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SAINT JULIEN DU MANS

L'ÉGLISE RUSSE

Étranger à la province du Maine, je suis aussi surpris
qu'honore d'avoir l'hospitalité de sa Revue historique et
archéologique, pour y étudier un des points les plus curieux
de ses annales relig.euses. On s'apercevra bientôt, à me lire,

que cette hospitalité n'a pas été moins généreuse que
pressante si l'on m'a bien un peu forcé d'entrer dans la
Revue, on m'a largement fourni tout ce qu'il me fallait pour
n'y pas faire trop pauvre figure.

I

Je préparais sur Y Imagerie religieuse et populaire en
Russie, des Observations destinées à la Revue de l'Art
Chrétien. Une centaine environ de chromolithographies
exécutées à Moscou et Odessa, recueilhes pour moi dans la

« sainte ville » de Kiew où le débit en est grand, servait de
base à mon travail. J'avais été frappé, sans toutefois m'en
étonner, de l'absence de tout « saint latin », même des
saints Pierre et Paul qui sont très « orientaux pourtant,
dans cette collection d'ailleurs assez considérable pour
bien représenter la moyenne de la dévotion slave envers

ET



les saints, à l'époque présente. Tout-à-coup, examinant de
près les légendes imprimées généralement en slavon, en
russe ancien, sur ces images moscovites, je remarquai deux
fois un « saint Julien évoque de Kenomanf », dont mes
souvenirs d'histoire orientale ne me rappelaient nullement
le nom et lî siège épiscopal. En occident, en France, je
connaissais bien un Cenomanum prononcé Kenomanurn

par nos ancêtres, et un saint JULIEN qui en avait été le

premier évêque. Cela me donnait évidemment « saint
Julii:n, évêque Du Mans » mais cela m'inspirait aussi,
avec un grand désir de découvrir un tel lien sacré entre
l'Église Romaine et l'Église(f orthodoxe », une crainte que
les érudits connaissentbien, et qui les rend prudents jusqu'au
scrupule.

Un contrôle était nécessaire. Il fallait savoir si du Mans

en Russie ce nom et cette dévotion avaient passé autrefois
si les deux images de « l'évêque de Kenomani » représen-
taient vraiment un fait attribué par l'histoire ou la tradition
à l'apôtre du Mans si enfin i! n'y avait pas ailleurs de
Julien et de Kenomani, auxquels ma découverte pût s'appli-
quer. Je me réservai de poursuivre par moi-même l'examen
de la dernière des trois questions mais absolument incom-
pétent pour les deux premières, je les soumis, en mai 1898, à
l'un de mes meilleurs compagnons d'armes sur le terrain de
la philosophie chrétienne, à M. Goum, chanoine titulaire du
Mans et membre de la Société Iristorique et archéologique
dit Maine.

Trois jours après, M. Robert Triger, vice-président de la
Société, voulait bien m'éenre cette page intéressante, qu'il
me permettra d'encadrer dans les miennes.

« Notre ami commun, M. le chanoine Gouin, a bien voulu

» me communiquer dès hier le passage de votre lettre relatif
» aux images de saint Julien du Mans que vous avez ren-
» contrées dans vos recherches iconographiques sur la



» Russie. Cette découverte est très intéressante pour nous
» et pour l'histoire du culte de notre premier évêque elle

» est, de plus, toute nouvelle car si le culte de saint Julien
» du Mans s'est répandu, à notre connaissance, en Angleterre,
» en Sicile et en Allemagne, principalement à Paderborn,

» aucune trace ne nous en avait été signalée jusqu'ici en
» Russie. Le rapprochement est d'autant plus curieux qu'en

» ce moment, au Mans comme partout, toutes les sympathies

» se tournent vers la Russie; et il mérite à tous égards

» d'être étudié (1).

« Parmi les principaux miracles rapportés dans la Vie

» de notre saint Julien, je puis dès maintenant vous
» signaler un fait qui contribue à expliquer la descrip-

» tion que vous voulez bien nous donner. On raconte, en
» effet, que le jour où l'on rapporta en grande pompe au
» Mans le corps du saint évêque, mort à Saint-Marceau, à

» cinq lieues environ de sa cité épiscopale, une femme de la

» ville, entraînée par l'enthousiasme populaire sur le passage
» du cortège, oublia son enfant dans une chaudière placée

» sur le feu. Pendant l'absence de sa mère, le malheureux

» enfant eût été sans aucun doute brûlé, si par l'intervention
» miraculeuse de saint Julien il n'eût été providentiellement
» protégé la mère, se rappelant son oubli, revint en toute
» hâte chez elle, désespérée mais elle retrouva son fils,

» sain et saut, paisible et joyeux au milieu de l'eau bouillante.

» Toutefois, dans notre iconographie locale, ce miracle

» n'est pas ordinairement rappelé. Saint Julien est le plus

» souvent représenté faisant jaillir une source aux portes du

» Mans, ou chassant des monstres qui figurent l'idolâtrie ».
M. Robert Triger m'écrivait aussi « Je me mets entière-

(1) La rédaction de la Revue historique et archéologique du Maine
tient à renouveler ici à M. le chanoine Gouin vicaire général
honoraire, l'expression de ses plus sincères remerciements. C'est à son
tiès gracieux et très ohligeant intermédiaire qu'elle doit l'honneur de
publier aujourd'hui le remarquablearticle de M. le chanoine Jules Didiot.



» ment à votre disposition pour vous communiquer tous les

» textes qui pourraient vous être utiles et nous vous serions
» infiniment reconnaissants si vous vouliez bien nous donner,

» pour notre Revue liistorique et archéologique du Maine,

» un article sur ces images russes de saint Julien du Mans,
»'avec des reproductions dont notre Société serait très

» heureuse de faire les frais. A défaut de cet article, vous
» nous feriez le plus grand plaisir en nous communiquant

» les moindres notes qui permettraient d'étudier ces images,

» et de rechercher le lien qui a pu faire connaître en Russie

»notre saint évêque. Il y va de la gloire de saint Julien et
» à ce titre, j'ose espérer que vous ne trouverez pas mes
» demandes trop indiscrètes ».

Puisque on m'offrait de faire avec moi le travail qu'on
me demandait, je ne pouvais bonnement hésiter à le pro-
mettre, et voici comment il se fit. M. Robert Triger et moi
remuâmes ciel et terre pour trouver quelque part un « saint
Julien de Kenomani », qui ne fût pas « saint Julien du
Mans ». Nous le réclamâmes à Paris, à Pétersbourg, à
Moscou, à Kiew, à Odessa et nous eûmes le plaisir de ne
pas le rencontrer. De guerre lasse, mon très obligeant et
très docte complice se retourna sur les archives du Mans,

et m'écrivit ce qui suit.

« Tout ce que j'ai pu savoir, au sujet du miracle de l'enfant
» dans la chaudière, raconté dans la Vie de notre évêque,
» c'est que cette scène était représentée sur le magnifiquejubé

» que le cardmal de Luxembourgavait fait construire vers
» la fin du XVe siècle, à l'entrée du choeur de la cathédrale,
» et que les Protestants ont malheureusement détruit en
» 1562. Nous en avons un dessin qu'on pourra comparer
» avec vos images. Samt Julien ne figure pas dans cette
» scène du jubé, mais seulement la mère de l'enfant, le

» Defensor, premier magistrat de la cité, et quelques autres



» personnages témoins du miracle. L'enfant est représenté
» dans une chaudière à trois pieds à droite, une cheminée ».

J'étais désormais assez muni de preuves pour annoncer,
dans la Revue de l'Art Chrétien, 4e livraison de 1898,
l'existence d'un culte et d'au moins deux images religieuses
en l'honneur de « samt Julien du Mans », dans l'Église gréco-
russe si conservatrice des choses du passé, si ennemie des
importations occidentales en fait d'hagiographie et de
liturgie. « Quoique on doive, disais-je, considérer comme
» très extraordinaire en Russie la présence de ce culte, de
» ces images, il faut bien qu'on en croie ses propres yeux.
» Comment expliquer ce fait, par quelles relations historiques
» ou artistiques, j'essaierai peut-être un jour de le découvrir,
» ou de le conjecturer. Si l'illustre moine de Solesmes, le
» cardinal Pitra, qui connaissait parfaitement les anciennes
» chroniques du Mans et qui avait si bien étudié la Russie,
» avait eu l'occasion d'y rencontrer les documents iconogra-
» phiques dont nous parlons, il en aurait sans doute aisément
» trouvé l'origine qui m'échappe jusqu'à présent. »

En même temps que la Revue de l'Art Chrétien, la Bévue
historique et archéologique du Maine signalait sommaire-
ment la découverte inattendue qui faisait rejaillir sur saint
Julien et sur Le Mans, comme un rayon de lumière et de
gloire orientales. L'attention des érudits en était émue, et
M. Robert Triger m'écrivait encore: « Bon nombre de nos
» confrères attendent avec une réelle impatience l'article
» que vous nous avez fait l'honneur de nous promettre, et
» qui fera sensation parmi nous. Nous nous efforçons, sans
» grand succès, hélas de découvrir le lien mystérieux qui
» peut expliquer le culte de notre saint Julien en Russie.
» Les uns rappellent que saint Julien serait, d'après nos
» traditions légendaires, un disciple du pape saint Clément,
» qui a longtemps travaillé auu: mines de la Cliersonnèse,
» tout en dirigeant l'Église. D'autres rappellent la fondation



d'après d'après

une cbrowolilb, de Moscou mie cbrottwlitb. d'Odessa

IMAGES RUSSES

DE SAINT JULIEN DU MANS

Clichés de MM. l'abbé Cokbin et P. TRICONNET, du Mans.

Photom>«Bcrthaud, Parli.



» d'Odessa au siècle dernier, et se demandent si vos images
» ne seraient pas une œuvre d'importation de quelque artiste
» français. Pour moi, le problème reste jusqu'ici non
» résolu mais le fait n'en est que plus curieux, et plus
» important à signaler. La version russe sur saint Julien,
» version qui doit certainementexister à l'appui des images,
» peut seule mettre sur une trace quelque peu précise. »

Pendant que M. Robert Triger préparait l'illustration qui

accompagne le présent article pendant qu'il faisait photo-
graphier les deux images russes de saint Julien, qu'il donnait
à graver le dessin du jubé, qu'il allait lui-même avec
M. F. Hucher, prendre le calque du vitrail de Saint-Marceau,
je recevais de précieux renseignements du savant P. Nicolas
Nilles, S. J., professeur à l'Université d'Innsbruck et auteur
de très remarquables publicationssur l'Église orientale des
notes fort utiles de dom Heurtebize, moine bénédictin de
Solesmes, et l'un des secrétaires de la Société historique et
archéologique du Maine un obligeant renseignement du
lithographe Fesenkod'Odessa et par l'entremise de M. l'abbé
Vivien, curé de Saint-Louis-des-Français à Moscou, une
notice hagiographique due au révérend prêtre orthodoxe
Arséniew, qui s'occupe tout spécialement du culte des saints
dans l'Église gréco-russe. Avec ces documents, je pouvais
résoudre la plupart des questions qu'une lecture attentive
de i'IIisloire populaire de samt Julien par dom P. Piolin
m'avait suggérées et dont je donnerai le résumé plus loin,
après que j'aurai d'abord décrit et interprété les deux images
julianistes qui sont le principal objet de mon travail.

II

Les photogravures jointes à ces pages me dispensent d'une
longue description des chromolithographies que Moscou et

xlv. 3



Odessa nous ont fournies du saint évoque de Cenomanum,
de Kenomani, du Mans. La plus grande, la plus remarquable
aussi, \ient d'Odessa. Elle a 1:3 c. sur 10, et représente un
évoque debout, nimbé, en costume pontifical gréco-russe,
tenant dans ses bras un enfant vêtu de blanc, sans nimbe.
A leur gauche, sur un brasier allumé, un bassin d'eau bouil-
lante et auprès, un vase et un linge. A leur droite, sur un
pupitre, un rouleau portant ces mots en slavon € Seigneur,

sauve: l'enfance; ayez pitié d'elle;conservez-la maintenant
et dans l'avenir. » Au-dessus de l'évèque, sur un fond d'archi-
tecture élégante, cette légende aussi en slavon: « Saint Julien,
ovâqua de Kenomani. » Le dessin et le coloris ont de la
valeur Ils ne sont ni trop hiératiques, ni trop modernes

on les dirait, si c'était une oeuvre française, du XVII9 ou du
XVIIIe siècle. Sûrement ils sont un rajeunissement de
quelque tableau ancien que malheureusement je ne connais

pas. Le symbolisme est expressif: saint Julien porte en ses
bras l'enfant sauvé par son patronage, par le passage de ses
reliques. Il l'a préservé du feu qu'on aperçoit près de lui.

L'autre image a 12 c. sur 9. Elle a été faite à Moscou.
Son dessin et ses couleurs ne valent pas ceux de la première
et sa composition est simplifiée jusqu'à en être obscure
d'abord, inexacte ensuite. Un évêque nimbé, en costume de
ville, tenant entre les mains un petit enfant emmailloté, est
agenouillé devant un pupitre qui supporte un livre sans
texte, et qui est placé au dessous d'une image de la sainte
Vierge fixée à la muraille. Le bassin et le brasier ont
disparu l'enfant ne semble pas en être retiré ses langes le
feraient plutôt croire malade l'intervention de la mère
de Dieu ne répond pas davantage à ce que nous savons
déjà du fait miraculeux obtenu par la protection de
saint Julien. C'est pourtant bien lui qui est de nouveau en
scène, car cette légende se lit en haut de l'image « Saint
Julien, evêque de Kenomani ». Nous avons affaire encore
ici à un rajeunissement,à une transposition, assez médiocres



d'ailleurs, de quelque peinture byzantine ou russe dont nous
retrouverons peut-être un jour la trace.

Il convient d'écarter dès maintenant l'hypothèse d'une
importation plus ou moins récente de notre sujet, due par
exemple au voyage de quelque artiste manceau à Moscou, à
Odessa ou de l'envoi en Russie de quelque dessin, de
quelque sculpture, exécutés au Mans. Si pareil évènement
avait pu, rigoureusement parlant, se produire avant les
premières tentatives de séparation entre l'Église Russe et
l'Église Romaine, avant le XIe siècle ou avant le XIIe par
conséquent, il est devenu absolumentimpossible depuis lors,
ainsi qu'on le verra clairement tout à l'heure. Du reste, le
miracle de l'enfant préservé de l'eau bouillante n'est pas de

ceux que les imagiers manceaux ont aimé a traiter et à
reproduire fréquemment. Sans doute il ne mettait pas assez
directement saint Julien en jeu et ne pouvait beaucoup
plaire au peuple du moyen age qui aimait à voir ses protec-
teurs, ses héros, catégoriquementet franchement représentés
en pied, avec leurs attributs et leurs ornements « profes-
sionnels ». Il fallut arriver jusqu'à la Renaissance pour
sculpter et peindre des scènes de saint Julien où saint Julien
n'apparaissait pas et encore rien ne nous dit qu'elles aient
eu, même alors, un bien grand succès. M. Robert Triger
n'en a rencontré que deux exemples, l'un au Mans, l'autre à
Saint-Marceau et il a bien voulu les faire reproduire pour
mon travail.

Le premier est un curieux dessin dont il nous a déjà parlé
tout à l'heure et qui se trouve décrit et gravé dans l'ouvrage
publié en 1875 par M. Hucher, sous ce titre Le jubé du
cardinal de Luxembourg à la cathédrale du Mans. Je crois
utile de donner ici le texte même du savant et regretté
archéologue.

« Autelà droite, dit des Miracles de saint Julien.

» Après cette scène (la conversion de saint Hubert), on en
» trouve une autre qui se rattache aux funérailles de saint



» Julien et dont l'explication nous est fournie par le Missel
» manuscrit du cardinal (ms. 254 de la Bibliothèque du
» Mans) les œuvres du mime temps, surtout lorsqu'èlles
y> émanent de la même personne, s'élucident et se con-
» trôlent réciproquement.Bien que les données fournies aux
» artistes par le clergé reposent toujours à peu près sur les
»mêmes bases, cependant telle époque et tel personnage
» marquant affectionnent et reproduisent tel sujet plutôt
» que tel autre. Le parallélisme du missel et de notre dessin
» en est une preuve évidente. Voici le sujet dont il s'agit.
» Une femme habitant la ville du Mans était occupée à faire
» chauffer de l'eau pour laver son enfant qu'elle avait placé
» dans la chaudière. Cependant, on annonce de toutes parts,
» dans la ville, l'arrivée du corps de saint Julien. Dans son
»empressementà le voir, elle sort précipitamment et oublie
» son enfant. Rappelée bientôt chez elle par une doulou-

» reuse préoccupation, quelle n'est pas sa joie de retrouver
» son enfant souriant et le feu éteint Elle court chercher
» le Defensor qu'on voit en effet sur le premier plan et qui

» est reconnaissable à la couronne qu'il porte sur son toquet.
» L'enfant placé dans une bassine posée sur un trépied,
» semble parler fort tranquillement. La cheminée occupe le
» fond, à droite de la scène. »

L'artiste manceau a visiblement voulu demeurer fidèle au
récit de la légende. La mère de l'enfant, le Defensor civi-
tatis, trois autres personnages, admirent le petit « sauvé du
feu » mais saint Julien est absent. Le dessinateur slave ne
s'est donc pas inspiré à. cette source. Des miniaturistes
français plus anciens lui auraient-ils suggéré l'agencement
qu'il a suivi? C'est fort douteux. Nos vieux dessinateurs du

moyen âge savaient diviser et simplifier une scène trop
compliquée pour être entièrement reproduite dans un
espace trop restreint mais ils n'aimaient guère composer,
inventer, ni s'éloigner des données écrites du sujet.



JUBÉ DU CARDINAL DE LUXEMBOURG

AUTEL DES MIRACLESDE SAINT JULIEN

(Dessin du XVe siècle, reproduit par M. E. Huclier)

Musée archéologiquedu Mans



Jusqu'à ]a Renaissance on garda généralementcette règle.
Nous en avons une autre preuve fort intéressante dans la
chapelle du prieuré de Saint-Julien, à Saint-Marceau même.
Au tympan de la cinquième fenêtre de la nef, du côté de
l'épitre, un vitrail du XVI0 siècle représente justement le
miracle de l'enfant laissé par sa mère dans une chaudière,
et protégé par le saint évêque. Mais la disposition de la
scène est analogue à celle du jubé de la cathédrale l'enfant
est placé sous une cheminée; la mère accourt suivie de
plusieurs personnages. Le reste de la fenêtre est consacré
à d'autres épisodes du retour du corps de saint Julien au
Mans je ne m'en occuperai pas, quel qu'en soit le mérite,
comptant sur M. Robert Triger pour publier bientôt l'en-
semble de tous ces précieux vitraux du prieuré de Saint-
Marceau, et pour rendre ainsi un très important service à
l'iconographie chrétienne,notamment à celle de saint Julien.
En attendant, je lui sais bon gré de m'avoir mis en mains ce
deuxième anneau d'une tradition artistique française qui n'a
certainement rien de commun avec les images julianistes
de Russie. Le prieur Alexandre de Langlée, qui fit recons-
truire au XVIe siècle la chapelle bénédictine de Saint-
Marceau, et qui avait peut. être sous les yeux des monuments
ou des manuscrits remontant jusqu'au XI0 siècle, date
approximative où son prieuré se greffa sur l'abbaye de
Saint-Vincent du Mans, n'a probablement guère innové
quand il traça au peintre-verrier le plan de son travail. Le
Mans et Saint-Marceau entendaient le miracle de l'enfant à la
chaudière d'une tout autre manière qu'Odessa et Moscou (1).

Quant aux adaptations et modifications récentes dont j'ai
parlé, elles n'ont sans doute pas essentiellement changé

(1) Depuis que M. Robert Triger nous a signalé le vitrail de la chapelle
de Saint-Marceau, la Province du Maine (octobre 1898) a publié un court
article de M. l'abbé Ledru sur cette chapelle et la famille de Langlée
mais les beaux vitraux du XVIe siècle qui font le principal intérêt de la
chapel le de Saint-Marceaun'ont pas été reproduits.



VITUAIL DE LA CHAPELLE DE L'ANCIEN rUIËL'RÉ DE SAINT MARCEAU, XVIe SIÈCLE

Dessin de M. Fernand Hucher



les représentations russes de saint Julien. En Russie l'ima-
gerie religieuse n'est pas un commerce quelconque, abso-
lument libre de chercher le succès dans la fantaisie de
l'artiste ou dans l'humeur fugace du public. Il y a au moins
quatre censures ecclésiastiques pour les chromolithogra-
phies actuellement en vente ou en distribution chez nos
amis et alliés. Je connais celles de Moscou, de Pétersbourg,
d'Odessa, de Kiew et je ne les crois nullement disposées à
favoriser des innovations hardies. Nos deux images doivent
donc, ou je me trompe fort, appartenir à une tradition très
ancienne, indépendante de celle de France, et datant du
jour où les moines basiliens, qui autrefois étaient les seuls
peintres liturgiques de la « sainte Russie », voulurent mettre
en œuvre les données biographiques qui leur avaient été
fournies sur saint Julien. La seule chose que je serais
disposé à prendre pour une nouveauté, c'est, dans la chro-
molithographie d'Odessa, la prière en faveur de l'enfance.
Elle est d'un goût si moderne, elle tranche si fort sur les
autres images de ma collection qui sont très généralement
dépourvues de cette sorte de légendes, qu'en dépit du
slavon employé dans sa rédaction, je la croirais volontiers
récente.

III

La comparaison des deux images russes avec les dessins
du jubé de la cathédrale du Mans et du vitrail de Saint-
Marceau leur rapprochement du récit explicatif donné par
le Missel du Cardinal, et des chromques résumées dans
l'Histoire populaire de saint Julien par dom P. Piolin
(Paris, -1888, p. 78), ne permettent pas de douter sérieuse-
ment de l'identité de saint Julien évêque de Kenomani avec
saint Julien évèque de Cenomanum Mais nous en avons de
meilleures preuves encore, qu'il n'est pas superflu d'enre-
gistrer aujourd'hui dans les annales religieuses du Mans et
de l'Église de France.



J'ai interrogé l'établissement chromolithographique Fe-
senko d'Odessa, sur l'origine de l'image sortie de ses presses.
Si je n'ai rien pu obtenir de net à ce sujet, on m'a du moins
répondu que « saint Julien de Kenomani, qui a vécu au
premier siècle, est un saint catholique et aussi russe ».
(Lettre du 24 novembre 6 décembre 1898.) On sait donc,
à Odessa, qu'il n'y a pas d'évêché russe du nom de Keno-
mani et que si saint Julien est russe par le culte qu'on lui
rend, il est également catholique, c'est-à-dire latin, évêque
latin et romain, par son ordination et par sa mission.

A Moscou, le révérend Arséniew est mieux informé,
et plus explicite. Une note dont il a bien voulu m'envoyer
le texte russe en y faisait joindre une traduction fran-
çaise et littérale exécutée sous ses yeux (20 novembre
2 décembre 1898), expose ainsi le résultat de ses lectures
et recherches hagiographiques sur notre sujet.

« COURTE notice sur saint Julien évêque du Mans, dont la

» -Mémoire est célébrée dans l'Église orthodoxe le 13 juillet.
»Saint Julien était disciple de l'apôtre Pierre, qui le plaça
» comme é\èque en Gaule, dans la ville du Mans (Cenomanij.

» Plusieurs pensent que saint Julien n'est autre .que Simon le
» Lépreux dont il est fait mention dans l'Évangile. Dans la

» ville du Mans, saint Julien accomplit beaucoup de guéri-
» sons et d'autres miracles. Un jour, par ses prières, il fit

» jaillir d'une pierre une source d'eau. Le prince de la ville

» du Mans, qu'on nommait le Defentor, voyant les miracles
» du saint, se convertit au christianisme et reçut le saint
» baptême; et après le prince, beaucoup d'habitants du

» Mans se convertirent et se firent baptiser. Une autre fois.

» saint Julien ressuscita l'enfant mort d'un certain Anastase,

» habitant du Mans. Saint Julien ressuscita encore un ado-

» lescent du nom de Jovinien. En général, plusieurs fois

» saint Julien ressuscita des enfants morts ».
Le révérend Arséniew, qui a eu sous les yeux le tiré à part

de mon article de la Revue de l'Art Chrétien, avait d'abord



pensé que le miracle de l'enfant à la chaudière, tel que je le
rapportais d'après la légende du Mans, était inconnu en
Russie. Mais il ajoute à sa communication «t Ensuite j'ai
» trouvé dans nos Vies des Saints le miracle de saint Julien,

» dont parle M. le chanoine Didiot ». C'eût été en effet une
chose assez étrange, que l'hagiographie slave ne pût expli-

quer un point important de l'iconographie, slave également,
qui nous a fourni nos deux images julianiste*.

L'assertion relative à l'institutionépiscopale de saint Julien

par « saint Pierre » peut être interprétée dans un sens large,
et signifier seulement qu'un pape, saint Clément ou un autre,

a envoyé le premier évêque du Mans. L'identification de
saint Julien avec « Simon le Lépreux » prouve qu'on y croyait

au Mans à l'époque où le culte de saint Julien pénétra en
Itussie, mais ne prouve pas que ce fût une tradition absolu-
ment primitive. Le miracle de la source est à peu près
raconté en Russie comme en France mais il a moins frappé
l'imagination slave que la nôtre, et il n'a pas eu là-bas le
populaire succès dont les monuments archéologiques du
Maine témoignent fréquemment. La conversion du Defensor
et de nombreux manceaux, la résurrection du fils d'Anastase,
sont exactement rapportées dans la notice du révérend
Arséniew mais il attribue à « l'adolescent» ressuscité le

nom de Jovinien que nos légendes donnent seulement à son
père. La mention « générale » de plusieurs résurrections
d'enfants parait se rapporter aux faits déjà cités, en même
temps qu'à celui de Pruillé-l'Éguillédont parle dom P. Piolin
(p. 48 de l'Histoire populaire). En tout cas, Kenornani et
Le Mans sont bien évidemment, pour l'hagiographie russe,
une seule et même ville dont samt Julien fut l'apôtre et
premier évêque.

La preuve la plus décisive de toutes nous en est donnée

par le très érudit P. Nicolas Nilles, S. J. de la faculté de
théologie d'Innsbruck. « Saint Julien Kenomanensis, nous
» écrivait-il tout récemment, se trouve dans les trois Calen-



» driers russes que nous avons ici, et cela au 13 juillet. Avec

» les livres slavons, il est passé chez les Serbes qui en font

» commémoration le même jour. Dans les autres Calendriers

» orientaux, il ne figure pas ». (Lettredu 22 novembre1898).

« Je viens de recevoir la traduction du Synaxaire slavon

» du 13 juillet c'est presque littéralement l'éloge de saint
» Julien, qui se trouve au Martyrologium Romanum le 27

» janvier. L'identité est donc établie.
t> (Lettre du 28 novem-

bre 1898).
Voici les deux lignes consacrées à saint Julien depuis

mille ans par le Martyrologe Romain du 27 janvier. « Au

» Mans, déposition de saint Julien, premier évêque de cette
» ville, lequel y fut envoyé par saint Pierre pour y prêcher
»

l'Évangile. » Puisque le Synaxaire ou les Menées slaves,
qui répondent d'une certaine manière au Bréviaire et au
Martyrologe de l'Église latine, ont emprunté à celle-ci son
éloge de saint Julien, ils ont dû se trouver en contact avec
une église occidentale, une cathédrale probablement, où ce
Martyrologe était en usage. Nous discuterons tout à l'heure
cet intéressant sujet; et si nous devons alors borner nos
conclusions à de simples conjectures, à une solution seule-
ment approximative de ce problème, nous sommes du moins

en droit d'affirmer dès maintenant, comme une vérité hors
de conteste, que saint Julien du Mans, par un très rare et
très honorable privilège, est honoré d'un culte liturgique
officiel en Russie et en Serbie. Anneau sacré entre deux
grandes nations et entre deux illustres Églises si bien faites
pour s'unir de plus en plus intimement, il est à nos yeux un
symbole d'espérance, et peut-être dans les desseins
providentiels, un élément puissant de paix et d'entente
fraternelles.

IV

Comment ce culte est-il passé d'occident en orient, des
Gaules en Moscovie et jusqu'en Serbie, il nous faut essayer



de le deviner. Le révérend Arséniew terminait ainsi son
obligeante Notice « Je crois que la présence en Grèce ou
» en Russie du culte de saint Julien s'explique très simple-
» ment. C'était un saint des premiers temps chrétiens, quand
» les saints de chaque pays d'Europe étaient également

» vénérés partout. Exemples saint Irénée de Lyon, saint
» Pothin de Lyon, sainte Blandine et d'autres, entre lesquels
» il y a beaucoup de saints italiens et espagnols ». Je vou-
drais que la question fût réellement aussi simple que tous
nos saints d'Europe fussent entrés comme de plain pied
dans la liturgie grecque, et de là dans les Calendriers et les
Synaxaires slavons. Mais non, la difficulté n'est pas imagi-
naire, d'expliquer pourquoi et par quelle voie l'évêque du
Mans est devenu un saint russe, entre des milliers et des
milliers d'autres, qui, très célèbres assurément chez eux,
n'ont pas eu cette faveur et cette gloire chez les Slaves.

Avant de recevoir les indications du révérend Arséniew,
j'avais songé à ce chemin de la Méditerranée, de la Grèce,
de Constantinople. J'avais été frappé de la grande dévotion
de la Sicile envers saint Julien, dès la conquête de cette
province par les Normands. Quand l'évêque Hildebert, en
1107, y allait quêter pour la restauration de son église du
Mans, il y trouvait déjà un monastère élevé en l'honneur de

son illustre prédécesseur (Cf. dom P. Piolin, Histoire popu-
laire, p. 113); et il y préparait, de loin sans doute, ce redou-
blement de piété qui devait apporter à saint Julien, un siècle
et demi plus tard, de la part des Angevins et des Manceaux
de Sicile, l'hommage de la splendide collégiale de Calata-
girone (Il/id., pp. 140, 178, 215). Je me rappelais l'histoire

romanesque de Bacqueville Martel délivré de la captivité
des Turcs, en 1373, par l'intercession du même saint Julien,
et je me disais que le grand mouvement des croisades, des
conquêtes latines en Orient, avait bien puy importer aussi
le nom et le culte de l'évêque de Kenomani.

Mais ce sont là des conjectures plus littéraires que cri-



tiques. Justement, les succès de nos chevaliers irritèrent
les Grecs au point de faire éclater avec violence les germes
de révolte et de schisme que Constantinoplefomentait de
longue date en son sein contre Rome. Il ne pouvait guère
être question alors d'introduire un culte latin un culte
français, dans les Calendriers orientaux. Et de fait, le docte
P. Nilles nous a dit précédemment que saint Julien « n'y
figure pas », sinon en Russie et en Serbie. S'il ne ligure pas
dans ceux de l'orient grec, c'est que jamais il n'y fut inscrit.
Le soin de conserver les traditions et les textes liturgiques
est tel, en effet, chez les chrétiens orientaux dissidents,
qu'ils n'hésitent pas à lire et à chanter dans leurs livres
antiques des formules absolument contraires à leurs erreurs
de doctrine et de discipline. La primauté de l'évêque de
Rome, par exemple, n'est affirmée nulle part aussi claire-
ment, aussi fortement, aussi amplement, que dans l'hymno-
graphie de l'Église grecque séparée. Si donc saint Julien
avait pu entrer dans ses Menées, jamais il n'en serait plus
sorti et si nous l'y trouvions encore, nous ne devrions pas
hésiter un seul mstant à croire qu'il est passé de ces Menées
byzantins aux Menées russes.

Cela étant inadmissible, on pourrait se demander peut-
être s'il ne serait pas entré directement dans la liturgie
slave, par l'ordre des deux apôtres Cyrille et Méthode,
au IXe siècle. Ils venaient de Constantinople, mais ils
agissaient pour le compte et sous l'action légitime de Rome.
Ils avaient pu rencontrer en Italie quelque témoin de la
gloire et du culte de saint Julien. Et enthousiasmes des
récits de sa vie, n'auraient-ils pas désiré le faire révérer
dans ce monde slave où ils pénétraient en conquérants
pacifiques et en hérauts de la divine parole? Absolument
parlant, c'est possible, mais d'une extrême invraisemblance.
Au IXe siècle, quand la Sicile était tout entière sous le joug
des Mahométans, dont l'épée des Normands ne devait la
délivrer que bien plus tard, Cyrille et Méthode ne pouvaient



rien trouver là qui leur parlât éloquemment de saint Julien
et de ces miracles. Si au VIle siècle les Manceaux, comme
le dit fort bien M. Robert Triger dans Le Mans à travers les
âges (p. 8), avaient fait « quelque bruit dans l'Europe

» occidentale, en allant jusqu'au Mont-Cassin dérober pieuse-
» ment le corps de sainte Scholastique, sœur de saint
» Benoît », rien ne prouve qu'ils y eussent laissé en échange
un levain de religion et d'admiration envers saint Julien,
et que, deux siècles après, les apôtres des Slaves en eussent
recueilli une parcelle pour l'introduire jusqu'en Moscovie.

C'est donc d'un autre côté qu'on doit chercher le sentier
mystérieux par où le culte de saint Julien a pénétré en
Russie. Les relations du Mans avec Paderborn,constatéeset
suivies de 836 jusqu'en 1671, ne sauraient-elles nous fournir
enfin l'éclaircissement de ce doute historique et liturgique
On en jugera par les observations suivantes.

« Saint Badurad, évoque de Paderborn, nous dit dom P.
» Piolin (Hist. populaire, p. 90), envoya des députés à notre
» évoque pour en obtenir le corps de quelque Bienheureux

» qui l'aidât par ses miracles à retirer de leurs superstitions

» les Saxons de la Westphalie. Saint Aldric lui remit le

» corps presque entier de saint Liboire, qui devint le patron
» du diocèse saxon. Ce fut le 27 avril de l'an 836 ». Je
soupçonne fort que ce n'était pas le début des rapports
entre les deux diocèses, et que les prédécesseurs de Badurad
et d'Aldric avaient déjà dû communiquer ensemble. En tout
cas, Aldric et son clergé étaient gens des plus actifs, écrivant
beaucoup et au loin. Nul doute qu'aux reliques de saint
Liboire ils n'aient joint une Vie de saint Julien dont la fête
devait être, en bonne religion, célébrée désormais où l'on
célébrerait celle de son troisième successeur, saint Liboire.
Précisément nous avons, dans le tome VI de l'Histoire de
l'Eglise du Mans, par dom P. Piolin, (p. 584 et suiv.), une
Vie de saint Julien antérieure à 836. Une autre, du même
temps, a été publiée par Mabillon dans ses Vetera Analecta



(éd.in-12de')<.i82,tomeIH, p. 60); et nous n'avons pour
ainsi dire que l'embarras du choix pour désignpr celle
qu'Aidée ht expédier à Badurad. Quand donc, )e 30 septem-
bre 1205, « le doyen et les chanoines du Mans, répondant

» au désir de ceux de Paderborn, leur envoyèrent un exem-
» plaire de la Vie de saint Julien magnifiquement transcrit »

(Hist. ~opM~aM'e, p. 129), il ne s'agissaitpas d'une innovation,
de l'introduction d'un culte inconnu en Westphalie mais
seulement de la réglementation d'une fête déjà instituée,

comme l'a bien observé dom P. Piohn (Ibid. p. 130). Ce fait
s'est encore teproduit au XVII'' siècle (7M~. p. -181), exacte-
ment dans le même but, dans les mêmes conditions.

Au IX~ siècle donc et au Xe, Paderborn et son vaste
diocèse, dont les frontières n'étaient pas extrêmement
éloignées des régions occupées à l'est et au midi par diffé-

rents peuples d'origine slave, connaissaient et honoraient
le saint fondateur de l'Église de .K'MM~amfm.. Or, l'an de
grâce 957, la grande princesse Olga, régente de Kiew, avait

reçu à Constantinople le baptême et le nom chrétien
d'Hélène. Revenue dans sa capitale, elle avait demandé et
obtenu de l'empereur Otton I, en 959, des missionnaires
latins, qui sans doute ne purent pas agir efficacement sur
son peuple parlant une langue si difiérente de la leur, mais
qui certainement exercèrent sur elle et sa cour une in-
fluence pieuse autant que durable. Le fait de cette mission

est indubitable; et on le voit, par exemple nettement
affirmé dans le récent volume Xe de la réédition du ~M'ehe~-
~MMcon de Fribourg (col. 1378). Que les missionnaires choisis

par l'empereur pour seconder le zèle apostolique d'Olga
aient appartenu, quelques-uns du moins, à l'église de l'ader-
born ou qu'ils aient connu les saints qu'on y honorait de
préférence, et qu'ils aient eu la pensée de recommander à
la princesse l'invocation et le culte de saint Julien, c'était
pour eux chose des plus simples à faire, et c'est pour nous
chose des plus faciles à supposer. Dans l'organisation des



offices liturgiques dont le fond demeurait grec, bien que
traduit en slavon par Cyrille et Méthode, Olga pouvait donc
fort bien réclamer une place pour saint Jutiende~ettomctKt.
« Avec les livres slavons, il est'passé chez les Serbes )),

comme nous l'a déjà dit le R. P. Nilles et aujourd'hui, par
les chromolithographies de Moscou et d'Odessa, il revient
pour ainsi dire, en ornements épiscopaux gréco-russes,
visiter sa chère Église et sa bien-aimée cité du Mans.

