puis la série 1 à 57, avec f~ adresses, puis diverses
lettres dont l'ordre rappelle celui des précédents manuscrits.

B5 ou 2905 (XIII'' siècle), de l'ancienne bibliothèque de
Colbert, offre encore à peu près la même répétition, soit
1 à 57; 67 etc. et ]a série 58, 74 etc. Et ainsi du

ri" 2906 (B6), qui appartint à Batuze c'est toujours le même
ordre, avec des coupures.

(1) La chose se passait à l'avènement de Girard II, dont l'élection :tu
siège de Seez, en tH4, donna lieu à un grave débat (Gathct, XI). Les
évoques d'Ëvreux Il. et de LtSteux A., mentionues dans le texte, sont
Rotrou et Arnoul. Qttfa catMOHt serait à joindre au recueil des lettres
de Hugues III, dans Aligne., .Patfot. lat., t. CXCf!.

(2) C'est une marqueterie fort ingénieuse,fo~tintéressante, de pensées
toutes empruntées aux phdosophcs anciens. – Sur la J/oftt~s P/t~oM-
phia ou 3loi-aliuen I)ognta phîtosophoe-uîii, (lui li,,tire tldiis lieatigetigirepAtttou~Of'afjum Oo'itmct p/ittosa~/toruHt, qui <)gnre dans Deaugendre
parmi les œuvres d'Ulidehert, voy. une dissertation de M. B. Hauréau
dans les Notices et &rtf<n<f Ce savant t'attribue, en dernière analyse,
aGuiUnumede Conchcs (t. t, p. Mt).



Les deux manuscrits 2907 et 11382 (Cet C~) débutent

par la lettre numérotée 32 dans A.
Dans C'(ancienne bibliothèque de Colbert) (XIIIe siècle),

on ht d'abord sans interruption 32 a 57, puis 67 à 70, 63

à G6 puis quatre lettres qui ne sont pas dans A, puis 58,
74, 72, 75 à 79 (comme dans B) 59 à 62, 80 à 83, 84 à 93

et enfin 1 à 31.
C~reproduit )e même ordre avec des lacunes. Le scribe

avoue lui-même avoir omis beaucoup de lettres et en avoir

« corrige » quelques autres.
Les manuscrits 13058 (D~) et 14)68 (Dprésentent les

mêmes séries que les précédents, avec cette différence que
la série A s'arrête au n° 48. Suivent 65 à 70 58, 74, 72, 75 à
79 (comme dans B) 59 à 62 80 à 83 73 (intercalé comme
dans B) 84 a 93, puis le -D~ Quer~Mo~Mt puis 67 49 à 57

68 à 70 et quelques autres, notamment une qui ne se ren-
contre que là AMchtt~ <MMm (t). Ces deux manuscrits pro-
viennent de Saint-Germain-des-Prés D qui est du XVI°

siècle, a été manifestement copié dans cette abbaye sur D<,

qui est du XIIIe. Tous deux o)tt des ctd)'essM et, dans ces
adresses, reproduisent les mêmes erreurs.

Les autres manuscrits sont beaucoup moins complets.
Les n~ 2484 (E~ et 2487 (E~), à la suite des lettres
d'Yves de Chartres, nous donnent 1 à 57 et quelques lettres
de plus, sans ordre aucun (1). 2487 a des adresses en
rouge, l'autre n'en a pas ils sont tous deux du XIII"
siècle. Le ms. 18334 (F, XIII" siècle, de la bibliothèque
des Minimes), à la suite de l' « Histoire des Albigeois»
par Pierre des Vaux de Cernay, va de 1 à 52 et s'arrête net

t! a des ctdt'essei!.

Les manuscrits 11884 (de Saint-Germam-des-Prés, fin du
XIIe siècle) et 13056, qui débute par Yves de Chartres (éga-
lement de Saint-Germain-des-Prés), donnent une vingtaine

(t) Avec intercalation de sermons.



de lettres, soit à peu près les vingt premières de la séné A.
Enfin 5570 offre également une vingtaine de lettres, 29'tS

une dizaine et 2820 quatre seulement. Mais on lit dans 29t5
une lettre qui ne se rencontre nulle part ailleurs Ct'ed'dt
me pecccttM)'M)M Mt plures, avec la suscription « 1 (c'est-
à-dire Ildebertus) humilis CeMOtMctHMOt'MM sacerdos. »

(Lettre x.)
Ije na 9376 est mentionné au catalogue des manuscrits de

la Bibliothèque nationale comme renfermant une lettre
d'Hildebert au feuillet 35. « Il. ~Md~avoMt p)'a*sMH 77.

y'M)'o)te)!S:s archiepiscopus scrutent )), dit la suscription de
cette lettre, et une note d'écriture bien postérieure ajoute

« 7/a°c epistola est ep' TMi'ott. T~Me&ei't! ad epMeopMtK

A)tdey<tt). quem 9Mspe~dg)'af ab o~/icto ». Mais une autre
indication, contredisant ce)]e-c~, est hbeUée Epistola H
(Hugonis de Castroduno) ett'ch. rt<t'. ad A~d. ep. de
mtefdtctt seM<e)ttM !!t eum a <e lata. Hildebert ne connut
aucun cvéque d'Angers dont le nom commençât par un
H, et Ulger, son corlemporain, fut excommunié seulement
cinq ans après sa mort (1) nous avons affaire par consé-
quent à Hugues I< archevêque de Tours de 1007 à 1023,
qui, au cours de ses démêles avec le comte d'Anjou, excom-
munia l'évêque Hubert, son suffragant, et la lettre est
rapportée comme telle par Maan (2). Le .nombre des ma-
nuscrits de la Bibliothèque nationale qui renferment des
lettres d'Hildebert reste donc fixé à vingt-et-un.

AUTRES HiBLMTHÈQUES. – Parmi les autres bibliothèques
de Paris, il faut citer celle de l'Arsenal, comme possé-
dant plusieurs manuscrits des lettres (mss. 390, XII°
siècle -H32, XIII" siècle, Saint-Victor 1144, XV° siècle le

(1) GaHttt, t. XIV.
(2) J. Maan, NtS<o)'(Et ece!emœ me<)'opoh;an.BrxfOttetMM,Appendix,

XV. D'après le recueil des lettres de Fulbert, évêque de Chartres. (Voir
dans Migne, t. CXU, ep. HG.)



premier avec des adresses (1), le second avec des titres
de sujet sans noms propres, le troisième sans titres ni
adresses).

Quant aux bibliothèques des départements, ni celle de
Tours, ni celle du Mans ne possèdentde lettres d'Hitdebert
mais nous avons eu connaissance, en tout ou en partie, des
manuscrits de Awa~c/tes (XIII° siècle, quelques lettres),
Cambrai (ms. 211, de même date et de même contenu
que A), Douai (ms. 372, abbaye d'Anchin XIIe siècle),
Grenoble (ms. 241, XII'' siècle, Grande-Chartreuse), PotttM's
(ms. 290, XIV" siècle, quelques lettres), RoneM (ms. 543,
Saint-Ouen,XIIesiècle), Tt'o~M (mss. 513, 1924 et 1926, tous
trois de Clairvaux, de la fin du XIIe siècle, présentant les
mêmes adresses) et l'école de médecine de Afo~tpeMtM'.

A l'étranger, les manuscrits de Cambridge, Munich,
Venise et Vienne sont sans adresses, mais nous avons reçu
de précieux renseignements sur les bibliothèques de ~efHtt
(ms. 182, avec nombreuses adresses (2), 183, 18t, avec
annotations de la main de Sirmond, coUège de Clermont),
Be~te(mss. 484, 580 et 633, XIII~ siècle), Bruxelles (mss.
10833, XIIIe siècle 19020, XIVe siècle 4927 (3), ms. en
papier du XV° siècle, mais qui seul renfermede nombreuses
adresses), Lo~dt'M (British Museum, mss. très intéressants
par leurs adresses, savoir Royal 7 A IV, XII" siècle Uoy.
14 C IV, Cotton. Vesp. (4) D XIX, Harl. 3016, XIII° siècle),

(1) C'est celui que nous désignons quand nous écrivons Arsenal ou
Ars., sans numéro d'ordre.

(2) C'est celui que nous désignons quand nous écrivons KerHm,
sans numéro d'ordre. Ce ms., du collège de Clermont, appartenait en
1839 à sir Th.-Phihpps de Middtehill, et Pertz, qui le vit à son passage
en Angleterre, le signala dans son Archiv, le croyant plus complet que
les autres, ce qui est faux.

(3) C'est celui que nous désignons quand nous écrivons Bruxelles,
sans numéro d'ordre.

(4) Vespasianus. Les chapitres du catalogue de la Cottonian Library
portent, en guise de numérosd'ordre, les nomsdes empereurs romains.



Oxford (Bodleian Library MisceU 532, X!H<= siècle), ~oM~e

(fonds de la reine Christine, 169,171 et 246.)
Toutefois, la seule lettre que nous fournissent en plus

ces manuscrits, est la lettre S~ottMMt quant )'o~as<:s,
donnée par la bibliothèque de l'Arsenal, et qui figure dans
Beaugendre, celle qui est insérée dans le n" 19020 de
Bruxelles parmi les lettres d'Hildebert paraissant adressée
par un évêque d'Amiens à un pape du nom d'Innocent.
C'est dans un manuscrit d'Yves, du British Museum, qu'il
faut chercher une lettre inédite d'Ilildebert, et ce document,
qui a paru le 1" avril dernier dans r~tf/Hti/t A:stot-tcn<
Review, constitue un appoint intéressant, non-seulement a.

la collection épistolaire, mais encore, comme nous l'avons
vu (1), à l'histoire même de l'évéque du Mans (2).

II.

CHRONOLOGIE DES ÉDITIONS

Le plus grand nombre des lettres d'Hildebert, quatre-
vingts environ, furent éditées pour la première fois dans
la Afs~ttKCt .BtMtotheea PfttfMtM (3), (Paris, 1589, Cologne,
1618, Lyon, 1677) un moine augustin, Jacques Hommey,
y a joint l'examen de ces lettres en latin, dans son Supple-
me)ttM<M (1684).

Dès 162), Bochel, auteur des Decreta E'ce<MM8 GaMtectita',

avait réimprimé une lettre déjà parue Du Chesne, dans sa

(1) I"' partie, p. 78. livre de janvier.
(2) Lems. 115 de Saint-Orner donne une epistola (Mont par fftidebert,

mais c'est une epitre en vers ( Beaugendre, .U;M<;&. op. p. 1333;
Ilauréau, MetfMM)&. poétiques d'~tMeto't,p. 55).

(3) Dépouillée dans Datting, Ct/ctop.edttt 6!&(t0i/rap/t)co, col. 738 et
suivantes.



collection des « Historiens de France (1) », en fit entrer
quatre qui étaient déjà éditées (1649), et Alford, Jésuite
anglais, pour ses Annales Ecclesix Anglicanx, en emprunta
deux (édition posthume, après 1652). Nous descendonsalors
jusqu'au Père Labbe, qui, dans sa collection des « Con-
ciles », eut occasion de donner à nouveau la lettre sur le
concile de Nantes (1672). Seul, Mabillon (Analecta, 1675)
avait publié une lettre inédite, Malchum tuurn lorsque
dom Luc d'Achery fit paraître le Spieilegium (2) (1677), où
il donnait neuf lettres d'Hildebert au tome IV, et quinze
lettres au tome XIII (3), soit vingt-quatre lettres, dont
vingt-deux n'avaient pas encore été éditées.

Vers la même époque, Etienne Baluze avait projeté une
édition des lettres d'Hildebert, pour laquelle il fit exécuter
plusieurs copies ayant renoncé à ce travail, se dessaisit
de ses papiers en faveur du Bénédictin dom Antoine
Beaugendre (4).

En combinant les deux recueils, des Pères et de d'Achery,
dom Beaugendre,qui avait entrepris la publication intégrale
des œuvres d'Hildebert, se trouvait à la tête d'une centaine
de lettres. Il en corrigea les textes d'après les copies de
Baluze et une douzaine de manuscrits, savoir

2 de la Bibliothèque royale, dont le n° 4080 est actuelle-
ment notre f. 1. 2484

(1) Du Chesne. Historiée Francorum scriptores cosetanei. Lutetiae
Parisiot-uin, 1649, 5 vol. în-fol. (Voy. tome IV. p. 248.)

(2) Specilegium Glanage d'epis (spicas lego). – D'Achery ou Dachery,
né à Samt-Quentm, semble appartenir à une famille qui tirait son nom
du petit village d'Achery, dans l'Aisne.

(3) Les tomes IV et XIII de 1677 font partie tous deux du tome III
dans l'édition de 1723.

(4) Ils sont à la Bibliothèque nationale sous le titre de Liasse de
papiers concernant les ouvragesd'Hildebert, éveque du Mans, que M.
Baluze remit au R. P. Beaugendre pour son édition d'Hildebert, et qui
lui furent rendus après la mort de ce religieux, le 10 septembre 1708.

(Baluze, vol. 120, p. 92.)
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6 de la bibliothèque de Colbert, parmi lesquels 1168,
2131, 2062 et 4017 sont nos mss. 2005, 2487, 2513, 2007

2 de Saint-Victor, mais non pas celui de la Bibliothèque
nationale, qui portait à Saint-Victor le n° 1000;

1 de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, actuellement à la
bibliothèque de cette ville

1 de Saint-Taurind'Evreux, que nous n'avons pu retrouver;
2 prêtés par l'avocat Loyauté, qui ne sont pas autrement

qualifiés dans la préface.
Dom Beaugendre, malgré son grand âge (il avait près de

quatre-vingts ans), vint à bout de ce travail et publia son
édition en 1708, sous ce titre Venerabilis Hildcberti, primo
Cenomannensis episcopi, deinde Turoncnsis archiepiscopi,

opera tam edita quam inedita. Accesserunt Marbodi,
Redonensis episcopi, ipsius Hildeberti supparis, opuscula.
labore et studio D. Antonii Beaugendre presbyten et
monachi Sancli Benedicti e congregatione S. Mauri.
Parisiis, apud Laurentium Le Conle, ad ripam Sequa-

nx Augustinianam, ad insigne Urbis Moniis pessulani,
M D CC VIII cum privilégia regis et superiorum per-
missu. L'édition a été reproduite dans la collection

Migne, par les soins du chanoine Bourassé, qui y a joint
quelques notes, en 1854.(Pat rologia latina, tome CLXXI) (1).

§ III.

DE L'AUTHENTICITÉ DES LETTRES

D'APRÈS LES manuscrits. Après avoir énuméré les

manuscrits et les éditions qui renferment des lettres

(1) On trouve quelques lettres d'Hildebert, mais aucune inédite, en
d'autres recueils postérieurs à d'Achery, savoir chez Dom Bessm
(Conciles de la Province de Rouen); dom Monce (Histoire de Bretagne);

Muratori, le grand érudit italien du XVIII8 siècle [Anecd., 2» vol.,
t. III, p. 213); Brial (Rectieil des Hhtoriens des Gaules el de la
France, tome XV), etc.



d'Hildeberl, le moment est venu de faire le compte de
cel les-ci.

Parmi les 93 lettres qui se lisent dans les manuscrits de
la famille A de la Bibliothèque nationale, Il n'en est pas
pour lesquelles nous ayons des raisons sérieuses de suspec-
ter leur authenticité on les retrouve toutes d'ailleurs dans
les autres manuscrits, quoique dispersées. Cependant,
Beaugendre a omis dans son édition la dernière Inter
Carnntemem episcopum. Pourquoi ? Nous l'ignorons.

Noverit Dilectio Vestra a été négligée également par
Beaugendre mais elle est dans Migne, ajoutée par Bourassé
d'après les papiers de Baluze, et avec la faute que cet érudit
avait faite (Novit pour Noverit). Nous croyons que Beau-
gendre l'avait omise sans mtention toutefois, il pourrait
dire à sa décharge que cette lettre n'a peut-être pas été
écrite par Hildebert, mais à lui adressée. Même en ce cas,
elle doit être jointe à Ustt pariter et necessilate docemur,
qu'elle explique et sans laquelle on ne la rencontre jamais
dans les manuscrits ceux-ci sont seulement partagés quant
à la teneur du texte.

Les uns (1) donnent « Noverit Dilectio Vestra Stepha-
» num (Etienne de Montsoreau) decessisse cum quo quia
» Radulfus, noster quidem filius, vester autem decanus. »
Votre doyen Cela ferait supposer qu'Hildebert était, non
pas l'auteur, mais le destinataire, puisqu'il s'agit du doyen
de Tours, Raoul. D'autres manuscrits (2) portent: vester
quidem filius, noster autem decanus. Je continue. « Radul-
» phus noster (ou vester) quidern filius, vester (ou noster)
» autem decanus, in apostolica acturus erat audientia apud
? Vestram pro eo interpellamus Discretioncm (3), quatenus

(1) B 1, B 2, B 5. Quant à C 1, Il présente une double rature. Est-ce
noster, est-ce vester 9

(2; A 1, A 2, A 3. D 1 noster quidem fîlnts aut decanus.
(3) Disrretio. Titulus honoranus, quo nonnunquam appellati

sunt episcopt, mteruum ettam laici nobiles (Du Cange).



» pro eo impetretts ne, pro causa qua Romam iturus erat,
» necesse sit eum ultrrius fatigari (1) ».

Cette dernière phrase peut s'entendre de deux façons

« Tâchez d'obtenir pour lui qu'il ne soit pas nécessaire de
» poursuivre son voyage commencé (lw sens), ou d'entre-

» prendre désormais le voyage (2e sens). » Dans le premier

cas, Raoul serait déjà parti et aurait perdu en route son
compagnon et avocat désigné; le billet serailun faire part
et avis de l'abbé de Cluny, par exemple, chez qui le voya-
geur se serait arrêté un instant. Dans le second cas, Raoul
serait encore à Tours, et Hildebert aurait écrit ce billet, je
suppose, à un prélat de la cour romaine, démarche suprême
pour obtenir qu'on laissât son doyen en repos (2). Cette
solution, qui est celle de A t,le manuscrit le plus complet et
un des plus anciens, nous parait plus simple. Quoiqu'il en
soit, le Pape tint bon, et Hildebert rédigea pour son protégé
le billet de recommandation Usit pariler el necessitate doce-

mur, dont il le munit, selon toute apparence, à son départ.

Prenons maintenant les 10 lettres qui ne se rencontrent
pas dans A.

x se lit en tète de manuscrit dans B 4 et G (3),à côté d'un
sermon dans D, et enfin dûment intercalée entre des lettres
authentiques dans 133. Cette lettre porte, à l'encre noire,
dans le corps du texte, la suscription « Hildebertus. Ceno-

mannorurn sacerdos. »

(1) Fatigari faire un voyage. C'est nn des principaux sens du mot
au moyen âge. Cf., pour l'expression, les lettres d'Hiklcbert Justum est
cos, p. 139 et Scimus quidem, p. 172.