V

Je n'ai pas encore insisté sur la date de sa fête en Russie
et en Serbie, le 13 juillet. Elle mérite une particulière
attention. Le 13 juillet gft'ee n'est autre que le M juillet
latin, depuis 1582 et depuis les deux années bissextiles de
1700 et 1800. Or, le 3.5 juillet latin est la date où Le Mans
fête la rratM~ttOM de saint Julien. Les russes et les serbes
feraient donc sa commémoration au jour où nous célébrons
sa translation et même avant 1582, il n'y aurait eu que
deux jours de différence entre ces deux fêtes.

N'est-ce là qu'une coincidence fortuite? Je ne puis me
décider à le croire. Le 27 janvier, fête latine de la Do)-tH:ho;t
de saint Julien, était déjà consacré, dans l'Église gréco-
russe, a la Translation des reliques de saint Jean Chrysos-
tome et les liturgistes de la princesse Olga avaient dû
chercher un autre jour. Comment ont-ils choisi le 13 juillet?
Par capriceNon, certainement. Mais c'était au Mans, à
Paderborn aussi peut-être, la fête de la Translation de saint
Julien, à un ou deux jours près et nulle autre date ne
pouvait mieux leur convenir. Je suppose évidemment qu'à
la fin du X" siècle, cette fête du 13-25 juillet existait déjà au
Mans. Car plus tard, au Xt~ siècle et depuis, le schisme
latent ou déclaré n'aurait plus permis d'introduire un culte
latin quelconque en Moscovie. Mais cette supposition que je

r



fais est-elle bien fondée ?L'office de la Translation de saint
Julien était-il institué des t)59 ? Ou bien ne faut-il pas, avec
les BoDandistes, le rajeunir de deux ou trois cents ans? J'ai
soumis cette question à mon docte correspondant du Mans,
qui m'a fait donner par le R. P. dom Heurtebize, secrétaire
de la Société hMtoft~Me et archëo~tgMe du Maine, la
réponse très claire et très satisfaisante qu'on va lire.

« La fête de la Translation des reliques de saint Julien, qui

» se célèbre en juillet, rappelle diverses translations. Les
)) bréviaires que j'ai pu consulter mettent en première ligne
» la translation faite par saint AIdric vers l'an 840, au sujet
» de laquelle dom Piolin s'exprime ainsi L'A~Hse dtt

)) .Ma): e~ et coKset'M le soMfeH!')' et elle e)t c~f&t'e c/ta~Me

)) aMnëe la mëtnott'e (tM ~ox~ (t)Ktt~et*s~:)'f, 25 juillet. (7Tts<.

» de l'Église du MaMs, t. II, p. 255). Les Bollandistes, à la
)) date du 27 janvier (t. II Jan., p. 761), parlent de cette fête
» de juillet comme rappelant la translation qui eut lieu en
)) 1201, lors de ]a consécration de la cathédrale. Je suis porté
))à ne pas suivre pour ce fait les doctes Bollandistes, et à
» penser avec dom Piolin, fidèle écho des livres liturgiques
» du diocèse, que la fête de juillet rappelle en premier lieu
» la translation faite par saint Aldric, et ensuite les transla-
» tions ou reconnaissancesqui eurent lieu à diverses époques.
)) Autrefois cette fête se célébrait chaque année au 25 juillet.
)) Les bréviaires réformés du XVIII'' siècle placèrent à cette
» date, non plus la ?'<'a~s<6[tM, mais la V~tefMtto i'eHgtMm'MtK
» S. jMHtMK et CiHofMnt fjfHOti C<'?!OtK(.tnf)MtS recolit Ecclesia.
» Le propre du diocèse approuvé par Rome sous l'épiscopat
» de M~ Bouvier a repris l'ancienne fête de la translation,
» au sens qu'elle avait dans les anciens bréviaires et il fait
)) même mention des reliques sauvées pendant les fureurs
» de la Révolution, à la fin du siècle dernier. La fête ne se
)) célèbre plus au 25 juillet, mais le dimanche qui suit cette
» date. »



On pensera assurément, avec moi, que ces observations

ne souffrent aucune réplique, et que les missionnaires de
l'empereur Otton-le-Grand peuvent fort bien avoir trouve,
à Paderborn, cette date du 13 juillet, tout indiquée d'ailleurs

pour la commémoration de saint Julien de XotOMaHMM à

Kiew et dans l'Église slave.
Ce dernier détail s'harmonise si bien avec tous les autres

précédemment rapportés en cette étude, qu'on peut sans
témérité, je crois, tracer )e chemin d'honneur qu'a suivi du
Mans à Paderborn, à Kiew, à Belgrade, à Moscou, à Odessa,
la mémoire bénie de cet Apôtre auquel il m'est doux, en
terminant, de recommander « les enfants de Russie et de
France, maintenant et dans l'avenir ».

Chanoine JULES DIDIOT.



SAtNT-GËRYAIS-E~-BELJK

CHAPITRE PREMIER

Situation géographique. Le bourg. Le Bourray.

La commune de Saint-Gervais-en-Belin, située sur la
lisière Ouest du Belinois, fait partie du canton d'Écommoy
(Sarthe). Autrefois elle dépendait du doyenné d'Oizé et de
]'élection du Mans; au point de vue judiciaire, elle ressortis-
sait des justices seigneuriales de Relin et de Vaux (réunies
en 1030), dont les appels se reportaient à Château-du-Loir
ou au Mans, selon la mouvance des lieux.

Elle est bornée au Nord par Moncé, à l'Est par Laigné,
au Sud par Saint-Ouen et à l'Ouest par Yvré-Ie-Pôhn.

Le sol est assez fertile et permet partout )a culture du
chanvre, excepté le long du Bourray, où l'on ne voit que
des champs de seigle et des pins maritimes.

Trois ruisseaux arrosent le territoire de Saint-Gervais les
Filières, l'Unerotte et l'Erips celui-ci y fait mouvoir le
moulin de Rouperroux.

Le bourg, placé tout près de la limite Est et a quelques
hectomètres seulement de celui de Laigné, est formé par
une seule rue. Sa population est de 153 habitants celle de
la commune, de 616 habitants en 183~, après avoir augmenté
peu à peu jusqu'en 1872, ou elle atteignit 733 habitants, a
diminué depuis et est tombée à 668 (récensement de 't896).



La lande du Boun'ay, qui recule de jour en jour devant
les défrichements, couvrait jadis tout le pays à l'Ouest de

Saiiit-Gervais. Le ruisseau des Filières la divisait en deux
parties le Grand et le Petit-Bourray. Le premier com-
mençait au gué de Mézières et finissait à la Jarriayc, tenant

« d'un cousté pour partye les prez des Coulées et pour autre
partye le ruisseau descendant du village de Saint-Ouen-en-
Belin à Gué-Cellard, et d'autre part les lieux des Chouanyères,
la Trépiniëre, la Chevalerye, le Petit Perray, la Chesnaye,
les boys des deffaictz de Bruon, les terres et lieux de Giberon,
de Bousse et les boys marmentauxet terres de Mondans » (1).

Sa superficie était de 2,275 arpents. Le Petit-Bourray, situé

au Nord des Fthères, s'étendait sur les paroissesde Guéce)ard,
MoncëetSaint-Gervais. Il renfermait 1,200 arpents, dont
480 seulement appartenaient au roi.

Le Bourray faisait partie du domaine des comtes du Maine

dès le XII~ siècle. Au commencement du XIH', une reine,
la reine Blanche (2), accorda aux habitants de Moncé, Saint-
Gervais, Parigné-Ie-Pôlin, Guécélard, Cerans, etc., riverains
du Bourray, les droits d'usage et de pacage dans cette lande,
à la condition de faire tous les dimanches une prière pour le

repos de son âme. Cette commémoration se faisait encore à

Saint-Gervais, Moncé, Cerans, et probablement aussi dans
les autres paroisses, en 1790.

Le comté du Maine ayant été réuni à la couronne,
Henri II ordonna, en ~550, l'arpentage de toutes les landes
qui en dépendaient, afin de procéderà leur adjudication. Les

(!) EihUothequepubhque du Mans, ms. 7i).

(2) La reine Blanche de Castille, mère de saint Louis, aurait-elle fait ce
don pendantqu'elle était régente du royaume, de !~2H a t23f! et de 1248
à )252, ou, les reines veuves portant le deuil en blanc, serait-ce la teine
Bërengoe veuve de thchard Cœur-de-Lion,roi d'Angleterreet comte du
Maine, qui, ]e t~ma~tlUt, jour de son mariage, hn avait constitué pour
douaire entre autres seigneui ies celles de Chateau-du-Loir? Nous en
sommes i éduit aux hypothèses, car aucun texte historique ne confirme
la tradition locale.



possesseurs de fiefs et les usagers du Bourray, dont les
droits et la propriété se trouvaient compromis par cette
mesure, intervinrent, et L'aliénation n'eut pas lieu.

Plusieurs particuliers s'adressèrent au roi, en 1768, pour
obtenir en concession une partie du Petit-Bourray. Les
habitants de Saint-Gervais et de Moncé s'y opposèrent de

nouveau de toutes leurs forces et réussirent seulement à

sauvegarder ]pursmtëréts pendant quelquesannées: quarante
ans plus tard la vente du Bourray fut consommée (le 20 mars
1807).

La portion de lande concédée aux habitants de Saint-
Gervais était bornée par la route du Lude, l'Erips et
l'Unerotte. Les bordages que nous y trouvons n'existaient

pas alors. Le Hasnay, le Gué-Roger n'étaient que de miséra-
bles huttes servant de fogement à des familles manquant de
tout et dont les ressources consistaient dans le produit de
quelques vaches ou de quelques chè\ res et les aumônes des
fermiers voisins. L'aspect est aujourd'hui bien changé les

nouveaux propriétaires y ont élevé des habitations, converti
en prés et en champs les endroits qui en étaient susceptibles,
et semé des pms maritimes sur tous les autres pomti:.

CHAPfTRE II

Période gtiutoise. l'ct'iodo gaUo-romftme. –Vtt[adeSaint-Go\ais-
en-Delu]. – Fondation du prieure. Dons eu sa fa\eur.

Le territoire de Samt-Gervais-en-Behn fut habité dès
l'époque gauloise. Nous avons recueilli en février 1898, prés
de la ferme du Calvaire, une très belle hache en silex, de
l'âge de la pierre polie, longue de 0'" et large de 0'" 05àà
la partie tranchante (1).

(t) A Belin et dans ses env'rons, trots médailles gauloises en or ont été
trouvées en t884, 1888 et décembre )??, et des débris de poteries gau-



Les Romains, les plus grands colonisateurs du monde,
défrichèrent de bonne heure le Belinois et y fondèrent de

nombreuses villas: Z.otMMactM (Laigné), /t/<mcMMMs(Moncé),

/scotM~tacMs (Écommoy), etc. A La Mézière, on remarque
les ruines d'un établissement romain très important, dont
les substructionsoccupent une étendue de plus d'un hectare
le sol y est couvert de débris d'amphores, de poteries de

toutes sortes, de briques à rebords et à entailles. En 1800,

on a trouvé dans le grand champ de Mortrais un vase en
terre cuite renfermant50 médailles grand bronze, la plupart
de Trajan (08-117), Adrien (117-138), Antonin (138-161), etc.,
et un anneau grossier sur lequel était enchâssé un saphir
d'eau brut. Une voie iomaine, celle du Mans à Poitiers,
passait non loin de là lors de la construction de la route
du Lude, en 1838, on a observé son encaissement en scories
et en cailloux en maints endroits, à Fromenteau, aux
Ardrillers, au Gué-de-Ia-Chouanne.

Le nom de Saint-Gervais-en-Belin apparaît pour la
première fois dans l'histoire en 752. Cette année, nous dit
dom Piolin, Pépin le Bref autorisa Gauziolène, évêque du
Mans, à inféoder à un seigneur, nommé Vulfingus, neuf
domaines de son Église, parmi lesquels ceux de Saint-
Gervais-en-Belin (1) et d'Allonnes. Les conditions de cette
inféodation sont assez légères Vulfingus s'engage a payer
une livre d'argent chaque année, à la saint Martin d'hiver.
Au reste, ce fief rentra, à la mort de Vulfingus, entre les
mains de l'évoque (2) ».

loises gtossieres en argile nucaccc, dans une carrière de pierres, au
Ptnean(La)gne-en-Be)in), en janvier 18i)8.

(t)<PtKt[d<;Sctftc<oGe''MtStO.Ont)Ouveeneo)ecette paroisse dési-
gnée postérieurement par les noms de SancttM Ge~tMtttf et Sattc<tM
GBt'MtMt'tM in BeittM » (Dom Piolin, Histoire de ~gtMe dit Ma)M, t. II.
p.25.)

(2) Dom Pioliu, itt foeo ctiu<o. Gesta OumtM ~tMftCt, p. 158.



Ce domaine, qui donna naissance ~]a paroisse, appar-
tenait déjà a. l'Église du Mans depuis longtemps. Peut-être
doit-on faire remonter l'origine de son nom au temps de
l'épiscopat de saint Victeur, qui établit partout dans son
diocèse le culte de saint Gervais et de saint Protais (1), c'est-
à-dire a la moitié du V° siècle.

Que s'est-il passé dans la villa de Saint-Gervais de 752 au
milieu du XIe siècle? L'histoire est muette, et les documents
intéressant pendant trois siècles la vie de cette petite
bourgade font défaut. Saint-Gervais était alors devenu un
centre assez peuplé, puisqu'il possédait à cette époque une
église et un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Vincent
du Mans. Celui-ci, dont l'établissement a été placé à tort
par Cauvin (2) sous l'épiscopat de Guillaume de Passavant
(1145-1187), fut fondé au XI" siècle par les seigneurs de
Belin. L'article suivant de l'aveu rendu au roi, en 1608, par
François 1'~ d'Averton, donne du moins à cette hypothèse
apparence de réalité « Lesdits abbé et couvent de Saint-
Vincent tiennent de moy en garde et ressort de la rétribution
du divin service le temporel dud. prieuré de Saint-G~rvais».
Selon une autre opinion, ses fondateurs auraient été les
seigneurs d'Espaigne, auxquels ses religieux étaient « tenus
de payer anciennement quatre fouasses aux quatre fêtes
annuelles et trente pintes de vin. plus deux deniers de
franc devoir pour raison de la dixme des potages dud Saint-
Gervais (3) ».

La dotation du prieuré se constitua peu à peu. Les fiers
seigneurs, toujours à la chasse ou à la guerre, habitués à

une vie rude et grossière, n'avaient pas toujours la conscience
tranquille aux approches de la mort. Aussi, souvent, com-
blaient-ils de dons les églises et les abbayes, espérant obtenir
par leurs bonnes œuvres le pardon de leurs fautes.

(1) Dom Piohn, J/);,(o)r<' de rj~!)M d)t .VfMM, t. I, p. 115.
(2) Géograpla~eanccennedu deocèse du .Yfans, p 2`?1 et 339.(3) Geogt'ttjthtectttctftMtedxcttocesgdtt.Mafts,deBelin,aveu

de 1776.(3) Archives de )a Saithe, fonds de ta seigneurie de Behn, aveu de 1776.



Herbert, fils de Renon ou Hugon, lui donna (milieu du
XI'' siècle), pour ]e repos de son Ame et de celle de ses
parents, i'egHse de Saint-Gervais et la terre des Pécheurs
(doHttMt. ecclesiam Sa):c<t Gervasii de B<;<Mto et terrant
jMscatM'MMt), terre qu'il tenait de DrogondeSemur, seigneur
de Château-du-Loir. Celui-ci confirma cette donation à la
prière de son frère Herbert et de ses autres frères et reçut
en échange trente sous pour lui-même et sept sous pour ses
deux fils Hugues et Gauslin; plus tard, Adam, frère de
Gervais de Château-du-Loir, et Guillaume II Gouet (1Û70-

1076), suzerains successifs du Betinos, la ratifièrent à leur
tour, ce dernier sur la demande de Beginatd, abbé de Saint-
Vincent.

Un chevalier, nommé Hamelin de Behn, – Hamelin de
Samt-Gervais, nous dit une autre charte (1), donna aux
saints martys Vincent et Laurent toutes les dimes et les
prémices qu'il avait dans la paroisse de Saint-Gervais.

Hamelin embrassa la vie religieuse dans l'abbaye de
Saint-Vincent. Quand il vint a l'ordination il gratifia le
prieure de Saint-Gervais de la moitié de la terre qu'ti pos-
sédait dans le Belinois avec les prés, c'est-à-dire de la moitié de

la terre qu'il tenait de Hugues de Belin et de la moitié de cette
qu'il tenait de Hugues, fils de Guy de Belin. Hugues de Belin

approuva cette libéralité, ainsi que Domitella, sa femme, et
Herbert et Hélie, ses fils, qui reçurent chacun six deniers.
Odelme, épouse d'Harnetin, et ses fils Guiiiaume et Guérin
firent un don égat dans le même endroit, en échange du
quart de la vigne et des deux maisons du cimetière pour
lesquelles ils payaient douze écus de cens.

Hugues, fils du comte Guy de Belin, et son épouse Roscia
voulurent aussi contribuer à enrichir te prieuré fondé par
leurs pères. C'est pourquoi, voulant augmenter dans la

())L'abbë H. Chartes et vicomte Menjot d'Etbenne, Cat'<M<at''e de
<'a&&<tj/<; de .S'ui)t/-Vttttett<, i" )tt!'aiso))) chatte n" KO.



mesure de leur pouvoir les biens de la sainte Église de Dieu,
Ils offrirent à Saint-Vincent et à ses moines la dime qu'ils
possédaient dans l'église de Saint-Gervais, c'est-à-dire leur
sépulture et tout ce qui s'y rapporte, la dime des vivres
exceptée. L'abbé Rannulfe leur concéda en compensation la
participation à toutes les œuvres des moines et convint
qu'après leur mort les moines les feraient enterrer à Saint-
Pierre de La Couture. Hugues et son épouse abandonnèrent
également aux moines la sépulture à laquelle )ls avaient
droit à Saint-Martm de Laigné.

Le moine Girard, encore soldat, donna à Saint-Vincent un
bordage dans le Belmois. Hugues Lancelin, son suzerain, le
concéda quelque temps après avec la dime de sa terre de
Mortrais. Il reçut pour cela, avec son épouse Advise, une
promesse de sépulture de la part des moines, et s'étant

souvenu de sa sœur Adèle, qui était morte et de qui il tenait
cette dime, il la rendit participante de ce bienfait, ainsi que
ses fils Geoffroy et Simon.

Geoffroy Barreth céda, vers le même temps, une partie de

ses dîmes et ses prémices, et Albéric, surnommé le Suave,

sa dime de Gandelin (Saint-G~rvais). Les moines pourvurent
d'un bénéfice ce dernier, sa femme et ses fils. Pareille
récompense fut accordée à Herbert, fils de Bernard de Belin

pour le don de la dime de ses terres du Belinois.
Guy de Sarcé (1), avant de partir pour la première

croisade, alla trouver le chapitre de Saint-Vincent et donna
à perpétuité aux pauvres la dime de ses biens situés dans le
Belinois, en présence et du consentement de son épouse,
Odeline, de son fils Herbert et de Payen de Bray (2). L'un
de ses témoins est Papin de Sarcé (3).

(1) Sarcé, fief de la paroisse de Tetochë, possédé du XI' au XV' siècle
par la famille de ce nom.

(2) Bray, fief de )a paroisse de MoncÉ-en-Behn.
(3) L'abbé R. Chartes et vicomte Mcnjot d'Elbenne, Cartutaire de

!'aM)<t;/e d<S'(H)t<-Vtttff;tt(du Mans,hvraison,chartes n°' !ii4, H.ji,338-



En 1208 se régla un différend survenu depuis quelques
années entre Agnès, veuve de Philippe d'Espaigne (~<*

Ysp(Mtt6t), Herbert, son fils aîné, et le monastère de Saint-
Vincent, pour une dime dans la paroisse de Saint-Gervais-
en-Belin, que ce dernier revendiquait comme l'ayant reçue
en aumône. Cette affaire fut portée jusqu'au pape, qui
désigna le chantre et l'archidiacre de Rennes pour en
connaître. Mais les parties s'en étant remises à l'arbitrage
du chantre de l'Église du Mans, de Thomas, doyen de
Beaumont, et de Hugues de Belin, il fut décidé que la dime
serait partagée par moitié entre le monastère, d'une part,.
Agnès et ses fils de l'autre, et que le trait s'en ferait alter-
nativement, chaque année, par l'un ou par l'autre des
décimateurs. Si les moines ramassaient les gerbes, la dame
d'Espaigne leur confiait sa grange si, au contraire, c'était
le tour de la dame, celle-ci devait tout déposer dans la
maison des moines. On décide en outre que les pailles
appartiendraient toujours à celui qui ferait le trait. Le fils
puîné d'Agnès donna son consentementà cet accord.

La même année, Hugues, seigneur de Belin, par une
charte sur laquelle il appose son sceau, se désiste pour lui
et ses héritiers, de quelques repas qu'il disait lui être dus

par l'abbaye de Saint-Vincent, tant dans le monastère que
dans le prieuré de Saint-Gervais. Son fils Hébert ou Hubert
adhère à cette renonciation.

Par une autre charte, sans date, mais qui parait être
aussi de 1208, le même Hugues, qualifié du t)tre de cheva-
lier, donne et cède à perpétuité, au monastère de Saint-
Vincent du Mans, une vigne contiguë à celle que les moines
possédaient déjà dans la paroisse de Saint-Gervais, avec
deux autres pièces de terre, et ce pour suppléer à la modt-

oté des revenus assignés aux moines qui servaient Dieu en

33.'), 337-3H et 343, toutes de la tin du XI* siècle ou du commencement
du X[['.



ce lieu, lesquels ne pourront être plus de deux. L'abbé
Guillaume et la communauté lui accordent unanimement
qu'à la messe matutinale, qui se dit chaque jour dans l'église
du monastère pour les trépassés, il sera fait à perpétuité
mémoire de son père, et que son anniversaire y sera célébré
annuellement au jour de son décès. Ils s'engagent de plus
à donner à Guillaume, son père, la première cure qui
viendrait à vaquer, de la valeur de cent sols monnaie du
Mans qu'au cas où il ne voulût pas l'accepter, on lui per-
met, en attendant qu'on puisse lui en donner une qui lui
convienne, de la conférer à l'un des trois qui ont des
pensions et des expectatives sur le monastère (1).

CHAPITRE III

Le prieuré de Saint-tiervais. Ses prieurs. Curés de Samt-Gerva~s.
La dime. Revenus du cure.

Le prieuré de Saint-Gervais tomba en décadence dans le

cours du XV'' siècle. Par suite de circonstances qui nous
sont inconnues, l'abbaye de La Couture s'en empara (2) et
le conserva au nombre de ses dépendances. Après de longs
débats, dont l'issue ne pouvait être douteuse, les religieux
de Saint-Vincent rentrèrent en possession de leur prieuré.

Son domaine se composait de la maison priorale, des
métairies du Prieuré et de Toucheronde, à Saint-Gervais
de la Tremblayf, a Laigné, et de la Fromagerie alias les
Landes, à Moncé, et de plusieurs pièces de terre détachées.
En 1729, il était loué 650 livres, avec toutes les dîmes de la
paroisse, et en 1766, 1080 livres 770 pour le fermage du
prieuré, et 310 pour les dimcs et l'ancien domaine de la

(1) Pesche, Dictionnaire, article Saint-CeffatS-ett-~Ht!, t. V, p. 265.
(2) V. nos Rec/ifn~tM /t~<oft(~<e~ sur Lanyne-ert-.BfHn et le comté de

BtiitM et Vaux, 2' parhe. Le Mans, Monnayer, J890, in-8°, p. 43.



cure. Les charges consistaient seulement dans la célébration
de la messe matutinale des dimanches et des fêtes et dans
48 boisseaux de blé, dont 24 de seigle et le reste de mélarde,

pour être ernpfoyés en aumônes aux pauvres de la paroisse
depuis la Toussaint jusqu'à Paquet-, en présence du curé et
de deux ou trois des principaux habitants. Le prieuré de
Saint-Gervais fut vendu le 1" avtil 1791, comme bien
national, à J.ouis Crochard, pour 15,000 livres.

Les prieurs étaient curés primitifs de Saint-Gervais ils
administrèrent longtemps la paroisse avec les religieux
placés sous leur direction (1). Vers le XII° siècle, ils se
déchargèrent du ministère paroissial et établirent, sous le

nom de vicaire perpétuel ou curé, un prêtre séculier chargé
de les suppléer (2). Celui-ci, à son tour, loua quelquefois

son « bénéfice-cure àun autre prêtre qui remplissait
toutes les fonctions de curé. C'est ainsi que nous trouvons,

(1) Les prieurs connus sont Guillaume Houdry, 1419 Guillaume Mau-
chien,)47o; Laurent Crye, 1493-1494; Jean Pmu. 149C-1498; Guillaume
Crysson, t5u2, Pierre Lefehvre, 1521 Julien Pillon, 1549-1559; Estienne
Robmard, 1580-1585, Julien de Forges, 16t7-t6-22;GuutaumeV)eL1629;
Jean Le Royer, 1C59 Toussaint Courtin, 1G8G-1G87 ILsm Durand,1703;
Antoine Normand, 1728 Bïena]mé Heurtault, 17~9-175~ François-Jean
Men]er, 1758-1776; Pierre Papion, 1776-1786; Jean-Joseph Abrassard,
1787-1790.

(2) Liste des curés de Samt-Gertais- Colin Le Bouc, 1419; Jehan
Vegeayb, 14. Jean Bordier, 1470 Jacques de Oeraunay, « escolier
estudiant en lunnersttë de Pansen 1193 et 1496, H93-153. Gabriel
Vuloteau, 154.1587Thomas Jacob, 1587-tG!5; François Aubett, t6'N,
Pierre Loré, rlerc, lfi5t:Jubennnuche, )6~; Antoine Tarot, t()82-t7t5;
François Voysm, 1715-17t5; Ju))en Lair, 1745-1780; Coutelle, 1780

Louis Delaroche, [780-1792 et 1802-18)5, deCaqueraydeBeaudos, 1801-
1802 Jean-Baptiste Genest, 1816-1818 Julien Sua\in, 1818-1825 René
Gend~y. 1825-1857; !tfichei Rocher, 1857-18b4; Adolphe Desbayes-
Desmares, -t86t-)895 Kugene Léger, 1895-189(i Louis Cornuel, 18!)6.

Quelques prêtres ont aussi, sous le nom de vicaires, exercé leur ministère
dans la paroisse. Ce sont René Mau~oux, tG36; Jean Trohet, 1K!8

Geoffroy Chevalier, 1645-1650; Julien Iliron, )C6.-)G94; R. Guigna!d,
1703-1704 Louis Poirier. '1714-1715 Aubry, 1753 René Mordret, )753-
1773 J -F. Chereau, )773-i779; Livet, 1780-1784; et Pierre Voism, 1785-
t792.



en 1493, M<* Noel Micerotte « pbre chaplain fermier de la

cure dud. Sainct Gervaise en Belin » puis Jean Deshayes
()505), Pierre Mcnard, qui succède à Julien Menard (1559),

Luc ou Lucas Bellanger (156 .-1589), François Coubard
(1615-1650), Michel Hiron (165(M679), Pierre Dreux (1679-
l680),AmbroiseBlottiëre(1680-'l6ë2);certains d'entre eux
portèrent le titre de curé.

Le patronage de l'église de Saint-Gervais appartenait à
l'abbé de Saint-Vincent, qui présentait à la cure et au
pneure. D'après un accord intervenu en 1419 entre le prieur
et le curé de Samt-Gervais, le prieur possédait toutes les
dîmes de la métairie de Toucheronde et du bordage du
Prieuré les autres dimes de la paroisse appartenaient au
prieur pour les deux tiers, et au curé pour l'autre tiers, à
l'exception de la dime de Saint-Julien du Pré, près Le
Mans (1). Toutes les pailles étaient la propriété du prieur,
sauf les trois premières airées, qui revenaient au curé (2).

Le 10 avril 1645, M° François Coubart, curé de Saint-
Rervais, abandonna aux religieux de Saint-Vincent ses
droits sur la dime et sur les revenus de la cure (3), mo-
yennant une portion congrue ou pension fixée à 8 septiers
de seigle, contenant chacun 12 boisseaux mesure du Mans,
plus trois airées de paille à prélever sur le monceau dans
la grange de la dimerie. En outre, le tiers du grain restant
lui appartenait et )1 conservait toutes les prémices des

agneaux, porcs, laines et potages, et le tiers des lins et

(t) Les religieuses du Pré prenaient <[ les deux pars des dixmes
des bleds, vins et aultres fruictz prmenans des terres Situées en certain
endrot de )adttte paroisse. appeUé la Morteraye. ensemble des pré-
mices, et le cméé dudit lieu le tiers son gros premier payé sur le totat des
dtttes d)\mes)). (A)cluves de la fabrique de Saint-Gervais, concordat du
26 mai 1536.)

(2) Archives de la Satthe, Il. 2~.
(3~ Le tempore! de la cure de Saint-Gervais relevait de Betm à la rétri-

bution du divin service.



cheneviéres. Les religieux s'engageaient, do leur côté, à
donner à M" Coubart ou à ses successeurs la somme de
50 livres en sus de ces conditions pour célébrer l'office
chaque dimanche à leur place et administrer les sacre-
ments (1).

Par une sentence de la sénéchausséedu Maine au Mans,

en date du 10 février 1660, les habitants de Saint-Gervais
furent condamnés à payer la dîme à la treizième gerbe.

« Cependant, ajoute-t-on, n'est ordinairement et par la

commune usance dixmé qu'à la quinzième par lesd.
habittans (2).»

La levée des dîmes variait de paroisse à paroisse. Autour
de Saint-Gervais, Laigné dimait à la treizième gerbe, Saint-
Ouen à la quinzième pour les gros grains et à la vingtième
pour les menus, quoique un arrêt de la sénéchaussée du
Maine, du 9 juin 1701, en ait condamné les habitants à

payer la dîme de tous les grains à la treizième. A Moncé-
en-Belin, lisons-nous dans un acte du 19 juillet 1775, « les
blés d'hiver et de printemps, le bagoreau, le seigle, le blé
de Turquie )) se diment « à la quinzième gerbe et le 15°

s)Uon ou rigolle pour le Turquie lainages et charnages à la

mesme quotité, et les menues et vertes dixmes de tout ce
qui se sème ou pique à la vingtième, ainsy qu'il est d'usage

en lad paroisse de temps immémorial (3) N.

A Teloché, une dime inféodée donnait droit au curé et à
la fabrique de prendre la onzième partie des gerbes récol-
tées sur le domaine et métairie du Ranchpr. Le métayer de
la basse-cour dudit lieu était tenu de faire le trait et la
collecte de ces gerbes et de les amasser en un tas, « et pour
le trait et rendre le tout net de grain led. métayer a droit et
coutume d'en avoir et prendre le cinquième boisseau pour

(1) Archives de la fabrique de Saint-Gervais.
(2) Papier terrier censif du prieuré de Saint-Gervais.
(3) Etude de Laigné, minutes de M" Mtchet Le Dru et Nlèceron.



droit de métive. De laquelle dixmerie les pailles demeurent

sur le lieu, sauf que led. métayer est tenu et a coutume de

choisir une chartée de fagots de la plus belle paille d'icelle
dixmerie et icelle charroyer à l'église dud. Teloché dès le
temps de l'Avent pour y servir à l'hiver et mener sous les
paroissiens, même à la nuit de Noël ». Le curé était fondé à

prendre au préalable six boisseaux de blé seigle mesure
d'Oublié et le tiers du surplus de tous les autres grains du
domaine du Rancher, seigle, froment, orge et avoine les
deux autres tiers étaient pour la fabrique (1). Cette coutume
de joncher de paille les églises pendant l'hiver était
encore usitée aux XIV" et XVe siècles dans la belle saison,
on mettait des fleurs des champs, de l'herbe verte, des
feuillages tendres et frais. Le sol était presque toujours dé-
pourvu de pavage, et les bancs et les chaises étaient consi-
dérés comme des objets de luxe.

Outre la portion congrue de 300 livres que lui donnaient
les religieux de Saint-Vincent, les revenus du curé de Saint-
Gervais se composaient, en 1766, d'un jardin estimé 10 livres,
des novales, 26 livres (2), et du casuel, 24 livres. Total
360 livres, sur lesquelles il devait payer 45 livres d'impo
sitions annuelles. La paroisse renfermait à cette date, nous
dit Ma Lair, « 280 communiants, beaucoup de pauvres
réduits à la mendicité, la pluspart dans des chaumines sans
cheminée, couchez sur la paille, malades et infirmes, où

(t)M. de MadreUe, Jfemmre /tM<oft<jftte sur le Be!M!ois,p.33,ms.
Nous devons la communication de cet intéressant travaut à M. le marquis
de Courcival, que nous sommes heureux de remercier ici de son aimable
obligeance.

~2) En 1701, les novates étaient baillées pour neuf ans a René Dutertre,
fermier général du prieuré, moyennant, « au temps de la récolte, 20
boisseaux de bled seigle mesure du Mans comble net de poue et
d herbes, une chai tée de paille de 103 gerbes et une chartée de chaume D,

et de (t fan'e mener dans ses pâturages avec ses bestiaux, !o<qu'i)s y iront,
les bestiaux dud. sieur curé, sçavoir un cheval et une vache, et à défaut
de che~a~ deux vaches ». (Archives de la fabrique de Saint-Gervais.)



souvent ils périssent de misère sans avoir un morceau de
llllge pour les ensevelir (1) ».

Les religieux de Saint-Vincent portèrent la portion con-
grue à 500 livres en 1769, et une Dje~tM'ah'oH du Roi, du
2 septembre 1786, l'éleva à 700 livres.

Avant la Révolution, )'cgtise de Saint-Gervais possédait

en biens-fonds, donnés à condition d'accomplir différents
services religieux les champs de l'Avaury et de l'Ivrogne,
atïërmës 36 livres en 1789; celui des Lampes, estimé
24 livres le pâtis de la Tenairie, 30 livres une portion de
pré à la Bignonnière, et une portion de terre aux environs,
8 livres 10 sols sept bouts de sillons dans le champ des
Lampes dépendant du bordage de la Savinerie avec la place
d'une petite maison au bourg, 36 sols plus en fondations
2 livres 15 sols.

CHAPITRE IV

Cens et rentes dus aux seigneurs de Behn et Vau\. – Le château de
Belin pendant la guerre de Cent Ans. Le château uu Plessis.
Ses chdte)ains.

La paroisse de Saint-Gervais était comprise tout entière
dans la mouvance des deux châtellenies de Belin et de
Vaux (2), sott directement, soit par l'intermédiaire de ses
petits fiefs d'Espaigne, du Prieuré, des Hayes, etc. La
Bignonniere et la Fouqueferie devaient aux seigneurs de
Belin et Vaux 5 liv. 10 s. 4 d. et une poule de cens les

(1) Archives de la fabrique de Saint-Gervais.
(2) La châtellenie de Vaux, située en Monce-en-Betin, relevait des

comtes du Maine. Ses seigneurs étaient « tenus et obligés, en outre les
autres devoirs par eu\ deubs en qualité d'hommes de foy lige, de fournir
touLtefoys et quantes qu'il sera besom pour la deffence dud. comté du
Mjme, pendant quarante jours, deux chevaniers daoust (d'ost) bien mon-
tés et armés â leurs dépens t. (Archives de la Sarthe, fonds de la seigneu-
rie de Behn. Aveu de 168t.)