(2) Dans la lettre Justum est eos (1130), Hlldebert faisait au Pape la
même prière en termes analogues, mais en le quahfiant de Sanclitas
Vestra. A-t-il donc ecrit par deux voies différentes pour le même
objet, ou répondait-il ici au vœu exprimé par l'auteur de Noverit
Diledio 9 Les deux explicationssont possibles.

(3) C'est, on s'en souvient, un manuscrit du XII" siècle, c'est-à-dire
un des plus anciens.



(3 ety se placent, à côté l'une de l'autre, au milieu des
lettres d'Hildebert,dans B, C, D; à,Sest jointe la suscription:

« Ilildebertus, humilis Turonorum archiepiscopus. »

5 (lettre sur le concile de Nantes) est également dans B,

C, D nous avons de plus la réponse du pape Honorius, où
Hildebert est désigné personnellement.

se rencontre dans le seul Bd, mais au milieu de lettres
parfaitement authentiques.

ç,se trouvent intercalées dans B2 et à la suite de deux

sermons, à la repnses des lettres, dans D.

0 prend place avec les autres lettres d'Hildebert, dans B*.

1
figure dans le seul D'(ouD -2, c'est le même) après le

petit morceau Inter amorem hujus mundi et amorem Dei

hxc est differenliaun joli développement que nous
n'avons pas cru devoir classer parmi les lettres, bien qu'il

se glisse en plusieurs manuscrits au milieu de la correspon-
dance d'Hildebert, mais sans avoir, comme i, les apparences
et la forme d'une lettre.

x enfin est un charmant billet qui se lit seulement à la fin

du ms. 2945, mais avec le nom d'Hildebert en suscription.
Bref, nous admettons toutes ces lettres, et aussi l'inédite

à Guillaume le Roux, Cum viderit lilteras, qui a été décou-
verte dans un manuscrit d'Yves de Chartres, mais que sa
suscription et les circonstances qui y sont rapportées re-
commandent suffisamment comme étant d'Hildebert.

QuantaSententiam quam rogaxtis, du ms.nOO do l'Arsenal,
quoique séparée par des morceaux appartenant à différents
auteurs de la totalité des lettres d'Hildeberl sauf une, il faut

noter qu'elle fait suite à Ad memoriam Beati Jacobi. Celle-ci

a comme adresse dans notre manuscrit du XIIe siècle

« Turonmisis metropolitanus F. Andegavemi comiti », et
Sentoitiam porte, par un libellé analogue « R. venerabili
» magislro, I. sululem ». Aucune des lettres d'IIildebevt

que nous possédons n'a d'adresse amsi abrégée, mais,
combien ont perdu toute leur suscnption Ce style



alerte et subtile convient assez à la plume de notre
auteur, et le sujet a de l'analogie avec celui de Tolum
te mihi significasli c'est, dans les deux cas, l'interprétation
d'un passage de l'Écriture pour un correspondant qui
demandait un avis motivé l'attribution à Hildebert est au
moins probable (1) nous verrons plus tard qui pouvait être

ce maître R., son correspondant.
Des 93 de la liste primitive, ou 92, si on admet la fusion des

numéros de A 56 et 57 en un seul (2), le nombre des lettres
se trouve amsi porté à 104 ou 105, d'après les manuscrits.

RECENSEMENT D'APRÈS l'édition BEAUGENDRE. A l'ex-
ception de Inter Carnotensem et de Cum viderit, les 10i
lettres des manuscrits se trouvent dans Migne, avec plusieurs
autres qu'on s'attendait moins à rencontrer sous la plume de
l'éditeur d'Hildebert.

Voyez, par exemple, au livre II, la lettre 45. Elle est de
samt Jérôme, et la raison que donne Beaugendre pour la
transcrire (3) est de celles qui permettraient, si on voulait
entrer dans cet ordre d'idées, d'imprimer à la suite d'un
auteur quelconque tou^ les ouvrages qui lui ont servi de
lecture.

Dans le livre lit, il ne peut se résoudre à retrancher deux
lettres signées 0., qui n'ont rien à voir avec Hildebert (4)

du moins, il les donnait sous toutes réserves, et Migne les
imprima en italiques pour les distinguer des autres.
D'Achery les avait déjà restituées à un chanoine ou abbé du

nom de Eudes (OdoJ (5). Beaugendre dit les avoir prises dans

(1) Beaugendre, qui ne l'avait rencontréedans aucun manuscrit, la
mit au compte d'llildebert sur la foi de Loyauté.

(2) Distincts dans AI, A 2, A 3, B 2, B 5, C,. 1. Ensemble dans
B1.B3, Bi,liO, D, E 1, E2.

(3) Les auteurs de la litbt. Pat l'avaient déjà insérée à tort parmi
leslettiesd'llddobuil.t.

(4) L'une porte F" II., 0. soi. L'autre F11 F., fr, U. sal.
(5) Spitileijium, t 111, pp. 529 et suivantes.



le manuscritde Colbert 4017, actuellement 2907 (G 1). Or voici

qui est grave. A la suite de la première et avant la seconde
de ces deux lettres de l'abbé Eudes, Cen donne une autre,
sans adresse ni suscnption, commençant par: Quanio
desiderio et affectu. Elle est insérée par Beaugendre au
livre 1, n° 17, et M. Luchaire l'a citée comme étant d'IIildebert
parmi les actes du règne de Louis VI le Gros (1). On la

suppose, à fort juste titre d'après son contenu, adresséeà
Étienne de Garlande. Soit; mais, comme nous ne l'avons
rencontrée dans aucun autre manuscnt que G1, nous
n'hésiterons pas, étant donné sa place dans celui-ci, entre
deux lettres signées Odo, à y voir l'œuvre du même abbé
Eudes de Saint-Père d'Auxerre ou de Sainte-Geneviève do
Paris (2).

C'est une lettre de consolation au ministre de Louis VI,
lors de sa disgrâce, dans les derniers mois de l'année 1127.
Ce favori avait commencé par exercer la charge de chancelier
en sa qualité d'ecclésiastique à la mort de son frère
Guillaume, en 1120, il se fit donner par surcroit le dapiférat
et cumula, ce qui ne s'était jamais vu avant lui, ce qu'on ne
vit pas après, la plus haute dignité judiciaire avec le com-
mandement suprême de l'armée cette fortune dura sept
ans, pendant lesquels Etienne de Garlande disposa, pour
lui-même ou pour ses créatures, des bénéfices, dans les
églises et les abbayes qui dépendaient de la couronne. Loin
qu'Hildebert lui ait écrit une lettre d'amitié, nous sommes
porté à voir dans ce ministre l'auteur des mesures fiscales qui
turent prises contre l'archevêque de Tours et son clergé. Il
buccomba enfin. En 1115, le roi avait épousé Adélaïde de
Maurienne, qui prit sur son mari un ascendantcroissant, et,

(1) Louis VI le Gros, n» 42(5. M. Luchaire n'apas recouru aux
manuscrits il s'est fié au témoignage de dont Brial, qui ici s'est
ttonipé.

(2) Lequel des deux personnages' J'hésite a me prononcer, et
d'ailleurs il n'emporte a notre sujet.



après avoir fait au favori une guerre sourde, réussit h le ren-
verser brusquement en 1127. Hildebertn'aura donc entretenu
aucun commerce d'amitié avec cet ambitieuxsans scrupules,
mais sera rentré en grâce auprès du roi par l'intermédiaire
d'Adélaïde dès qu'il s'agissait d'intéresser une femme à sa
cause, nous ne doutons point qu'il ne fût passé maître.

Arrivons à une lettre pour laquelle le doute a son excuse,
le n» 34 du livre III, Univenis fidelibus, qui figurait, dit
Beaugendre, dans le cariulaire de Saint-Vincent.En effet,

nous l'avons découverte à la page 363 du manuscrit de
Gaignières, f. 1. 54ii. Elle est au milieu d'actes se rappor-
tant aux env'rons de l'an 1200, et, de ce fait, l'attribution à
Hildebert ne ressort pas avec évidence il s'en faut. Certes,
la lettre est bien l'oeuvre d'un évêque du Mans car il est
question de l'abbaye de Saint-Vincent, fondée par « nos
prédécesseurs », antecessores no.itri, avec le privilège de
donner la sépulture à tous les évêques et chanomes de la
cité. Un chanuine ayant disposé de sa dépouille mortelle

par testament en faveur de l'abbaye de Beaulieu, les moines
de Saint-Vincent la réclamèrent, comme une relique de plus
qui porterait témoignagede leur piété au jour du Jugement,
et l'évêque soumit le cas au Pape « Patri suo U. Cenoman-
nenssu episcopus. »

Cette adresse, peu diplomatique, a été certainement défi-
gurée par le rédacteur du cartulaire et la question est de
savoir si l'initiale U désigne l'auteur de la lettre, ou au
contraire, son correspondant. Brial (1) s'est demandé si U
n'était pas un sigle mal interprété, qui tiendrait la place
de 11 mais nous ne voyons nulle part Hildebert désigné
par ces deux lettres initiales (on trouve mais pas Il).
D'ailleurs, le savant continuateur du recueil des Historiens
de France n'avait émis cette hypothèse singulière, que sous

(1) Recueil des Uuloriens de France, t. XV, p. 313.



l'empire de l'opinion formulée par dom Ruinart (1), qui
croyait la lettre écrite par Hildobert comme une re-
quête à l'adresse du pape U. c'est-à-dire d'Urbain II

entre 1096 et 1099. Or il est question dans le débat de
l'abbaye de Beaulieu, qui fut fondée au temps de notre
évoque, mais en 1124 seulement (2), un quart de siècle
après la mort d'Urbain Il. Comme aucun autre pape dont le

nom commençât par un U n'a occupé après lui le trône
pontifical pendant deux cents ans, cette lettre ne peut donc
avoir été composée que pour Urbain III, pape de la fin du
XIIIe siècle, à moins, ce qui est plus probable, qu'elle ne
soit l'œuvre de Hugues, appelé en latin Hugo ou Ugo, qui
fut évêque du Mans au milieu du XIIe siècle.

Piœ et sanctx devotionis, n» 21 du livre III, est aussi un
legs de l'abbaye de Saint-Vincent;nous ne l'avons pas ren-
contrée dans le cartulaire, mais, comme l'a dit Beaugendre
et avant lui dom Bondonnet, qui le premier publia cette
lettre (3), elle faisait partie des pièces d'archives non
transcrites sur le registre, et portait parmi les originaux le

n° LXXXII, avec ce titre De Lite inter nos et rnonachos
Gemegenses, du procès entre nous et les moines de
Jumièges. Les archives de Saint- Vincent ont péri à la
Révolution, mais la suscription, les circonstances que
rapporte Hildebert sur le temps de son séjour au Mans
(car il était archevêque de Tours quand il envoya ce témoi-
gnage pour figurer au procès) (4), enfin la comparaison avec
les faits qui sont résumés au cartulaire (5), tout nous fait

une loi d'insérer Pix et sauclse devotionia parmi les lettres
authentiques d'Hildebert.

(1) Ouvrages posthumes de Mabillon et Rainart, t. III, p. 408.
(2) Gallia, t. XIV.
(3) Vies des évoques dit Mans, p. 459.
(4) La pièce transcrite par dom Piolin (Hist. de l'église dit Mans,

t. III, sous le numéro 58) "ut envoyée dans des coudilioas analogues à
Odotbbé de la Couture, mns elle ne revêt po -it la forme d'une lettre.

(5) Cartulairede l'abbaye de Saint-Vincent, ms. p. 237, 'tnp. n«592.



Après les archives de Saint-Vincentviennent, pour con-
clure, les découvertes de l'avocat Loyauté. De muliere qux
decumbenti viro (III, 36) ne s'est offerte à nos yeux dans
aucun manuscrit; si toutefois cet érudit l'a rencontrée, et
dans les termes où Beaugendre la rapporte d'après lui,
voilà un numéro de plus à ajouter à notre liste. Mais d'Achery
a lu ce morceau, dans le même manuscrit de Saint-Aubin
d'Angers, et il l'intitule « M. Dei gratia venerabilis
Redonensia episcopus atque W. Andegavensis archidiaconus,
I. Cenomannensi episcopo, suluiem » (1), comme si la lettre
avait été écrite par Marbode et Guillaume archidiacre
d'Angers, plutôt qu'adressée à ceux-ci par Htldebert, suivant
l'interprétation de Beaugendre « M. Redonensi episcopo
atque W. Andegavensi archidiacono I. Cenomannen&is
episcopus. » Il est probable que le manuscrit présentait cette
adresse en abrégé, sans les désinences. Le titre joint au
nom de Marbode, « vénérable évêque », appellation respec-
tueuse qu'il était infiniment plus naturel et conforme aux
habitudes de donner à un autre que de se décerner à soi-
même, et l'expression « j'ai écrit à votre Béatitude» (car
on ne lit pas nous avons écrit),nous font admettre, avec
Beaugendre, que Marbode et l'archidiacre étaient les desti-
nataires, non les auteurs (2).

De quoi s'agissait-ilUne femme mariée, comme son mari
malade manifestait l'intention de se faire moine, l'y avait
encouragé et l'avait revêtu elle-même de la cuculle. Main-
tenant elle se repentait, voulait le reprendre pour mari,
alléguant que l'Église avait béni leur union et n'avait pas
sanctionné de même son renoncement. L'auteur de notre
lettre estima que cet engagement, qu'elle avait contracté

envers elle-même, de vivre à l'avenir comme une vierge,
était valable on ne dit pas ce que pensait le mari.

(1) 1)'Acliery, Spicil., III, 130 (Ane. éilit., t. XIII).
('2} Baluze tient comme lieaugendre pour la paternité d'IIddebert, et

la lettre n'est pas dans l'édition de Marbode de 15<îl.



Je suppose qu'Hlldebert, qui donna cette consultation,
écrivait à Marbode, évêque de Rennes, quand ce dernier fit
l'intérim de l'évêché d'Angers, en 1109. Marbode ne pouvait
agir aussi librement qu'il l'eût fait dans son diocèse ilavait
donc demandé l'avis de son confrère du Mans, en associant
à cette démarche l'ombrageux archidiacre Guillaume, son
adversaire de la veille dans l'élection do Ramaud.

La dernière lettre, enfin, ne souffre aucune difficulté. Elle
fut écrite par Hildebert à l'archevêque d'York, Thurstin ou
Thurstan on y reconnaît les antithèses, les procédés de
division et l'élégance de notre auteur. L'archevêché d'York
prétendait s'affranchir de la suzeraineté primatiale de
Cantorbéry Thurstin écrit à Hildebert pour lui demander
s'il est vrai qu'il s'e^t chargé de défendre auprès du Pape
les intérêts du siège rival Hildebert répond qu'il n'en a
jamais eu la moindre intention et que, d'ailleurs, il ne songe
pas pour le moment à entreprendre le voyage de Rome.

Tel est le sujet de Sicut Seneca te*latur. Nous obtenons,
en définitive, 107 lettres d'Hildobert.

§ IV.

CLASSIFICATION DES LETTRES

DE l'ordre SUIVI DANS LES MANUSCRITS. Après ce
recensement des lettres pesées une à une, examinons la
question de savoir suivant quel ordre elles se présentaient,
dans les manuscrits ou dans les éditions, et quel classement
il conviendra d'adopter pour notre étude.

Le scribe qui copia Yves de Chartres, paraît avoir suivi
l'ordre par correspondants. Qu'on parcoure le manuscrit
2907. En tôle viennent les lettres adressées au souverain
Pontife puis se succèdent, dans un esprit de hiérarchie, et
sauf diverses irrégularités, celles destinées aux cardinaux,



au patriarche de Jérusalem, au primat de Lyon, à l'ar-
chevêque de Sens,à l'archevêque de Reims, au roi de
France, au roi d'Angleterre, aux archevêques, aux évêques,
aux abbés, aux comtes et comtesses; aux dignitaires des
églises (doyen, archidiacres, prévôts), enfin à divers
seigneurs.

Rien de tel dans nos manuscrits. D'ailleurs, pareil arran-
gement serait défectueux pour Hildebert, puisque les lettres
adressées au Pape furent précisément celles qu'il écrivit

en qualité d'archevêque de Tours, à la fin de sa carrière.
Plus un homme s'élève dans la plus ses rapports
avec les grands deviennent fréquents; de sorte qu'il faudrait
plutôt en règle générale, sous peine de faire violence à
l'histoire, commencer par les correspondants les plus
infimes et terminer par le» plus haut placés mais les lettres
d'Yves de Chartres étaient lues et étudiées pour les consul-
tations qu'on y trouvait sur le droit canon les matières
débattues se trouvaient classées par ordre d'importance, si

on parcouraitla liste des personnages consultants ou consul-
tés du plus grand au plus petit.

Les lettres d'Hildebert étaient plutôt conservées comme
des modèles du genre épistolaire et mises comme telles
entre les mains des jeunes gens, au témoignage de Pierre
de Blois (1). A ce titre, et tombées dans le domaine de la
grammaire, elles n'étaient pas moins susceptibles d'un
classement méthodique, à déterminer par l'objet, la compo-
sition et le formulaire de la lettre or, il est impossible de
reconnaître dans les manuscrits la trace d'un tel classement

si les clercs y prétendirent, les raisons qui les guidaient
nous échappent. N'auraient-ils pas préféré l'ordre historique
et chronologique? Mais la lettre qui est donnée par les
manuscrits comme la première, De conversione, à Guillaume
de Champeaut, est de 1110 environ (2), et nous en reneon-

(1) l'etn Blcsensis ep. 101. Da-is -Migne, l'alrol. lat., t. CCVII.
Voyez le chapitre suivant où on exumme les lettres une à une.



trons plus loin qui sont manifestement antérieures. L'ordre
chronologique, d'ailleurs peu conforme aux préoccupations
purement didactiques de l'époque, est démontré inadmis-
sible par maints exemples et, à dire vrai, en dehors des
motifs qui ont fait préférer telle lettre à l'exclusion des
autres, nous ne croyons pas qu'aucun ordre ait présidé
à l'arrangement de ces morceaux choisis.

Nous observons seulement que le groupe des lettres '1-48

(ou 1-56) du tableau ci-dessus, est le seul qui forme, dans
l'ensemble des manuscrits, un noyau à peu près résistant

or cette partie semble avoir été exécutée tout entière avant
l'année 1127, où succomba Etienne de Garlande, destinataire
présumé du n° 33 [Doleoj.