Courjattieres, 4 s. 3 d. Espaigne, 3 liv. 15 s., 19 boisseaux
d'avoine et 4 corvées; l'Audionnière, 3 s. 8 d. 1 obole
l'AngIècherie, pour la partie située dans la paroisse, 18 s.
la Rottene, 5 liv. et une poule les Savins, '1 hv. 14 s. 6 d.
et 3 corvées; un bordage au bourg, 8 s., 2 chapons et
3 corvées le Bourgneuf, 4 boisseaux d'avoine de rente
inféodée Mortrais, obéissance la Grand'Maison, au bourg,
7 sols et 2 corvées les Noyers, alias la Croix buissée, 5 s.
6 d. la Détourbe, obéissance les Grands et les Petits-Bois,
57 s. 8 d. et 2 chapons Brebon, 7 s. 6 d. la DeHigendiere,
la Cordelière et les Hayes, 4 d. de franc devoir; le Petit-
Plessis, 27s. 10 d., 10 bosseaux d'avoine et 2 corvées;
Toucheronde, 12 boisseaux d'avoine, etc.

Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais envahirent le
Maine à plusieurs reprises. Les sires de Belin résistèrent
courageusement dans leur château. Chacune des paroissesde
leur juridiction fut obligée, en 1358, Saint-Gervais comme
les autres, de venir « faire guet et garde au fort de Belin,
qui est près de la frontière des ennemis A. Le 30 avril 1380,
le danger se faisant sentir de nouveau, Louis, fils du roi de
France, duo d'Anjou et comte du Maine, adressa à André
d'Averton, chevalier, sire de Belin, un ordre pressant de
mettre son château en état de défense. « Hastivement et
sans délay », disait-il, « les paroissiens des paroisses de
Saint-Ouen, Écommoy, Saint-Biez, Laigné, Teloché, Saint-
Gervais et Moncé, tesqueis sont sa seigneurie », doivent

« faire guet, reguet et deiTense au fort de Belin deffensaNe,
comme ils avaient coutume au temps passé, avec deffense
de contredire à venir audit lieu pour guet et reguet et
deffense, et pour y retraire leurs biens et leurs personnes.
Enjoint audit seigneur de Belin d'y faire contraindre tous les
habitants par sergent ou par son capitaine, par tous les
appellements et contraintes (1) »

(1) V. nos ~ee/~rc/tës A~Ofi~ttes sur ~a«y~-p~ej'j~ comté de
Belin et Vaux, t" partie. Le Mans, Monnoyer, 1889, in-8, p. 43.



Le « chastel ou fort de Belin », assiégé par les ennemis,

repoussa leurs attaques et leur causa « grande perte et
dommaige (t) ». Mais ses murailles et ses douves avaient
été bien maltraitées. Le duc d'Anjou, informé du mauvais
état dans lequel elles se trouvaient, adressa aussitôt à André
d'Averton, le 3 septembre suivant, une ordonnance lui
prescrivant de les faire réparer par tous ses sujets, même
« par prise de corps et de biens ». Le 'i0 du même mois, il

écrivit également à Pierre Saynci, son lieutenant au Mans

« II y a nécessité de pourvoir aux chasteaux, villes et autres
tbrterc~es de nosdits pays à suffisance de guet et garde et
réparations pour résister aux mauvais procès et violemens
des ennemis qui si comme l'on dit viennent d'autres pays
pour venir faire grand dommaige à notre pouvoir. Les
sujets (du sire de Belin) des paroisses d'Écommoy, Teloché,
Laigné, Saint-Biez, Saint-Gervais et Saint-Ouen sont refu-
sants, tardifs et délayants de tourner au guet et arrière guet
et réparations des douves de son chastel ou fort de Belin.
Pourquoi vous mandons et commettons que tous et chacuns
desd. sujets, tant en fief qu'arrière fief et autres des paroisses
susdites qui sont plus prochaines de la forteresse que
d'autres et avec les sujets et étagers de lad. chastellenie
de Vaux-en-Belin,en cas que le seigneur de ladite chastellenie
voudrait à ce consentir, vous faire trouver au guet et reguet,
aux réparations des douves dud. fort, en les taisant con-
traindre par personne suffisante par toutes les voyes et
manières qu'il appartient à faire en tel cas, et les deffaillants
a payer pour chacun deffaut deux sols six deniers pour iceux
employer et convertir en la garde et réparation d'iceluy fort.
Mandons à tous nos officiers et sujets qu'à ce faire vous
obéissent et entendent diligemment excepté la paroisse et
paroissiens de Moncë-en-Belin qui tournent au guet et

(1) ~t. de ~fad!'e))e, Me;)Mt)'c /iM(0)'i</ue sur le Boit~os, p. 3.
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reguet et à la fortification de la ville du Mans et ne tourne-
ront point à votre forteresse (1) ».

Une enquête faite en 1451 à l'encontre du procureur de la

cour, devant Guillaume Le Balleur, enquêteur ordinaire du
Maine, établit que le château de Belin était encore fortifié,
à cette époque, « de fortes murailles et grands fossés, et
que son seigneur jouissait du droit de haute justice, dont

< le merc étoit sur le grand chemin du Mans au Château-
du-Loir, dans une lande où les pastoureaux mirent le
feu (2) ».

La même année, un accord conclu entre Olivier Moreau,
seigneur de la Poissonnière, en Saint-Ouen-en-Belin, et
Jean d'Averton, seigneur de Belin, mentionne qu'à la fin du
XIVe siècle, André 1H d'Averton, un des ancêtres de ce
dernier, avait droit de prendre 15 livres 17 sois6 deniers
tournois, 4 corvées, 4 chapons et 16 boisseaux d'avoine
mesure de Belin, le tout de rente inféodée annuelle et per-
pétuelle sur « le domaine et appartenance du Plessis assis
en la paroisse de « Saint-Gervaise-en-Belin ».

Le Plessis ne tarda pas à entrer, pour y rester jusqu'à nos
jours, dans le domaine des seigneurs de Belm. « André
d'Averton, protonotaire du Saint-Siège apostolique, seigneur
de l'ail et du Bourgneuf, en était propriétaire en 1536,
lorsqu'il acheta la métairie de la Symepière située, dit le
contratd'acquisition, près son c lieu et domaine du Plesseys ».
La présence d'un notaire du Mans venant au Plessis même
faire cet acte, jomte à celle de deux étrangers comme
témoins, l'un de Gesvres et l'autre d'Averton,et qui devaient
être des serviteurs d'André d'Averton, nous porte à croire
qu'alors il se trouvait au Plessis une maison de maître avec
une métairie. Nous en voyons une preuve convaincante dans
un bail de cette métairie du 1~ février 1621: « Kobie,

(1) M. de Madrelle, MeHtOtfc /<!sto)'«e su)' le Be!)ft0!f. p. 3.
(2) Ibid., p. 39.



vénérable et discrept frère Jacques de Moreau, prestre,
religieux profès de Chaulx Lhermitaige, y demeurant »,
loue, devant Pierre Alloyau, notaire à Yvré-te-Pôlin, au nom
de M. et de M"" de Helin, « la maistau'ye du Plessis proche
du chastel du Plessis », à Jullian Le Dru, laboureur au lieu
de la Bourderye, en Laigné, pour la somme de 430 livres,
2 chapons gras et 2 livres de bougie (1).

« Ce château ne pouvait être de date récente. Certes, il ne
fut pas construit par Payen II d'Avorton, qui restaura celui
de Belin ni par Jacques d'Humiëres ou François I"
d'Averton, qui vécurent presque toujours élo!gnés du

Belinois ».
En !R02, honnête homme Ponthus Le Roulin demeurait

au lieu du Plessis (2).
Le château de Belin, inhabité par ses seigneurs depuis la

mort de Payen II, tombait en ruines a la fin du ~YI"
siècle. François II d'Averton « le délaissa entièrement pour
construire, vers 1630, celui du Plessis, sur l'emplacement
de la maison de campagne qui y existait. Son projet était
magnifique, digne de lui-même il fut forcé de l'abandonner,
contraint, il est certain, par les embarras financiers dont

nous trouvons trace à l'ouverture de sa succession. Le plan
fut modifié de telle sorte que la partie qui a été exécutée ne
devait former qu'une des ailes du projet primitif son achève-
ment n'eut lieu qu'en 1G5G. Une seule tour existait M. de
Moncé en fit construire une autre au Mid). Il y ajouta en
1789 le pavillon Nord, et vers 1820 celui du Midi.

« Jusqu'à présent la construction du château du Plessis
avait été attribuée au cardinal de Richelieu. Cette erreur,
faite d'abord par Pesche et répétée depuis (3), était d'autant

()) Chaitrier du Plessls.
(2) Archives de la fabnque de Saint-GcrvatS.
(3) Pesche, n;6<tonnat)'e, t Y, p. 270. tl. Chardon, La Vte de ~o()'ou

miette connue ~c~ /itt<o)'tgtfg et <t)'c/teofo~t'/tt<'dttJ/atMe,t.X.[V,

p. '2i). M. Leguicheux, Le CM<ea!< la CAasM-Guo't'e, p. 4t.
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plus facile à commettre que ce nom de Plessis était celui de
la famille du grand ministre de Louis 'X1U de là on avait
conclu trop aisément que Richelieu, qui posséda dans son
voisinage la chatclienie de Vaux-en-Belin, de i623 à 1630,
avait bâti le Plessis et lui avait donné son nom (1) ».

François II d'Averton fit du Plessis sa résidence ordinaire.
H mourut à Averton le 29 septembre 1638. Son cœur fut
apporté dans l'église de Laigné le 4 octobre suivant, et non
1630, comme une faute d'impression nous l'a t'ait dire (2),

et déposé le 10 dans celle de Saint-Gervais, ou gisaient
déjà depuis 1626 les entrailles de Catherine de Thornassin,
son épouse.

Les châtelains du Plessis, seigneurs de Helin, adoptèrent.
l'églisede Saint-Gervais pour lieu de leur sépulture Étéonore
de Rochechouart y fut inhumée en 1708, François-Homam-
Luc de Mesgrigny en 1712, Marin-Louis Rottier de Belin,
Sis de Marin Rottier de Madrelle et de Louise-Renée de
Maridort et frère de l'abbé Hottier de Moncé, en 1785.

En 1841, on transféra leurs cendres dans la nouvelle église
et on y plaça leurs épitaphes. Plusieurs d'entre elles, surtout
celle de Catherine de Thomassin, sont très remarquables et
présentent un véritable intérêt pour l'art des graveurs et
épitaphiers du Mans au XVII'' siècle.

.E/Jtttt~të (~ CM~tet'ttM Jf r/tOM!MSt)t.

« Soubz ce tombeau gisent les entrailles de havite et
pvissate dame Catherine de Thovmabin vivate épouse de
havit et pvissat seignevr messire Fracots Daverton seignevr
de Belin Baro de Millé en Gastinois seignevr du bovrg
Daverton, Orte, Tessé et avtres seignevries laqvelle décéda
le 9 octobre 1626. Reqviescat i. pace

)).

(l)V.nos~<'c/f<'t'c/tCs hts<or!tfi6 su)' Lft)~ttë-en-Re!Mt<'t!t!coH~e'A!
t~tuc. )"pattie, p. 'Kt-5.

(2) Jbtd., t" partie, p. 79.



Épitaphe de François d'~L'efio):.

« Ci-dessous a été déposé le cœur de messire François
d'Averton, chevalier, comte de Belin, baron de Millé, châ-

ARMES DE FRANÇOIS D'AVERTON

telain d'Averton, Tessé et autres lieux ». Armes d'Averton
de ~MëM~es (t trois ~iOttëMc;! J'af~e~t t!M)'tMO!ttë<'< d')t)t ~e<:<

Ho)t d'ot* e)t che/~ eut com dextre de ~'ëcM.

Épitaphe d'EMottore de Roc/tec/!OM(t)'t.

« Cy gyst Ëtéonor de Rochechouart, comtesse de Belin,
Vaux, Vivonne et Cersigny, marquise de Bonnivet, vidame
de Meaux, décédée le 23 octobre 1707. Hequiescat in pace.
Amen ». Au bas sont gravées ses armes pen't: d'/iueftot et
de 7!c'c/t<;c~Ma)'< couronne de marquis.



~j:(ttp/te de f)'ct)t{;OM de A~Mf;)')ty.

« Cy gist hautt et puissant seigneur messire François-
Romain-Luc de Mesgrigny, cheuattier, comte de Beun, de
V<iux, de Viuosne et de Brein, marquis de Bonniuet et des

Deftens, vidame de Meaux et de Trilbardou, baron de Grisse,
seigneur des chdteUenies de Cheneché, Cersigny et les

Espoisses, du Franc-fief de loigny, fils aîné et principal
héritier de défunt haut et puissant seigneur messire Jacques
de Mesgrigny, conseillerdu Roy en ses Conseils et d'honneur
en tous ses Parlements, et de delïunte haute et puis&ante
dame Ëléonore de Rochechouard aussy cy dessous inhumée,
lequel après auoir serui en qualité de capitaine de cauallerie
dans le régimt Colonel Général, et passé la uie dans vue
probité et vne exacte p)été mourut en son château du
Plessis-Belin âgé enuiron de 59 ans le 21 mars 1712 ».



Au-dessous, le graveur a reproduit ses armes écartelé,
(ttM; 1 et 4 fascé, e)ttë ou Hë&MM d'CM'yent et de yMett/es de
six pièces ~Mhec/Mtt<[)'t~, aux 2 et 3 de ~Meu!es à tt'OM

~'MKteH<'s d'at'yent ~/l))efto)~ sur le tout d'fn'gfeitt au lion de
sable ~.Ve~)')t~ supports, deux griffons couronne de
duc; cimier, une tête de griffon.

Épitaphe de AYafttt-~oMM Rottier de Belin.

« Ci git messire Marin-Louis Bottier de Belin, lieutenant-
général criminel de la sénéchaussée du Maine, décède au
château du Plessis le 17 juillet 1785, âgé de quarante-trois
ans. Il était fils ainé et principal héritier de messire Mann
Rottier de Madrelle, écuyer, et de Louise-Renéede Mandort
dernière du nom, seigneur et dame du comté de Belin,
Vaux, Maridort, Moncé-?n-Be)iu (1) ».

(1) L'ég~se de Saint-Gervais renferme en outre les trois épttaphcs
suivantes

e Cy gist le corps de defunct discret maistre Gabriel ViUoteau \i\ant
prestre sieur de Bousse qui donna à l'église de céans pour t'entretten
d'une messe hauite et vigille au iour de son deces qui fut le ~ingt deuxies-
me tour de ming mil cinq cent quatre-vingt sept, et pareil service au
qui~îes' iour de mars le tout par chacun an a ppetuite a~ec ung requiescat
in pace tous les dimanches au retour de la procession suppliant lass~stance
respondre amen, la somme de sciante souls de rente a prandre ausst
chacun au sur le pré rond despendant du heu de Bousse Sttué en cette
paroisse de Sainct-Gcr\a~se,ascaYO)rquarante souls au curé, dix souls à
la fabrice, et dt~ souls pour le sécrétait) pour prier tous pour les tres-
passez. Requœscant in pace. Amen ».

« Cy g[ts le corps de M° Gervais Follanfant pbre lequel a donne la croix
de céans et fonde la messe du Sacremens par chne sepmaine asmee
sur le heu de la Coudraie en Laigne,a dm)e à la fabrice de ceans une
ptece de terre et pré apelle la Tenarye en ceste parroisse a la charge
de 40 sols de ruute pour te subuenitequi se dtct tous les dtmancbe sur
sa fosse, a

donc 4 pinte du~lep chan an asinee sur ung pre norne la
l'inehere, a lessé p chan an le 26' mars qui est le jour de son deces
vig[)tes et deux grand messes, asine pour le salere des deux grand messes
et vigdies unne tnece de terre appellée les Petits Clos depandans du



CHAPITRE V

Les soldats de milice. Dépenses faites par le procureur de fabrique
Le tirage an sort en 1693 La famme à la fin du XVII' siècle –

La culture du chanvre.

Pendant les guerres des XVIIe et XVIII" siècles, l'armée
française ne fût pas assez forte pour lutter contre l'ennemi.
On organi&a les milices et chaque paroisse fut appelée à

fournir un ou plusieurs soldats armés et équipés. Un tirage

au sort désignait ceux qui devaient partir.

« Le vingt si'uesme mars » 1631 et au mois de novembre
1634, le procureur de la fabrique de Saint-Gervais paya dix
livres chaque fois « des deniers de l'église pour les fraiz
faicts à cause dos gens de guerre s. Le 20 janvier 1636, la
paroisse s'exempta de cette charge et paya vingt livres. Le
18 mai suivant, nouvelles dépenses « Payé trente trois
livres six sols pour parfaire de ce qu'il a cousté pour le
soldart qui a esté levé.

« Plus payé trente et une livres quatorze sols pour l'habit
dudit soldart et autres fournitures.

heu de la Loge, le tout ce que dessus est a perpétuité et au désir de son
testamens passe par Jehan Robmneu notere. Requiescat in pace. iGOO ».

«Cygist devant le oucifix le corps de M'Antoine Tarot pré vnant
curé de ceans lequel legua par son testament la construction de la petite
chapelle de Samt-Antoine et pour t'entretfen d'icelle a aussy të~ué a
perpétuité au profit de la fabnque une rente d'onze tmes douze sols
quatre deniers qu'i) avoit sur Catherine CorniHe veuve de Simon Fomeau
sur laquelle somme pourtant le dit sieur Tarot veut et entend que les
rieurs curés ses successeurs perçoivent tous les ans celle de cinq livres a
la charge pour eux de faire par chacqun an vn service de deux grandes
meses a~ee vigiles des morts et en outre de faire la procession les cinq
festes de la Saincte Vierge à l'issue des vespres, au retour de laquelle on
chantera vn de profundis pour tuy ses parents et amis trépassés. 1~

mourut )e2Q septembre 1715. Hequiescat in pace B.



« Plus rembourcéa Juiien Cornille dix huict sols pour la

despence faicte en marchandant ledit soldart (1) ».
Le même compte et celui de Pierre Reau mentionnent en

outre les dépenses suivantes, que nous citons en passant
1G3C. « Plus payé Pierre Hro&sard quattre livres cinq

sols pour les poix et baiances ».
1640. « Le vingt six septembre a esté couché au Mans a

cause du rabais de la subsistance, xx sols.

« Pour deux couples de chapons baillés au greffier de la
dite subsistance, payé xxx sols.

« Payé au v)sitcur (l'archidiacre) x sols.

« Payé six livres pour parfaire la somme de soixante et six
livres a laquelle ladite fabrice a esté taxée par les députés
de Sa Majesté.

« Le 23 septembre pour le présent faict à Monsieur et à
Madame, vingt livres (2) ».

D'un autre coté, nous trouvons dans le testament de
M" François Coubart, curé de Saint-Gervais (2 novembre
-iM<)), ]e legs à son ég!ise d'une somme de 30 hvreslui
due par ses paroissiens pour une pipe de vin donnée en
présent « à monsieur le comte Dalbon (3) lorsqu'il esto't
au Plessis (4) ».

Louis XIV leva plusieurs fois les mllices pour soutenir les
dernières guerres de son règne (1688-~714). Le mardi
37 janvier -1603, Jean Richard le jeune, procureur syndic de
Saint-Gervais, convoqua dans le cimetière, à l'issue des
vêpres, les garçons de la paroisse depuis Page de 20 ans
jusqu'à celui de 40 et les jeunes mariés depuis 1688, afin de

(1) AtcHves de la fabrique de Satnt-GetYatS, compte de Jea)) Le Proust.
(~) Archives de la fabrique de Haint-Cer\ais, comptes de Jean Le Ptoust

et de Pierre Reau.
(3) G~beit-Oaude d'A)bon, comte de Chazeul, chevalier d'honneur

d'Henuette d'Angjeterte, avait épousé, le2 août !C4t, Claude Le Douthi-
her de Rancé, vewe de René d'A\e)ton, seigneur de Dehn. U moutut le
16 atr~t )697.

(4) Archives de la f.tbt ique de Sattit-Ge)\ais.



fournir le soldat de milice auquel ils étaient taxés. « La
pluspart des garçons et jeunes mariez les pluh capables ))

s'étaient absentés « pour se dispanser de tirer au sort.
crainte que leur taille et leur disposition les fassent envi-
sager ». Néanmoins, < pour obéir aux ordres de Sa Majesté)),

ceux qui étaient présents offrirent « tous tirer, soubs leurs
protestations de faire connoistre a Messieurs les officiers la
vcrité » de ce qu'ils avançaient. Le sieur Saint-Jean, soldat
dans la compagnie de M. de Courcival, capitaine d'une des
compagnies du régiment de milice de la province du Maine,
prit « un chapeau dans lequel il mit des poids blancs en
pareille quantité que les garçons et jeunes mariez qui se
sont trouvez, fors un poids noir », pour désigner le soldat
de milice. Ce tirage fut annulé n était en effet irrégulier.
On allait procéder à un nouveau, lorsque, le 8 février sui-
vant, Charles Téodet, « particullier habitant dud. Saint-
Gervais », se présenta volontairementet s'engagea à « servir
pour lad. paroisse en qualité de soldat de milica pendant
les deux ans requis par la déclaration du Roy (1) ».

En 1701, René Le Meulnier, désigné comme soldat de
milice, gagea « en son lieu et place, à la décharge de la
paroisse, un homme bon et recevable », Jean Chaillou,
maître cordonnier en la ville du Mans (2).

Aux souffrances des campagnes, engendrées par les

guerres continuelles de Louis XIV, la famine s'ajouta dans
le Maine, en 1C93 et t694, par suite de l'insuffisance des
récolter. La misère fut encore plus grande en 1G95.

Partout des bandes d'mdigentsallaient demander l'aumône.

(1) Etude de Laigné, minutes de M' Le Dru. En ~C93, Jean Ameslon,
« teix)er », fut nommé pour soldat de )a mihce de la paroisse de Laigné,
et er HOO Jean FtOger. En cette dernière année, 42 garçons ou jeunes
mariés prit eut part au tirage, dont 37 ayant cinq pieds de hauteur ceux-
td seuls étaient acceptés pour soldats.

(2) Etude de Laigné, minutes de M* Le Dru.



Le Parlement s'émut et publia cet arrêt, le 20 octobre
1G93:

« Tous les pauvres mendians et qui ne sont point en état
présentement degagner leur vie, seront tenus de se retirer
dans la paroisse dont ils sont natifs, un mois après la publi-
cation du présent arrest.

« Fait défenses de vaguer et de demander l'aumône, à
peine, tant les hommes que les femmes d'être enfermez
durant huit jours dans les prisons les plus prochaines, et les
hommes attachés au carcan, sur le procez-verbal des officiers
qui les auront arrestez, et, en cas de récidive, des galères
pendant trois ans contre les hommes valides et les garçons
au dessus de seize ans du fouet et du carcan a différents
jours de marchez contre les estropiez; du fouet contre les
femmes qui ne seront point enceintes et les garçons au-
dessus de douze ans qui seront en état de faire quelque
travail. Fait défenses à toutes personnes de leur donner
retraite plus d'une nuit, à peine de dix hvres d'amende,
même de plus grande s'il y échet (i) ».

Ces mesures tombèrent d'elles-mêmes la faim ne se
raisonne pas. Au Mans, au commencement de 1094, on
plaça des « gardes aux avenues de la ville pour empêcher
les pauvres d'y entrer et les blés d'en sortir on les supprima
quelque temps après (2) ».

Le dimanche 22 novembre 1693, « le sieur curé, les

manans et habitans de lad. paroisse de Saint Gervais en
Belin, ès personnes de François Fisson, procureur fabrical,
Jean Richard le jeune, procureur sindic, etc., faisant tous
la plus grande et motteure partie du général desd. habitans »,
s'assemblèrent devant la porte de leur église. « En laquelle
assemblée et convocation faicte en attendant aultres règle-

mens et considérant l'urgente nécessité qu't) y a de subvenir

(1) Annuaire de la Sarthe pour 1842, p. 480.
(2) Annuaire de la Sarthe pour 1835, p. 120



à la noriture des pauvres qui sont dans la paroisse », tirons-
nous dans le procès-verbal de cette rëun)on, « led. sieur
curé a remonstrc qu'en conséquence de l'arrest de nos
seigneurs de la cour prononcé en faveur des pauvres, les
roolles de ceux auxquels les charitez se doibvent distribuer
ne se pouvant se faire attendu l'absence des officiers qui y
doibvent procedder, etque cependant il y a quantité de

pauvres qui sont dans une dure nécessité. Sur quoy ayant
tous meurement conféré, ont iceux sieur curé et habitans
délibéré qu'en attendant lesd. roolles à faire et veu la grande
nëcesHté des pauvres qui sont dans lad. paroisse, le sieur
Montarou, fermier du prieuré dud. Samt Gervais apparte-
nant aux vénérables père abbé et religieux de Saint Vincent
du Mans, décimateurs universels de lad. paroisse, délivrera
aux pauvres qui 1m seront indiqués par led. sieur curé, qui
lui en fournira un estat et mémon'e, ce que led. sieur curé
jugera à propos en bled ou en pain pour la subsistance d'un
chacun des pauvres qui ont besoin de charitez et pour faire
lesd. distributions ont lesd. sieur curé et habitans nommé
François Fisson qut l'a accepté et promis s'y comporter de
bien et d'honneur et l'ont mesme constitué leur procureur
général et spécial pour faire à ce sujet tout ce qui besoin
sera ('1) ».

A Samt-Ouen-en-Belin, les habitants se réunirent le 2 août
1696, pour « résulter entr'eux au sujet des fascheuses raisons
qui rendent leur paroisse infructueuse », et donnent « pou-
voir à leur procureur sindic de faire toutes diligences
possibles dans un cas aussy piessant » que le leur auprès de
l'intendant de la généralité de Tours, pour le prier de leur
accorder « en considération de leur misère. une diminu-
tion sur les tailles de l'année, proportionnéea l'estat malheu-
reux ou ns sont réduits ». Leur situation, comme nous allons
le voir, éta)t digne de pitié. « Le Ciel justement irrité »,

(1) Etude de Laigné-en-Belin, minutes de M* Le Dru.



disent-ils, avait envoyé l'année précédente « dans lad.

paroisse des maladies contagieuses, qui ont affhgé presque
toutes les familles d'une estrange manière en jettant une
partie dans une telle langueur qu'elles se sont épuisées et
de forces et de biens, et en tuant les autres en une quantité
prodigieuse par une distinction particulière des plus consi-
dérables, portant pour la pluspart )esp)ushau]tes
taxes, qu) sont aujourd'huy en pure perte les aultres ayant
abandonné lad. paroisse, les uns pour en fui: le mauvais air,
les aultres pour éviter la surcharge des taxes des deffuncts
qu'))s prévoyaient venir en mauvais. De sorte qu'on peutt
dire que la paroisse est déserte. Si vray qu'à peine a-t-on
peu trouver des personnes pour recueillir le peu de grains

qui y sont provenus, lesquels ont presque tous péris par
l'abondance des eaux printannières qui ne s'en peurent
escouller, à cause que la situation en est extrêmementbasse,
le terroir en estant d'ailleurs infiniment ingrat. Joint que
lesd. habitans estant affessez du poids de leur misère et des
dangereuses maladies dont ils estoient attaqués, qui ne
proceddent que des mauvaises habitudes qu'ils ont contrac-
tées par l'ingratitude du fond de lad. paroisse, qui rendoit
les vivres des années précédentes beaucoup plus rares qu'en
toutes aultres (1), ils n'ont pas peu assaisonner leurs terres
des façons que leur mauvaise quahté demandait; ayant
encores et pour comble de malheurété condamnés à
rembourser « pour une faithte et banqueroute faite par le
collecteur de l'année dernière, après s'estre fait payer de la
plus grande partie de la tadie (2) ».

Le 25 aoùt '1702, la grêle causa de grands dégâts dans la
paroisse de Saint-Gervais les habitants demandèrent, deux

(1) L'année t6!S « fut stérile en tout e. Le vin coûta *'00 livres la pipe
et le cidre 40 hvtes;teMëseig)e,10ecus!afharge, mesure du Mans;
le froment, 40 tures le b)é noir, '& sols le boiseau. (rtegisttes de l'état
Ctvil de Saint-Uuen-en-Behn).

(2) Étude de Laigné, minutes de M' Le Dru.



jours après, une diminution sur la taille de l'année suivante
proportionnée à ieurspertes(l).

Le chanvre, source de richesses pour le Behnois lorsque
des orages ne viennent pas en anéantir la récolte, y était
déjà très cultivé au milieu du XVII'' siècle. Les comptes des
procureurs de lafabrique de Saint-Gervais en parlent souvent;
un article spécial des recettes de chaque année est consacré
j la « guilanleu », que nous voyons apparaître en 1690 et
dont nous ne trouvons plus de traces après 1725. En 1690,
le chanvre de la gudanleu est vendu 8 livres en 1699, 10 hv.;
1700, 7 liv.; J704, 7 hv. 10 s.; 1706, 3 liv. 7 s.; 1714,5 hv.
6 s.; 1715, 7 liv. )5 s.; 1717, 7 hv. Us.; 1718, 6 liv.; 1720,
iOhv.; 1722, 9liv.; 1723, 11 liv.; 1724 et 1725, 12hv. chaque
année (2).

H. ROQUET.

/l~t<tf)'<

(1) Étude de Latine, minutes de M' Le Dm.
(2) Arr)). de la fabrique de Sa]j)t-Ger\a)s, comptes –Un Stècleaupaïa-

~ant, une autre !essouice de la fabnque eta!t les fruits des no~jsptantps
dans le omettère. En 1598, ces noi\ sont vendues 7 sots en tOOO, m s
tOtS, 32 s. )631, 30 s et 1G32, 53 s. (Ibid



BENEDICTINS MAN CEAUX

DÉCÉDÉS A L'ABBAYE DE SAINT-GERMA!N-DES-mÉS

1630 à 1792

A la fin de l'année 1896 M. l'abbé Vanel a publié, en un
magnifique volume in-4", le A'ëo'o~e des rett~tCMas de la
Co)t~)'e~c[t!0)T. de SaMtt Maur dëcëdës à t'fti~ba~e de
~t( Ge~maMt des Prés de ~C30 à ~798 (1). Ce

document conservé à la Bibliothèque nationale dans le
fonds français, n" 16.861, comprend 268 notices com-
posées par les religieux de l'illustre monastère au fur et
à mesure que la mort emportait ses victimes. Il nous a paru
intéressant de rechercher dans cette publication, enrichie
de notes importantes par le savant éditeur, les noms des

personnages qui par leur naissance appartenaient à la pro-
vince du Maine ou pour parler plus exactement au territoire
des deux départements de la Sarthe et de la Mayenne. Dans

ce court travail nous suivrons l'ordre du Nécrologe et, après
en avoir résumé les notices, nous y ajouterons quelques
renseignementsempruntés soit à M. l'abbé Vanel lui-même,
soit aux auteurs qui ont eu à s'occuper de l'illustre Congré-
gation de Saint-Maur (2).

(1) Pâtis, H. Champion, 189(i, in-4° de Lxm-412 p.
t2) Dom Tassin, Ilistoire littéraire de la &'tt<yfe~ahottdeS'a)tt<-MaMf,

m-4*, Paris, 1770 Dom Fransois~ B~ito<)te générale des fo'tfatns



1

M. DU CHASTELET

La première notice intéressant le pays du Maine que nous
rencontrons dans le Nécrologe n'est pas consacrée à un
membre de l'ordre bénédictin. Elle rappelle la mort dans le
monastère de Saint-Germain-des-Prés de « M. du Chastelet
dit Syméon Hay, prêtre, grand archidiacre et chanoine de
la cathédrale du Mans(1). Sur les sollicitations d'Henry
de la Trémoille, baron de Vitré, ce digne ecclésiastique
abandonna en 1658 aux religieux de la Congrégation de
Saint-Maur le prieuré de Notre-Dame-de-Vitré dont il était
devenu prieur commendataire à la mort de son oncle Isaac
Hay, recteur d'Erbrée et doyen de Saint-Tugdual de Laval (2).
Comme il souffrait de la pierre, M. du Chastelet, qui habitait
Le Mans, vint à Paris où les « Révérends Pères (de Saint-
Germain-des-Prés) par sentiment et reconnaissance de sa
bonne volonté vers la Congrégation lui ont offert à ce sujet
une des chambres de leur mfirmerie)). 11 se remit ensuite
dans les mains des médecins qui lui firent subir une cruelle
opération. Sa maladie ne tarda pas a prendre un caractère
alarmant et M. du Chastelet après avoir reçu tous les sacre-
ments avec « grand témoignage de piété et de confiance en
Dieu », demanda d'être revêtu de l'habitbénédictin « ce qui
lui fut accordé par les Révérends Pères dom Jean Ilarel,
supérieur général de la Congrégation, et dom Bernard

<~ !'o)'dfe de saint Benoît, 4 to). in-4", Bomilon, ~7~7 Ch. de Lama,
~~Hot/tc~ttf t~s ccrmfHHs (<<: !o Cong)'e<,f(t<t0tt de SfttMt-MftMf, in-'H!,Bibliothèque desécrivains de laHMeraN-edeSaint-Maur, in-12,
Paris, 1882; Ilauréau, Histoire tilléraire du Mame, 10 vol. in-12,
Paris, 1870-1877.

(1) Page 15.
(2) Guillotm de Corson. PouiUé historique de t'archevêche de Rennes,

tome n, p. 49, 53.



Andcbert, prieur de Saint-Germain-des-Prés. Sa mort arriva
le (i mai de l'année 165!).

II

DOM CLAUDE CHANTELOU

« Le vingt-huitième novembre mil six cent-soixante et
quatre, le Père dom Claude Chantelou est décédé en ce
monastère, après avoir été quelque temps malade et reçu
les sacrements avec une dévotion singulière (1) )j. La biogra-
phie de ce savant religieux a été publiée par dom Piolin
dans la Revue du Mame (2), et ce même travail, revu et
augmenté, a paru dans l'ouvrage intitulé AftM'moMttef.

Dom C~attde Chantelou. Ccf}'<M<at)'e <OM)'aH~<'aM et sceaux
des a&&M publiés par Paul Nobilleau, précédé d'Mxe bto<jf)'((-

p/tte de ~ctMtett)' par dom Paul Piolin, Tours, d879, gr. in-8
de xc-207 p. Nous renverrons donc nos lecteurs à ce
travail nous bornant à résumer en quelques lignes la vie
de ce saint religieux que nous ferons suivre de l'ënuméra-
tion de ses travaux littéraires.

Dom Claude Clantelou naquit à Vion et fut d'abord
religieux de l'ordre de Fontevrault qu'il abandonna pour
entrer dans la Congrégation de Saint-Maur. Il fit profession
à Saint-Louis de Toulouse le 7 février 1640 en même temps
qu'un de ses compatriotes Jean Laurent Chauvin (3), origi-
naire de Parce et comme lui ancien religieux de Fontevrault.
En 1651, le chapitre général ayant ordonné d'envoyer à
Saint-Germain-des-Présdeux religieux « de bonnes mœurs
et capables pour travailler à l'histoire de la Congrégation et

(t) Nécrologe, p. 20.
(2) Tome IV, p. 247.

(3) Dom Chauvin mourut le 26 juin 1G75 au monastère de Saint-Martin
de Vertou dnns le diocèse de Nantes (iUatftr~s de la CoM;)t'e~a<iott de
.'?tH)t<ap<r).



des monastères », dom Chantelou reçut l'ordre de se rendre
à la célèbre abbaye. H y demeura jusqu'à sa mort et
Mabillon a rendu de lui ce beau témoignage V~'m):
MtMMt~etta e)'McH<tO)te pt'~edttMtK, gm dum tHM~tet Mted~etfM)'

t)t ipso {eiatts /!o)'e t;tte)'ceptMN est. » Voici les ouvrages
publiés par dom Claude Chantelou

BtbHotheca patt'MtM ascetica, set( selecta Mto'MtK p6[<)'MH)

de chftsi:a)tct et religiosa per/'ecttOKe opuscula, 5 vol. in-4'
Paris, 1661-1664. Cette collection parut pour obéir aux
décisions des chapitres généraux de 1657 et de 1660 qui
voulaient réunir en un seul ouvrage tout ce que les Pères
avaient écrit de plus important sur la perfection de la vie
chrétienne et rehgieuse.

Sancti BefntM'dt ablmtis C~)'a3M<He)tStsPaf~~ettco~ ~fM'N

pt'MMtt, M)')MO)<M de te)K~)Ofe et de ita~ctM coMtp<et;<en&,

Mecno!t et MtettM S..U(t!ac~ta3 episcopi Co)t!M)'(/i.e)~M, )n-4",

Paris, 1662. Mabillon tut chargé de continuer t'œuvre de
dom Chantelou et en 1667 donna au public une édition
complète des œuvres de saint Bernard.

S'ct)tc(< Basilii Cassa)'e:e CMp~efdoct~e «rchie~Meo~t ~f~M-
<cn'M)n/'Ms:Mt!dM~Mtatf[)'M)K !tbf)', in-8, Paris, 1664.

Cat'te ~eo~t'ap/ttgtfe de la Ft'ance bénédictine. Ce dernier

ouvrage pour lequel dom Claude Chantelou avait obtenu le
privilège nécessaire au XVII'' siècle à tout auteur désu'eux
de faire imprimer ses travaux, ne parut qu'en 1726 sous le

nom du frère François Le Chevalier, mort à Saint-Germain-
des-Prés le 5 décembre 1738.

Dom Chantelou travailla en outre à une édition du ~t'ë-
M6m'e moKt!s<~Me pour l'usage de la Congrégation de Saint-
Maur et ses supérieurs lui confièrent le soin de faire
imprimer la Hëgle de Saint-Benoît avec les constitutions ou
déclarations en usage dans les monastères réformés: Regula
S. P. jBe~edtctt CMm dec<<!rc[tM)MbM~ co)?~fe~ct<:omMS. ~NMt't,

in-8, s. l.,1663; ~ësft~comotMnesetpto'ttcuHergxpoM)'~
Co)t~'e;ya(t0]t de Sa:'nt-AfaMt', m-8, s. 1., 1663.



Dom Luc d'Achery trouva en dom Claude Chantelou un
précieux auxiliaire pour la publication de son Veto'tfnt
ttH~Mot sct'tptot'MM spicilegium dont le premier volume
parut à Paris en 1655 et Mabillon nous apprend qu'il
l'eut comme collaborateur dans la préparation des Acta
Stt'Mto'MHt 0)-d:)tM S. Botedtctt. Il s'occupa en outre de

travaux généalogiques, et Louis-Antoine de Ruffy sut mettre
à profit ses recherches dans ses jDmet'tctttOHs cWt<qMe~ et
~MtoW~Me~ sur ~'o'M/Mte des comtes de ProfCKce, in-4, 1772.

Au d)re de Ménage, le P. Anselme seront redevable à dom
Claude Chantelou de « la généalogie de Craon et de celle de
Deaumont-le-Vicomte)) utilisées dans l'Histoire ~ëKëf~e de
<c[ ~~0!'soH de ~'attce et des ~t'fMtds officiers de la CoMt'omMe.

Parmi les travaux restés manuscrits de ce travailleur
infatigable, il faut placer en première ligne une Ilistoire de
~o~tw.OM!' complétée et publiée à Marseille en 1878 par
M. F. Marin de Caranrais, archiviste auxiliaire des Bouches-
du-Rhône. Les ~iMa~ses du Cartulaire tOMfco~eetM de
Aft;}'woM(:e)' ont été éditées en '1879 par M. Nobilleau dans
l'ouvrage mentionné plus haut. Il avait en outre commencé
une Histoire de l'abbaye de S(ttnt-~<o)'ett( de SaMmur.

Dans le fonds latin de la Bibliothèque nationale on trouve
les travaux inédits suivants de dom Chantelou

.OocMmettts woncM~tes, n''s 12.777-12.780.
Histoire de Aftt)'MOMt:e)', n" 13.900.
Histoire de SafOtt-~Kdf'ed'A~KOt., n" 13.916 (1).

JVc~erMtM; de Pouillés, nM 11.813,11.814.
Notes Mtf dt'MO'ses abbayes, n" 13.845.
Notes sur les grands feudataires, n'' 13.869.
Tableau cht'o?to<o~tfjfMe et ra;!eHdt'te)'pefpëtMe<, n" 18.268.
Notons enfin en terminant qu'il travailla au premier

volume de l're~e' des c/tosca les )~MS t'emtM'gMaMei! de

(1) Ces notes furent utilisées en partie par M. le chanoine Goitfon dans
la brochure: Vt~e)teut!<tez-~lt)tgttOM. son ct!;hnt/e, sa c~ctt'trcMse, tff!
~a~~M~~ië~/N ~'e~t~tetM', sa /'arot~s< in-8", Nimes, 1884.



l'abbaye de .Sa:H<-C'f~'iMtH-d6i!-P)'Mde~MM le te'M~s de sa
~o)i~a{M)t~'Ks~M'ap)'ë<t;K~(Bfbf. nat., fonds fr. ms. 18.816 et
18.817). H rédigea en outre les 16 premières notices du
Nécrologe édité par M. ['abbé Vanel, et parmi ces articles
nécrologiques il faut donner une mention spéciale à ceux
consacrés à dom Athanase de Mongin, à dom Hugues
Ménard, à dom Cyprien Le Clerc et à dom Grégoire Tarisse,
supérieur-général de la Congrégation de Saint-Maur, mort
le 2~ septonbre 1648.

III

UOM AHSHNE jMORICEAU

Jacques-Arsène Moriceau, né à Vibraye, fit profession à
t'âge de 28 ans, le 4 août 1637 dans l'abbaye de Saint-Vincent
du Mans. « Bon canoniste et d'un jugement solide x (t), il

fut, en 1639, nommé prieur de Saint-Sauveur de Redon, et
exerça successivement les mêmes fonctions à Saint-Eutrope
de Saintes, à Sainte-Croix de Chelles, il Saint-Crépin de
Soissons et à Saint-Fiacre en Une. Il vint à Saint-Germain-
des-Prés en 1G60 et mourut dans ce monastère ie 29 décem-
bre 1675.

IV

UOM AMBROISE JA~EK

Neà Sainte-Osrnane, dom Rene-Ambrois? Janvier fit
profession de )a règle bénédictine à l'abbaye de la Trinité
de Vendôme le 42 octobre de l'année 1637. x II était, nous

(t) Nccrotuge, p. ~).



dit le ~écrologe, (1) fort docte en la langue hébratque, laquelle
il a enseigné à nos confrères des divers monastères, a fait
imprimer les commentaires du rabi David sur les psaumes,
qu'il avait traduits d'hébreux en latin, et aurait fait imprimer
plusieurs autres versions si son humilité ne l'en eût em-
pêché ». Sa mort arriva le 25 avril 1682. Voici les titres des
deux ouvrages que ce religieux donna au pubhc

Rabbi Davidis TumtM/tt con:Hte):t(M'!t !?t psa~tos Daft~M
t'e~M et prop~teta; ex hebt'a'o latine redditi, in-4", Paris, 1666.

Petri abbatis Ce!!eMs:s pWmMtM, deinde S. ~ewt~t! apMd
jRemo~ ac detHMW episcopi ca!)'~o<e)MM opera owHM collecta
in tMtMMt ex H&)'tj ttOH edttM, tt<M )H6t)tMi)'C)'!p<!S, in-4°,
Paris, 1671. En tête du volume, la dédicace à Maurice
Le Tellier, archevêque de Reims, est de dom Mabillon.

Dom Ambroise Janvier composa en outre une pièce de

vers hébraïques sur la mort de Jérôme B~gnon, avocat-
général au Parlement de Paris, mort en 1C5G, et éditeur
des Fo)'mM!es de Afc[)'CM.t/< Cette poésie se trouve dans le
recueil des éloges de ce célèbre magistrat publié à la suite
de l'édition de 1677 de ce demie! ouvrage.

IV

DOM ANSELME DAGUES

« Le vingt-cinq mars mil six cent quatre-vingt-sept est
décédé en ce monastère (de Saint-Germain-des-Prés),dom
Anselme Dagues, prêtre religieux de notre congrégation,
profès de Saint-Melaine de Rennes, natif du Mans, âgé de
cinquante ans. Pendant qu'il a vécu, 11 a été longtemps
procureur de l'abbaye de Marmoutiers il est à croire que
les fatigues et les soins qu'd u pris pour ce monastère lui

(t)P~ge37.



ont attiré cette (dernière) maladie il s'y e&t employé sans
oublier son devoir de religieux, ce qui lui a donné l'estime
de ceux qui le connaissaient )) (1). Le 6 mai 't657 était. le
jour de sa profession monastique.

V

DOM LOUIS TROCHON

Dom Louis Trochon, né à Château-Gontier, émit ses vœux
a l'âge de vingt ans environ, dans l'abbaye de Saint-MéIaine
de Rennes, le 7 novembre 1643. « Après ses études, nous dit
dom Martène dans les Vies AfcwMsc~fes des Justes de la
Co)~)'e~c<t!OHde SaK~t-A/HMt', on lui fit enseigner la philoso-
phie et la théologie à nos confrères. Il s'attacha ait doctrine
de saint Thomas et, à l'exemple du saint, il fut très saint reli-
gieux et un excellent maître, zèlé pour la discipline régulière
et attaché aux sentiments des saints Pères. Il enseignait au
Bec lorsque le P. dom Robert Hardy, qui en était prieur,
fut tiré de ce monastère pour être premier prieur de Saint-
Ëtienne de Caen. Il fut choisi pour remplir sa place en celui
du Bec. On peut juger par la de l'estime que les supérieurs
avaient de lui puisqu'on lui confiait la conduite d'un mo-
nastère aussi considérable que celui du Bec ». Il eût à

remplir ensuite les charges les plus importantes de la
Congrégation de Saint-Maur. Il gouverna successivement les
abbayes de Saint-Père de Chartres, de Saint-Sulpice de
Bourges, de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Vincent
du Mans. 11 fut visiteur de la province de Bretagne et devint

en 1699 premier assistant du supérieur général dom Claude
Boistard. Dans l'ouvrage cité plus haut, dom Martène loue la

(1) Nécrotoge, p. 45.



simplicité religieuse, l'amour de la discipline régulière et
l'esprit de pauvreté de dom Louis Trochon qui mourut le
25 Mars 1701.

VI

FH. MARIN DELAUNAY

Le 22 avril 170G, mourut le Fr. Marin Delaunay (1) reli-
gieux convers, né à Saint-Jammes dans l'ancien diocèse du
Mans. A l'âge de 25 ans, il s'était consacré a Dieu dans
l'abbaye de Jumiëges, le 25 octobre d675.

VII

DOM JULIEN GARNIER

« Le trois juin mil sept cent vingt-cinq est décédé, dans
l'hôpital des religieux de la Charité à Charenton, proche de
Paris, dom Julien Garnier, religieux de ce monastère. H

était natif de Conneray au diocèse du Mans. Il fit profession,
le ;!0 septembre')(?(), dans le monastère de Saint-MeLune
de Rennes, âgé de vingt ans. Trois ans ou environ après ses
études, :,es supérieurs le firent venir dans ce monastère en
quahté d'hommes de lettres, pour être auprès du R. P. dom
Jean Mabillon; mais au lieu de travailler sous )ni, il fut
employé à faire une nouvelle édition de Saint-13asile, ouvrage
auquel il s'est appliqué toute sa vie et dont il a donné au
public deux volumes. Il aurait mis au jour le troisième, &')1

n'avait pas eu des incommodités fréquentes qui en ont empé-

(t)LeA'ect'o!ojjM, (p. 64) écnt Marin de Launois. Nous avons préféré
suture pour l'orthographedu nom de cet humUe frère la .Ma<t'!Ctt~ des
religieux de la Congrégationde Saint-Maur.



ché l'impression. )) (1). Cette édition de Saint-EasiIe, repro-
duite par Migne dans les tomes XXIX-XXXIIde la Patrologie

grecque est une des meilleures de la Congrégation de Saint-
Maur. Elle a pour titre S. Basilii opera OMMM ~Mas extant,
vel qux ejus ttomme ctfCMtM/'o'MntMf ~)'a*ce et latine, 3 in-f",

Paris, 172i-'1730. Le 3" volume fut publié par les soins de
dom Prudent Marant.

VIII

DOM FRANÇOIS SABIN

Dom François Sabin né à Château-du-Loir fit pro-
tession à la Trinité de Vendôme le 27 avril '1678. Ses
supérieurs lui confièrent la procure de Saint-Germain
d'Auxerre. Comme il avait une fort belle voix, il ne resta
pas longtemps dans ce monastère et vint à Saint-Germain-
des-Prés dès 1690 pour y exercer les fonctions de chantre.
Il eut en outre à veiller à la bonne administration d'une
partie des biens de cette abbaye et u s'acquitta de cette
charge avec un grand zèle et une grande habileté « ce
qui ne l'a point empoché do faire l'office de premier
chantre avec beaucoup d'exactitude(2). I) mourut le
4 octobre 1726.

IX

DOM RENÉ JENDRI

Né à Mayenne, dom René Jendri avait embrassé la
vie religieuse à Narmoutier. Après avoir rempli diverses

(1) Nécrologe, p. 144.

(2)Nëcioioge, p. 151.



charges dans cette abbaye, il fut successivement prieur
de Noyers et de Beaulieu en Touraine. Il mourut le
29 novembre 1729(1).

X

FR. LOUIS SURMONT

« Le vingt et un du mois de juillet de cette année mil sept
cent cinquante-hutt est mort dans cette abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, le frère Louis Surmont, convers )) (2).

Cet humble religieux était de Chemiré-le-Gaudin et avait
embrassé la vie religieuse dans l'abbayp de Bourgueil le
4 Juillet 1729.

XII

DOM ËTIENNE HOUSSEAU

Dom Étienne Housseau (3) naquit au Mans, et le 29 juillet
1743, âgé de 18 ans, se consacra au Seigneur dans l'abbaye
de Saint-Florent de Saumur. Les supérieurs reconnaissant
en lui d'heureuses dispositions pour les études le firent venir
à Saint-Germain-des-Prés. 11 travailla au tome XI° du
Recueil des Atstot'MM des GaM~ et avec plusieurs de ses
confrères recueillit pour l'histoire de l'Anjou, de la Tourame

et du Maine un grand nombre de documents réunis actuelle-
ment dans 31 volumes conservés à la Bibliothèque
nationale (4). M. Emile Mabde a publié le Catalogue a):n~-

(1) Nécrologe, p. dC4.

(2) Nécrologe, p. 247.
(3) Nécrologe, p. 254.
(4) L. De)ts)e, A'oht's sur quelques coHecttOH~ mattttso'tte! de la M<<f;o-

thèque t:ct(tOM<t<f, dans la Mttt:o</te'yt<e de ('cofd des C/ffU'iei, t87t,
P.28G.



tique des dt~Mmes, e~rtt'tM et actes adHtt~Mt)' ~'eta~t~s

Ii la ToM~fnMe, CO!t(C)tM8 d6f)M la CoHfctMMde doHt V~OtfSseaM.

Ce volume forme le tome XIV des A~motfes de la ~uctete
(trchëo~tgMe de ToMt'tMHe (1863). Dom Housseau fut en
outre désigné pour dresspr l'inventaire des livres de la
B[b)iothèf{ue des RR. Pères Jésuites mise sous sequestre
à la suite de l'inique arrêt rendu par le parlement de Paris
le 6 août 1762. Dom Housseau venait de terminer ce travail
lorsqu'il fut subitement enlevé par la mort le 6 octobre de
l'année suivante (t).

XII

DOM JACQUES TACHEREAU

« Le dimanche vingt et un juin mil sept cent quatre-
vingt-neuf, à six heures du matin, est décédé dans cette
abbaye, et a été inhumé le lundi vingt-deux, dom Jacques
Ta&chereau, prêtre religieux de cette maison, âgé de
soixante dix ans. Il était natif du diocèse du Mans et profèsde Vendôme, où il prononça ses vœux le 19 septembre 1738

à l'âge de dix-neuf ans. Il résidait depuis fort longtemps
dans cette abbaye où il était occupé au Gallia C/tfMttfMa.
C'était un religieux fort simple et d'un excellent caractère,
doux, tranquille et honnête il a rempli pendant longtemps
)'offlce de grand chantre (2) )). Dom Jacques Tachereau avait
été attaché à dom Gabriel Bnce chargé de la continuation
du Gallia Cyn'thtMKa et qui mourut en 1755. Notre com-
patriote travailla fort activement aux tomes XI, XII et XIII
et laissa des notes abondantes qui furent utilisées par
M. Barthélemy Hauréau dans les trois derniers volumes
publiés de 1856 à 1865.

(1) Nécrotoge, p. 254.

(2) ~éo'otoge, p. 286.



Parmi les religieux qui en 1790 habitaient le monastère
de Saint-Germain-des-Prés se trouvait dom Sébastien
Lépiceau, né au Mans le 25 août 1725, et profès de l'abbaye
de Saint-Kvrou), dans l'ancien diocèse de Lisieux, le 26

octobre 1746.

Dom B. HEURTEBIZE.



LES VITRAUX

DES CATHÉDRALES DE BOURGES ET DU MANS

POSTÉRIEURS AU XIII» SIÈCLE

NOTE SUR UN RÉCENT OUVRAGE DE M. LE MARQUIS ALBERT

DES MÉLOIZES

De toutes les cathédrales de France peut-être, la cathé-
drale de Bourges est celle qui se rapproche le plus, par son
plan et par ses dispositions, du chœur de Saint-Julien du
Mans. Les deux monuments sont dès lors particulièrement
intéressants à comparer et ils pourraient donner lieu à des
observations fort instructives. La comparaison serait même
d'autant plus intéressante pour les habitants du Mans qu'elle
flatterait sans aucun doute leur amour propre en démon-
trant la supériorité, au point de vue architectural, du chœur
de leur cathédrale, dont les parties hautes sont incontesta-
blement plus belles que celles du chœur de Bourges.

Malgré l'attrait qu'elle nous offrirait à bien des titres,
nous n'entreprendrons pas en ce moment une telle étude
qui, pour être complète, demanderait de longs développe-
ments nous voulons plus modestement mettre en relief, à
l'occasion d'une publication récente, un point de détail,

ou mieux l'une des richessesartistiques que possède, comme
celle du Mans, la cathédrale de Bourges.

Bourges et Le Mans possèdent, en effet, l'une et l'autre, un
merveilleux ensemble de verrières anciennes, et par un



privilège très rare ces verrières ont été l'objet de splendides
monographies qui permettent d'en étudier la majeure partie
et d'en apprécier toute la valeur. Depuis longtemps tous les
archéologues, tous les artistes, connaissent deux de ces
ouvrages qui sont, pour ainsi dire, célèbres, et ont fait grand

honneur à leurs auteurs Les Vitraux de la catliédrale de
Bourges, par les PP. Cahier et Martin, publiés dès 1841,
Los Vitraux de la cathédrale du Mans, par M. Eugène
Hucher, 1855-1862.

Mais, alors que M. Hucher avait compris dans son étude
la série entière des verrières du Mans, depuis le XIIe siècle
jusqu'au XV", les PP. Cahier et Martin avaient dû arrêter
leur travail au XIVe siècle, la cathédrale de Bourges étant
beaucoup plus riche que celle du Mans en vitraux du XVe

siècle. Il en résultait que l'étude comparative des vitraux
des deux monuments était demeurée incomplète et que les
amateurs d'art étaient privés jusqu'ici, sans compensation
suffisante, des trésors que présente la cathédralede Bourges
pour l'histoire de la peinture sur verre au XV" siècle.

M. le marquis Albert des Méloizes,secrétaire de la Société
des Antiquaires du Centre, inspecteur de la Société fran-
çaise d'archéologie vient de combler cette regrettable
lacune en publiant, après vingt ans d'études persévérantes,
un magnifique volume qui ne le cède en rien à ses aînés

Les Vitraux (le la Cathédrale de Bourges postérieurs au
XIIIe siècle, avec planches en chromohthographieexécutées
d'après les dessins de l'auteur.

Ce serait assurément un hommage des plus légitimes, en
même temps qu'un acte de justice, de consacrer à cet ou-
vrage exceptionnel l'étude qu'il mérite et de joindre nos
éloges motivés à ceux qu'il a déjà reçus. Malheureusement

nous ne pouvons méconnaître qu'il n'appartient pas à la
bibliographie du Maine, et qu'un article sur les vitraux de
Bourges ne rentrerait pas dans le cadre de cette Revne.
Tout au plus, nous est-il permis de rappeler que le duc Jean



de Berry ayant attiré à sa cour les plus grands artistes de
son temps, Bourges devint, sous son influence, le siège
d'un mouvement artistique considérable, que ce mouvement
fut favorisé par Jacques Coeur, dirigé plus tard par un
peintre local d'un grand talent, Jehan Lescuyer, et que M. le
marquis des Méloizes a su mettre en pleine lumière l'intérêt
considérable qu'offrent les œuvres des peintres verriers de
Bourges à cette époque, pour les arts, l'histoire, les mœurs
et les costumes.

Mais, si nous ne pouvons aborder les détails du sujet, il

est un point au moins que nous avons le droit et le devoir de
signaler ici d'une manière spéciale,c'est un rapprochement
fait par M. Eugène de Beaurepaire dans l'introduction qu'il
a tenu à honneur d'écrire pour l'ouvrage de M. des Méloizes.
Après avoir cité un assez long passage de l'étude de
M. Hucher sur les Vitraux du Mans, passage relatif aux
caractères qui distinguent les nouveaux procédés de la
peinture sur verre au XVe siècle, M. de Beaurepaire ajoute

« Ces appréciations de M. Hucher, d'une précision si minu-
tieuse, semblent avoir éle écrites pour les Vitraux de Bourges,
où l'on retrouve, avec la préoccupation continuelle de
l'exactitude du costume, la recherche des belles combinai-

sons architecturales, et ces teintes blanc et or, prodiguées

un peu partout, qui produisent à l'œil une impression si

douce et si agréable D.

Le bel ouvrage de M. le marquis des Méloizes ne nous
apporte donc pas seulement de nouveaux éléments d'étude
et de comparaison, d'un haut intérêt, pour nos vitraux du
XVe siècle de la cathédrale du Mans il nous apporte aussi

une nouvelle preuve de la justesse de vues, de la compétence
très appréciée et de l'érudition si sûre du savant éminent
qui fut le maître des archéologues manceaux et l'un des
premiers présidents de notre Société.

A ce double titre, nous devons un chaleureux merci à

XLV. 7



M. le marquisdes Méloizeset nous sommes autorisé à saluer,

avec une sympathie toute particulière, dans le Maine comme
dans le Berry, la publication de son splendide volume, fruit
de si longs et de si consciencieux efforts.

ROBERT TRIGER.



CHRONIQUE

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

Comme membres titulaires

MM. le général de division de BELLEGARDE, 0 Jfc, inspec-
teur général de cavalerie, avenue do Paris, 41, au
Mans.

Le contre-amiral COULOMBEAUD, C |ç, rue
d'Hauteville, 14, au Mans.

LE BÊLE (le docteur), Jfe, chirurgien honoraire des
hôpitaux, avenue de Paris, 58, au Mans.

De NOAILLES (le vicomte), ancien capitaine au 8e ba-
taillon de chasseurs à pied, chef de bataillon au
26' régiment territorial d'infanterie, au château de
Saint-Aubin-de-Locquenay, par Fresnay-sur-Sarthe
(Sarthe).

VERDIER (Paul), ancien élève' de l'École des Beaux-
Arts, rue Erpell, 10, au Mans.

Et:
MM. DEGOULET (Paul), rue du Mouton, 22, au Mans.

POIX (le docteur), rue Victor Hugo, 14, au Mans.
SAVARE (Joseph), $;, chef d'escadron d'artillerieà

l'État-major du 4° Corps, rue du Mouton, 27, au Mans.
SÉNART (Émile), membre de l'Institut, conseiller

général, au château de la Pelice, par La Ferté-
Bernard (Sarthe), et 18, rue François Ier, à Paris.



MM. SURMONT (Armand), avocat, ancien conseiller
municipal du Mans, rue Robert-Garnier, au Mans.

VÉRITÉ (Pascal), architecte, inspecteur des édifices
diocésains, rue des Bas-Fossés, 15, au Mans.

YZEUX (Octave), rue d'Hauteville, 8, au Mans.
Déjà membres associés.

Comme membres associés

M. BIENÂTMÉ (Amédée), rue Marchande, 15, au Mans.
M«lle CAILLA UX, rue de la Verrière, au Mans.
MM. DESCHAMPS LA RIVIÈRE (Robert), avocat, rue Notre-

Dame, 23, au Mans, et à la Testière, à Dollon (Sarthe).
LEGENDRE (le chanoine), sons-supérieur du Grand

Séminaire. professeur d'archéologie biblique et
d'hébreu à l'Université catholique de l'Ouest, rue
Saint-Vincent, au Mans.

MELISSON (le chanoine), curé de Notre-Dame du Pré,
au Mans.

Mme TIIORÉ (Henri), rue des Plantes, 38, et aux Cerisiers,
route de Bonnétable, au Mans.

Comme membre fondateur

M. TRIGER (Hobert), membre titulaire depuis la fonda-
tion de la Société, vice-président depuis 1887.

Le mercredi 21 décembre, à 5 heures, S. G. Mgr de
Bonfils, evêque du Mans, a fait sa première visite à la Maison
dite de la Reine Bérengère et à la Société historique et
archéologique du Maine.

Mgr de Bonfils, qu'accompagnaient M. le vicaire général
Dubois, MM. les vicaires généraux honoraires Albin, Pichon
et Gouiii, MM. les chanoines Desgraviers, Drouet, Mélisson
et Legendre, membres de la Société historique et archéolo-
gique du Maine, a été reçu à son arrivée, par MM. Singher,



Robert Triger, MIS de Beauchesne, R. P. dom Heurtebize,
Louis Brière, Albert Mautouchet, membres du Bureau de la
Société, et par un groupe nombreux des membres titulaires
présents au Mans.

Après les premières présentations, M. Robert Triger a
offert à Ms.rr do Bonfils, au nom du Bureau, les très respec-
tueux hommages et les remerciements de la Société. Il a
exprimé ses regrets que la saison défavorable aux déplace-
ments et la crainte d'abuser des instants de Sa Grandeur,
que tant d'œuvres réclament en ce moment, n'aient pas
permis de convoquer une assemblée générale (1), puis il a
présenté, en quelques mots, la Société elle-même et la
maison dite de la Reine Bérengère. Enfin, dans une heu-

reuse allusion aux souvenirs qu'évoque l'un des plus
célèbres monuments de la vieille ville du Mans, l'enceinte
gallo-romaine du IVe siêcle, il a rappelé le rôle considé-
rable des évêques du Mans après les invasions barbares, et
il a salué en Me' de Bonfils le successeur de ces grands
évêques qui ont réparé les ruines, relevé les courages, refait
une France glorieuse et puissante.

Mgr de Bonflls a pris ensuite la parole. Il a remercié, dans
les termes les plus gracieux, M. Singher et la Société histo-
rique du Maine. Une fois de plus, il a daigné témoigner du
vif intérêt qu'il porte à toutes les œuvres de son diocèse,
aux œuvres scientifiques comme aux œuvres de charité, et
apprécier avec une grande bienveillance les eflorts faits par
la Société historique et archéologique du Maine, pour res-
susciter, plus vivantes et plus honorées, toutes les gloires du
passé. Puis, répondant à l'idée émise par M. Robert Triger,
il a assuré ses auditeurs que les évêques du temps présent,
comme leurs prédécesseurs au Ve siècle, s'efforceraient de

(1) Les membres titulaires du Mans et ceux des membres du Conseil
général de la Sarthe qui veulent bien faitepartie de la Société, avaient pu
être seuls avertis de cette réunion que diverses considérations ne per-
mettaient pas de rendre très nombreuse.



travailler avec tout leur zèle et tout leur dévouement à la
grandeur du pays.

La soirée s'est terminée par la visite des riches collec-
tions de M. Singher. Tous les membres présents de la
Société historique du Maine conserveront le plus reconnais-
sant souvenir de cette première visite de Mgr de Bonfils et
des précieux encouragements qu'il a bien voulu leur apporter.

Dans le feuilleton du 16 décembre 1898 du Journal des
Débats, intitulé En flânant, M. André Hallays a consacré
quelques lignes à la vieille ville du Mans et à la restauration
récente de la cathédrale. Le Nouvelliste de la Sarthe, du
même jour, ayant reproduit cet article in extenso, nous
n'avons plus qu'à remercier la rédaction du Journal des

Debats de nous l'avoir adressé.
M. André Hallays montre, comme toujours, dans cette

intéressante « flânerie », les qnalités très agréables et fort
appréciées de son style. Il nous permettra toutefois de sou-
haiter, avec bon nombre de ses lecteurs, qu'il veuille bien
revenir prochainement au Mans. Une visite plus approfondie
de notre ville lui procurerait sans aucun doute l'occasion
de modifier ou tout au moins de compléter quelques-unes
de ses premières appréciations. R. T.

Les lecteurs de cette Revue n'ont point oublié les nom-
breux et intéressants articles que M. Gabriel Fleury a bien
voulu leur donner, depuis quelques années, sur la ville de

Mamers: l'Église Saint-Nicolas, les Fortifications, le Prieuré

et l'Église Notre-Dame, le Monastère de la Visitation, ta
Maladrerie et l'Ilôtel-Dieu. M. G. Fleury vient de réunir

ces différents articles, après les avoir remaniés typographi-
quement, et d'en former un superbe volume de 374 pages,



grand format, intitulé Notes et documents pour l'histoire de
Manière. C'est le premier ouvrage spécialement consacré à
cette ville, dont M. G. Fleury s'est constitué le très dévoué
et très consciencieux historien. Il acquiert à son auteur de
nouveaux droits aux éloges des bibliophiles et à la recon-
naissance de ses compatriotes qui se réjouiront de voir
enfin mettre en relief, grâce à lui, les souvenirs historiques
d'une région trop négligée jusqu'ici.

R. T.

La publication d'un nouveau volume de l'Inventaire
sommaire des Archives départementales'de la Sarthe est
toujours une heureuse fortune pour les travailleurs de la
région, qui sont assurés d'y trouver une mine précieuse à
exploiter. Toutefois, celui que vient de nous donner M. J.
Chavanon, après avoir complété l'œuvre de son prédéces-
seur, M. Dunoyer de Segonzac, est, on peut le dire, particu-
lièrement intéressant.

Il s'applique, en effet, à la série L, c'est-à-dire à la période
révolutionnaire de 1789 à l'an VIII, et cette époque, par
suite des insurrections de l'Ouest, présente aux Archives de
la Sarthe une importance et un attrait exceptionnels. Pour
tous ceux qui n'ont pas encore eu occasion, comme nous, de
parcourir déjà cette série, ce volume sera une révélation
émouvante. Non seulement il contient en germe toute l'his-
toire de la Révolution d'après les documents officiels et
authentiques, mais il met en relief, dans toute leur crudité
pour ainsi dire, les passions et les sentiments de l'époque
on y retrouve, au milieu de faits inédits, les contrastes
prodigieux qui caractérisent les hommes de la Révolution,
ce mélange extraordinaire de naïveté, de généreuses idées
et de cruauté, de dévouements admirables et de bassesses
odieuses, d'énergie et de lâcheté. De tels documents sont
infiniment curieux et pour l'histoiredu pays et pour l'histoire



de l'humanité. Il seraità souhaiter que les grands ensei-
gnements qu'ils comportent puissent être compris et médités
de tous, ne serait-ce que pour mettre en garde contre le
retour de déplorables excès.

Cet inventaire de la série révolutionnaire des Archives de
la Sarthe attirera d'autant plus l'attentionqu'il est le premier
du genre publié jusqu'ici dans toute la France. Rédigé avec
beaucoup de soin, avec une compétence exceptionnelle et
une prudente réserve, qui écarte tout danger de froisse-
ments, il méritera à son laborieux auteur, M. Chavanon,
en même temps que les remerciements de tous les tra-
vailleurs, de bien légitimes félicitations.

R. T.

Au moment de terminer notre dernière Chronique, nous
recevions le Glossaire des parlera du Bas-Maine que ment
de publier pour la Commission historique et archéologique
de la Mayenne, M. Georges Dottin, professeur à la faculté de
Rennes. Nous nous empressons aujourd'hui de réparer un
retard involontaire en signalant, avec tous les éloges qu'on
lui doit, un livre qui sera très remarqué et très apprécié des
philologues. Sous un aspect d'érudition qui peut effrayer au
premier abord, ce savant ouvrage contient, par le fait, tout
le folklore du Bas-Maine en d'autres termes un recueil
inédit et tout nouveau des traditions et légendes du Bas-
Maine. A l'intérêt grammatical, s'ajoute ainsi un intérêt
historique et littéraire qui fait de cette œuvre si conscien-
cieusement étudiée un instrument de travail infiniment
précieux, non seulement pour les spécialistes mais pour
tous ceux qui s'occupent de l'histoire du Maine. Ce caractère
ne peut manquer de frapper un nombreux public et d'assu-

rer au livre de M. Dottin le succès dont il est digne a tous
égards.

R. T.



SUR

MATHIEU DIONISE
SCULPTEUR MANCEAU

L'artiste dont nous nous occupons dans cette notice est
presqu'un inconnu, et nul ne semble encore avoir songé à
réunir les quelques renseignements que l'on possède sur lui,
épars dans divers ouvrages.

La présence, dans le Périgord limousin, d'une œuvre
mancelle nous a paru curieuse, et nous avons songé à
l'étudier au profit de la Revue historique et archéologique du
Maine.

Nous avons voulu savoir si ce Dionise, nommé dans
l'inscription comme en étant l'auteur, avait une célébrité
locale; et nous avons été amené, avec l'aide d'un très
aimable et très obligeant collègue, à retrouver d'abord des
textes sur notre sculpteur, puis bientôt les œuvres signalées
dans ces textes. Il résulte de l'ensemble de ces recherches
que les Dionise étaient deux frères, tous deux sculpteurs et
peintres Matliieu, qualifié d' « excellent sculpteur » dans le
Martyrologe de l'eglise de Saint-Georges de Laq-Coué, sem-
ble avoir joui d'une plus grande renommée que son frère
Etienne. Celui-ci paraît pour la première fois comme témoin
dans un paiement fait à Mathieu le 11 avril 1598, et reçoit
lui-même une certaine somme pour l'avoir aidé dans son
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travail. Le 15 janvier 1007, ledit Etienne Dionise paie au
Chapitre de la Cathédrale du Mans, 23 livres pour les droits
de vente de trois contrats d'acquPts par lui faits de certains
terrains, sis rue Saint-Vmcent (1). Le 5 décembre 1610, le
Chapitre lui fait grâce de la moitié du droit de vente d'une
maison, rue Saint-Vincent (2). C'est là tout ce que l'on sait
d'Etienne, dont aucune oeuvre ne nous est connue.

De Mathieu, trois statues, que nous examinerons succes-
sivement, sont parvenues jusqu'à nous une Vierge en pierre,
à laquelle nous avons fait allusion plus haut, dans l'église de
Bussière-Badil (Dordogne) une autre Vierge, en terre cuite,
à Parigné-l'Evèque (Sarthe) enfin un Saint-Georges, égale-
ment en terre cuite dans l'église de Saint-Georges-de-la-
Couée (Sarthe). Comme cette dernière statue, qui forme un
groupe important, présente par elle-mème un sujet très
spécial, nous la réserverons pour un article ultérieur, nous
contentant cette fois-ci d'étudier les deux Vierges, œuvres
intéressantes d'un artiste de mérite.

Vers 1637, vivait à Paris un sculpteur sur bois, Pierre
Dyonise (3). Nous ne le mentionnons qu'en raison de la
similitude du nom et de la profession, rien jusqu'à présent
n'établissant un lien de parenté entre lui et les sculpteurs

manceaux.

Bibliographie. – Arch. de la Sarthe, G. 869. Arch.
de la fabrique de Saint-Gforges-de-la-Couée [SartheJ. A.
Bellée, Inventaire sommaire des Arch. de la Sarthe, t. II,
1876, p. 359. L'abbé R. Charles, Essai archéologique et
historique sur Saint-Georges-de-Lacouéet sur St-Fraimbault-

(1) Arch. du Chap., B.-7, f° 184.

(2) Ibid. B.-8,P> 18.

(3) Cfï. Sauvai, 11ht. des Antiquités de Paris, 1721, t. I, p. 480.

Willin, Antiquités nationales, 1790, t. I, cli. V, p. 09. A. Berty, Topo-
graphie historique du vieux Paris, 1866, t. I, p. 305. Stanislas Lami,
Dictionnaire des Sculpteurs de l'Ecole française, dit Moyen-Aye au
Règne de Louis XIV, Paris, 1898, in-fc°, p. 173.



de-Gabrone (Sartlie], dans la Revue de l'Art Chrétien, t. XXIV,
1877, p. 359, et t. XXV, 1878, p. 85,tiré à part à 100 exemplai-
res, Arra»1878, pp. "M, 25, 46 et 47. – R°" Iules de Verneilh,
Promenades dans le Nontronnais, dans le Bulletin de la
Soc. hist. et arch. du Pèrigord, t. VI, 1879, p. 461.
Bulletin monumental. – Viollet-le-Duc, Dictionnaire du
Mobilier (1). Revue des Sociétés Savantes, t. VI, 1882,
p. 297-300. L. Palustre, La Renaissance en France, t. III,
p. 151. Stanislas Lami, Dictionnaire des Sculpteurs de
l'Ecole française, du moyen-âge au règne de Louis XIV,
1898, p. 172.