Je sais bien que le cas de la lettre 18 est embarrassant,
puisque Non paucis fut adressée au souverain Pontife en
faveur des chanoines de Saint-Martin de Tours, qui avaient
fait un abus de pouvoir, tramgressionem, et que le seul nom
de pape se rapportant t la période de l'archiépiscopat
d'Hildebert qui soit donné par un manuscrit, est celui
d'Innocent II, élu en 1130. Mais le ms. de Douai est le
seul qui présente cette rubrique, et, quelque ancien qu'il
soit, nous verrons que ses indications sont quelquefois
sujettes à caution (1). Au contraire, tous les autres ma-
nuscrits portent: « Ppp., P. papx, P. Romano pontifœi,
Paschali papx », c'est à dire au pape Pascal II, qui
mourut en 1118. Il faut citer notamment, avec le nom
entier, le ms. de Grenoble, qui est du XII9 siècle de
plus, le ms. de Troyes 1924 renferme cette adresse en
suscription, à l'encre noire. Enfin, comme pour bien attesterl'
que les scribes les plus anciens avaient écrit « P. papx » ou
quelque chose d'approchant, le ms. de Berlin 182 et le ms.
de Rouen se distinguent par une interprétation toute parti-
culière, « Paschasio papx », adresse inadmissible puisqu'il

(1) Notamment pour Pauca bone frater et pour la lettre à Robert
d' Arbrissel, qui est de Marbode [Qunties de tua).



n'y a jamais eu aucun pape du nom de Pascase, mais
qui confirme par son erreur même le témoignage général.
Et qu'on ne s'étonne pas de voir intervenir ici l'évêque
dn Mans. N'a-t-il pas joué en effet le rôle d'intermédiaire
entre le comte Ilélie et l'abbaye en 1110 (1)?Il a donc

pu défendre aussi bien Saint-Martin près de Pascal II.
Certes, cela était humiliant pour les fiers chanoines de
prendre comme avocat un prélat voisin, moins encore tou-
tefois que de plaider par l'entremise de celui dont ils ne
cessaient de contester la suprématie, l'archevêque métro-
politain.

Hildebert était fier de faire figurer cette lettre dans le
recueil qu'il créa vers '1 127, pour plaireses amis et satis-
faire la curiosité des maitres et des eschohers. Un dialecti-
cien fameux, Guillaume de Champeaux, ouvrait la série des
destinataires, comme si l'ouvrage lui était dédié les autres
lettres sont venues se joindre peu à peu à ce premier
groupe, au hasard du goût des copistes, et combien, hélas

se sont perdues, ne fût-ce que celles adressées à Yves de
Chartres et à Geoffroy de Vendôme, dont nous avons con-
servé les réponses.

DE L'ORDRE SUIVI dans LES éditions. – Les auteurs de
la Maxima Bibliotheca Patrum essayèrent de respecter
l'ordre des lettres, tel que le donnait cette collection faite

aux XII0 et XIII" siècles de pièces et de morceauxmais
leur classement, sauf celui des 48 premières lettres ne
pouvait être qu'arbitraire, étant donné le désaccord des
manuscrits.

Beaugendre a imaginé une disposition entièrement nou-
velle. Il a essayé de classer les lettres par ordre systématique
de matières

Livre I. Morales seu asceticoc.
Livre II. – De Dogmalibus, disciplina et l'itibus.

(1) Gallia, t. XIV. Sur Samt-Martm.



Livre III. Indifférentes seu urbanœ.
Rien de plus simple, au premier abord 1° la morale –

2° lo dogme, la discipline et le culte 3" les relations du

monde. Mais les intentions de Beaugendre ont été plus
d'une fois trahies, et le désordre se glisse dans son plan.

Ainsi, pourquoi, dans le premier livre, avant les lettres
de direction adressées à des femmes qui entraient en reli-
gion et avant les conseils aux grands sur le gouvernement
des peuples, pourquoi placer Flabellum tibi misi, qui

annonce à saint Anselme l'envoi d'un cadeau ? Lettre
ascétique, dira Beaugendre, parce qu'Hildebert y développe
l'explication mystique de ce présent. Soit mais alors,
pourquoi ne pas rapprocher Flabellum tibi misi (I, 2) de
Elsi quantas debemus (III, 31), où se traite un sujet tout
semblable ?

On ne voit pas non plus très hien comment s'est fait le
départ entre les matières du livre II et celles du livre III.
Les lettres de recommandation sont placées de façon arbi-
traire, tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. On com-
prendrait que Beaugendre y distinguât deux groupes
celles qu'Hildebert écrivit comme prélat à un évêque

ou dignitaire quelconque de son ressort, et celles qui
sont le fait pur et simple de l'amitié. Mais alors il
faudrait changer le titre du livre II de dogmalibus, disci-
plina et ritibui, en un autre qui serait plus logique: « Lettres
concernant les objets de l'administration épiscopale. » Ainsi
la lettre à saint Anselme, où Hildebert lui demande de lui

envoyer son traité sur le Saint Esprit, n'ayant absolument
rien d'administratif, sera rejetée au livre suivant, parmi les
billets courtois d'un évêque à un autre évoque, son ami la
lettre du livre III, où Hildebert envoie par écrit son témoi-
gnage pour un procès à Guillaume, abbé de Saint-Vincent,
trouvera au contraire sa place dans le livre II; elle ne l'y
avait pas, selon le plan de Beaugendre, mais devait-elle
davantage être placée dans le livre III, comme lettre de

pure courtoisie, urbana?



DE L'ORDRE A adopter DANS cette ÉTUDE. Toutefois,
Keaugendre n'avait pas eu tort de négliger l'ordre des
manuscrits; imitons sa liberté d'allures, mais en nous inspi-
rant de l'intérêt que peut prendre l'historien à cette corres-
pondance. Nous renverrons à la fin de notre étude les lettres
qui concernent les rapports de l'archevêque de Tours avec
la cour de France, le Pape et les Bretons, puisqu'elles
furent écrites par Uildebert à la fin de sa vie nous place-
rons avant, immédiatement, les autres lettres historiques,
où il est parlé de l'Angleterre, de Blois et de l'Anjou et des
souverains de ces pays avec qui Hildebert était en corres-
pondance. Ainsi seront groupées ensemble, dans la seconde
partie, les séries proprement historiques, la 3e et la 48.

Nous les ferons précéder d'une première partie comprenant
les autres lettres, pour lesquelles il nous a semblé que la
division la plus commode à adopter était la suivante lettres
concernant le clergé séculier et lettres concernant le clergé
régulier. Telles sont nos séries 1 et 2, séries ecclésiastiques,

au cours desquelles nous suivrons un ordre mi-partie
géographique, mi-partie hiérarchique, en allant du centre à
la circonférence, c'est-à-dire de l'église du Mans et de Tours

aux établissements religieux de la Province, du reste de la
France ou de l'étranger, et du correspondant le plus haut
placé au moins élevé.

Plusieurs lettres se dérobent aux grandes lignes de ce
cadre; nous en avons dissimulé deux ou trois de cette sorte
à la fin de la première partie (2e série). Au reste, notre
classement serait bien mauvais si nous étions guidé par la
préoccupation dogmatique ou morale mais c'est l'histoire
pour laquelle nous cherchons des documents. A ce point de

vue, les épitres adressées par IIildebert aux dames qui
entraient en religion, constituent une transition entre les
deux séries d'histoire ecclésiastique et les séries d'histoire
politique. Enfin, pour faciliter l'intelligence de nos recher-
ches, nous nous proposons de placer à la fin de cette étude



un tableau des lettres par ordre alphabétique, en prenant
pour titres les premiers mots de chacune d'elles (1).

Chemin faisant, nous essaierons d'établir la date et la
destination de ces lettres, mais nous avons le regret de ne
pas arriver toujours à des conclusions précises. Les scribes

se préoccupaient si peu de la question de chronologie
Un en-tête de dissertation, « sur l'orgueil, sur l'amitié »,
leur suffisait. A peine un quart des lettres ont en sus-
cription le mot évêque ou archevêque pour les autres,
on ne sait pas à priori si elles furent écrites du Mans ou de
Tours. La majorité des manuscrits ne portent pas davantage
les noms des correspondants et, dans le petit nombre de

ceux où ils se rencontrent, à l'encre rouge ou bleue, ils ont
pu être ajoutés par les scribes dont nous avons la copie, ce
qui donne lieu de leur part à plus d'une méprise nous
aurons occasion d'en constater, et de rectifier les indications
du copiste par l'examen même du contenu de la lettre.

En principe, l'antériorité du manuscrit est un critérium

et pourtant, un manuscrit du XVe siècle, copié avec soin sur
un exemplaire ancien que nous n'avons plus, peut être
meilleur qu'un manuscrit du XIII0, exécuté avec négligence

-1

une écriture du XII" siècle aura des droits à la préférence
quant à la teneur du texte, mais, pour les adresses, toute la
question serait de savoir si, dans un manuscrit particulier,
elles sont le fait d'une tradition ininterrompue, ou si elles
ont été imaginées, même anciennement, pour recopier en
l'illustrant un exemplaire dépourvu de rubriques.