I.

LA VIERGE DE Bussièhe-Badil (DORDOGNE) 1581

Dans un coin du Périgord granitique, situé au nord-ouest
de Nontron, au milieu des prés verts, des étangs et des
côteaux rocheux d'un si pittoresqueeffet, est planté, dans un
fond, le bourg de Bumère-Badil (2). Sa belle église romane
cistercienne, qui se ressent dans ses sculptures du voisinage
de l'Angoumois, possède une Vierge du XVIe siècle d'un
très réel intérêt comme art d'abord, puis en raison de ce
fait apsez rare qu'elle est datée et signée par une inscription
gravée en capitales au dos de la statue. Celle-ci est placée
très haut, dominant l'autel, dans l'absidiole du côté de
l'épître. On la remarque peu, d'abord en raison du lieu
élevé qu'elle occupe, puis, peut-être aussi à cause de sa
dorure qui la fait prendre pour une de ces horribles produc-
tions dont des tailleurs de bois (nous ne pouvons les nommer

(1) Nous donnons ces deux dernières soin ces d'après les notes de l'abbé
Esnault, n'ayant pu, faute de l'indication du tome et de la page, et malgré
nos recherches, retrouver le point précis où il est fait mention de la Vierge
de Bussière.

(2) Chef-lieu de canton de l'arrondissementde Nontion (Dordogne).



sculpteurs) ont trop souvent, jadis, encombré nos églises
rurales.

Elle mérite cependant qu'on s'arrête devant elle, la Vierge
de Dionise, et ceux qui connaissent la Vierge de Germain
Pilon dans l'église de la Couture au Mans (1), sont frappés
de sa ressemblance avec celle de Bussière. Cette dernière de
1 mètre 10 de haut est en pierre calcaire, dorée il se peut
que cette dorure soit ancienne ou du moins qu'elle en ait
remplacé une ancienne. Nous serions cependant porté à

croire, par comparaison avec les deux autres œuvres de
l'artiste, que notre Vierge était primitivement polychro-
me. Sa tête, coiffée d'un voile qui laisse paraître des
bandeaux de cheveux ondulés est surmontée d'une couronne
assez mutilée le cou, d'un galbe gracieux, est découvert;
le visage ovalea une expression placide plutôt que sereine.
Une tunique à longs phs tombe jusqu'à terre, recouverte
d'un manteau amplement drapé, et passé en sautoir de
gauche à droite; les pieds, peu visibles, sont chaussés La
main droite, aux doigts effilés, tient un sceptre la gauche
soutient l'Enfant Jésus qui, nu, pose son bras droit sur la
poitrine maternelle, tandis que sa main gauche s'appuie sur
un globe. La tête de la Vierge, celle du Dambino et le

sceptre ont été cassés et remis en place par ailleurs la
statue est d'une bonne conservation.

On est tout d'abord frappé, en considérant ce morceau de
sculpture, par de choquantes disproportions les têtes trop
petites, les mains énormes, les doigts exagérément longs, le

corps contourné d'une façon disgracieuse. Cependant si l'on
vient à en rapprocher une image de la belle Vierge de
Germain Pilon, dont nous parlions plus haut, les points de
ressemblance sautent aux yeux même façon de traiter la

(1) Cfr. R. de Lasteyiie, Une Vierge de Germain Pillon, à l'éght,e de la
Couture au Mans, dans la Revue hisl. et arch. du Maine, t. XXVIII,
1890, p. 1 13.





coiffure, même bourrelet autour de l'encolure de la tunique
mêmes plis d'une étoffe souple laissant deviner les richesses

de la poitrine, même retroussis de la manche droite près de
l'épaule même draperie tombant de gauche à droite
mêmes doigts effilés même position de la jambe droite,
légèrement infléchie, faisant sentir le genou sous les plis de
la tunique; imitation presque complète de ces plis même
position des pieds, chaussés de semblable façon enfin
l'Enfant divin étend son bras droit, croise ses jambes et
retient le globe du monde à peu près de la même manière
dans les deux statues.

Et pourtant l'une n'est pas la copie exacte de l'autre.
D'abord la Vierge de Bussière est couronnée, elle regarde
moins directement l'Enfant; son nez est plus droit et son
visage moins bombé sa taille est plus contournée son
coude droit est plus écarté du corps enfin le bas du manteau
est parallèle à la partie supérieure, contrairement a ce qui
existe dans la Vierge de la Couture néanmoins la chute
dudit manteau, du côté gauche, et les grands plis au-dessous
de l'Enfant sont tout à fait semblables. Enfin dans l'ensemble
de la Vierge de Bussière, il jaune certaine lourdeur, une
certaine raideur, et nous l'avons dit, des disproportions, que
fait ressortir davantage encore la grâce un peu maniérée de
la statue de Germain Pilon. C'est une fâcheuse idée, vrai-
ment, qu'a eue l'artiste manceau de s'inspirer si compléte-
ment du maître la comparaison ne lui est pas favorable. Et
pourtant il a fait là une œuvre très louable et non dépourvue
de ménte, qui, nous le répétons, vaut bien la peme d'être
étudiée.

Le fait d'avoir presque copié la Vierge de la Couture est
loin d'être isolé dans le Maine, et notre collègue, M..T.
Chappée en avaiUdéjàfait l'observation cette tendance s'est
même manifestée assez longtemps témoin une Vierge en
bois du XVII0 siècle que possède M. le curé de Tuffé (1).

(1) Renseignementsdûs, comme beaucoup d'autres, à l'obligeance de M.



Preuve nouvelle de l'admiration générale éprouvée par les
artistes manceaux pour ce remarquable morceaude sculpture,
et de la grande célébrité dont jouissait déjà son auteur.

Arrivons maintenant à l'inscription la lecture en est assez

aisée sur la reproduction ci-dessus, faite d'après un estam-
page, pour que nous soyons dispensé de l'expliquer (1).

l'abbé Denis. vicaire à r.aigné-en-Iîelin. M. ,T. Chappée nous signale en
outre une Vierge en terre cuite qu'il a vu sur la cheminée du salon du

pi esbjtère de Saint-Georges-des-Bois,près Le Mans elle était à peu près
de la taille de celle de la Couture, dans une postule analogue, avec des
draperies semblables et d'une bonne exécution.

(1) Nous tenons à remercier ici M. l'abbé Tonnadre, curé de Bussière-
Bailil, de 1 inépuisable complaisance avec laquelle il a bien voulu me
foui nir tous les moyens de mener ce tra\ail à bonne fin,



Mais peut-être quelque archéologuescrupuleux émettra-t-il
un doute sur son authenticité. Qu'il se rassure Ces scrupules
ont aussi été les nôtres et nous sommes parvenu à nous
faire une conviction affirmative. En dehors des caractères,
qui ont bien la forme de ceux de cette époque, et de la

gravure qui n'a point l'air récent, pourquoi diable un
faussaire aurait-il été choisir un artiste manceau à peine
connu, on pourrait même din3 inconnu, pour lui attribuer
cette statue? il eut dû être, ce faussaire, bien au fait des
archives artistiques du Maine, alors que, sans doute, l'abbé
Esnault et l'abbé Charles étaient les seuls, avant ces der-
nières années à soupçonner l'existence de Mathieu Dionise.
Nous croyons donc, jusqu'à preuve du contraire, pouvoir
admettre l'authenticité de l'inscription.

Les documents locaux Archives communales et de la
fabrique à Bussière sont muets au sujet de notre statue.
Nous en sommes donc réduit à deviner quel est le géné-

reux donateur qui, sans souci pour les frais, énormes à cette
époque, que comportaient, et la commande d'une statue de
cette importance, et le transport d'un objet à la fois aussi
fragile et aussi lourd il pèse plus de 60 kilos depuis le
Mans jusqu'à Bussière, n'hésita pas à faire au prieuré ce
riche cadeau. Etant donné l'état des chemins en ce temps
là, il ne serait pas impossible d'admettre que, pour éviter les
cahots d'un charriot, on ait du le transporter à dos de mulet.

Le prieur qui vers cette date semble (1) avoir gouverné le
prieuré de Bussière est Martial IIélie d3 Collonge, protono-
taire apostolique, élu prieur en 1575. 11 appartenait à une

(1) Nous n'osons i ien affirmer à cet égard, la liste des prieurs de Bussiere,
publiée dans le Bulletin de la Société luit, et arch. du Péngord, t. XX,

p. 143, présentant plusieuiss lacunes. – Martial Hélie de Collonges, fut
prieur de Naucler en Angoumois, 1545 des Salles-la-Vauguyon, lôoi i
résigna la cure de Teyjae, en 1556 prévost de Feix, paroisse St-Jean-de-
Ligoure (Haute-Vienne), 1572 prieur de Legue-les-Bois, en Poitou, Iô7i
prieur de Bussière-Badil, 1575. Ses a 1 mes étaient: d'azur à 3 tours
d'argent, 2 et 1.



riche et puissante famille qui, à la fin du XVI0 siècle possé-
dait une grande partie du pays. Est-ce à lui ou à quelqu'un
de ses parents, au seigneur de Piégut, par exemple, qu'est
dû ce don généreux?Il est à craindre que nous ne le
sachions jamais.

La première fois que notre Vierge ait été signalée, elle le
fut, croyons-nous, dans le Dictionnairedu Mobilier d° Viollet-
le-Duc, puis dans le Bulletin monumental. Enfin, en 1879,

notre érudit collègue de la Société historique et archéolo-
gique du Përigord, M. le baron J. de Verneilh-Puyrazeau,
lui a con&acré, dans une de ses études sur le Nontronnais (1)
quelques pages de ce style souple et vif dont il a le secret,
'appuyées d'un dessin facilement enlevé, tel enfin que sa
plume sait les produire. L'auteur, qui ne connaissait pas la
Vierge de la Couture, avait été, comme nous frappé, de
certains rapports entre notre statue etlesoeuvresdeGermain
Pilon « Elle appartient, dit-il, à la seconde moitié du
« XVI0 siècle, et rappelle par la grâce un peu maniérée de

« l'attitude, le jet des draperies, et l'expression de la figure,
« le faire de Germain Pilon ». Comme nous, également, M.
de Verneilh se montre surpris qu'on ait fait venir de si loin

un objet d'un tel poids Pourquoi s'être adressé à un artiste
manceau, alors que, sans doute il devait s'en trouver
quelqu'un d'aussi habile dans un rayon infiniment plus
rapproché (2)?'1

II.

LA Viëhge DE Pahignk-l'Evêque (SARTHE) 1613

Des trois seules oeuvres de Mathieu Dtonise que nous ayons
pu arracher à l'oubli, nous venons d'examiner la première

(1) Bulletin de la Société hisl. et arcli. du Périgord, t. Vf, 1879, p. 461.
(2) Depuis son article paiuu dans le Bulletin de la Société hist. et urch.

du Périgord, M. de Verneilli en a publié un second, en 1882, dans la
Revue des Sociétés Savantes, t. VI, p. '207 à 300.



en date. L'ordre chronologique appellerait maintenant la

statue équestre de Saint-Georges, qui était terminée le 11

avril 1598 nous devrions ensuite étudier la Vierge de
Parigné-l'Evêque qui est de 1613 ou peut-être de 1614. Mais

en raison de la similitude des sujets nous préférons passer
de suite à cette dernière, le Saint-Georges devant, nous
l'avons dit précédemment, faire l'objet d'une notice subsé-

quente.
Sans l'inscription placée au dos de la statue de Bussière,

nous aurions toujours ignoré cette œuvre de notre sculpteur.
Au contraire pour celles du Marne, ce sont les textes qui

nous les ont révélées. Voici celui qui nous a permis de
retrouver la Vierge de Parigné nous le devons encore à M.

l'abbé Denis

« Le unziesme jour d'octobre (1613^), je suis allé au
Mans pour marchander à M0 Mathieu Dionise, sculpteur
et peintre, pour faire un imaige de Notre-Dame et en
sommes demeurés de prix à 50 livres dont je lui ai baillé

par avance6 livres.

« Et pour rendre la dite imaige mieux faite et peinte

nous avons prié le sieur de la. Barre (1), son nepveu,
aussy sculpteur d'y assister et travailler, auquel j'ai
baillé un escu sol vallant troys livres 16 sols, qui n'est

comprins es dites 50 livres (2) ».
La statue, recherchée par M. l'abbé Denis, fut par lui

retrouvée dans le jardin du presbytère, où elle avait été mise

par un ancien curé, M. Joly, qui l'avait sortie de l'église il y

a environ quinze ans. Elle mériteraitd'y être réintégrée dans

une place honorable, les intempéries risquant fort de dégra-
der à brève échéance cette œuvre intéressante de la fin de
la Renaissance.

(1) Voir à l'appendice les documents sur Gervais de la Barre.
(2) Comptes du procureur de fabrique de Parxgné-VEvêque, 1613.

Anh. de la Sarthe, G. 869



Ici encore on sent l'inspiration de la Vierge de la Couture,
ce qui donne un air de parenté indiscutable entre la statue
périgourdine et la statue mancelle. Cette dernière est en
terre cuite, de 1 mètre 45 de haut, et a été jadis polychrome,
ou peut-être dorée, autant du moins qu'on en peut juger par
les rares traces que les pluies aient respectées. Elle n'est pas
couronnée, et la disposition du voile sur les cheveux ondulés
fait songer à certaines têtes d'impératrices romaines. Le
mouvement contourné de la hanche est sensiblement moins
accentué que dans la Vierge de Bussière à peine existe-t-il.
Le vêtement, aussi, n'est pas pareil par dessus la tunique,
pend une sorte de péplum assez raide et fendu sur les côtés,
attaché par une agrafe sur l'épaule droite pourtant le
système des plis, particulièrementaux manches est toujours
bien le même. Le visage aussi est semblable par la placidité
de l'expression, le bras droit a la même pose, mais le coude
est plus rapprochédu corps et la main est moins allongée.

Il y a également de notables différences entre les deux
Enfants Jésus. Celui de Parigné est plus joliment traité, et sa
tête se penche sur le sein de sa mère qu'entourent ses petits
bras potelés avec un geste caressant; de plus il ne tient pas
le globe du monde.

La coupure qui divise la statue en deux parties est inten-
tionnelle, la main dioite de la Mère du Sauveur tenait un
objet aujourd'hui disparu c'était, parait-il un bouquet de
fleurs, comme à la Couture.

En résumé, plus de finesse, plus de moelleux dans l'en-
semble de la Vierge de Parigné que dans celle de Bussière,
et avec cela comme une réminiscence de l'art antique dans
la disposition des vêtements et de la coiffure. Dans les
trente-deux années qui séparent ces deux statues, on sent
que le talent de l'artiste s'est assoupli et affiné, qu'il a
accompli, en somme, de véritables progrès, qu'il est plus
maître de son art. Il est regrettable qu'on n'ait aucune
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donnée sur la date de la naissance de Mathieu Dionise

il ne devait cependant pas être très jeune en 1581

puisque sa célébrité était déjà telle que, du fond d'un
prieuré périgourdin on ait songé à lui commander une
œuvre aussi importante. En supposant qu'à cette date il

eut une trentaine d'années environ, celle de la Vierge
de Parigné nous conduirait à lui donner à peu près
soixante ans en 1613. Mais ce ne sont là que des suppo-
sitions sans aucun fondement. Espérons qu'une découverte
ultérieure viendra éclairer ce point intéressant et encore
obscur de l'histoire de l'Art dans le Maine.

Comte CHARLES DE BEAUMONT.

(A suivre.}



IIISTOIRE RELIGIEUSE ET FÉODALE

DE LA

PAROISSE DE POTLLÉ

INTRODUCTION

M. l'abbé Foucault, mort curé de Poillé au commencement
de l'année dernière, avait fait depuis longtemps sur le passé
de sa paroisse des recherches aussi consciencieusesqu'appro-
fondies dont, grâce aux liens de respectueuse amitié qui
m'unissaient à lui, j'avais été admis à voir le résultat consigné
sur un registre assez volumineux. Mais, comme la modestie
de ce saint prêtre égalait son amour pour la science, il ne
comptait pas d'abord livrer à la publicité le fruit de son
travail. C'est seulement sur mes vives instances que,
quelques mois avant sa mort, il s'était enfin décidé à extraire
de son précieux manuscrit, actuellement entre les mains de
ses héritiers, une monographie de la paroisse de Poillé, et à
l'envoyer par mon intermédiaire au bureau de la Société
historique et archéologique du Maine. Telle est l'origine de
l'étude que je suis heureux de présenter aujourd'hui aux
lecteurs de cette Revue, persuadé que sa publication
posthume ajoutera encore aux regrets que la mort de son
auteur a laissés au cceui de tous ceux de nos confrères qui



l'ont connu, persuadé aussi qu'après le succès de l'excursion
de l'an passé en Champagne-Hommet, l'histoire d'un des
coins, non le moins curieux, de cette intéressante région sera
certainement accueillie avec faveur.

M1S DE BEAUCHESNE.

CHAPITRE PREMIER

ORIGINES RELIGIEUSES ET FÉODALES (1)

Poillé est d'origine gauloise ou gallo-romaine. Pauliacus,
ce nom gallo-romam peut signifier habitation de Paulus, ou
résidence marécageuse. Le mot gaulois Paoul l'indique (2).

Son église est une des dix-sept fondées par saint Liboire,
évêque du Mans, qui lui donna pour patron saint Denys (3).

Au XI" siècle, lors de l'organisation définitive de la féoda-
lité dans le Maine, les premiers seigneurs de Poillé prirent
sous leur protection l'église paroissiale dont ils se décla-
rèrent patrons et fondateurs, et ayant, suivant l'usage, fondé

un prieuré pour la desservir, ils firent en même temps don de

ce dernierà l'abbaye de la Couture. Ce sont eux aussi qui
probablement construisirent alors, dans sa partie du moins
la plus ancienne, l'église actuelle. Celle-ci est située sur une
colline dominant la rive droite de la Vègre. Sa forme

(1) En commençant ce travail, je suis heureux d'exprimer tous
mes

remer-
ciementsà monsieur le Maiquis de Beauchesne qui a bien voulu me donner
communication d'un certain nombre de documents utilisés dans cette
monographie et qui se trouvaient soit aux archives, soit à la Bibliothèque
nationale.

(2) Voir jRfrtfe A~tot-tO'Mee< <M'cMo!o<ytÇM<; dtt Jfattte, tome X. – Z.M(2) Voir Revue historique et archéologiquedu Vaine, tome X. – Les
Monnaies mérovingiennes, par M. de Ponton d'Amécourt, p. 307.

(3) Courvaisier, p. 96.



primitive devait être le carré long, terminé à l'orient par
une belle et grande abside bâtie en grès roussard. Cette
abside est éclairée par sept fenêtres à plein cintre. A l'exté-
rieur les murs sont soutenus par des contreforts au-dessus
desquels règne un entablement formé de petites arcades
cintrées que soutiennent des modillons sculptés.

Les premiers seigneurs de cette paroisse qui, par une
anomalie assez curieuse, se trouvèrent placés dans la mou-
vance de la baronniede Château-du-Loir, avaient eu dès
l'origine le droit de châtellenie et en conséquence ils
s'étaient, dans le cours de ce même XIe siècle, bâti, tout
près de l'église, un château qui dominait la vallée de la
Vègre. Brûlé en partie, ainsi que l'église, par les Anglais en
1380, il en restait cependant encore debout quelques parties

au XVIe siècle. Les seigneurs de Poillé eurent toujours
grand soin de constater, dans leurs déclarations féodales à
Château-du-Loir, l'existence de débris de leur ancien châ-
teau. En 1545 Christoflette Lenfant rendra aveu à Château-
du-Loir, pour « la place ou souloit estre mon chasteau de

» Poillé, joignant et contigu à l'église parochiale dudit

» lieu » (1). Dans un autre aveu de 1585, la désignation
sera encore plus nette « la place de mon chasteau de Poillé,
» de présent en ruyne, appplée la motte du chasteau,

» contenant deux journaux de terre ou environ, ou dedans

» de laquelle est l'église parochiale de Saint Denys du dict

» Poillé, avec un petit cimetière au costé d'icelle» (2).
En 1600 François de la Chapelles'exprimera ainsi dans un

plaidoyer «mes prédécesseurs avoient un chasteau proche

» de l'église, lequel fut ruiné par les guerres des Anglois.
» dont il reste de présent plusieurs anciens vestiges, comme
» vieilles murailles et caves. Laquelle place du vieux

» chasteau, se nommoit la motte du vieux chasteau, et, pour

(1) Archives de Juigné, fonds Champagne-Hommet.
(2) Archives nationales, Reg. P. 303 j%



» marque du droit de fondation des seigneurs de Poillé, il

» apparaissoit qu'il y avoit encore une porte anxienne

» ruinée, de pierre de taille, par laquelle les prédécesseurs

» entroient de leur dit chasteau dans la dicte église, pour
» ouir le service divin » (1).

CHAPITRE II

MAISON DE POILLÉ

Le premier des anciens seigneurs de Poillé, dont le nom
nous soit connu, est Jordan de Poillé. Il semble avoir vécu
vers la fin du XI0 siècle. Est-ce lui qui fonda le prieuré de
Poillé ? On ne sait, mais d'après le Carticlaire de la Cou-
titre (2), il donna à l'église de ce prieuré, dédiée à la
Bienheureuse Marie-Madeleine, au jour de la dédicace, cinq
hommes de cens pris parmi ceux qui habitaient aux envi-
rons du bourg. C'est également ce même personnage qui,
selon toute vraisemblance, donna son nom au moulin du
Val Jordan (3).

Il eut sans doute pour fils et successeur Herbert de Poillé
qui figure comme témoin dans l'accord passé à Sablé en
1123 entre les moines de Marmoutier et Liziard de Sablé,

au sujet de l'indemnité due aux premiers pour la construc-
tion de la forteresse de Saint-Loup, bâtie au moment de la

guerre contre Guy de Laval, et remise à Hugues Normand (4).
Dans la seconde moitié du XII0 siècle, uous trouvons

successivementcomme seigneurs de Poillé Richard et Jean.
Le Cartulaire de la Couture nous apprend en effet qu'en

(1) Archives de Juigné. Procédures entre les seigneurs de Varennes et
de Juigné pour la seigneurie de Poillé.

(2) Cartulaire de la Couture, p. 226.
(3) Même Cartulaire, p. 226.
(4) Bibliothèque nationale, fonds latin, 5441,{"275.



1191, Jean, fils de Richard, étant en procès avec les moines
de la Couture à l'occasion de certains droits qu'il faisaitt
valoir contre eux en sa qualité de seigneur fondateur de
l'église de Poillé, l'évêque du Mans Hamelin, qui semble
avoir eu pour lui beaucoup d'affection, arrangea ce différend.
Jean renonça à ses prétentions, et lés religieux s'engagèrent

en échange à lui faire une rente annuelle de 50 sols (1).

Lisiard, sans doute fils de Jean de Poillé, lui succéda. En
1233-1234, nous le voyons en contestation avec le Chapitre
du Mans relativement à une métairie située dans le fief
d'Asnières, qu'il tenait, au regard de cette seigneurie, du
Chapitre du Mans. L'affaire étant arrivée à l'état aigu, on
convint qu'elle serait jugée par l'évêque Geoffroi or ce
dernier décida que celle des deux parties, qui ne voudrait
pas se soumettre au jugement qui serait rendu après enquête
sérieuse, payerait à l'autre cent livres tournois, Comme nous
étions préparés à rendre la sentence, dit le bon évêque, les
deux parties, d'après notre avis, convinrent que ledit Liziard
remettrait au Chapitre la métairie en litige et renoncerait
à tous les droits qu'il pourrait avoir sur cette propriété et
cela en notre présence ». De son côté le Chapitre fit
remise à Liziard de cent livres tournois que ce dernier lui
devait, et de toutes les obligations auxquelles lui et son
père étaient tenus envers le Chapitre (2).

Malgré ces différends avec le Chapitre du Mans, Liziard
savait à l'occasion se montrer généreux envers lui, comme
on peut le voir par le document suivant « Vous saurez, dit

» l 'officiai du Chapitre, qu'en notre présence Liziard de

» Poillé, chevalier, a donné au Chapitre du Bienheureux

» saint Juhen du Mans la place sur laquelle Herbert

» Charpentier avait coutume de demeurer, située entre la

» maison de défunt Berthelot Orillon et la fontaine de Poillé,

(l) Cartulalre de la Couture, p. 132.
(l2) Lirre blanc du chapitre du Mans, p. 113.



» avec tous les droits que ledit chevalier avait sur cette
» place. En mémoire de ces choses et à la demande dudit
» Chevalier, nous avons apposé le sceau du Chapitre.
» Donné en 1234 vel 1236, avant Pâques » (1). Enfin les
lépreux de Poillé recevaient annuellement de ce seigneur
quatre deniers de cens le jour des Rameaux (2).

Son fils Geoffroy fut aussi l'un des principaux bienfaiteurs
du prieuré de Poillé. D'après le Cartulaire de la Couture, il
donna aux moines desservant ce prieuré l'hébergement qui
leur servait de grange dîmeresse, ainsi que la métairie du
Châtelet, libre et quitte de tout service et taille, le pré de
saint Denys, et le pré de Verdelles (3). Sa femme, nommée
Agnès, ne se signala pas moins par sa libéralité envers ce
même prieuré, à qui elle légua, au jour anniversaire de sa
mort et de celle de son mari, une rente de trois deniers et
obole sur la vigne que tenait Josianne et ses héritiers (4).

C'est à cette noble et antique maison de Poillé qu'appar-
tenait peut-être Guillaume de Poillé, connu dans l'histoire
religieusedu Maine pendant la beconde moitié du XIIIe siècle.
Il fut chanoine et archidiacre de Sablé. Courvaisier dit qu'il
était homme de grande intelligence et autorité, fort estimé
pour sa fidélité et sa prudence (5).

Au commencement du siècle suivant, le seigneur de Poillé
était sans doute Huet de Poillé, qui apparaît en 1328, avec
Séguin Lenfant, Huet de Courcillon, et d'autres seigneurs
du Maine, comme témoin à un acte concernant l'abbaye
de Beaulieu (6). Mais, après ce personnage, la maison de
Poillé disparait complètement de l'histoire de notre pro-
vince. Elle s'était éteinte évidemment dans uue fille qui,

(1) Livre blanc du chapitre du Mans, p. 25.
(2) Cartulaire de la Couture, p. 227.
(3) Même source, ibidem.
(4) Même source, ibidem.
(5) Ménage, Histoire de Sablé, 2" partie, p. 208.
(6) Bibliothèque nahonale, Cabinet des titres, dossier Courcillon.



héritière principale et unique de sa maison, avait porté la

terre et la châtellenie de Poillé dans celle des Lenfant,
seigneurs de Varennes en Epineux. Ce qui est certain, c'est
qu'avant le milieu du XIVe siècle, les représentants de cette
dernière maison étaient devenus seigneurs de Poillé.

CHAPITRE III

LES LENFANT, SEIGNEURS DE VARENNES-LENFANT

ET DE POILLÉ

Les Lenfant, qui s'armaient: d'azttr à la bande d'argent
coticée d'or, étaient seigneurs de Varennes en Epineux dès

la seconde moitié du XIIe siècle.

Foulques I Lenfant

Vers l'an 1190 le Cartulaire de la Couture nous montre
Foulques Lenfant, alors sénéchal de Champagne-Hommet,
assistant comme témoin avec Hamehn Lenfant Robert
d'Epineux, Raoul de Brée, B. de Thévalles et Foulques de
Mellay, à plusieurs actes concernant le prieuré d'Àuvers-
le-Hamon (1).

En 1196, le même Foulques Lenfant est encore témoin, avec
Simon de Saint-Denys du Maine et Robert de Brée, à la
charte octroyée par le sire de Laval au clergé de cette
ville (2). L'année suivante il est cité parmi les principaux
bienfaiteurs de l'abbaye d'Élival dans la bulle de ratification
adressée par le pape Célestin IV à l'abbé Julien (3). En
1199 nous le retrouvons assistant avec IIamelin Lenfant,

(1) Cavlulaire de la Couture, p. 126, 127.
(2) Bihliotheqne nationale, Cabinet des titres P. 0. Généalogie de Id

maison de Brée.
(3) Archives de la Sarthe H. 1372.



seigneur de la Patrière et sénéchal de Mellay, à la signature
d'un traité de paix entre ce seigneur et Guy VI de Laval

Hervé de Vitré et Vivien de Cossé étaient aussi présents (1).
Vers l'an 1200, Thibaut de Mathéfelon, ayant voulu confir-

mer à l'abbaye de Clermont le don de la métairie du Buart
fait par Hélène, veuve de Haraelin Lenfant, pour le repos de
l'âme de ce dernier, fut assisté en cette circonstance par
Foulques Lenfant, Hamehn Lefranc, et Vivien de Cossé (2).

En 1207, Foulques fonda à Varennes un prieuré relevant
de Château-L'hermitage. L'église était sous le vocable de
Saint-Louis le revenu de 500 livrer avec droits de dîme
dans les paroisses d'Asnières, de Chantenay et de Saulges (3).

En 1227, ce même seigneur fit un appointement avec
l'évêque du Mans, au sujet de la terre de Varennes et de la
seigneurie d'Epineux, qu'il reconnut être tenues à foy et
hommagedu dit évêque (4).

Enfin, dans une charte du Cartulaire de Savigny, concer-
nant Oisseau, il est question du prieur de Varennes et du

« fief de Foulques Lenfantet on voit à la fin de cette charte
qu'elle avait été donnée à Varennes même. « Actum apud
Varennas in prioratu de Château Lhermitage 1238 » (5).

Sèguin icr Lenfant

Foulques I'hr Lenfant eut probablement pour fils et succes-
seur Séguin Lenfant, qui semble avoir vécu entre 1238 et
1281. Il n'est fait mention de ce dernier que pour la confir-
mation des dons faits par son père aux églises de Poillé,
Varennes et Epineux.

(1) Voir Maucourt de Bourjolly, tom. 1, p. 107 et s.
(2) Recherches t,ur Changé, par l'A. Guillet, p. 325, _326.
(3) Archives de la Sarthe, H, 581, 50.
(4) Même source, H, 581.
(5) Archives nationales, Cartulaire de Savigny, dossier Oisseau.



Foulques II Lenfanl

En 1281, dans une donation faite par « Robert Sanguin,
fils ainzné et heir feu Guillaume Sanguin », à l'abbaye de la
Couture et au prieuré d'Auvers, on voit figurer Foulques
Lenfant, alors seigneur de Varennes. Robertdonne « ce qui

est situé au fié monsieur Foulques Lenfant, chevalier » (1).
En 1292, au mois de novembre, une difficulté était sur-

venue entre le prieur d'Auvers-le-Hamon d'une part, et
Foulques Lenfant comme réprésentant Guillaume et Geoffroi
Sanguin, ses neveux du côté de leur mère; mais dès le 11

décembre l'aflaire s'arrangea, et Foulques Lenfant renonça à

toute prétention sur les biens en litige. Il est vrai aussi que
l'année suivante nons voyons Guillaume Sanguin, par un
acte daté du 29 janvier 1293, déclarer « vaines et nulles et
de nulle valeur, toutes les chouses qui par le dit chevalier
seront désorenavant faictes et procurées » (2).

En 1310, nous retrouvons Foulques Il sur la liste des princi-
paux seigneurs du Maine et de l'Anjou, appelant en la Court
de Parlement de Paris contre Charles de Valois, comte du
Maine (3).

Séguin II Lenfant

Séguin II est cité, comme nous l'avons dit plus haut, en
1328, dans une charte relative à l'abbaye de Beaulieu, et
tout porte à croire qu'il n'allait pas tarderdevenir seigneur
de Poillé, au droit de sa femme, fille de Huet de Poillé. En
1329, Robert comte de Dreux, sire de Château-du-Loir, lui
manda qu'il eût à entrer en la foy et hommage de Pierre
Grousseau et Ja même année, pour la châtellenie de Poillé,

(1) Cartulaire de la Couture, 311, 312.
(2) Même source, 30i, 311 et 312.
(3) Archives nationales, J, 178



il rendit encore foy et hommage à la baronnie de Château-
du-Loir (1).

En 1332, « Moussour Séguin, chevalier, seigneur de
Varerines», vendit à l'abbaye de la Couture une rente de
quarante livres, que la dite abbaye devait sur une maison
sise à Auvers-le-Hamon, qui avait appartenu à feu Geoffroi
Sanguin, chevalier, et ce par acte du mercredi avant Pâques
tleunes (2). En 1334, Séguin Lenfant fut présent à l'accord
passé entre Guy X, sire de Laval, et ses frères fixant la

part de ceux-ci dans le patrimoine de Laval (3).
En 1337, Séguin Lenfant rendit aveu à Jehan de France,

duc de Normandie, comte d'Anjou et du Maine, seigneur de
Château-du-Loir, pour son droit de voirie et pour ce qu'i[
avait à Mayet, et il devait renouveler cet aveu en 1350 (4).
En 1340, dans son testament daté du 9 septembre, Guy X

de Laval l'avait institué l'un des ses exécuteurs testamen-
taires (5).

Si l'on en croit la généalogie des Lenfant (6), Séguin II
eut pour enfants 1° Foulques qui suit, 2" Roberde, 3"

Isabeile, 4° Marguerite, femme de Foulques de Boisjourdan.

Foulques III Lenfant

Foulques III Lenfant avait épousé avant 1362 Isabelle de
Quatrebarbes, dame de Juigné sur Mayenne et de Launay,
fille de Jehan de Quatrebarbes, premier du nom, et de

(1) Archives nationales. P. 358/2. Mention à l'occasion de l'aven de 1Ô85.

(2) Archives de l'Abbaye de la Couture du Mans, Fenêtre 48'. d'après
Villevieille.

(3) Voir Bulletin de la Commission historique et orchéologique de la
Mayenne, t. XII, p. 310.

(4) Archives nationales, P. 344 /1, n° 51.
(5) Voir Bulletin de la Commission historique et archéologiquede la

Mayenne, t. XII, p. cidô.

(6) Cette généalogie, dont nous ne garantissons pas l'exactitude, mais
qui contient plusieurs détails cuiieux, se trouve au dossier Lenfant de
P. 0. du Cabinet des titres.



Jehanne de Chéorchin,et veuve en premières noces de Jehan
de Vaiges, dont elle avait eu un fils, Jehan de Vaiges(l). Les
de Vaiges tenaient leur nom du château ainsi nommé, situé

en la paroisse de Vaiges, près d'Evron le manoir de
Fontenay fut aussi plus tard une de leur possessions.

« Cette dame fit son testament le jour du samedi après
l'Angevine 1302 devant Pierre Fougeray, en présence de
Isabelle Lenfant et de Robert Leporcher, clerc et dans cet
acte il est porté qu'elle fait don de la tierce partie de ses
propres à Fouquet Lenfant, chevalier, baron de Varennes,

son mari, pour en faire sa pleine volonté durant sa vie seu-
lement, et elle lui donne tous ses meubles qui étaient dans
la ville d'Angers, la mort advenant de son fils Jehan de
Vaiges. De plus elle fit un legs de cinq livres de rente
annuelle et perpétuelle aux Augustins d'Angers, affectée sur
la terre de Launay. Elle ordonna que si elle mourait à
Angers ou à Thorigné, son corps serait inhumé dans l'église
des Augustins nommant ses exécuteurs testamentaires,
son très cher seigneur et époux, Fouquet Lenfant, chevalier,

sa très chère et aimée sœur, madame de Brébirard,et Jehan
de Vaiges, son fils, qui décéda sans postérité.

Elle mourut au château de Varennes et fut inhumé dans
l'église dudit heu ce qui est justifié par son tombeau» (2).

Quant à Foulques Lenfant, nous le voyons en l'année 137'2

bailler et octroyer à Ségmn de Mellay, écuyer, seigneur
de Verdelles en la paroisse de Poillé, la sénéchaussée de
Champagne-Hommet. Évidemment cet offfce était depuis
longtemps héréditaire chez leb seigneurs de Varennes, car
dès 1190 Foulques I, nous l'avons vu, est qualifié séné-
chal de Champagne. Foulques III Lenfant céda cet office

« généralement avec toutes les choses qui lui appartiennent
quelles qu'elles soient, ne comment elles soient nommées

(1) Généalogie Lenfant déjà citée.
('2) Généalogie I, enfant. Von aussi u-dessous linsuuption dela pierre

tombale de Foulques et de Jehan Lenlant.



et appelées, si en la manière que lui et ses prédécesseurs
les ont anciennement exploitées, sans en rien excepter ni
retenir en ladite sénéchaussée, ne en aucune des choses

appartenant à icelle, excepté une foy et hommage que la
dame du Plessis-d'Auvers est tenu faire à cause de son
féage de Vion. Lequel dit Séguin garantira audit moussour
Fouques une paire de gans de franc devoir, requérable et
rendable par chacun an, au temps à venir, au jour de
Toussaint » (1).

Ce personnage dut, en sa qualité de seigneur de Poillé,
prendre en 1380 une part active au combat qui eut heu,

comme on sait, cette année ]à à Poillé, entre les Français et
les Anglais, comme l'atteste encore de nos jours l'endroit
connu sous le nom de Carrefour de la bataille et à la suite
duquel les Anglais victorieux restèrent trois jours dans
cette localité, avant de se rendre à Saint-Pierre-sur-Erve.

En 1394, messire Fouquet Lenfant est cité comme vassal
dans l'aveu rendu au roi par Pierre de Savoisy, évèque du
Mans, pour sa baronnie de Touvoie il lui devait, outre la foi

et l'hommage, quinze jours de garde avec chevaux et armes,
par chacun an, pour un fief qui n'e»t pas, il est vrai, indiqué
dans cet aveu, mais qui est évidemment la terre de Varennes
en Epineux ('2). 11 mourut dans les années suivantes et fut
inhumé dans l'église du prieuré de Varennes, où sa femme
avait déjà reçu les honneurs de la sépulture (3). Il laissait tant
de son union avec Isabelle de Quatrebarbes que d'une
seconde union, deux enfants un fils Séguin III. qui lui
succéda, et une fille mariée avec Guillaume de Launay, fils
de Simon Launay, seigneur de Longlée en Chemiré-le-Gaudin
et de Agnès de la Hune. Celle-ci reçut en partage les terres
de Vauclerdays, des Courbes et de Chantepie en Épineux,

(1) Archives de Juigné, fonds Champagne-Hommet.
('2) Dictionnaire de Pesche à l'article Touvoie, analyse de l'aveu de l'ierre

de Sdvoisy.
(.3) Voir ci-dessous l'mscription de la pierre tombale de Jehan Lenfant.



démembrées de la terre de Varennes, et que Guillaume de
Launay devait tenir à foy et hommage de son beau-frère (1).

Sëguin III Lenfant

Séguin III avait succédé à Foulques 1 au plus tard dans le
courant de l'année 1398. En effet cette année là nous le

voyons faire acte d'obéissance féodaleà la comtesse du
Maine, baronne de Château-du-Loir, pour ce qu'il tenait de
la châtellenie de Mayet(2).

En 1403 ce fut au tour de l'évêque du Mans de recevoir
son aveu pour Varennes. Dans cet aveu il avoue tenir à foy
et hommage simple de « R. Père en Dieu » et son « très
révérendissime seigneur Adam, par la permission divine
évêque du Mans, son hébergementde Varennes et la mazure
en laquelle il est sis », avec cinquante journaux de terre
labourable, trois hommées de pré et soixante journaux de

« groux bois, de bracées, de hayes, de plesses et de pastures».
Le domaine de la terre de Varennes consistait encore « en
la fuye et les jardins et vergers d'environ », la rivière de
Treullon pendant une partie de son cours, l'étang de
Varennes l'hébergement d'Epineux le four à ban le
pressoir à ban, les vignes, l'étang et le moulin d'Epineux,
enfin la métairie de Butsnes en ladite paroisse.

Quantà la seigneurie de Varennes,elle s'étendait, toujours
d'après l'aveu de 1403, sur presque toute la paroisse d'Epi-

neux, ainsi que sur une partie des paroisses voisines. On

peut en juger par l'énumération des localités suivantes
comprises dans l'aveu en question le domaine et moulin de
Vauclerdays,le hébergement, domaine et appartenances

(1)Bibliothèque nationale, cabinet des titres, cabinet d'Hosier, généalo-
gie des Launay d'Onglée. Voir aussi l'aveu de Varennes de 1403 dont nous
pailerons plus loin.

(2) Aichives nationales, P. 3ii /l, n» 51



des Courbes le hébergement de Chantepie et partie de ses
appartenances en fief et en domaine le hébergement,
domaine et appartenances de l'Espine les maisons, do-
maine et appartenances des Fougerais le hébergement,
domaine et appartenances de la Vesquerie; les lieux de la
Perdrière et la Parolière les hébergements domaines et
appartenances des Boys et de la Boisselière; les héritages
de la Margoissière les estrages et appartenances de la
Frogerie les fiefs et domaines de Chenesru, Baignolais et
la Besiguère en Pirmil et Chantenay les hébergements,
domaines et appartenances de Martigné en Avessé en fief
et en domaine le hébergement, domaines, féages et appar-
tenances du Perier en Auvers-le-Hamon (etc., etc.).

Une partie des localités de la paroisse d'Epineux qui ne
sont pas mentionnées dans cet aveu étaient sans doute
comprises, soit dans le féage que possédaient dans cette
paroisse les religieux de Bellebranche, soit dans les féages
d'Epineux, qui avec Vauclerdays, les Courbes et Chantepie,
avaient été abandonnées à Guillaume de Launay mais ces
deux fiefs n'en étaient pas moins sous la suzeraineté des
seigneurs de Varennes, comme notre document en fait foi.
N'oublions pas non plus dans la mouvance de ces seigneurs,
« tout ce que le prieur du prieuré de Varennes » tenait
« en fief et en domaine en toute la terre d'Epineux et environ
ledit prieuré ».

Telle était à cette époque, au double point de vue doma-
nial et seigneurial, l'importance de la terre de Varennes.
Ses seigneurs y avaient d'ailleurs « toute justice et voirie
de toutes manières et autres droits au doyenné » de leur
terre, « comme tous les plus nobles du Maine » au dio-
cèse du Mans et « doyenné de leur terre ». Par contre, ils
étaient tenus servir l'évêque du Mans « par quinze jours
Jours o chevaux et armes » dont«. huit jours aux propres
cousts et dépensde ce dernier, « dedans le Maine », à
partir du moment où l'évcque était « venu à son évèché », et



à son « mandemant » pour « tout service et redevance » (1).
Si Séguin Lenfant avait dès l'année 1403 baillé son aveu

à l'évêché du Mans pour sa terre de Varennes, ce ne
devait être que beaucoup plus tard, en 1425, qu'il allait
être appelé à s'acquitter de ce devoir féodal envers la
baronnie de Château-du-Loir, pour la terre de Poillé. Voici

ce second aveu dans ses parties les plus intéressantes pour
nous

« Je Séguin Lenfant, seigneur de Varennes et de Poillé,
tiens et advoue tenir de Chasteau du Loir à foy et hommage
lige la terreet appartenances de Poillé ainsi qu'elle se
poursuit et comporte, en fiefs et en domaines, estangs, cens,
rentes et debvoirs et autres choses quelconques, apparte-
nant à ladite terre, dont la déclaration s'ensuit

Premièrement mon chasteau de Poillé avec ses apparte-
nances, mon four à ban et personnes à ban dudict lieu de
Poillé.

Item mes deux moulins à bled, à tan et à draps, avec les
maisons, portes, chaussées et peschenes, scis en la rivière
de Vègre, et mon eaue, depuis l'eaue de Sousligné jusqu'à
l'eaue de Champagne, avec tout droit de pesche et de ga-
renne que j'ai sur ladite eaue.

Item, une pièce de pré contenant journée à six hommes
fauscheurs ou environ, assise sur la rivière.

Item, la place du marché ou se tiennent les foires cinq
fois l'an avec la coustume qui m'en est deue des denrées qui
sont vendues par mes subjects, lesquels me doivent corvées
à mes chaussées, prez, plesses, vendange et advenage, droit
de mectre mesure à bled et à vin sur mes subjects.

Item, mon domaine de Nuillé.
Item, la moitié de l'estang de Nestrix.

(1) Archives du château de Juigné, fonds Champagne-Hommet.



Item, s'ensuit la déclaration des fois et hommages, à

moi deubs au regard de ma dicte terre
Premièrement Séguin de Mellay, seigneur de Verdelles,

pour les féages de Locé. foy et hommage lige. et quinze
jours de garde à mon chastel de Poillé.

Item Gervais Guinchar foy et hommage simple pour
huit journaux de terre près L'hommeau.

Item Jean Croulavoyne foy et hommage simple pour
raison de la métairie de la Godayère.

Item Pierre Richard, à cause de sa femme foy et
hommage simple pour son habergement, domaine et appar-
tenances de Martigné, pour tant qu'il en tient de moy à la
dicte foy et hommage.

Item Michel Lefèvre, Jéhan Guibert, la femme et hoirs
de Gervaise Lelasseux pour la terre de Lasserye.

Esquelles choses dessus dictes, et ce qui en despend,
selon la coustume du pays, ay droit de chasser, tendre
et traquer à mes garennes, tant par eau que par terre,
en toute ma dicte terre et appartenances d'icelle et
espaves quand elles eschéent. et aussi droit de con-
traindre tous mes subjects à venir à mes moulins tant à
bled que à drap, et doibs et suis tenu prendre patron et
mesure à bled et à vin à l'échef dud. lieu de Chasteau du
Loir.

Et par raison des dictes choses doibs et suis tenu taire à
monsieur dudict lieu quinze jours de garde à mes propres
cousts et despens, moi sixièsme, en habillement suffisant.
et oultre je dois une paire d'esperons dorés » (1).

Dans les années qui avaient précédé cet aveu, Ségnin
Lenfant s'était trouvé en procès avec le seigneur de
Champagne-Hommet au sujet de quelques portions de sa
terre de Varennes, entr'autres du fief Ilérouys, comprises
dans la mouvance de cette châtellenie. On lui reprochait

(I) Archives du château de Juigné, fonds Champagne-Hommet.



d'avoir fait en plusieurs occasions acte de haute justice sur
le territoire de celle-ci, notamment d'avoir « faict traire ung
religieux qui s'estoit noyé dans l'estang de la Charverie ou
pouvoir de céans», c'est-à-dire du seigneur de Champagne-
Hommet, et aussi d'avoir « prins en justizant », également
«ou pouvoir de céans, Jehan de Nétrix et Jehan Manceau,
lesquels il mit en prison et géhenne ». On l'avait donc sommé
d'informer la cour (de Champagne-Hommet), s'il avait « droict
de haulte justice ès choses qu'il tient en cest pouvoir».
L'enquête lui tut d'ailleurs favorable un jugement « donné
en l'assise de Champagne, qui fut tenue à Sablé par prest, par
Guillaume Bicher bailly, le onzième jour d'aoust 1424 »,
constate que les seigneurs de Varennes avaient « droict de
haulte justice en leur terre et seigneurie»qu'ils tenaient de,
seigneurs de Champagne Hommet (1).

Séguin III avait épousé avant 1382 Marie de Champagne
fille de Jehan, seigneur de Champagne, et d'Ambroise de
Crenon, qui lui avait apporté en dot le fief de Clavières en
Blandouet. Aussi voyons nous en 1424 « messire Jehan de
Champagne, soy disant curateur de Séguin Lenfant », plaider
en cette qualité devant le parlement de Paris contre Pierre
d'Arquenay, chevalier, au sujet d'une rente que ce dernier
disait lui « estre due par Séguin Lenfaut sur sa terre de
Varennes »; l'avocat de Séguin nous apprend du reste dans
le plaidoyer boutenu par lui au cours de ce procès que son
client était alors « insensé », ce qui nous explique pourquoi
on avait été obligé de lui donner un curateur (2).

Séguin III vivait encore à la date du 8 mars 1426, où il

nous apparaît comme témoin à une transaction passée entre
Amaury de Fromentières, seigneur des Estangs, d'une part,
et Guillaume de Dommaigné, seigneur de la Roche Hue, et

(1) Archives du château de Juigné, fonds Champagne-Hommet.
(2) Archives nationales, X Il a 41U8, f» 40.



Jeanne Morelle, sa femme, ayant le bail des enfants de feu
Jehan de Sens, son premier mary (1).

Séguin III Lenfant, mourut peu après l'année 1426, et fut

ÉPITAPHES DE SÉGUIN LENFANT ET DE SA FEMME

inhumé comme son père dans l'église du prieuré de Varennes
où sa femme devait elle aussi un jour reposera côté de lui. Il
parait avoir laissé de son union avec Marie de Champagne un



fils, Jehan, qui fut après lui seigneurde Varennes, et une fille
Jehanne, mariée à René de Jousseaume, seigneur de Saint-
Vivien, en Poitou.

Jehan Lenfant

Séguin devait avoir laissé des affaires assez embarassées,

car nous savons que, dans le courant de l'année1 -428, la terre
de Poillé avait été vendue par autorité de justice à Guillaume
de La Croix pour « le prix et somme de 710 livres de

monnaye », comme en font foi les lettres de rachat octroyées
à celui-ci à la date du 4 avril (après Pâques) 1429 par la
reine Yolande, dame de Château du Loir

«c Iolande, royne de Jérusalem et de Sicile, comtesse du
Maine, lieutenant général de nostre très cher et très amé
fils Louis, roy des dicts royaulmes, à nos amés faillis, procu-
reurs et recebveurs de nostre baronie de Chasteau du Loir,

salut.
« Comme nostre amé procureur en nostre pays d'Anjou,

Guillaume de La Croix ayt naguères acquis en nostre nom
la terre de Poillé, tenue à foy et hommage lige de nostre
dicte chastellenye de Chasteau du Loir laquelle terre
estoit et appartenoit naguères à nostre amé Séguin Lenfant,

escuyer, vendue au dict de La Croix par auctorité de justice

pour le prix et somme de 700 livres de monnaye, comme
peut apparoir par les lettres du dict décret; scavoir nous
faisons que nous avons reçu le dict de La Croix à la dicte
foy et hommage lige et à icelluy de La Croix, en faveur et
en rémunération des services qu'il nous a faicts et espérons
qu'il nous fera ou temps advenir, nous avons donné et
donnons les ventes telles qu'il nous pouvait debvoir à cause
de son contrat montant à la somme de 60 livres ou environ.

(1) Preuves généalogiqnes de la famille de Dommaignéde la Roohc-Hue.



« Donné en nostre chastel d'Angers, le 4e d'apvril 1429 » (1).

Dispensé ainsi de payer le droit de rachat, Guillaume de
La Croix fit dès le lendemain entre les mains de la Dame
de Château-du-Loir foy et hommage lige pour raison de la

terre de Poillé et de ses appartenances (2).
Mais le nouvel acquéreur ne devait pas rester longtemps

propriétaire de cette terre. Il ne tarda pas à la retrocéder à
Jehan Lenfant, qui presque aussitôt, il est vrai, la revendit à

son tour à Jehan de Masseille. Tout cela s'était passé avant
le 15 fevrier 1430, date à laquelle nous voyons Jehan Miron

« recebveur ordinaire de la Comté du Maine et Baronie de
Chasteau du Loir », confesser « avoir eu et reçeu de Jehan
de Masseille, la somme de cent royaulx d'or, pour les rentes
du contrat que Guillaume de La Croix fit de la terre de Poillé
à messire Jehan Lenfant, chevalier, et du contrat que le dict
chevalier fit avec le dit de Masseille » (3).

Enfin Jehan Lenfant obtint le 15 décembre 1431 des lettres
de chancellerie pour rentrer dans la terre dont il s'agit
mais comme Jehan de Masseille lui réclamait le prix des
réparations qu'il y avait faites, il fut obligé, après un débat
en justice, de lui payer pour ces réparations 800 écus de
vieil or et 200 royaulx (4).

Devenu ainsi seigneur de Poillé, le fils de Séguin III
Lenfant eut à justifier aux assises de la châtellenie de
Champagne-Hommet de son droit de haute justice sur les

vassaux du fief Hérouys qu'il tenait de cette châtellenie. Ce
fut alors qu'il exhiba et présenta le jugement du 21 août
1424 dont nous avons parlé plus haut et qui lui reconnaissait
le droit contesté (5).

Jehan Lenfant avait épousé Colette de Rouvres, fille, selon

(1) Archives du château de Juigné.
(2) Archives nationales, P. 353 /2, mention.
(3) Archives du château de Juigné.
(4) Même source.
(5) Même source.



la généalogie des Lenfant, de Michel de Rouvres, et sœur de

Jehanne de Rouvres, femme de Guillaume d'Argenton,
seigneur d'Avoise, et de Bertrande d3 Rouvres, femme de
Jean Gaignon, seigneur de Couan. Il en eut quatre fils:
Hardouin, qui devait lui succéder un jour comme seigneur
de Varennes et de l'oillé Philippe, qui sera un jour chanoine
de Notre-Dame de Paris Edmond et Jehan, qui seront
conseillers au parlement enfin une fille, Jehanne, femme
de Fouques Molé, seigneur de l'Arthuisière, en Anjou.

Jehan Lenfant mourut, jeune encore, dans le courant de

l'année 1440. Cette année là, en effet, Colette de Rouvres,
devenue veuve depuis peu, comparaissait comme bail de ses
enfants mineurs aux assises de Champagne-Hommet (1).

Jehan Lenfant fut inhumé dans l'église du Prieuré de

Varennes, sous la même pierre tombale que son ayeul et son
ayeule paternels. L'inscription, aujourd'huipresque illisible,

tant elle est effacée, a été, par bonheur reproduite dans la
généalogie des Lenfant. La voici

(1) Archives du château de Juigné.

« CY GIST FOUQUES

LENFANT, CHEVALIER, SEIGNEUR

DE VARENNES ET POILLÉ,

ET ISABEAU QUATRE

BARBES, SON ESPOUSE,

QUI DÉCÉDA L'AN 1362,

ET MESSIRE JEHAN

LENFANT, SEIGNEUR

DE VARENNES, ESPO

UX DE COLETTE

DE ROUVRES, DAME

DU FAY, QUI TRÉP

ASSA L'AN

1480
REQUIESCATT

IN PACE. »



Comme on le voit, la veuve Jehan Lenfant devait lui sur-
vivre pendant de longues années. Du reste elle ne tarda pas
à se remarier avec un seigneur voisin de Varennes, Guichard

le Voyer, seigneur de Ballée, l'un des combattants de la
bataille de Saint Denys d'Anjou en 1441.

Cependant la succession de Séguin Lenfant, dont les ayant
droit étaient, outre son fils Jehan, sa fille Jehanne, femme



comme nous l'avons dit, de René Jousseaume, seigneur de
Saint-Vivien, n'était pas encore réglée. Il s'était même
élevé à son occasion « certains débats et discorls entre
« Guischard de Ballée, escuyer, mary et espoux de Colette de
Rouvres, paravant femme de feu Jehan Lenfant, chevalier,
comme bail de Hardouin Lenfant, fils du dict défunt et
d'elle », et « le dict René Jousseaume à cause de Jehanne
Lenfant sa femme ».

Il est vrai que grâce à l'intervention de René de Laval,
seigneur de Rays (1) et de plusieurs autres parents et amis
des parties, les choses avaient d'abord semblé s'arranger.
Mais la querelle ne tarda pas à se rallumer entre Guichard
de Ballée et René Josseaume. Bientôt même elle prit un tel
caractère, que ce dernier eut le malheur de tuer le mari de
Jeanne de Rouvres. De là les lettres de rémission obtenues
par le meurtrier du roi Charles VII en 1453, lettres que nous
croyons devoir reproduire ici en leur entier, à cause des
détails intéressants qu'elles contiennent, tant sur nos per-
sonnages, que sur les circonstances qui avaient amené le

meurtre
« Charles. sçdvoir faisons que, ayant esgard à l'humble

supplication des parens et amis charnels de nostre amé
René Josseaume, chevalier, seigneur de Saint-Vivien, conte-
nant que, à cause de Jehanne Lenfant sa femme, il a droict
d'avoir le tiers par indivis de tous et chacuns les biens,
meubles et héritaiges de feu Séguin Lenfant, chevalier, père
de la dicte Jehanne et que, à l'occasion de certain débat
mû entre le dict Josseaume, à cause de sa dicte femme, et

(1) René de Lavai dit de Rays. conseiller et chambellan du roi
Charles VII, seigneur de la Suze par la moitde Jean de Craon, sonayeul,
décédé en Ii32; et de Rays par la succession de Marie de Laval, sa
pièce, avait épousé Anne de Champagne, fille de Jran de Champagne, et
de Marie de Sillé, et petite-fillede Jean de Champagneet de Amhroise de
Crenon il était donc par sa femme cousin-germain de Jehan Lenfant,
dont la mère etait également, nous l'avons vu, fille de Jehan de Champagne
et de Ambroise de Crenon. 11 mourut en 147i.



les co-héritiers d'elle, en la présence de nostre amé et féal

chevalier, René de Rays, seigneur de la Suze, et de plusieurs
autres des parens et amis des parties, fust faict certain traicté
et appomctement, auquel traicté Colette de Rouvres, femme
et espouze de Guischard Le Voyer, dit Ballée, mpre de
Hardouin Lenfant, principal héritier du dict Séguin Lenfant,
requist le dict sieur de la Suze qu'il fust commis deux hom-

mes, l'un d'une chascune partie, jusques à ce qu'ils eussent
faict partaiges et divrsion da la dicte succession du dict feu
Séguin et que assiectes feussent faictes pour amassser et
lever les fruiz et revenus de leur dicte portion; lequel seigneur
de la Suze resqmst le dict Josseaume qu'il mist Guillaume
Thieslin (1) pour lever son tiers, dont Il fust content, et la-
dicte Colette de Rouvres nomma et ordonna .lehan Rogier
pour la part de son fils et d'elle, et promit leur bailler les
papiers et enseignementsde la dicte terre pour lever les-
dicts fruiz, dont elle ne fit rien. Et peu après se partit le dict
Jousseaume du pais du Maine, où fut faict le dict appointe-
ment, en s'en alla à ses affaires au pais du Poictou, où il fut
l'espace de sept semaines où environ. Et advint le cas que
l'estang de Nestrix (2) qui est de la dicte succession, et auquel
le dict Jousseaume avait le tiers à cause que dit est, escheut
en pesche, lequel avoit peuplé ung nommé Guillaume
Lefèbvre qui l'avait prins et affermé japiecza de la dicte
Colette à certaines années qu'il disoit, combien qu'il n'en
fust appareu aulcune chose au dict Jousseaume lesquels
Thieslin, Jousseaume et Lefèbvre furent d'accord que le dict
estang fust peschié. Mais pour ce que ledict Lefèbvre
n'avoit pas faict certaine réparation au dict estang, selon le
marché de la dicte ternie, à la requeste dudict Guischard et

(1) Guillaume Thieslin, seigneur de Monfrou en Amers-Ie-Hamon,
marié a\ec Jaquette de Mezange.

(2) Nétnx, métairie située dans la paroisse de Poillé, non loin de
Varennes.



sa femme, par vertu d'un mandement présenté à Jehan
Barbot nostre sergent, fut prins et mis en nostre main les
deux parts du dict estang appartenant ou dict Febvre à cause
de la dicte ferme, et mis au gouvernementet pour peschier
le dict estang Guillaume Thieslin, qui là estoit pour le dict
Jousseaume pour sa part et portion, Jehan Allain demeurant
à Varennes, et aultres. Et pour ce le dict Thieslin, comme
commissaire de par nous des deux parts, et comme procu-
reur du dict Jousseaume pour le tiers, du consentement des
aultres commissaires, pourpeschier icelluy fist lever la bonde
dudict estang pour faire évacuer l'eau d'icelluy, et, cepen-
dant que la dicte eau se escouloit, ledict Guillaume fist tant
que il eust la main levée des deux parts moyennant qu'il bailla
plége et caution à Jehan Cordon (1), qui estoit au dict estang
pour le dict Lefèbvre. Et, entre ces choses, arriva audict

pays le dict Jousseaume, qui paravant qu'il partist du dict
pais du Maine, avoit esté d'accord que le dict estang fust
peschié, et en avoit chargé ledict Thieslin pour en parler
au dict Lefèbvre, qui de ce faire fust d'accord. Lesquels
Jousseaume et Cordon, le dict i/stang estant en pesche, firent
ung trait d'engin au dict estang pour veoir et sçavoir quel
poisson il y avoit, et prindrent deux douzaines de carpes ou
environ, qui furent mises dans une fosse derrière la chaussée
du dict estang, et fermèrent icelluy estang qui jà estoit au
bas et en pesche, comme dit est. Et à tant s'en alla le dict
Josseaume en sa maison, et laissa illec les dicts Cordon et
Thieslin, qui illec demeurèrent pour garder le dict estang et
poisson. Et le lendemain, qui fut jour de dimanche, après
que le dit Josseaume eut oy la messe, monta à cheval, sa
fille de Mimbré derrière lui, et sa lemme derrière ung aultre
homme, et s'en allèrent disner au Plessis d'Auvers, apparte-
nant à Guy de Champchevrier, chevalier, seigneur de

(1) Les Cordon, seigneurs de Monguion en Saulges, étaient une famille
noble qui portait pour armes D'hermines à deux fasces de gueules.



Souldé (1), ouquel lieu tts furent jusques environ vespres,
faisans bonne chière et non doubtans d'aulcune chose. Mais,

peu après que le dict Josseaume fust parti ledict jour au
matin de sa maison qui estoit assez près du dict estang, les
dicts Guischard et sa femme, neuf ou dix hommes en leur
compaignie, dont il y en avoit partie qui estoient de mau-
vaise vie et de mauvaise affaire et mal renommés, embas-
tonnés d'espieux, guisarmes, javelines et autres armes
invasibles et défendues, vindrent audict estang et prindrent
ou firent prendre le poisson qui estoit en la dicte fosse
peschié le jour précédent par les dicts Josseaume et
Cordon. Et oultre donnèrent les dicts Guisehardetsafemme
et leurs complices plusieurs grosses et grandes menaces aux-
dits Cordon et Thies)inet parolles mjurieuses tellement que,
pour doubte qu'ils les missent à exécution, le dict Cordon
s'en alla d'illec et partit très hastivement, et semblablement
s'en feust allé le drct Thieslin, si n'eust esté la crainte du-
dict Josseaume pour lequel il avait prins la charge, lequel
Thieslin dissimula le plus qu'il put avecques eulx. Et, après,
ledict Guischart et sa femme et complices s'en allèrent disner
en une mestairie assez près d'illec. Mais après disner, ils
retournèrent au dict estang, plus esmeus et eschauffés que
paravant, car de si tost que le diel Guischard fut arrivé ô les
aulcuns des dicts complices, ils Guidèrent tuer le dict
Thieslin par plusieurs fois si n'eussent esté les aulcuns qui

se mirent au devant. Et nonobstant qu')l fust jour de diman-
che, ledict Guischardet ses complices laissèrent courir l'eau
dudict estang qui estoit en pesche pour illec pescher et
prend:e le dict poisson; et, quand ledict Josseaume à son
retour, sesdictes femme et fille en sa compagnie, fut près de

(1) Les de Champcheviier, seigneurs de Soudé, en la paroisse de Vion,
près de Sablé, possédaient également en Auvers-le-Hamon )a terre du
Plessis, relevant de la clulteUenie de Champagne-Hommet, qui leur avait
étéappottéeâ)afm du XIV- siècle, par Isabeau d'Auvers, femme de
Jehan t de Chjmpehevrieî'.



sadicte maison, ignorant les dictes choses dessusdictes,
faisant bonne chiëre et non pensant à aulcun mal, on lui vint
dire et rapporter que le dict Guichard, sa dicte femme et
complices, estoient au dict estang, et qu'ils avaient prins
comme le tout dudict poisson estant en la dicte fosse, dont
en appartenot le tiers au d)ct Josseaume et qu'ils avoient
voulu par plusieurs fois tuer ledlct Thiestm, et que, s'il ne
s'avancent bientost, il ne seroit à temps de le deffendre qu'tl
ne fut vitenné et oultraigë lequel Josseaume voyant ledict
Th]estin homme noble, ft qu'il estoit là pourluy et pour son
faict, et avolt consenti qu'il fust pour luy à la requeste dud)Ct
seigneur de Pays et que pour le faict d'aultruy aulcun ne
doibt estre injuné vitenné ne outtraigé, désirant le secourir,
préserver etgarder des choses dessusdictes, amsi que raison
estot et que le diet Guischart avoit ainsi prins comme le
tout du dict poisson, que paravant avoient prms et fait
prendre à pesche le dict Lefëbvre et le dict Cordon icelluy
Josseaume fut bien courroucé et s'en eschauffa bien grande-
ment, et fist descendre sesd)ctes femme et fille, et lequel,
ensemble l'autre homme dernère lequel estoit sa dicte
femme, se rendirent au dict estang pour garder et deffendre
le dict Tfuestm, et sçavon' la cause pour laquelle on avoit
prins et emporté sond. poisson et outtraigé ledict Thiestm.
Et quand le dict Josseaume fut à l'un des bouts de la
chaussée dudict estang et qu'tt vit les dessusdtcts, dont Il

y avoit partie qui estoient en grand nombre embastonnés
sur ladicte chaussée soy doubtantgrandementde descendre
à pié, pour son droit garder seulement et ]e dtct homme qui
estoit o luy, demeura it cheval, et, afin que lesdessusdicts
eussent plus grant crainte et ne luy mefïeissent ne oultrai-
geassent, et se peust mieutx deffendre et garder d'eulx, mist
son cspée en son poing et baissa une javeline qu'il avoit et
montoient a luy sur tadicte chaussée ledict Thieslin et ungvvartet dudtctJusseaumequiparavant s'estoit rendu audict
Ttnesbn. Lequel Josseaume ala droit auxdessusdicts pour



parler à eulx et sçavoir la cause pour laquelle ils avoient
oullraigé, injurié et menacé ledict Thieslin son procureur,
et pourquoi )[s prenoient et vouloient avoir et prendre sond.
tiers dudict poisson par force et violence et sans cause
raisonnable, en disant aud)ct Guischard « Eh vous ne
cesserez jamais de outtraiger mes gens? il ne vous appartient
pas, je vous [c monstrerai », et aultres parolles. Et aus~i le-
dict Guischard commença à dire audictJosseaume qu'il estoit
trop fol et autres semblables parolles, et qu')l ne falloit point
de noise, mais qu'il auroit le sien. Et, entre ces parolles et
aultres, les dessusdicts, qui estoient en la compagnie du dict
Guichard embastonnés comme d)ct est, en chargeant de
parolles ledict Josseaume et en eulx avançant avecques ledict
Guischard, baissèrent et couchèrent les javelines et aultres
bastons ferrés qu'ils avoient. Et lors ledict Thieslin, qui est
ancien, voyant leur mauvaise voulenté, leur cria qu'ils levas-
sent leurs dictes javelines, et en ce faisant !ed)Ct Josseaume et
ledict Guischard saisirent les bastons l'un de l'autre, c'est à

scavor ledict Josseaume l'espieu dudict Guischard et le d!ct
Guischard l'espée du dict Josseaume, et à celle heure l'un des
complices dudict Guischard frappa ledict Thieslin d'une jave-
line parmy le ventre, à la vue dudict Josseaume, tellement

que les boyaux saillirent, et du cop qu'il eut s'escriaen disant
qu')l estoit mort, et aussy ung aultre desdicts complices dudict
Guischard donna d'une javeline audict Josseaume parmy le
costé, tellement que la taye sailirt hors, et depuis en fust
couppé environ une pleine paulme, et se esbayssotent les
barbiers qu'il n'en cheut tout mort en la place (t). Et lors le-
dict Guischard ou sa femme dist aux alliés et complices qu'ils
cessassent et qu'il ne faltot point de noise. Et quant ledict
Josseaume, soy sentant aiusy cruellement et viieniiemetit
blessé et oultraigé, et que les premiers mouvements ne sont

(t)0)) appelait batbiers au moyen-âge ceux qui faisaient fonction de
chiturgiens.«



pas en puissance d'icelluy, et que ledict Guischard ne le
vouloit lascher et estoit accompagné des dessusdicts, qui
estoient en grant nombre et embastonnés comme dessus,
et le dict Josseaume à peu de gens, croyant estre blessé à

mort, et doubtant qu'il ne peust évader ne obvier à la malice
et mauvaise volonté dudict Guischard et sesdicts alliés, en
ce confht, par la chaleur ou aultrement, tira sa dague et en
donna audict Guischard un cop par la teste du costé senestre,
à l'occasion duquel cop la mort s'en est ensuivie. Et en
persévérant tousjours de mal en pis, lesdicts complices
dudict Guischard donnèrent audict Josseaume ung aultre

cop de javeline par la poictrine, tellement que, se n'eust esté
le bord de la fente de son pourpoint et l'os de sa poictrine,
qu'il rencontra, il fust mort an la place sans aulcun remède.

« Lequel René Josseaume à l'occasion dud. cas et que
aultres fois par avant icelluy cas advenu ledict Guischard
eut seureté en la court de Touvoye, appelant à l'évesché du
Mans du dict Josseaump, qui la jura selon la coustume du

pays et durant son absence a esté procédé contre luy à la

requeste de nostre procureur et de partie par adjournement
personnel et aultrement, et pour ce qu'il n'a osé désobéir ne
comparoir, Il a esté condamné envers la veusve par contu-
mace en certaine somme de deniers à paier pour une foys
et en certaine rente annuelle envers elle et ses enfants, etù

faire faire certain service pour l'ame du dict défunt, et

avecques ce à estre banni de nostre royaulme et ses biens à

nous confisqués; lequel appel il n'a depuis relevé obstant son
absence, au moyen desquelles choses il demouroit du tout
destruict se nostre grace et miséricorde ne lui estoient sur
ce imperties. requérant que, actendu que ledict cas advint

par chaulde collère et que ledict Ballée et les siens estoient

agresseurs, que ledict supp)éant est noble homme, et en
aultres cas de bonne famé, renommée et honneste conversa-
tion, et mesme ont ses prédécesseurs et parans et luy

mesme servy toute leur vie ou faict de nos guerres et sont



disposés à encore faire, il nous plaise avoir pitié de luy et
luy impertir nostre grâce, pour ce est-il que, nous, considé-

rans. audict Josseaume avons quicté remis et pardonné
par ces présentes. le faict et les. avecques toute peine
amende et offense corporelle, criminelle et civille. et
l'avons rappelé. par lesdictes présentes en nostre
royaulme. et en ses biens.

« Donné aulx Montils-les-Tours, en mars 1453 !) (1).

77tH'dout)t Lenfant

C'est en 1453 que Hardouin Lenfant, déjà qualifié dans les
lettres de t émission que nous venons de reproduire prin-
cipal héritier de feu béguin Lenfant son ayeul, nous apparaît
pour la première fois comme seigneur de Varennes. Cette
année-là en effet « Hardouin Lenfant, escuyer, seigneur de
Varennes Lenffant était cité devant les assises du comté
du Maine (2) pour un procès en matière féodale qu'il avait

avec « Jehan Le Clerc, escuyer, seigneur de Juigné ». L'objet

en litige était « le lieu et appartenance de Nuillé appartenant
au dict Lenfant ». Sous prétexte que ce lieu était « tenu de
lui à foy et hommage à cause de la terre de Verdelles », et
que <( d'ycellui hommaige il avait esté servi par feu messire
Jehan Lenfant, père du dict Hardouin, et aultres ses prédé-

cesseurs », le seigneur de Juigné avait, paraît-il, réclamé du
seigneur de Varennes l'obéissance féodale pour ledit lieu,
et, l'obéissance n'ayant pas été faite, il avait saisi sur le
lieu de Nuillé « le nombre de huit bœufs )). Or Hardouin
Lenfant prétendait que la métairie en question se trouvait,
pour partie du moins, dans la mouvance de Château du
Loir, et que « le lieu où avoit esté faicte la prinse par défaut

(1) Archives nationates. J-J. '!82, f* 249.
(2) Archives nationales, R /5, 383, f 190



de homme, estoit du costé de PoiHé qui est tenu dudict lieu
de Chasteau du Loir ». Il disait en conséquence « apparaitre
clairement que ledit seigneur de Juigné avait mal faict ladicte
prinse, et par ce il requéroit. le procureur de Chasteau du
Loir joint avecques luy, que les choses prinses par ledict
Juigné, qui sont le nombre de huit bœufs, lui fussent rendues ».
Tel était le litige entre les deux seigneurs, et voici le juge-
ment qui fut rendu à cette occasion aux assises du comté du
Maine. Jehan Le Clerc devait mettre « les dits bœufs en la
main de Jehan Girard, commissaire et garde des revenus du
comté, qui sera tenu les bailler aux mestaiers dudict lieu,
en prenant composition et seureté d'eulx de les luy rendre
toutes foys et quand mestier sera ». Puis « lesdicts Jehan
Girard et Estienne Le Devin )) éta'ent commis « pour aller sur
le lieu désunie, en la présence dudict procureur du Chasteau
du Loir, au quinzièmejour d'octobre prochain venant ». Ils
devaient s'y livrer à une enquête et interroger des témoms
pour « sçavoir s) ladicte pnnse, qui a esté faicte audit Nuillé,

a esté faicte du costé devers Po)))é, tenu du Chasteau du Lor,
ou de l'autre costé que ledict Juigné dict estre tenu de luy »
alors, « s'il est trouvé par ledict examen ladicte pnnse avoir
esté faicte dudtct costé devers Poillé, ledict Gu'ard rendra
et dclivrerd lesdicts bœufs au dict Lenfant, francs et quittes »

si au contraire « il est trouvé que la dicte prinse avoit esté
faicte du costé que ted)Ct Juigné dit estre tenu de lui, il les
délivrera audict Juigné qui en fera teiïe grâce et courtoisie
audict Lenfant qu'd verra à estre faicte de raison ». Enfin,

par cet appointement, Hardouin Lenfant devait être tenu de
faire foy et hommage au dict Juigné « pour raison de ladicte
autre portion de Nuillé », que Jehan Le Clercdisoit estre
tenue de luy », à moms que le seigneur de Varennes « ne a)t
à prouver qu'n tiengne icelle portion d'aultres que de luy »,
et ce « dedans la feste Saint-André prochain venant ».