Faute de posséder par le menu tous ces renseignements
bibliographiques, nous avons de la peine à apprécier les
indications fournies il est toutefois des solutions meilleures
à proposer que celles du moine augustin Hommey (2), de
Beaugendre ou de Bourassé (3) et même des auteurs de

(1) Suscnptionset formules de salut non compnses.
(2) MaxtmaBibliolheca Patrum, Supplementum.
(3) Migne, Patrnl. lat t. CLXXI, texte et notes.'
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l'Histoire littéraire (1). Loyauté dans ses notes (2), dom
Briant (Cenomannia) (3) et Brial (Historiens de France, t. XV)

sont aussi ù consulter, amsi que les ouvrages dont nous
avons parlé à propos de la biographie d'Hildebert. Enfin
l'Art de vérifier les dates et la Gallia restent le fondement
de toute recherche, et, pour le clergé anglais, l'ouvrage de
Gams (Séries episcoporum) et le Monasticon Anglicanum de

Dugdale viennent à notre secours.

CHAPITRE II

EXAMEN MÉTHODIQUE DES LETTRES. LES DATES
LES CORRESPONDANTS

PREMIÈRE SERIE

Lettre» concernant les rapports d'Hildebert avec le
Clel'gé séculier (4).

II. Évêques ET clergé DE LA Province. – Adressées à

1 Raoul, archevêque de Tours. Pehho»estra. Dec. 1101. PP. HF. II,
2 )Rainaud de Martigné, l Pauca bone frater. Déc. 1101. PP.» II,
3 èvêque elu d'Angers. I Famaest episcopo Janv. 1102. PP. » Il,
4 Marbode, évêque de Rennes. Andegavensem pro te. 1102-1103 PP. HF, II,
3 Marbodeet l'archidiacred Angers. Demuliere. 1109. » d'A. III,i
G Henri Ier, p' le frère de Rainaud. Benedictus Dominus. 1103-1125, PP. d'A. HI, I

7\Rainaudde Ad nos usque decurrit. id. PP. » III,
8

( îîainaud de Martigné
Ne ne! déesse. îd. PP. n » II, TT c8

évèilue (I'Aiigers.
jjVet)e!de~e. id. PP. )) H,'

ll évoqueue d Angers. r.. id. PP. » II,
'.) ( Sacerdos prœsenhum id. PP. » II,1

(1) Ilisloire littéraire de la France, t. XI.
(2) Migne, Pat roi. lat., t. CLXXI, col. 323 et suivantes, avec les œuvres d'Hildebert et

Marbode.
(3) Manuscrit f. 1. 1001(7.

(i) Les abréviations de U colonne de droite désignent les recueils où se rencontrent les letti
d'Hildebert, savoir la Maxima lhbhotltecaPalruni (!' P.), Du Chesne (D.), Lucd'Achery (d'A

les Historiens de France (H F.). Migne (le n" du livre et celui le la lettre dans chaque livre), e
Les guillemets signifient, non pas (d., mais néant,



) Ulger, évëque d'Angers. Semper fuit opus. Vers 1130. PP. » 11,20.
l Un archidiacre du diocèse. Fratrem illum. Pl'.» II, 48.

Un sous-doyen du Mans. Fuere qux dicerent. 1125. PP. » III, 17.
î Rivallon. depuis arclnd. de Nantes. Justum est ut adversa. -1110. PP. » 111,22.
i G. prêtre du diocèse. Reos tormenhs. ? PP. » II, 52.

II. lions LA Province (EN France). – Adressées à

~>

Tout le pour
deux llennciens. Prsesentium latores. 1117-1120. pp.» II, 2i.clergé pour deux llenriciens. Prxsentzurn latores. 1117- 1120. PP. » Il,21.i

“
lors de sa captivité.

Fehnter sunl misen. 1112. I'l'. D. IIF, II,17.de France
lors de sa caplIvlte. Fe/¡rltersuntm,se, 1112. l'P.

i Les card. Jean et Benoît, légats. Sicut frequens. Oct. 1100. PP. D. HF. II, 8.
i Girard, év d'Angoulème, légat. Potestatt cedit 1118-1119. PP. » 11,28.II., “. { Melmsmecucurristis. 1119-1125. PP. » 11,29.L'evêque de Clermont, Atmery. ~lelcus rne cucurrislis. 1119 -1125. PI'. » Il, 29.
M

L eveque de Clermont, Airaery. Sicut parvitatemmeam. f,“““ 1125. PP. » 11,43.

Audwvmus et valde. -11 L2. PP. » Il, 7.
'( > Serlon,

evêque de Seez.

Crechmus
ignorare te. “ 1112. ,“ PP. » Trr 11,18.Serlon, eveque de Seez. S ..d H 1122-23 Pl' III 4

>l 1 de Seez. i Samus quidem. Hiv. 1122-m. PP. » III, 4.
j ( Iterareclatnorpm. Vers 1120. PP.lDomjlI, 1.

Gautier, archidiacre de Séez. Si fides auclontati. Vers 1120.
PP.(Bess.ilI,

2.
Geoffroy, archevêquede Rouen. Sicut Sanctitatis Vestrm. 1111-1124. PP. D. HF. 11,-14.

Geoffroy, évoque de Chartres. Pro Willelmo nostro. flllG. PP. » 111,10.
Geoffroy, évêque de Charties. Sanctss conversations. 1110 PP. d'A. I, 8.
L'évêque de Beauvais. Advotorumplmitudincm. PP. » III, 9.
Un évêque inconnu (de France?). Puerit noslns, » d'A. 111,28.

III. Hors DE FRANCE. Adressées à

Conon, évêque de Préneste. Zelum Leyis habet,. 1114-1120. PP. » 11,10.

“ Anselme, archevêque
FamxUare est sapienti. 1100. PP. » II, 9.Saint Anselme, archevêque

Et dleslœm H mdtm.
11M. PP. » “, 13ide C _"nse b" me archeveque Et dtes Ictlus et vztltus. 1J(}I. PP.» Il,13.) deCantorber5-- FlabellumUUmn, 1101-1109. PP.» I, 2.

1 Saint Anselme, ou ( -1109. I“
,“

l Etstquantasdebemus. ilÂn
> d'A. III, 31.Samson, évêque de Worcester. ) Etsi quantas debentus.

(

-1112. )d'A.UJ.31.bamson, eveque de \Vorcester.. z. )

Thurstm, archevêque d'York. Sicvl Seneca testatur. 1114. “ “ \t
Ralph, évêque de Durliam. Credidi mepeccaturum. 1099-1100. » d'A. III, 1.
Roger, évêque de Sahsbury. Virtuti gratulor. 1103. pp. » H, 12.
Bernard, évêque de Saint-David.> Plerunu/ue fit. 1118. pp. Alford. 11,27.
Guillaume, evêque de Winchester. In me bene mihi. 1100-1125. » d'A. III, 30.

Clarembaud, chanoine d'Exham. Timeo charissimc. -1125. PP, » III, 3.
Robert, évêque de Lmcoln ? Successisse confdebor. 1100-1123. » d'A. III, 24.

Guy, écolàtre de Salisbury. Jiicunditasmihi. 1103-1120. » d'A. 111,27.



LETTRES 1, 2, 3. Hildebert étnt depuis quatre ou cinq
ansévèque du Mans, lorsque, par la retraite de Geoffroy de
Mayenne (1), le siège épiscopal d'Angers devint vacant.
Cette élection fut fort disputée (2). Marbode, ancien archi-
diacre d'Angers devenu évêque de Rennes, s'étant mis en
route pour venir appuyer son candidat, Rainaud de Martigné,
fut arrêté sur le chemin et emprisonné par ses adversaires
mais le doyen Étienne, qui avait fait le coup, fut réduit à se
cacher pour échapper à la colère du peuple. Rainaud était
en effet très populaire soutenu par les châtelains en raison
de sa haute naissance, il avait donc pour lui tout le parti
des laiques, appelés selon la coutume à concourir avec le
clergé à l'élection de l'évêque, magistrat religieux et civil.
Les clercs, qui cherchaient précisément vers cette époque à
évincer le peuple et les seigneurs des élections, reconnais-
saient à Rainaud de grandes capacités et des moeurs pures
mais ils objectaient qu'il n'avait pas atteint l'âge voulu
(30 ans) et n'avait pas accompli ses quatre années de
prêtrise leurs protestations furent vaines, on leur força la
main (1101).

Hildebert, s'en tenant au point de vue un peu étroit des
chanoines, et aussi désagréablement affecté par le récit de
cette élection tumultueuse où la populace avait envahi le
sanctuaire, protesta contre ce qu'il appelait la violation des
droits canoniques. Mais le métropolitain, archevêque de
Tours, était prêt à donner toutes les dispenses. Appelé pour
venir consacrer avec lui le nouvel élu, Hildebert déclara

(1) Geoffroy de Mayenne se retira, disent les uns, parce que le Pape
lui fit savoir qu'il le trouvait trop ignorant pour ses fonctions, ou
parce que, disent les autres, il se fatigua des nombreuses inimitiés qui
se déchainaient contre lui dans sa ville épiscopale. A voir le ton où se
montaient les haines angevines à cette époque, cette seconde opinion
est vraisemblable. Geoffroy de Mayenne fit profession à l'abbaye de
Cluny voyez lettre Maximum duco,

(2) Cs. li. Ilauréau Une Élection d'êvcqiie au XII' siècle, Renaud
de Martigné, (Dans la Revue cleb deux mondes du llraoût 1870.



qu'il n'irait point (Petitio vestra qua vocamur) (1), soutenu
en cela par Geoffroy (2), abbé de la Trinité de Vendôme et

gros propriétaire de l'Anjou (3), qui se plaignit avec sa
véhémence accoutumée.