Hardoum Lenfant était donc en possession de la terre de
Varennes dès l'année 1453.



Quant à la terre de Poillé, nous le voyons en rendre foy et
hommage à la baronnie de Château-du-Loir en 1461 (1). L'an-
née précédente, Guillaume Thieslin, seigneur de Montfrou,

et Jacquette de Mesenge, sa femme, paroissiens d'Auvers-
le-Hamon, lui avaient fait cession et transport, pour le prix
de cent livres, d'une rente qu'ils devaient à sa mère, dame
Colette de Rouvres, en conséquence d'une sentence du
juge de Touraine prononcée contre eux, au cours du pro-
cès alors pendant devant ce juge au sujet du meurtre de
Guichard Le Voyer, dont il a été question plus haut. En
vertu de cette cession, Hardoum Lenfant s'engageait à payer
lui-même cette somme à sa mère (2).

En 147U le bon accord qui régnait entre les seigneurs de
Varennes et les desservants du prieuré fondé par Foulques 1"
Lenfant se trouva rompu. Notre Hardouin avait, paraït-ii,
« faict et fait faire certains expions en une tousche de bois,
appelée la Tousche du Bois au Prieur, appartenantau prieur
curé de Varennea, à cause de son prieuré ». La d[te tousche
de Bois était « scise devant le preste tère dudit lieu de
Varennes ». Or « vénérable et discret religieux frère Jehan
Dugué. prieur)), alors titulaire du dit prieuré, réclama
aussitôt contre cette entreprise par l'entremise de Jehan
Henaulme, « sergent à cheval du roy nostre sire en son
chastelet de Paris ». Celui-ci en conséquence se transporta
« le cinquième jour de janvier, l'an 1470, au bourg de
Varennes )) et, de là, « en la maison de Hardouin Lenfant,
demeurant à iceluy bourg, auquel Hardouin Lenfant parlant
à sa personne, il bailla adjournfment en cas de complaincte
à estre et comparoir par devant luy le lendemain
sixième jour de janvier devant la porte de Féglise dudict
prieuré de Varennes, heure de neuf heures du matin », pour
répondre sur le fait dont il était incriminé. Hardoumaccepta

(t) Atc)n\es nationales, p. 353 /2, mention.
(2) Archives de la Sarthe, t!, 58t.



d'abord l'ajournementet promit de se trouver au rendez-

vous donné toutefois, se ravisant au dernier moment, il

rappela le sergent et lui dit « qu'il lui convenoit envoier
Jacquet à Sablé, distant d'illec de deux lieues ou environ,
quérir Estienne Le Devin, lequel estait son advocat, afin de
le conseiller en cette matière, pour sçavoir qu'il avoit à
faire ». Et « afin que le dict Estienne Le Devin eust moins de
peine », le seigneur de Varennes requit et supplia Jean
Renaulme de fixer le lieu du rendez-vous « au bourg d'Auvers-
le-Hamon qui est la my voie, ou environ, dudict lieu de
Varennes et dudict lieu de Sablé », ce qui fut accordé sans
difficulté. Le représentant du pouvoir royal s'en va donc « en
la maison du prieuré, distant de la maison dudict Lenfant d'un
jiect de pierre ou environ, ou illec estoit ledict frère Jehan
Dugué qui leattendoit)). Il lui signifie et fait <(asscavoir ce
que dessus est dict », et le prieur de l'assurer « qu'il estoit
content et qu'il seroit bien joyeulx de complaire et faire
service au dict Hardouin Lenfant ».

<(
D'illec Jehan Renaulme » s'en va « au dict lieu d'Auvers-

le-Hamon )) où il arrive t comme environ midi )) et y passe
« tout le descourant d'iceluy jour ». Mais, « quand vint le soir,
et qu'il estoit comme nuyt, icelluy Hardouin Lenfant survint

en icelluy bourg d'Auvers, à l'huys de l'ostellerye où le
sergent logeoit, et estoit à cheval accompagné d'un aultre
homme pareillement à cheval, que l'on dit estre son servi-
teur ». Il fait appeler Jehan Renaulme et lui annonce que,
s'étant ravisé, il voulait que « ledict cas de complaincte fust
ramené audict lieu de Varennes et non adieurs ». Et comme
ce dernier faisait quelques objections au nom du prieur, ]1

lui répond très arrogamment « qu'il n'en tenoit compte et
qu'il les vouldroit tenir, le prieur et luy, en sa maison, et que
jamais ils ne s'en viendroieut qn'il ne les mist en ses pri-

sons ». Il conseilla au sergent d'aller « en sa terre pour voir

ce qu'il lui feroit ». Enfin, ajoutait-ii, « si jamais il l'y trouvoit,



il lui montrerait qui il estoit ». Et de là «il s'en alla tout
eschauffé en le menassant toujours et blasphémant le nom
de Dieu, qu'il le oultrageroit s')) le rencontroit».

Le lendemain six janvier, Jehan Renaulme était au bourg
d'Auvers à l'heure fixée pour la comparution des parties
devant lui. Il se trouvait « au cimetière dudict lieu d'Auvers,

à l'issue d'une messe que l'on venoit de dire », quand tout à

coup il voit apparaître à ses yeux et « se retourner devers
lui, tout à cheval, iceluy Hardouin accompagné de sond.
valet ». Ce dernier lui apprend « qu'il estoit retourné pour
sçavoir ce que le sergent vouloit faire contre luy », et ne
descend point efde dessus son cheval ». Jehan Renaulme
s'efforce de lui donner une réponse aussi satisfaisante que
possible. Puis le prieur arrive, et, après lecture faite par le

sergent des « lettres de gardiataire », prend contre le seigneur

ses conclusions, réquérant Jehan Renaulme de le maintenir
et garder en possession de ses droits; enfin il demande à son
adversaire ïs'il avoit que dire ne que empescher)). A peine
Jehan Dugué avait-il terminé cet exposé que Hardouin
Lenfant, « sans autre chose dire » au malheureux sergent,
commence « à l'injurier en l'appelant truant, follatre et plu-
sieurs injures ». Puis il lui « appuye le poing contre le visage

par plusieurs fois cuydant le frapper, et s'en efforça par
plusieurs foys, et de faict il l'eust frappé s'il ne se fust
destourné ». Est-il besoin d'ajouter qu'après une réponse de

cette nature de la part du seigneur de Varennes, le prieur
n'eut pas de peine a obtenir gain de cause ?H fut donc main-
tenu dans son droit au sujet de la Tousche du Bois au
Prieur, cause du litige. Quant à Hardouin Lentant, il reçut
l'ordre de restituer et remettre « aux premier estat et lieu

ce qu'il avait prins et levé depuis iceulx troubles empesche-
ments et novalletés)), et il lui fut « enjoinct d'estre et
comparoir devant le bailly de Touraine des ressorts et



exemptions d'Anjou et du Maine, à l'assise prochaine an
jour de l'appeau » (1).

Dans le document suivant extrait d'une plaidoirie au parle-
ment crimine), datée du S juillet '1474, se trouve racontée

une aventure assez curieuse arrivée à Hardouin pendant une
chasse qu'il avait faite dans les environs de Varennes.
L'aventure s'était passée entre lui et ce même Guillaume
Thieslin deMonfrou, dont nous avons déjà eu l'occasion de
parier plusieurs fois. Mais laissons parler l'avocat du
seigneur de Varennes. Son client « est noble homme,
parent et allié de plusieurs notables barons du royaulme,
lequel a plusIeurs terres et seigneuries et entre autres
la seigneurie de Varennes qui est de grande estendue,
et en laquelle il y a plusieurs vassaux qui tiennent de lui

tant en fiefs que arrières-fiefs, et mesmement Guii)aume
Thieshn qui tient de lui Monfrou en arrière-fief. Guillaumc,
Thieshn et autres, pour le meurtre de feu Guichard de HaUée,

parent de l'appelant (c'est-a-du-e de Hardouin Lenfant),
furent condamnés par arrest de Céans en grande amende,
et à ceste cause il y a toujours eu hayne entre les parties.
Guillaume Thieslin est homme de petit gouvernement, rioteur
et noyseux à tous ses voisins lequel autrefois à meurdry un
nommé Vaslot, dont il a obtenu remission du roi ungjour
l'appelant ala aux champs chasser aux lieuvres, fut aux bois
de Chailly, d'illec se transporta en la lande de Tcuchefeu;
estant en sa garenne, trouva un heuvre qu'il poursuivit jus-
qu'au lieu de Mortelève, et, voyant qu')) avait failly prendre
le dict lieuvre, se print à retourner.

Mais les intimés, c'est-à-dire GuiDaumeThieshn )ni-mcm&
garni d'une javeline, Vincent son fils d'ung arc, sa femme
d'une faucille, et aultres leurs complices garnis de bastons
invasibles suivirent l'appelant et deux jeunes fils en sa
compaignie. Bien que l'appej~tt avoit une petite gaule,

(1) Archives de la Sarthe, H, 581.



ledict père lui appoincta la javeline contre l'estomac et
reculant cheut a terr&. Le fils tira une flèche et frappa
l'appelant au doigt, et, pour ce qu'il vouloit trer une
autre flèche, )'un de la compagnie de l'appelant, vou-
lant couper la corde dudtct arc, coupa le bras du fils. Ce que
voyant la femme et autresde ses complices prindrent l'appe-
lant et son cheval et le tombèrent à terre. Et, combien que
les intimés soient agresseurs en cette partye, néanmoins ils
ont obtenu lettres royaulx pour prendre au corps l'appelant
et le adjourner à comparoir en personne, et icelles pour
mettre à exécution ont été présentées audict Brodier (sergent
royal), lequel, accompagné des enfants des intimés et
d'autres armés et embastonnés, se sont transportés devant
l'ostel de l'appelant pour l'emprisonner. Ce voyant l'appelant
dit aux dessusdits que, puisqu'ils estoient en armes, il

ne leur ouvriroit point. Ledict Brodier, voyant qu'il ne le

pouvoit prendre, le adjourna à comparoir devant le bailly
de Touraine. Ce nonobstant ledit Brodier, après que lui et
ceulx de la compagnie s'en furent allés, retournèrent et firent
tant qu'ils parlèrent à l'appelant, et mesmement requist led)t
Brodier d'y parler en sûreté, ce que ledit appelant lui
accorda, ouvrit son huis mais tantost ledit Brodier, comme
ceulx de la compagnie, s'efforcèrent d'entrer par force à
quoi ledit appelant résista et, voyant ce, allèrent quénr
une échelle, eulx s'efforcèrent y entrer. Dont l'appelant
a appelé. Ce nonobstant lesdits intimés ont menacé
l'appelant de le battre et tuer.» (1).

Ilardouin Lenfant avait épousé Jeanne de Garguesalles,
fille de Jehan de Garguesalles, seigneur de Louplande au
Maine, grand escuyer de France, et capitaine d'une com-
pagnie de cent lances (2). Il en avait eu plusieurs enfants
dont nous parlerons plus loin.

(1) Archives nationales, X, 2*, 3'J, séance du 6 juillet 1474.
(2) Généalogie Lenfant.



En 1484, l'aîné de ceux-ci, « noble escuyer Foulques
Lenfant, aîné et principal héritier de Hardouin Lenfant et
de dame Jeanne de Garguesalles, sa femme », épousa par
contrat « passé en la court de Sainte-Suzanne », la fille
d'un des plus puissants seigneurs du voisinage, « Françoise
de Thévalles, fille aisnée d'Emar de Thévalles et de feue
Jehanne de Quatrebarbes» (1).

L'année suivante Hardouin Lenfant rendit aveuà Philippe
de Luxembourg, évoque du Mans, pour son château de Va-

rennes, situé en la paroisse d'Épineu-le-Séguin, avec douves,
fossés, jardins, vergers, fuye, moulin, estang, terres et fiefs

en dépendant, et en oultre droit de haute justice et voyrie

pour lesquelles choses, ledit seigneur se teconnut débiteur

envers ledit évêque de quinze jours de garde pour chaque
année, avec chevaux, armes et munitions de huit jours à
ses dépens ainsi qu'il résulte de certains appoinctements
faits en 1220 entre l'éveque du Mans et Foulques Lenfant (2).

En 1490, à la requête de M. le prieur de Poillé, de MM. les
vicaires du curé et de plusieurs gens de bien, Hardouin
Lenfant, comme seigneur fondateur, Colas Le Clerc, comme
seigneur augmentateur et Pierre de La Doulce, escuyer
seignenr dudict lieu, nomment « messire Daguin, prêtre, à
l'office de segrétaire de l'église de Poillé » et ordonnent que
« le procureur de ladicte église prendra les clefs de la main
d'iceluy qui est pour le présent et les baillera et livrera
audict messire Daguin » (3).

Comme on le voit, le seigneur de Varennes ne négligeait

aucune occasion de s'affirmer comme seigneur patron de
l'église de Poillé. La mort de Jehanne de Garguesalles, sur-
venue au commencement de l'année 1502, lui en fournit

une très importante, et il ne la laissa pas échapper.

(1) Leur contrat de mariage est conservé aux archives du château de
Thévalles.

C2) Voir Archives de la Sarthe, G, 8.
(3) Archives de Juigné.



Jusqu'alors, on l'a vu, les seigneurs de Varennes avaient
tous été )nhumés, eux et leurs femmes, dans la chapeiïe
du prieuré, mais, contrairement à cet usage, Hardoum
Lentant voulut que sa femme fut inhumée dans le choeur
de l'église de Poillé c'était là qu'il comptait bien aussi
reposer un jour, et il espérait que cet exemple serait suivi

par ses descendants.
Il fit donj célébrer dans t'éghse la funèbre cérémonie, et,

l'office terrmné, il s'apprêtaità faire descendre le corps de ia
défunte dans le caveau disposé à cet effet. Mais Il comptait
sans l'opposition de son voisin, Nicolas Le Clerc, seigneur de
Juigné, qui, en sa qualité de seigneur de Verdelles, entendait
bien se réserver exclusivement à lui et aux siens le droit
de se faire mhumer dans le chœur de t'église de Poillé.

Dès qu'ji eut appris ce qui se préparait, ce dernier résolut
de s'y opposer par tous les moyens, même par la violence.
A peine avait-on terminé la cérémome, qu'il apparaît
tout à coup dans l'église, accompagné de François Le Clerc,
sieur de Moiré, de Pierre Leclerc, sieur des Landes, et
de Jehan Ba~tard, seigneur de Chenesru, suivis eux-mêmes
de toute une troupe de gens armés. Devant leurs menaces,
il fallut qu'tlardouin Lenfant, ma)gré la samteté du lieu,
opposât la force à la violence, et ce ne fut qu'après une
véritable lutte, où les assaillants furent mis en déroute,

que l'inhumation put avoir heu définitivement. Après une
scène pareille, il était facile de prévoir que l'an'aire n'en
resterait pas là, et que le mari de Jehanne de Garguesalles
s'empresseraitde poursuivre les auteurs d'un si scandaleux
attentat devant les juges compétents. Mais, au lieu de
s'adresser au sénéchal du Maine dont Il suspectait peut-être
t'impartiahté, il préféra porter plainte devant le parlement
de Paris, dont deux de ses frères, Jehan et Edmond Lenfant,
faisaient partie, on s'en souvient, en qualité de conseillers.
H s'adjoignit donc le premier de ces deux personnages, et



tous deux firent parvenir à la juridiction des requêtes du
Pjtais une complainte en cas d'excès contre le seigneur de
Juigné et ses complices. Dj la la sentence rendue dès le
4 juillet 1502 par les gens des requêtes sentence aux
termes de laquelle: « veues par la court tes charges et infor-
mations fdictes à la requeste de messire Jehan Lenf.mt,
conseiller en la court du Parlement, Hardouin Lenfant,
escuyer, seigneur de Varennes-Lenfant, demandeurs en cas
d'excès, à l'encontre de Colas Lecterc, François Leclerc,

escuyer, et aultres leurs complices, défendeurs », les pre-
miers obtenaient « commission de la court pour adjourner à
comparaistre en personne en icelle ledict François Le Clerc,
seigneur de Moiré, Pierre Le Clerc, seigneur des Landes et
Le Bastard de Chenesru, pour estre interroges sur lesdictes
charges et informations, respondre au procureur général du
Roy à telles fins et conclusions qu'ils voudroient contre eulx
prendre et escrire » etc.

Ainsi engagé devant la juridiction des requêtes du Palais,
le procès devait durer plusieurs années, et ce fut seulement
le 20 mai 1506 qu'après de nombreuses procédures fut
rendue enfin la sentence qui tranchait le litige d'une
manière définitive.

Voici le dispositif de cette sentence.
« Veu le procès d'entre maistre Jehan Lenfant (conseiller

en la court de parlement), Ilardouin Lenfant, escuyer, fils
aisné, adjomt avec luy, demandeurs en cas d'excès, crimes et
délits, d'une part,–Et Nycolas Le Clerc, Frauçois Le Clerc
et Jehan Bastard de Chenesru, détendeurs audict cas d'excès;
Et aussi ledict Nycolas Le Clerc, demandeuret complaignant
en cas de saisine et novetteté;et ledict Hardoum Lentant
en son nom et comme ayant prms la garantie et défense de
Gabriel Liger, Gillet Boutin et Pierre Lambert, défendeurs
et opposants audict cas, et ledict maistre Jehan Lenfant,
adjoint. Veu les lettres, escnptures pur faits contraires,
enquestes, lettres et tiltres desdites parties en chascun des



dicts procès les contredicts dudict Le Clerc et consors et les
salvations et reprouches des tesmomgs desdicts Lenfant.

« Veu aussi l'appomtement donné an la court le dernier
jour de mat i505.

« Il sera d)Ct que lesdicts procès se peuvent bien juger
sans enquénr la vérité des faits desdicts reprouches et, en
tant que ledit Le Clerc est demandeur et complaignant en
cas de saisine et noveHeté, que à tort et à mauvaise cause
il s'est compiamct aud)t cas de novelteté, et que à bonne
et juste cause lesdicts Lenfant se sont opposés et les
maintient et garde la court en possession et saisine de
inhumer et enterrer en l'eglise de Saint-Denys de Poillé,
au chanceau d'icelle, ouquel fust et est de présent inhumé
et enterré le corps de feue Jehanne de Gargue&aIIe, fille
de feu messire Jehan de Garguesalle, chevalier, et femme

en son vivant dudict Hardoum Lenfant, eulx, leurs femmes
et enfants qui sont et seront, enfants desdtcts seigneurs de
Poillé en possession et saisme de faire faire toutes les
solempnitez, honneurs et prééminences, accoutumez estre
observez et gardez en ladicte égtise en faisant lesdicts
enterrement& en possession et saisine qu'il n'est loysible
audict Nycolas Le Clerc, demandeur, d'empescher, ne faire
empescher lesdicts Hardouin Lenfant et adjoints par force,
violence, assemblée de gens illicite, port d'armes et hantons
invasibles, prohibés et défendus, de fan'e inhumer et enterrer
lesdictes femmes desdicts de PoiHé et leurs dicts enfants en
ladicte église, au chanceau. Et, en tant que iceluy Lenfant
et le procureur du roy sont demandeurs audit cas d'excès,

sera dict que, pour réparation desdicts excès, en tant que
touche le roy, la court condamne lesdicts défendeurs et
chascun d'eulx, ung seul et pour le tout, en la somme de
soixante livres parisis d'amende et à tenir prison jusqu'à
plein payement de ladicte somme. Et, en tant que touche

(~ Archiv es nattonates; X, 3* 17.



lesdicts Lenfant,t, la court, condamne iceulx défendeurs

pour lesdicts excès, en tous les despens, dommages et inté-
rêts que iceulx Lenfant ont faicts et soufferts pour et à cause
de l'empeschement mis et donne par iceulx défendeurs à
l'enterrement de ladicte défunte de Garguesalle, et si les
condamne aux despens desdicts deux procès. Prononcé
le 20 mai 150G ))('!).

Ainsi, devant la juridiction des requêtes du Pala's, les
Lenfant avaient complètement obtenu gain de cause contre
les Le Clerc. Mais ces derniers ne se tinrent pas pour battus
et en appelèrent aussitôt à la Court du Parlement qui rendit
à son tour son atrét, le 7 septembre de cette année 1506.

Cette fois, en ce qui concernait la matière possessoire, les
seigneurs de Varennes et ceux de Verdelles étaient mis sur
le même pied. Les uns comme les autres étaient respective-
ment autorisés à se faire inhumer et enterrer, eux, leurs
femmes leurs enfants et leurs successeurs, dans le chœur
de l'église de Poillé. Toutefois, au regard des excès commis

par les Le Clerc, l'arrêt du 7 septembre aggravaiten )a confir-
mant la sentence du 20 mai. D'abord Nicolas, François et
Pierre Le Clerc se voyaient condamnés envers le roi, le
premier à une amende de soixante livres parisis, et les deux

autres à une amende de chacun vingt livres. Puis en ce qui

touchait les Lenfant, outre les dépens, dommages et intérêts,
dont ils étaient de nouveau déclarés passibles à l'égard de
ceux-ci, à cause de « l'empeschementmis et donné à l'enterre-
ment de lad. défunte Garguesalle », les Le Clerc étaient

encore condamnés à leur payer 10 une somme de dix

livres parisis en réparation de l'injure f:ute au cadavre
de ladite défunte, somme qui devait être employée à faire

célébrer dans l'église paroissiale de Poillé un service
religieux pour le repos de l'âme de celle-ci 3" une autre
somme de cent livres parisis destinée à réparer ladite
église paroissiale, à la volonté et à la disposition du curé



ou du recteur, mais non sans appeler Hardouin Lenfant
à donner son avis (1).

Hardouin Lenfant vivait encore en 1508, mais il disparaît
peu après cette époque. Il fut inhumé, non pas dans l'église
de Poillé, comme on eût pu le croire d'après ce qui précède,
mais dans la chapelle du prieuré de Varennes, dans le
tombeau où reposait son aieul Séguin Lenfant et son aïeule
Marie de Champagne (2). Il était alors remarié avec
« Damoyselle loland du Bois » qui devait lui survivre pen-
dant de longues années.

De Hardouin Lenfdnt et de Jeanne de Garguesalle étaient
issus plusieurs enfants l* Foulques IV qui suit 2° Jehan
Cité en 1514, comme homme d'armes, avec René et
Jehan de Garguesalle, ses cousins, dans la montre de la
compagnie d'ordonnance de Hené de Clermont, passée à
Noyon (3) 3* et 4" François et Pierre, qui vivaient encore
en 1545 et auteurs de deux branches qui subsistaient encore
au XVIte siècle.

Foulques -fVjLeM~OMt

Foulques IV fut très peu de temps seigneur de Varennes

il mourut avant l'année 1514, ne laissant, semble-t-il, de son
mariage avec Françoise de Thévalles que deux enfants

FouiquesV, qui lui succèda, etChristoflette, mariée dès cette
époque avec Jehan de ]a Chapelle, seigneur de la Troussière.
Quant à sa veuve, elle ne tarda pas à convoler avec le frère
de son gendre, François de la Chapelle, seigneur de la'
Marche.

(1) Archives nationales, X, 1', 144.
(2) Voir ci-dessus la ptenetombale de Séguin Lenfant.
(3)BtMiûthequenattonate,man.f.fr.nou\acq 86)5.



Foulques V, comme son père, ne devait être que quelques
années seigneur de Varennes. « Notoirement prodigue et
pour tel tenu et reputé », il fut « par délibération de ses
parents et amis )) mis en curatelle par sentence du sénéchal
du Maine, et son beau-frère Jehan de la Chapelle fut nommé
son curateur. Mais il en appela au parlement de Paris, et nous
voyons, à la date du 19 décembre ~51~, des procédures enga-
gées devant cette cour entre « FoulquesLenfant, escuyer, sei-

gneur de Varennes Lenfant)), d'une part, et « Jehan de la
Chapelle, Françoise de Thévailes, Pif'tre Lenfant et messire
Guillaume de Rouvres d'autres part)). Un avocat au parle-
ment, originaire du Maine, Guillaume Suffleau plaida pour lui.
Il exposa que « l'appelant est d'une bonne maison et ancienne
où il y a de mille à douze cents livres de rente »; que (( le pcrc
de l'appelant le maria à une fille, pour le mariage de laquelle
son père reçut une grande somme de deniers, qu'il a tou-
jours gardée, sans en bailler aucune chose audict appelant
fors que pour son estat Il 1m bailla quatre-vingts livres de
rente, qui n'estoit pour l'entretien de ses serviteurs. Aulcun
temps après décéda le père de l'appelant, délatssa lui et une
fille qui s'était mariée à Jehan de la Chapelle, partie
adverse. Lequel de LaChap~Hecuidantavo~r l'admmistra-
tion detous les biens dudict défunt, veut accuser ledict appe-
lant de ))ta!c[ M'~K~tt~tfatMn. et p)'odt<jf(tHtnte et, soubs son
faux donné à entendre, il obtint lettres royaulx qu']l adressa
,au bauly de Chartres, lequel, sans appeler les parens etamys
de l'appelant, et sans soy informer de sa vie et gouvernement,
interdit à l'appelant l'administrationde ses biens, et lui bailla
un curateur, doiL il appela aux despens de l'appelant; a la
susotation, poursuite et requeste d'aulcuns de ses parens et
amys, acquiesça à la sentence. Par l'appoinctementpassé au
greffe fut ordonné qu'on nommeraitun autre curateur. Ledict

~OM~MexVLe):/(t)t[



sieur de La Chapelle se fait élire curateur et, combien que
les biens de l'appelant valent plus de 1,300 hvres de rente,
lui baille seulement six vingt livres, pour son vivre et entre-
tiennement » etc. (1).

Comme on le voit Foulques était un prodigue dans toute
la force du terme. Il était marié, mais nous ignorons le nom
de sa femme. Il mourut sans enfants, l'année '15-19, ft
Christoflette Lenfant, devenue ainsi principale héritière de sa
maison, en porta les biens dans la maison de la Chapelle.

A. FOUCAULT.
(A NMt~'Ë.~J

(1) An'tuves nationales. X, 1', 4858, f"' tt4 et 115



CULTE DE SMNT JULIEN DU MANS

DANS L'ÉGLISE SLAVE

1

Au moment où la 7~eMne /t!Sto)'t~M~ et ct)'c/tdo<of/Mf du
~tng achevait d'imprimer mon étude sur Sumt Julien du
~~ct)tse(!Hse~M{;i<g,je recevais de nouveaux renseigne-
ments relatifs à cette question où je suis entré par pur
hasard, on le sait et je l'avoue sans détour. Elle est
cependant trop intéressante, trop importante peut-être,
pour m'en retirer tout. de smte et tout-à-fa)t. J'aurai sans
doute encore à fournir aux érudits manceaux quelques
indications, quelques faits, dont ils sauront bien mieux que
moi tirer le parti convenable. Ils pourront du reste se pro-
curer les images que je leur ai signalées, et qui sont en
vente à Moscou, à Odessa, à Kiew et ailleurs. Us pourront
même s'adresser à mes correspondants, – car je leur en
:u donné et continuerai de leur en donner sans mystère les
noms.

Celui de qui je tiens la matière du présent article est un
savant polonais, un de mes collègues à la Revue de Mw
f /t)'ft«'jt, M. )!ryckzynski. Voici ce qu'il avau, id bonté de
m'écrire, en date du !) janvier 18!)9.

LE



,( Ce n'est qu'aujourd'hui que je puis répondre à votre
lettre du 6 novembre, parce que j'ai écrit à Pétersbourg

pour pouvoir vous donner quelques renseignements sur
saint Julien du Mans. Un des élèves de l'Académie Ecclé-
siastique ~c<tt/to!tgt<e~ auquel j'ai écnt s'est adressé à un des
professeurs de l'Académie Ecclésiastique russe ~M-tho~o.ic~,

et il m'envoie de sa part les informations suivantes

« Saint Julien de Kenomani reçoit dans l'Église russe
» ~o)'thf)<~oj~ un culte spécial comme patron des enfants.
» Sa fête s'observe le t3 juillet. C'est le même saint qui se
» trouve dans l'Église catholique comme évêque de Ceno-

» mani ~te/ aujourd'hui (le) Mans. »

« Voilà donc l'identité du patron russe et de l'évêque
catholique prouvée et approuvée par le pouvoir ecclé-
siastique russe ~ort~odoace,), et c'est l'essentiel.

» Dans la Vie de ce saint, écrite en russe pour le peuple,
je trouve plusieurs deta.Is intéressants.

« Saint Julien, qui selon plusieurs auteurs est Simon
le lépreux dont parle l'Évangile et qui reçut au baptême
» le nom de Julien, fut envoyé en Gaule par saint
» Pierre il fut ensuite premier évêque du Mans, comme
)) saint Denys l'Aréopag)te fut premier évêque de Paris.
» En plantant son bâton dans le sabte, il en fit jaillir une
» source. Il convertit le gouverneur de la ville du Mans,
)) nommé le De/e~of. Il ressuscita le fils d'Anastase, ainsi

» que celui de Jovinien, et les baptisa avec toute leur famille.
)) Dans le village de Prodiac ~r')'!t!'K~, il ressuscita un
)) enfant et dans celtii de Hnuiliac (Ruille) sur le fleuve
» Loir, il délivra du démon une jeune fille. Dans un village
)) nommé Artins, Il chassa le démon d'un temple païen. II

» sauva un enfant d'une vipère qui le suffoquait et par' un
» ange d déhvra de prison des malfaiteurs qu'il convertit
» ensuite. En mourant il désigna pour successeur le prêtre

Thuribe. Les chevaux qui conduisaient ses reliques
x passèrent la Sarthe à fleur d'eau. );



» Enfin l'auteur décrit le miracle relatif à l'enfant dont

vous parlez ~'ett/e'nt à la c~andte!
» En Pologne, je n'ai jamais entendu parler d'images de

saint Julien vénérées par le peuple. Dans les Vies des saotts
de notre célèbre jésuite Pierre Skarga ainsi que dans
notre /?HC!/c~pëc!M T/tco~o~tqMe, je ne trouve aucune
mention de ce saint Julien. »

Mon docte et obligeant correspondant me donne dans la
même lettre un renseignement précieux qui confirme admi-
rablement tous les autres, et dont je ferai l'objet d'une
communication ultérieure à la Revue si hospitalière où
j'écris ces lignes. J'espère qu'au moins un document gra-
phique et phototypique complétera ce que j'aurai alors à
dire, et réjouira les archéologues et le clergé du Maine.

n

En attendant, on voudra bien observer qu'à l'Académie
Ecclésiastique officielle, o)'(/M)~oj"e comme elle s'appelle,
c'est-à-dire au séminaire central d'où sortent les membres
du haut clergé impérial de Russie, l'identité de Aenontant

ou Ce)toma)M avec Le jl/ctM~ est nettement affirmée que
l'identité de saint Julien protecteur des enfants en Russie,
avec saint Julien évêque du Mans en France, y est pareille-
ment connue et proclamée. Les deux images que j'ai
précédemment décrites faisaient déjà penser à un patronage
spécial de saint Julien sur l'enfance slave la réponse du
professeur de l'Académie nous fait savoir qu'il s'agit d'un
culte, d'un culte spécial, d'un culte dfMM !HM t'Msse. Et
comme nous le savions déjà, la fête de saint Julien se
célèbre le 13 juillet, jour dont la coïncidence astroMOMMf/Me

avec le 25 juillet, date de la seconde fête de saint Julien
au Mans, est actuellement absolue et résulte d'une coïnci-
dence co~.)K<att'<; ou tttMt'sftqMë moins rigoureuse, mais



qu'une différence de douze jours n'empêche certainement
pas d'avoir son importance et son intérêt.

Comme le dit fort bien M. Bryckzynski, « l'essentiel est

que l'identité du patron russe et de l'évêque catholique
soit prouvée et approuvée par le pouvoir ecclésiastique
russe)'. Elle l'est aussi, et scientifiquement, par l'étonnante
corrélation de la Vie slave et populaire de saint Julien de
Kenomani avec la légende latine et populaire de saint Julien
du Mans. On voit que le traducteur russe avait sous les

yeux un texte où il lisait P)'fth'a;cMS, Ruiliacus, et non les
appellations françaises de PrmMc et de T~MtHë. Autant que
je puis le conjecturer à distance, la Notice que je dois au
révéreud Arséniew, et que j'ai publiée dans ma première
étude, est un résumé de la Vie russe dont je mens de
donner d'assez amples extraits.

On aurait pu supposer que le culte de saint Julien serait
passé d'Allemagne en Pologne où son nom est assez
fréquemment donné au baptême, et de Pologne en Russie.
Il faut renoncer, je crois, à cette hypothèse, puisque les
images et le culte de l'évêque de Kenomani paraissent
inconnus dans la patrie de mon si obligeant correspondant.
L'importation liturgique et hagiographique s'est donc faite
dtrectement, d'un point occidental où saint Julien était
honoré, dans un centre oriental et slave assez puissant
pour le faire ensuite rayonner jusqu'en Moscovie et en
Serbie. Paderborn et Kiew me semblent plus que jamais
mdtquës pour la solution de ce problème accessoire, qui
peut sans inconvénient être ajourné à plus tard.

III

L'histoire ecclésiastique et artistique du Mans a dès
maintenant à sa disposition et à son actif les faits ou
documents suivants

1" Kenomani et C~tOKKttMM. sont une même et seule
ville, Le Mans.



Saint Julien du Mans est connu, vénéré, invoqué, dans
l'église orthodoxe russe comme dans l'égiise catholique
romaine.

3* Sa fête russe est toute voisine de sa deuxième fête
mancelle.

4° Les nombreux miracles opérés par lui au profit des
enfants manceaux ont établi son patronage sur les enfants

russes.
5" Au moins deux images slaves, pent-étre y en a-t-il

d'autres que je ne connais pas, répandent et entretien-
nent sa dévotion populaire en Russie et en Serbie

6" Ces deux images ont été fidèlement et complètement
reproduites par notre ~erne mais comme ce sont des
eyM'0!HoH</to~'ctp/t:es, et non des images coloriées, l'inscrip-
tion placée dans le haut de l'image d'Odessa n'est pas bien
« venue » dans notre photogravure. Heureusement cette
même inscription,– tscunt t/Mh'en, e'M~Me de Ae~onMnt~,

est admirablement « venuedans rimage de Moscou

elle y est plus hs)ble et parait même plus haute et plus
forte que dans l'original, ce qui ne surprendra nullement
les connaisseurs en paléographie. Maigre des abréviations

un peu plus marquées que dans l'exemplaire d'Odessa, on
la comprend aisément avec une simple notion élémentaire
de l'alphabet slavon ou russe, très analogue à l'alphabet

grec d'autrefois.
7° L'image d'Odessa, avec la chaudière d'eau bouillante,

répond sans nul doute au miracle des funcrantes de saint
Juhen, et ne peut répondre qu'a lui, attendu que la biogra-
phie traditionnelle de l'évoque de A'ettomfot:, du Mans,
expressément nommé au-dessus de ta scène, ne mentionne
aucun autre fait de ce genre.