A la lettre Petitio vestra qua vocamur sont liées par le
sujet Pauca, bone frater, habeo et Fama est episcopos,
adressées toutes deux à Rainaud. A et D, Il est vrai, por-
tent « G. Parisiensi electo », B4 « G. electo », le manuscrit
de Grenoble « Gnillelmo electo » et celui de Douai « Ad
Willelmum Parisiacensem » mais cette attribution est
erronée. Les scribes qui ont reproduit pareille adresse, ont
cru qu'il s'agissait de Guillaume de Montfort, dont l'élection

au siège de Paris, en 1096, fit quelque bruit car, bien que
ce fût un homme de grand mérite, de l'aveu même d'Yves
de Chartres, il avait le tort, aux yeux des partisans rigides
de l'autonomie cléricale, d'être le frère de la reine Bertrade,
et de plus il n'avait pas l'âge canonique. Mais Hildebert,
évêque du Mans, ne participait point à la sanction des votes
du Chapitre parisien, et ce n'est pas en 1096, époque où sa
propre consécration rencontrait des opposants, qu'il serait
intervenu pour réprimander un évoque élu de la Province
voisine. Plus tard, II a pu protester, officieusement, contre
la translation de Galon, évêque de Beauvais, au siège de
Notre-Dame en HOi, laquelle n'était que le dénouement
d'une intrigue de cour (4) mais, pour l'âge et les titres de
Galon, ils ne prêtaient en rien à la critique.

(1) A/1, A/2, D/l• Archiepiscopo. B/3. Ad Andegavenses excusai se.
Mais l'expression « matins imponetis sine medésigne certainement
le métropolitain. avec qui Hildebert emploie le « Vouscomme avec
le Pape, le légat et d'autres évêques.

(2) Goffridi ep.ad Hamaldum, III, 11 – ad Hildeberlum, III, 13 (il
lui propose un rendez-vous, a Château-du-Loir ou à la Chartre, pour
conferer avec lui) et III, 14 (il le félicite de son attitude).

(3) Le principal monastère de Geoffrov, après la Trinité de Vendôme,
était celle d'Angers ou de l'F.Mère. On se souvient, en effet, que c'était
le comte d'Anjou qm avait fondé l'abbaje de Vendôme.

(4) Yvonis ep. 43 et Luchaire, Louis VI le Gros, Introd., pp. clxi et
suivantes.



Il s'agit donc, comme l'indiquent les autres manuscrits (1),
de Rainaud de Martigné, déjà nommé les deux lettres lui
sont adressées et l'invitent à se démettre. « Les suffrages
» populaires, lui dit l'évêque du Mans dans Pnnca bone,
» n'ont aucune valeur. Le choix appartient au clergé le

» peuple n'est appelé que pour acclamer l'élu des clercs. »

Cette fois, les choses s'étaient passées à rebours c'étaient
les chanoines qui acceptaient l'élu des laiques. Les évoques
suffragants s'étant réunis à Tours dans les premiers jours
de 1102, pour prêter la main au fait accompli, Hildebert
adressa à Rainaud une dernière sommation Fama est
episcopos (2). Il ne fut pas écouté, mais s'était-il soucié
davantage, en 1096, des objurgations d'Yves de Chartres ?'?

LETTRES 4 et 5. Rainaud de Martigné se montra fort
ingrat envers l'évêque de Rennes, fauteur de son élection et
quelque temps emprisonné pour l'avoir servi. Nous savons,
par une lettre de Marbode lui-même, qui était allé à Rome
plaider la cause de l'élu (3), que celui-ci, pour le récom-
penser de sa peine, confisqua ou laissa confisquer tous ses
biens en Anjou. Marbode était un ami à quoi bon le
ménagerCette trahison était le prix dont on payait le
ralliement de ceux qui, la veille, étaient des ennemis et qui
pouvaient encore faire du mal au nouvel évèque Rainaud
savait être faible dans son intérêt.

Nous avons une autre preuve de son mauvais vouloir à
l'endroit de Marbode par la lettre d'Hildebert Andegavensem

prn te convenimus. On y lit que le destinataire, un évêque
nommé M. (4), désirait que le canonicat dont il était titulaire

(1) B/3 Andegavensi electo. E/2 R. Andegavensi.
(2) Mêmes adresses que pour la précédente, dont elle est voisine

dans les manuscrits.
(3)Marbodt ep. 1.
(4) A, D, F Ad epi&copum M. -Id., Troyes, etc. Par une faute de

ponctuation, dans le ms. de Grenoble: Ad eptscopum M. Andega-
vensem. « l'ro te converti. Arsenal Episcopo Redonensi ilarbodo.



à Angers passât sur la tête de son neveu. Hildebert lui
raconte qu'il a vu à cette fin Rainaud de Martigné, mais n'a
rien obtenu. M. est assurément Marbode, évêque de
Rennes depuis 1096, dont le nom se trouve en entier dans
le manuscrit de l'Arsenal la lettre rappelle qu'il fut mêlé

aux affaires de l'élection de Rainaud et souffrit pour sa
cause.

Sans doute, Beaugendre dit que Marbode n'était pas encore
évêque quand Rainaud de Martigné le devint; mais cela est
inexact et provient d'une erreur de chronologie commise
dans le cartulahede l'abbaye de la Roe, que Beaugendre
avait alors sous les yeux (1). Les auteurs de l'Histoire
littéraire (2) et le chanoine Bourassé ont eu raison de
rétablir la vraie date. Pourquoi ont-ils donc rejeté quand
même l'identification de Pévêque M. avec Marbode?Ils
disent que celui ci n'aurait pu conserver un canonicat à
Angers tandis qu'il était déjà évêque or on voyait chaque
jour les plus scandaleux exemples de cumul, et Raoul,
archevêque de Tours, d'après la Gallia, ne se faisait pas
faute de conserver deux prébendes à Sainte-Croix d'Orléans
où il avait été doyen. Justement, Marbode, en honnête
homme, cherchait à se démettre de son canonicat (3).
Mais il était naturel qu'il voulût en faire profiter un de ses
parents d'Angers, sa ville natale, où sa famille tenait un
certain rang, puisqu'elle y était redoutée de ses ennemis

« Jncubuit timor. tuorum super eos. Suspectaesluniver-
sitas parentelie (4). »

(1) Voy. note de la col. 209, dans Migne (Beaug., llildeberti op., p. 81).
L'abbaye de La Roê (de liota) était située au diocèse d'Angers.

(2) litst. Utt., t. Xi, p. 289. lioui-assé, dans Migne.
(3) M. Ernanlt (Marbode) tend à croire que la lettre n'était pas

adressée à l'évêque de Rennes, mais il ne donne pas de raisons
Iîaluze de même.

(4) « La peur des tiens s'est abattue sur eux. Ta parenté tout
entière est suspecte.En 1110, un membre de la famille, Salomon,
commit un meurtre par uue sorte de vendetta Hildebert et Marbode



J'incline à croire que Rainaud s'irrita de voir l'évêque de
Rennes se mêler sans cesse des affaires d'Anjou, où le nom
de Marbode figure dans un grand nombre de chartes, et que
ce fut la jalousie qui le poussa à se montrer dur pour son
ancien maître, protecteur et ami. Maisil était trop habile et
Marbode trop tenace, pour que la rupture devint complète

en 1109, ce dernier administra le diocèse d'Angers, pendant
que Rainaud faisait le voyage de Rome. La lettre 5 de notre
série, De muliere quse decumbenti viro, se rapporte à cette
circonstance, et voilà pourquoi elle est adressée à Marbode
et à l'archidiacre d'Angers Guillaume, conjointement (1).

LETTRES 6 à 9. Pour en revenir à Rainaud de
Martigné, si Marbode avait prié Hildebert d'intercéder
auprès de lui en sa faveur, c'est que les rapports avaient
cessé d'être hostiles entre les deux évêques, du Mans et
d'Angers Car Hildebert avait protesté pour le principe, et,
comme Rainaud, une fois élu, soutint avec honneur le
drapeau de l'Église, cette attitude, jointe sans doute à
quelques marques de déférence, empêchait notre prélat
de lui tenir rigueur (2). Nous voyons, en effet, qu'il écrivit
pour le frère de Rainaud une lettre de recommandation
à Henri Ier, roi d'Angleterre Bunedictus Dominas (3). On
pourrait, il est vrai, songer à un frère d'Ulger, le succes-
seur de Ramaud, mais Ulger fut presque constamment en
mauvais termes avec Hildebert, et de plus l'expression
« puero quidem sublimium patebat aditus curiarum » con-

furent convoquéspar l'évèque Rainaud pour juger cette cause, et c'est
à quoi se rapporte la charte 26 de notre Tableau des actes ( Ire partie,
chap. 1).

(1) Pour l'attribution de cette lettre à Hildebert, voy. le chap. précé-
dent.

(2) Geoffroy de Vendôme se réconcilia aussi avec Rainaud.
(3) A, E/2, Ars., Douai, Troyes, Uruvelles, etc.. Ad Itenricum reyem

ou Il. régi Avujhss. – « Ubi Patrt Films immolatur », phrase qui ter-
minera lettre, est une formule qui désigne la Sainte-Messe.



vient mieux à la famille de Martigné, qui était de la
noblesse.

D'ailleurs, nous avons encore dans notre collection une
lettre à Rainaud, écrite sur le ton de la plus aimable cour-
toisie Ad non usque decurrit (i). Ayant appris qu'il a reçu
un message de Rome, Hildebert reproche doucement à son
collègue de ne pas lui avoir fait part des nouvelles. La
phrase « dissimules volo scire me. », à propos de laquelle
Beaugendre veut faire violence au texte, ne peut s'expliquer
que d'une seule manière « Faites comme si je ne savais
rien saurais-je quelque chose, je ne serais pas fâché de
l'apprendre une seconde fois par vous. »

Ne vel deesse justitix (2). Hildebert blâme Rainaud
d'avoir agi avec précipitation en frappant d'anathème un
nommé Lisiard, accusé d'avoir enlevé du couvent la fille de
Geoffroy. « Si la jeune fille est partie de son plein gré et du
consentement de ses parents, comme elle l'affirme, le
mariage est légitime. » II est question de ce Lisiard dans la
lettre Non dubitarnux contumeliam.

Sacrrdos prxsentium laior (3). Un prêtre, à défaut de

pain azyme, avait consacré du pain ordinaire. Hildebert le
renvoie à son évêque afin qu'il le punisse, pour l'exemple
plutôt que pour la gravité du fait.

Ces lettres à Rainaud sont de l'évoque du Mans quand
Hildebert fut tranféré à Tours, Rainaud avait fait son
chemin il venait de monter cette année même sur le siège
archiépiscopal et primitial de Reims (1125).

LETTRE 10. Son successeur fut l'évêque Ulger. Celui-

ci n'avait pas l'aménité sans scrupules de Rainaud mais la
franchise tenace reçoit aussi quelquefois sa récompense.

(1) A, D, B/4, E/2 R. episcopo. Arsenal R. episcopo Andegavcnsi.
(2) B/4, Arsenal Episcopo Andegaoenm. – Jd., liruxelLea, etc. –

A, D R. episcopo Andegavensl.
(3) Meniez adresses.



Bien qu'Ulger ait soutenu, à propos d^s cures de son
diocèse, contre Geoffroy de Vendôme, le Pape et son métro-
politain, une lutte de sept ans, et que plus tard même il ait
été excommunié, son bon renom n'en a nullement souffert
il passa, avant comme après sa mort, pour un prélat émi-
nent (1).

La seule lettre que nous possédions d'Hildebert à Ulger,
est une semonce qui, d'après les termes du langage, avait
été précédée de plusieurs autres. Semper fuit opus porto
dans les manuscrits (2) « episcopo inobedienti », à un
évêque désobéissant, et rien n'indique que nous ayons
affaire à un abbé comme le veut Beaugendre. Ici Hildebert
est archevêque et parle en qualité de métropolitain à
l'évêque d'Angers « episcopatum tuum accipiet alter »,
lit-on vers la fin en manière de menace. Cependant,
Hildebert n'eut pas toujours la même sévérité à l'égard de
celui qui défendait âprement, contre les prétentions du
clergé régulier, ses droits épiscopaux il ne sévissait que
contraint et forcé, sur l'ordre exprès du Pape, à qui il

recommandait d'autre part l'indulgence envers Ulger (3).

LETTRE 11. Hildebert ordonne à un de ses archi-
diacres (4) de suspendre un clerc qui avait acquis le diaconat
à prix d'argent. C'était ce qu'on appelait le crime de
simonie (5). Hildebert était en voyage, s'il écrivit ce mot à

(t) Voy. Lettres de Geoffroy de Vendôme à Honorms II, Girard et
Ulger, et aussi l'article Ulger dans le Dict?onnaire biographique de
Maine-et-Loire de Cclostm Port (1878).

(2) A.D Episcopo itwbedienti. -Id., Londres, etc
(3) Lettre Justum est eos.
(i) A, D, B/î, E/l IV. archid. Id Londres (Cotton.) et Berlin. –

Londres (Harl.) Gaufredo archid. Londres (Roy. A) R. Andega-
vensi episcopo.

(5) Du nom de Sunon le Magicien, qm tenta, dit la tradition,d'acheter
a saint l'ieire le don de faire des miracles.



l'archidiacre de la cathédrale mais il s'adresse peut-être à

un des archidiacres régionaux du diocèse.

LERRE 12. Cette lettre, peu importante, nous offre
toutefois l'occasion d'apprécicr la légèreté avec laquelle
Beaugendre fait ses attributions.

Un sous-doyen, nommé A. (1), a donné l'hospitalité, au
nom de notre évêque, à trois prélats (2). Ceux-ci ont
remercié IIildebert, lequel transmet les remerciements au
sous-doyen. « La lettre est d'avant 1125, affirme Beaugendre,
et le sous-doyen était de Tours. » Or, comment un sous-
doyen de Tours a-t-il pu agir au nom d'Hildebert
avant 1125, puisqu'il ne devint archevêque que cette année-
làEn outre, Hildebert est bien à Tours, selon le texte,
quand il reçoit les remerciements mais si le sous-doyen a
également hébergé ses hôtes à Tours, quel besoin d'écrire ?

On lit en effet « Tandis que vos hôtes étaient de passage
» à Tours, ils m'ont remercié de cette hospitalité qu'ils

» affirmaient leur avoir été offerte en mon nom (3) ». Une
seule explication est possible. C'est au Mans que l'hospita-
lité a été offerte par le sous-doyen, et c'est à Tours qu'Hil-
debert reçoit les remerciements des évoques, qui sans
doute étaient passés du Maine en Touraine. Hildehert était
lui-même à Tours de passage ou peut-être y faisait l'intérim,
en 1125; mais il était évêque du Mans. Il fait observer, ma-
licieusement, au sous-doyen qu'il n'est pas recommandé
par l'Eglise de toujours rapporter à autrui le bien dont on
pourrait s'attribuer l'honneur il s'étonne de cette marque
de déférence, et fait semblant de ne pas comprendre une

(1) A, B/4 A. subdecano. Id., Londres, etc.
(2) Chnstos Cliristi, episcopos (Du Cango et lettre Apostolicis, col.

170 B). En effet, Chnstus n'est autre que le mot grec équivalant à
unctus, oint, et Hildebert appelle aussi le roi de France Christum (In
adversib ).

(3) « Sane, dum collecti lui transitum Turoms haberent, plane mihi
grattas egerunt, in nnmme meo pneatitiim sibi heneficium asserentes.»



intention flatteuse dont la modestie apparente ne recouvrait
peut-être pas le plus parfait désintéressement.

LETTRE 13. Justum est ut adversa est adressée à R.
archidiacre de Nantes, appelé Robert par les manuscrits
A, D, D 4 (1). Hommey et Beaugendre se demandent s'il ne
s'agirait pas de celui qui devint évêque de Nantes en 1130.
Cela est possible. Cependant, la lettre d'Hildebert paraît
écrite à un soldat qui, trouvant au milieu des camps l'inspi-
ration poétique et le temps de faire des vers, alliait « le
génie d'un Virgile à celui de César (2).» Singulières occu-
pations pour un archidiacre Mais cette circonstance et la
rubrique significative « Ruahtnco », que porte un manus-
crit (3), ont conduit Loyauté (4) à proposer l'archidiacre
Rivallon, que Marbode loue dans une épître d'avoir aban-
donné les camps pour l'Église (5), et qui composa des
épigrammes sacrées. Je sais bien que le Père Sirmond met
sur le compte d'un Rivallon archidiacre de Rennes l'épitaphe
de Marbode (6), mais le scribe qui donne ce renseignement
à pu être induit en erreur par le nom de l'évêché du prélat
défunt. En tout cas, l'existence de Rivallon archidiacre de
Rennes n'est prouvée par aucun document diplomatique,
tandis que celle de l'archidiacre de Nantes est attestée par
les chartes (7). Sans doute, c'est lui qui fut poète, et c'est à
lui que fut adressée notre lettre, avant son entrée dans les
ordres. Quant à la mention « Hoberto », elle s'explique
ainsi. L'initiale seule aura été copiée par le premier scribe,

(1) Douai, flruxelles ArclndiaconoNannetensi. – E/2, 1", et Grenoble,
Troyes R. archid. Nannetensz. A, D, B 4• RobeHo archid. Nanti.

(2) « In armis audio te Ciesarem, m carmme Virgihum olistupesco.>,

(3) Rome, 171 Ruahmco archid. Nannetensi.
(i) Notes ad epistolas, Migne, col. 325. Voyez aussi Ernault,

Marbode, p. 43.
(5) Ihldeb. op., p. IHGS.

(Uï Note à la lettre de Geoffroy de Vendôme III, lî.f.
(7) lltst. lut., t. X, p. '.fJH et Levot, Biographiebretonne.



et les autres auront complété l'adresse à leur idée, Robert
étant le plus commun des noms qui commençaient par
un R(l).

LETTRE 14. Pour le titulaire de la lettre 14, les initiales
mêmes sont contradictoires (2) c'était vraisemblablement
un prêtre du diocèse administré par IIildebert. Il avait mis
a la question un malheureux qu'il soupçonnait de lui avoir
dérobé quelque argent Hildebert lui reproche sa cruauté,
qui est d'ailleurs, dit-il, un manquementformel aux prescrip-
tions canoniques.

(1) Mentionnons, pour mémoire, la thèse de dom Rivet, qui suppose
cette lettre adressée à Étienne, comte de Blois. Cela ne repose sur
aucun fondement, on ne sait même pas si Etienne fut poète.

(2; A, D, B/i, E/2, Arsenal G. preslnjlero. Id., Berlin et Londres
(Cotton. et Harl.) Londres (Roy. A) M. sacerdoti. Berne, 580

R. sacerdnt),

Adolphe DIEUDONNÉ.

(A suivre.)
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