8° L'image de Moscou, avec le saint agenouillé devant

une Vierge à laquelle il semble recommander ou offrir
l'enfant vivant, emmailloté et non pas enseveli, qu'il tient
dans ses bras, renferme un détail qui n'est pas ~t~t'oip/n~tfs,



je veux dire précisément ce tableau de la Mère de Dieu,
qui est probablement un simple accessoire dû à l'imagina-
tion du pemtre.

9" Comme j'ai parlé constamment de c/H'owo~t/to~r~p/ttfs
actuellement en vente, on a bien compris qu'elles sont très
récentes, qu'elles datent de quelques années, peut-être de
dix ans tout au plus. Mes O&set'~ati~M dans la Revue de
<i't C/tt'ëttot avaient déjà fixé ce point. Arriverons-nous à

retrouver des peintures plus anciennes dont ces images
modernes seraient la copie, ou le rajeunissement, ou
l'adaptation aux goûts du jour? Ce n'est pas du tout
impossible. Mais des recherches archéologiques et histo-
riques ne se font pas de France en Russie comme de Lille
a Paris, avec promptitude et fdcihté. La patience est ici de
mise plus qu'en d'autres occurences. Et puis, hélas les
théologiens ou phnosophes de profession n'ont pas que des
préoccupations artistiques si douces et si charmantes
qu'elles soient.

Chanoine JuLE& DIDIOT.
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CHAPITRE VI

Les écoles de Saint-Ger~ais. – Chute de la tour de léghse.
Reparations à légiLse.

Une école de filles, dirigée pardame Arnbroise du Val »,
existait depuis quelques années à. Saint-Gelvais, lorsque
Éléonore de Rochechouart, marquise de Bonnivet et dame
de Belin, pourvut à sa fondation le 20 janvier 1700. Elle la
dota du bordage de la Grande-B)gnonnière la maîtresse,
« une fille capable », nommée par le curé, devait y établir
sa demeure et y enseigner gratuitement. Ambroise du Val

était maintenue dans ses fonctions (1). Cette école disparut
après une existence de courte durée.

M" de Rochechouart voulut, en même temps, assurer à
la paroisse une école de garçons. Elle confia, à cette inten-
tion, « quatre cents écus vieux » à M" Tarot, curé de Saint-
Gervais, pour '< achepter un fond destiné à a\deràfaire
subsister un prestre qui demeure dans la paroisse, y serve
de vicaire et tienne l'écolle en faveur des pauvres, n'enten-
dant que ceux qui ont le moyen soient exempts de le
reconnoistre et raisonnable satisfaire, et aussy pour faire
céfëbrcr deux services dans l'église dudit Saint Gervais, l'un
ff! joui de son déceds et l'autre au 21 mars de chaque année,

(l~CharttierduP)essis.



le tout à perpétuité, pourquoi sera donné six livres tournois

aux curé et prestres de la paroisse qui fourniront le lumi-

naire par celuy qui jouira du fond achepté et )égue à cet
etfet. Et s'il ne se trouvoit de prestre un garson ou homme
de bonne vie et mœurs et de capacité pour jouir de laditte
fondation tant qu'il n'y aura point de prestre qui s'acquitte
dignement de ces fonctions ». Mais, ajoute Me Tarot dans

son testament, « comme je n'y ay peu trouver de demeure

et lieu à la bienséance à achepter. je prie mes exécuteurs

cy après de s'emparer dud. argent, d'en achepter un au
plutôt ou du moins mettre led. argent entre les mains de

M" la comtesse de Poitiers pour supléer à nos deffauts et
impuissances, et non à d'autres, scachant les intentions de

feu laditte dame sa mère, lesquelles je luy ay témoignées ».
Remises à M"" de Poitiers, ces 1200 livres passèrent à

M' d'Helmstadt, sa fille, puis à M. de Madrelle, qui les
rendit à leur destination eu 1763. Déjà en 1739, Madame
d'Helmstadt avait remboursé 800 livres en principal et
40 livres d'arrérages, valeur du bordage de la Grande-
Bignonnière, affecté pour l'école des filles. Le marquis de
La Coste-Messelière restitua, de son côté, le 16 octobre 176:3,

les revenus de ce bordage perçus par sa mère ou par lui

de 1715 à 1735, c'est-à-dire 340 livres 1 sol 11 deniers.
Toutes ces sommes, réunies, formèrent en d765 un capital
de 2,500 livres qui fui placé le 26 septembre sur le clergé
de France et rapporta 100 livres d'intérêts.

Le 18 mars 1753, les habitants décidèrent, « pour leur
bien et utilité », d'avoir un prêtre habitué pour remplir les
fonctions de vicaire et « faire l'écolle aux enfans de cette
ditte paroisse, en conformité de la fondation taite par très
haute et très puissante dame madame Ëléonure de Roche-
chouart. Ce faisant il aura et percevra la somme de 90 livres

par an provenant des biens et revenus de laditte fondation ».
Chacun s'obligea en plus à lui payer de glanne, chaque
année, depuis un demi boisseau comble mesure du Mans



jusqu'à quatre boisseaux de blé seigle, selon le revenu de
chaque ferme ou métairie cette taxe élevée a cinq
boisseaux en 1785, produisait alors un total de 78 boisseaux.
Les chjmbriers payaient C, K) et 12 sols (1).

Les titulaires de l'école ou collège de Saint-Gervais furent:
M" Aubry (1753), Mc René Mordret (1753-1773), M~J.-B.
Chereau (1773-1779), M" Livet (1780-1784), et M" Pierre
Voisin (1785-1792), tous vicaires de la paroisse. Leur de-

meure, le VMMftett, est une des maisons les plus anciennes
de la commune elle est aujourd'hui habitée par M. Julien
Briard.

La tour de l'église était depuis longtemps en ruines et
menaçait d'occasionner de graves accidents. Le 7 décembre
1739, un orage accompagné d'une violente tempête la ren-
versa sur le chœur. L'église fut abandonnée et les offices

paroissiaux se célébrèrent jusqu'en 1746 dans la chapelle du
château du Plessis. « Plusieurs propriétairesde la paroisse)),
dit une pièce authentiqne, souffrirent aussi « une perte
considérable )).

Les religieux de Saint-Vincent, mis en cause par leur
qualité de curés primitifs et de seuls décimateurs dans la
paroisse, furent condamnés, après quelques procédures sou-

tenue-; par les habitants, à relever la tour à leurs frais et à
réparer tous les dommages causés à l'église « par leur ava-
rice et leur incurie )). Ils auraient évité de grandes dépenses,
s'ils avaient reconstruit cette tour en 1736, comme on le

leur avait demandé.
Le 13 août 1745, François Voisin, marchand à Saint-

Gervais, « procureur des habitans )), transigea pour le chœur

avec les rehgieux de Saint-Vincent et obtint d'eux la somme
de 120 livres pour le paver, fournir le vantail de la porte du
clocher, refondre et placer la cloche cassée par la chute de

(!) Arch. de la fabrique de Saint-Gervais.



la tour, et payer 660 tuiles de la couverture. Les habitants
prirent seulement à leur charge tes réparations de la toture
de la nef. Ils y employèrent tous les deniers de la fabrique,
et, pour le surplus, l'intendant de la généralité de Tours les
autorisa à faire un rôle de répartition on employa trente
milliers de briques (1) et on relatta « le tout à neuf à raison
de trente sols le millier

En 1748, on construisit une sacristie dans ]e jardm de la

cure. Le château de Belin fournit la charpente et celui du
Plessis 2,500 ardoises, au prix de huit livres le millier. Le

maçon fit les murs moyennant 35 s. la toise ses journées
étaient estimées 18 s., celles de ses manœuvres 12 s. (2).

CHAPITRE VII

M. Rottler de Madrelle, seigneur de La Bataillère et de Dehn et Vaux
Ses prétentions en t'7.')2. Couronnement d'une ros)ére. – La

paroisse en 1782.

Les droits seigneuriaux, aux XVII" et XVIfI" siècles,
furent souvent source de procès. Le 3 octobre t752, Marin
Rottier de Madrelle, seigneur de La Bataillère, en Yvré-te-
Pôlin, assigna Louis Martin, procureur syndic de Saint-
Gervais, a « estre et comparoir s le 18 du même mois aux
assises de son fief, « pour reconnoistre le droit d'étalage

(t) En '1618, on a~ait pa~ë un a demy mther de tmties et doupe festaux
pour amployer à la reparassmn de laditte église soixante sous, et Cjmnze
sols pour charo) t. La pmte de \in valait quatre so)&, et la journée d'un
journalier était pstunee dix sols.

En 1650, la même quantité de tuiles coûtait 4 livres 17 sols, et en tG55
cent sols; un boisseau de ehaux coûtait « huict sols ». Un maçon gagnait
15 sols par jour et un journaliel 12 s.

(Arch. de la fabrique de Saint-Gervais. – Comptes.)
(2) Étude de Laigne-en-Behn, minutes de M" Pottier. Areh. de la

fabrique de Samt-Gervais.



que le seigneur dud. lieu de La Batailler? est fondé de
percevoir sur les marchandises qui se vendent à l'assemblée
dud. Saint-Gervais le jour de saint Gervais et saint Protais,
mouvant de lad. seigneurie, rendre par déclaration et faire
toutes soumissions requises par la coutume ».

Les habitants de Saint-Gervais furent très « surpris » des
prétentions imaginaires de M. de MadreUe. Ils lui répondirent
aussitôt, le '15 octobre, et déclarèrent « d'abondant n'avoir
aucunes connaissances ny jamais entendu parler que led.
sieur de Madrelle ny ses prédécesseurs seigneurs de La
Bataillère ayent jamais exercé aucuns droits d'étalage sur
les marchandises qui se vendent audit Saint-Gervais le jour
de samt Gervais et saint l'rotais, mais bien avoir aucuns
d'eux connoissance qu'il y a environ trente ans, le sieur
François Voisin, fermier du temporel du prieuré de Saint-
Gervais ayant persu le droit d'étalage sur certainesmarchan-
dises qui estoient dans le chemin depuis le meur du jardin
du prieuré jusqu'au posteau du seigneur de Blin et vis à vis
du cimetière, et que madame la comtesse de Poitiers, dame
dud. Bhn, se fit rendre par led. sieur Voisin ce qu'il avoit

perçu, et n'ont connaissance que ledit sieur Voisin ny autres
ayent depuis levé aucuns droits d'étalage aud. bourg de
Saint-Gervais (1) ».

Quatre ans après, M. de Madrelle acheta le comté de Belin
et Vaux. Il s'installa au château du Plessis et y vécut simple-
ment, en faisant le bien autour de lui.

En 'm?, « son zèle pour notre sainte religion » et son
amour de la vertu l'engagèrent à établir dans son comté
l'usage de couronner une rosière. « Il donna une somme de
300 livres pour dotter une fille qui seroit reconnue par
MM. les curés du Belinos pour une des plus sages et des
plus vertueuses de leurs paroisses, lesquels ont observé

fidellement et ont mis sur des billets les noms des filles

(1) Etude de L~ignë, minutes de M' Niéceron.



qu'ils ont reconnues pour telles. Lesquels billets rassemblés
et cachetés au nombre d'emiron 60 ont été tirés au sort et
c'est Françoise Froger de la paroisse de Mulsanne à qui est
tombée cette dot de 300livres. Pierre llaillard (de la paroisse
de Saint-Gervais), garçon reconnu pour être également sage
et vertueux, en ayant été instruit, fit la demande de cette
fille qui lui a été accordée. Le mariage fut fait gratis, ainsi

que la publication des bans en trois paroisses, tous ayant
voulu contribuera cette bonne œuvre. Monseigneur l'Évêque
du Mans a aussi donné des preuves de sa charité et de sa
bienfaisance en faisant donner gratuitement la dispense de
deux bans avec une permission de célébrer le mariage dans
]a chapelle du Plessis (1) )). La cérémonie en eut lieu le
17 septembre, en présence de tout ]e clergé de la contrée et
d'une nombreuse assistance.

M. de MadreHe adressa en 1782 à la Société royale d'Agri-
cuhmeun mémoire intitulé Obsei'M~'oM sm' ~a~'MM~Mt'e

et les pt'L)etttc<:n)ts MeftMfeHfM dit Be/MOts. C'est un travail
intéressant qui nous dépeint fidèlement quelle était alors !a
situation matérieHe de la paroisse de Saint-Gervais et de la
lande du Bourray. Que de progrès ont été accomplis depuis

un siècle

« Le Belinois, nous dit son seigneur, se fournit de cidre
plus qu')l n'en faut pour la consommation des habitants, qui
le vendent communément 5, 8 et 10 livres le pomçon mais
il est sujet à s'engraisser ou à aigrir dans le temps des
grandes chaleurs.

« Le vin de volier y est assez commun, mais de médiocre
qualité le prix est ordinairement de 10, 12 et 14 livres le
poinçon (2).

("!) Registres paroiss'au\ de l'état civil de Saint-Gervais.
(2) En 1720, le \m fut d'excellente qualité la récolte fut si abondante

« qu'on fut obligé de laisser les trots quarts des iaisins par monceaux
dans les \ignes, faute de vaisseaux o. En 1725, le \in nouveau ne valut
nen'. le tieux atteignit un tres haut prix. (M. de Madrette, O~se)'-
vations, etc.)



« Le beurre y est excellent dans les cantons qui ne pro-
duisent que des brières et des ajoncs et en général comme
le Uelinois ne consiste qu'en landes et pacages pour la moitié

au moins, le beurre y est fort recherché et le bétail assez
commun, mais d'une fort petite espèce. Les bœufs et les
moutons y dégénèrent, soit que l'herbe ne leur convienne pas
ou qu'elle ne soit pas assez abondante cependant te culti-
vateur ne subsiste que par le commerce qu')I en fait.

« Il y a des prairies où le foin est excellent et d'autres fort
mauvais il se vend communémentdepuis 30 livres jusqu'à
50 livres et quelquefois plus. Ces prairies, pour la plupart,
ne produisent pas, parce qu'elles manquent d'engrais et
qu'on y laisse séjourner les eaux en différents endroits
pendant l'hiver, au lieu de les dessécher par des sangsues
ou des rigoles et n'y laisser les eaux que dans les mois
d'avni et mai, et étendre la terre de ces rigoles dans les
prairies avec celle des fossés, qu'u faudroit avoir soin de
nettoyer.

« J'ai fait faire de grands travaux dans mes landes dans les
années de disette, où le pain fut si cher et la misère si

grande, surtout dans ce canton, où plusieurs familles péris-
soient faute de secours, étant éloignées des villes et des
bourgs et logées la pluspart dans des chaumines à moitié
couvertes de paille et de brières, entourées de quelques
gazons les uns sur les autres, que la pluie et la gresle
détruisent souvent. 11 y a des malheureux habitants qui n'ont
qu'un ht garni de paille et de fougères, soutenu par des

paux en terre, sans linges et sans autres couvertures que
leurs haillons, où les père et mère se couchent avec leurs
enfants masles et femelles, surtout l'hiver pour se garantir
du froid et il n'est guère possible à MM. les curés d'empes-
cher ce désordre par le peu d'instructions qu'ils reçoivent,

ne se rendant pas exactement a l'église. Dès le matin, ils
s'occupent de leurs besoinstemporels, prennent leurs bissacs
et vont mandier leur vie, lorsqu'ils sont en état de marcher.



J'ai remarqué souvent que ce n'est point par fainéantise que
ces pères et mères abandonnent leurs enfants c'est la
nécessité qui les y oblige, ne pouvant eux-mêmes les fa<re

subsister. D'ailleurs ils manquent de journées. Quand même
le père en auroit à cinq et six sols par jour, cela ne suffiroit

pas de quoi faire subsister une famille quelquefois com-
posée de huit ou neuf personnes, plus ou moms. J'en connois
cependant qui se soutiennent, comme par un miracle de la
Providence, gros et gras, quoique presque nuds » (1).

CHAPITRE VIII

Cahier des pentes et doléances de la paroisse de Saint-Cet~ a;s (L'/8U).

La Révotut)on et le c)ergé de Samt-Ger~ais.

Louis XVI voulut, en 1789, remédier aux maux dont
souffrait alors la France. Il convoqua les États-Généraux.

Les habitants de Saint-Gervais établirent le 2 mars leur
« Cahier de doléances, plaintes et remontrances)). Michel-
Martin Belain, avocat en Parlement et lieutenant des justices
de Belin et Vaux, te réd!gea d'une façon uniforme pour
chacune des paroisses de Saint-Gervais, Laigné et Moncé.
Deux députés, nommés par leurs concitoyens, le présentèrent
le 9 mars à l'assemblée préliminaire du tiers-état de la
sénéchaussée du Mans.

Ce cahier nous fait connaître un certain nombre de réfor-
mes demandées par nos pères. Il présente pour nous un
véritable intérêt.

~<
Premièrement. – Les dits députés témoigneront la

reconnoissance que les habitans de ta dite paroisse de Saint-
Gervais-en-Bf'lin partagent avec la nation de la bonté infinie

(1) M. de Madrelle, J/e))to:ff /tM<. st<)' le B<;t)'Ho!t.



que le roi manifeste à son peuple, en lui accordant des états
généraux.

Secondement. Ils lui exprimeront que leur vœu est que
la propriété et la liberté des individus soient protégées et
respectées dans tout ]e royaume.

Troisièmement. Que Sa Majesté daigne accorder à la
nation le retour périodique des états généraux dans lequel il

sera opiné par tête.
Quatrièmement. – Que le nombre de quatre députations

ou seize députés fixé pour la sénéchaussée principale du
Maine soit porté à cinq députations, ou vingt députés, comme
la sénéchaussée d'Anjou et bailliage de Tours, moins consi-
dérables qu'elle.

Cinquièmement. Que les états particuliers anciens de
laprovince du Maine soient rétablis.

Sixièmement. – Qu'il ne soit établi, levé, prolongé aucuns
impots, fait aucuns emprunts, ni directement ni indirecte-
ment, qu'il ne soit donné aux impôts aucune extension, fait

aucune interprétation ni changementen iceux sans le consen-
tement de la nat)on assemblée, conformément a la recon-
noissance que le roi a bien voulu faire du droit de la nation
à cet égard. Comme aussi que les états généraux ne puissent
accorder aucunes impositions nouvelles, les proroger ni
prolonger les anciennes sans une convocation et nouveau
consentement.

Septièmement. – Que les vingtièmes, capitation et autres
impositions établis sans le consentementde la nation soient
fixé& irrévocablement par les prochains états généraux.

Huitièmement – Que toutes pensions, dons et gratifica-
tions, sous quelque dénomination que ce puisse être, soient
supprimés,attendu les besoins de l'état, réduits ou suspendus,

l'exception des pensions mibtan'es, des pensions de magis-
trature et des gens de lettre, pour récompense de service et
de tatens et que les gages et apointemens de tous employés
soient réduits. Comme aussi que lea dons, pensions, gages



et apointements rédmts ou laissés soient assignés sur les
abbayes et prieurés commandataires et les communautés
religieuses de l'un et de l'autre sexe rentés, le tout suivant
leur état d'opulence.

Neuvièmement. – Que tous les ordres religieux soient sup-
primés et confondus duns unseul d'hommes et un seul de
femmes dans chaque ville.

Dixiemement. – Que tous les impôts soient également et
proportionnellement répartis sur tes trois ordres de l'État-
et qu'il ne reste au clergé et à la noblesse que les privilèges
et prééminences honorifiques.

Onzièmement. Que tous les sujets du royaume seront
assujettis à la taille, sans exception quelconque, proportion-
nellement à leur fortune, soit qu'ils soient du cierge, de la
noblesse ou du tiers état, quj même cet impôt soit converti
dans une imposition générale et commune.

Douzièmement. – Que la confection et entretien des
grandes routes soient payés par tous les sujets du royaume
deb trois états sans distinction, en proportion des impositions
dont chacun sera tenu que les terrains qui seront fournis

par les sujets pour les dites routes leur soient payées à
moitié du prix de leur valeur. Comme aussi que les chemins
de ville, de bourg à bourg soient élargis suffisamment,
réparés et entretenus et leurs travaux payés un tiers par les
riverains, un tiers imposé avec les vingtièmes de la paroisse,
et un tiers sur la taiile et seront les pauvres employés par
préférence à ces travaux.

Treizièmement. Que l'impôt désastreux de la gabelle
soit absolument supprimé.

Quatorzièmement. – Que l'impôt des droits de franc fief

soit absolument supprimé.
Quinzièmement. – Que le tarif des droits de contrôle,

insinuation, amortissement, droits réservés et autres de
l'administration des domaines soit fixé invariablement, sans



être susceptible d'interprétation arbitraire des employés et
des administrateurs, ce qui rend cet impôt insupportable.

Seizièmement. – Que les états provinciaux seront chargés
de tout ce qui concerne l'ouverture, direction, confection.
entretien et réparation des routes royales, de la voyerie sur
les grandes routes de la direction, confection et réparation
des nefs des églises, presbitaires et autres ouvrages publics
a la charge des habitans des paroisses; auxquelles répara-
tions les propriétaires de fonds contribueront des deux tiers
et les fermiers et locataires d'un tiers; auxquels états pro-
vinciaux les ingémeurs, sous-ingénieurs et autres employés
des ponts et chaussées seront subordonnés.

Dix-septièmement. – Après la répartition générale des
impôts sur les provinces par les états généraux, que la dite
répartition soit faite sur chaque paroisse par les états pro-
vinciaux, et celle des paroisses par leur municipalité.

Divhuitiëmement. Que les offices de jurés priseurs
soient supprimés.

Dix-neuvièment. Que les états provinciaux soient
chargés de faire faire )a recette et recouvrement de toutes
les impositions, des droits d'aides, de ceux qui se perçoivent
dans chaque province sur tes denrées, marchandises et
objets de consommation, de tous les droits de contrôle,
insinuation, droits de greffe et de tous autres impôts, par
tels receveurs, trésoriers ou caissiers qu'ils voudront étab)ir,

pour les verser directement au trésor royal auquel effet les

receveurs généraux et particuliers des finances seront sup-
primés et toutes )es dépenses de l'État assignées directement
sur les caisses des impositions de chaque paroisse.

Vingtièmement. – Que l'administration de la justice soit
reformée d.'m~ )e royaume, de façon qu'il n'y ait plus que
deux degrés de jundK'tiou, et que tes justiciables soient
raprochés des tribunaux le plus qu'il sera possible.

Vingtunièmement. – Que les afîdires contentieuses soient
terminées dans un bref délai qui sera indiqué.



Vingtdeuxiëmement. – Que la vénahté des charges et
offices de judicature soit supprimée et qu'ils ne soient
accordés qu'au mérite.

Vingtroisièmement. – Que les épices et vacations soient
supprimées, si ce n'est pour les fonctions d'hôtel, qui seront
fixées par un tarif.

Vingtquatrièmement. Qu'il soit fait une nouvelle am-
pliation du pouvoir des Présidiaux, qui seront au surplus
réduits à un seul par chaque province, lesquels connoîtront
de toutes affaires, même par apel de toutes jurisdictions,
sans exception de celles des duchés pairies.

Vingtcinquièmement. – Qu'il soit fait les réformes les
plus utiles dans l'administration de la justice civile; et que
la forme des procès criminels soit changée, de façon que les
accusés puissent se défendre auquel effet tout mystère dans
ces procès soit abrogé.

Tous lesquels articles cy dessus étant accordés au peuple
françois de la grâce et bonté paternelle de Sa Majesté, les
dits habitants da Saint-Gervais-en-Belin ne cesseront de
faire les vœux les plus sincères pour sa conservation et
de sa famille auguste, et chercheront avec ardeur les occa-
sions de lui prouver le zèle le plus ardent, l'amour le plus
tendre et la soumission la plus entière dont ils sont vive-
ment pénétrés.

Fait et arresté le deuxième jour du moins de mars mil sept
cent quatre-vingt-neuf, avant midy.

(Signé :) Louis Crochard, René Maillard, Louis Pioger,
Julien Bruneau, Pierre Lecomte, Michel Pinard, J. Martin,
Adrien Dureau, Louis Gourmis, J. Poussin, Jean Grassin
et Belam (1).

De grande:: réformes étaient nécessaires on les réclamait
partout avec une égale insistance. La Révolution allait les
accomplir. Malheureusement les esprits, entraînés de plus

(t) Arch. de la Sarthe, C. 85.



en plus, ne s'arrêtèrent point et dépassèrent les bornes de
la tolérance. Bon nombre de citoyens, froissés dans leurs
sentiments, refusèrent de suivre la Révolution dans sa
marche et se déclarèrent ses ennemis.

Lorsque la Constitution civile du Clergé fut décrétée,
Louis Delaroche, curé de Saint-Gervais, et Pierre Voisin, son
vicaire, originaire de la paroisse même, refusèrent de prêter
serment. Néanmoins ils restèrent à leur poste jusqu'à la fin
d'août 1792. Les registres de l'état civil sont encore signés
par eux le 30 juillet et le 22 août de cette année. Jacques
Bageau, curé constitutionnel de La)gné-en-Be)in,fit pendant
quelque temps les inhumations à Saint-Gervais, à partir du
25 août, « à deffaut, dit-il, de tout prêtre )) quant aux
baptêmes, il n'en célébra aucun, et l'on voyait encore, en
l'an IV, des parents venir réclamer l'inscription sur les
registres d'enfants qu'ils n'avaient pas voulu présenter en
1792 à r~tti'tts. Le 27 janvier i793, Étienne Chevereau.
membre du conseil général de la commune, fut élu « pour
dresser les actes destinés à constater les naissances, maria-
ges et décès des citoyens )) (1).

M. Delaroche, forcé de s'expatrier, en vertu d'un décret
sur les prêtres réfractaires, passa dans File de Jersey en

1793, puis à Grenade, en Espagne, où u vécut avec ses deux
frères jusqu'à la fin de la Révolution (2). tt reprit possession
de sa cure en d802.

M. Voisin, ainsi que plusieurs autres prêtres non asser-
mentés, M. Poiipré et surtout M. Breton, curé de Sainte-
Cérotte, se tinrent cachés pendant la Révolution, soit à
l'Audtonnière, chez M"" Voisin, soit chez Maillard, fermier
de Mortrais, ou chez Bourgeois, fermier du Plessis.

(1) Registres du l'état civil de Saint-Gervais-en-nf-hn.
(2) Dom Ptohn, ~tst. de l'Église du J/nnspe~anf .R<~o!t(<t0)t, t. III

p. 571i et 5HG.



CHAPITRE IX

M. l'abbe de Moncé. Ses bienfaits. Construction de t'ëghse de
Saint-Gervais. Etablissement de chanté de Laigne-en-Behn. –
Le château du Plessis.

M. Joseph-Augustin-EmmanuelRottier de Moncé naquit
en 1750, du mariage de Marin Rottier de Madrelle, seigneur
de Belin en 1756, et de Louise-Iienée de Maridort. Il entra
de bonne heure dans les ordres et fut pourvu presque
aussitôt d'un canonicat au chapitre royal de Saint-Pierre-
de-la-Cour, au Mans. La mort successive de ses père et
mère, de son frère, Marin-Louis Hottier de Belin, lieutenant
criminel de la sénéchaussée du Maine, et de sa sœur,
j~mc Moreau de La Poissonnière, le plaça, au commencement
de notre siècle, à la tête d'une belle fortune, qu'il employa
constamment au soulagement des malheureux. Son nom est
resté en vénération dans le Belinois.

Il fut le bienfaiteur de tous ceux qui l'entourèrent, fer-
miers et ouvriers. « Les travailleurs âgés ou infirmes trou-
vaient chez lui une occupation en rapport avec leurs forces.
Chaque année, les pauvres recevaient des secours habituels
et proportionnés à leur âge et à leurs besoins. Dans les
hivers rigoureux, dans les disettes, sa chprité s'exerçait en
grand et de la manière la mieux ordonnée. Elle s'étendait
sur les cinq paroisses qui formaient autrefois le comté de
Belin: Moncé, Saint-Gervais, Laigné, Teloché et Saint-
Ouen. Sur un tableau par paroisse, où étaient inscrits tous
les pauvres désignés par le Conseil municipal, M. de Moncé
dressait sa répartition suivant le nombre d'individus que
présentait chaque famine et fixait le nombre des bons a
chacun dans le coûtant du mois. MM. les curés étaient
exclusivement chargés de la distribution de ces bons, qui
avaient pour effet de procurer aux pauvres, à prix réduit,



le pain nécessaire à leur subsistance. C'est ainsi qu'ils
l'obtinrent à un franc les six kilogrammes, lorsqu'il valait
1 fr. 50,1 fr. 60, 1 fr. 80, en 1828 et les années suivantes,
jusqu'à sa mort. Le soulagement qu'il apporta certaines
années à la classe souffrante fut immense. Les déboursés
montèrent quelquefois à 5 ou 6,000 francs pour un seul
hiver.

« Les pauvres trouvaient encore une ressource inépuisable
pour leur chauffage dans les sapinières des buttes du Vieux-
Mans et de Mont-Noyé, dont l'accès leur était toujours
ouvert tout le bois mort et les sapinettes leur étaient aban-
donnés, ainsi que dans les taillis environnant le Ptessis(l) ».

La commune de Saint-Gervais lui doit surtout une pro-
fonde reconnaissance. L'église paroissiale ayant été vendue
comme bien national, le 11 fructidor an IV, au citoyen
René Maillard, pour la somme de '1,125 hvres, M. de Monce
l'acquit quelque temps aptes. Il la loua d'abord aux parois-
siens pour 29 ans et leur en assura la propriété après sa
mort. Le 4 juin 1811, il en fit don à la commune, lorsque
celle-ci fut menacée de suppression par l'administration
départementale si elle ne s'assurait pas immédiatement Ici

propriété d'une église et d'un presbytère. Napoléon I" en
autorisa l'acceptation par un décret du 29 févriersuçant (2).

Cette église, petite et délabrée, menaçait rume en 183U.

Des réparations très coûteusesétaient indispensables, lorsque
M. de Moncé résolut de la reconstruire à ses frais sur un
nouvel emplacement. Cet acte de générosité fut accueilli
avec le plus grand enthousiasme. L'antique édifice, sur les
dalles duquel étaient venues s'agenouiller tant de généra-
tions de fidèles, fut démoli à la hâte, afin d'en utihser les
matériaux, et les fermiers de la commune s'engageront à
faire gratis tous les charrois nécessaires pour approcher le

(1) Chronique manuscrite de Saint-Gervais-en-Beiin.
(2) Chartrier du Plessis.



sable, les pierres et la charpente. Les travaux commen-
cèrent aussitôt, sous la direction de M. l'abbé Tournesac,
inspecteur des monuments historiques du département de
la Sarthe. M. de Courcival, cousin de M. l'abbé de Moncé

posa la première pierre le IL! février 1840 un an plus tard,
la nouvelle église, bâtie dans le style du XIIe siècle, était
achevée, et Me' Jean-Baptiste Bouvier, évêque du Mans, en
faisait la consécration solennelle le 23 mars 1841.

Sa forme est une nef sans collatéraux, terminée au ohevet

par une abside qu'éclairent trois fenêtres cintrées de moyenne
grandeur et à claveaux symétriques. La façade, qui supporte
la tour, couronnée d'une flèche en bois, est divisée dans sa
hauteur par trois étages au-dessous desquels existe la
grande porte à linteau droit et ayant en décharge deux arcs
en plein cintre en retrait, à claveaux réguliers et entourés
d'une archivolte ornée de zigzags.

M. de Moncé pourvut en même temps la paroisse de deux
nouvelles cloches, l'une de 528 kilogrammes et l'autre de
373, malheureusement d'une tonalité défectueuse. Le Conseil
municipal décida leur refonte le 19 juillet 1840.

La décoration des églises fut toujours la grande préoccu-
tion de M. de Moncé. « Celles d'Arnage, de Saint-Gervais
(l'ancienne), de Laigné et de Saint-Ouen furent peintes et
réparées à ses frais. De 1839 à 1842 il construisit celles de
Mulsanne, de Guécélard et de Saint-Gervais (1). L'année qui
précéda sa mort il fit aussi restaurer celle de Parigné-le-

(1) La chapelle de Saint-Antoine, située sur la place de Saint-Gervais,
lui devait son Érection. Constt mte d'abord à l'aide d'un legs de M'' Antoine
Tarot, « dans un carrefour entre les trois routes de Laigné, de Moncé et
de Fromenteau, elle nuisait beaucoup au public pour le passage des
voitures. Elle avait besoin de réparations enl76~ M. de Madrellela fit
transporter au milieu de la place il lui donna ]a forme d'un obélisque,
avec une niche au milieu pour la statue de saint Antoine. De très beaux
ormeaux l'ombrageaient et donnaient à l'église et à cette partie du boingg
un aspect des plus pittoresques. Lorsque ces arbres furent abattus, en
1823, l'obélisque se trouva nu et isolé. M. de Moncé en commanda l'en-
lèvement et érigea, sur son terrain, cette chapelle, qu'il choistt pour
être un jour le lieu de sa sépulture. On l'a démolie en 1897.



Pôlin et ériger son clocher; il donna 12,000 francs pour
aider les habitants de Pontlieue dans une circonstance où
les travaux de leur église étaient arrêtés ».

Il contribua puissamment a l'établissement de charité de
Laigné, fondé pour cette paroisse et celle de Saint-Gervais.
H en reconstruisit la maison et la meubla en partie. Enfin,
en mourant, il dota d'une rente de 310 francs les bureaux de
bienfaisance de Saint-Gervais, Moncé, Laigné, Teioché et
Saint-Ouen.

« Sa demeure habituelle, te château du Plessis, aujourd'hui
disparu sous la pioche du démohsseur, offrait une masse
considérable de constructions. Le principal corps de bâti-
ments, à deux étages, dont un en mansardes, avait ses
façades à l'Est et à l'Ouest. Il était flanqué au Nord d'un
pavillon carré, aussi à deux étages, qui formait une troisième
façade en regard du bourg de Moneé. On remarquatt dans son
intérieur la chapelle (1), richement et élégamment décorée,
plusieurs beaux salons, dans l'un desquels se trouvait la
collection complète des portraits des évoquesdu Mans depuis
saint Julien jusques et y compris M~ Bouvier, avec des
notices historiques retraçant l'histoire de l'épiscopat de
chacun d'eux. Il est probable que dans cette suite non
interrompue de portraits, comprenant 80 prélats, quelques-
uns, au moins, étaient hasardés. Cette collection précieuse
existait dans la salle du synode de l'ancien évéché. Elle fut

(t) Cette chapelle, fondée par François Il d'Avertnn en 1637, fut achevée
en !tih8. Elle était a la présentation du seigneur du PlessM et valait )90 t.
Lorsqu'il n'y avatt pas de chapelain en titre, les curés ou vicah es de Saint-
Gervais percevaient la rente et acquittaient la fondation. Titulaires
M* François Coubart, curé de Saint-Gervais; M'LoiusCutean, prêtre,
demeurant à Conllans, démissionnaire le 6 septembre )G(u M' Guillaume
Godefroy, chanoine prébende de l'église du Mans, piesenté le même jour
M'PierreLiger()G96-t7(1H);M'L. Foirie. ( 1715 ) M'Rocher
(1717-1718); M*l)esnatd(1720);M'Juhen Lair, nommé curé de Saint-
Gervais en t745 (1731-1771) M' Joseph-Augustin-Emmanuel Rottier de
Moncé, clerc tonsuré, présenté le 13 mai 1772 M~ Louis Delaroche, curé
de Saint-Genais, présenté en F780. (Roquet, ~ec/to'c/tes /tts<ortf;u<;f! sur
T-at~tte, etc., 2' partie, p. 74.)



achetée par un tiers, lors de la destruction de ce bel édifice,
en 1798, et cédée à M. l'abbé de Moncé. Replacée à sa mort
dans le palais épiscopa), elle périt le 't' février 1871, dans
l'incendie de cet édifice par les Prussiens. C'est une perte
irréparable.

« Les dehors du château formaient un parc de huit a neuf
hectai es d'étendue, enclos de murs et consistant en vastes
jardins potagers et fruitiers, en belles allées et en bosquets
chinois et à l'anglaise, dans lesquels, entre autres objets
curieux, on remarquait une reproduction en treillage de
l'église cathédrale du Mans, parfaitement exacte dans ses
proportions réduites. La position du Plessis, construit à mi-
côte, lui procurait une vue très étendue, embrassant neuf
clochers, la cathédrale et plusieurs des nombreux châteaux
et maisons de campagne du Delinois. De la façade du
pavillon on avait, au nord, l'aspect d'une prairie, bordée
d'environ 45 hectares de bois taillis percés d'allées réunies
en éventail, dont une d'un kilomètre et demi de longueur,
conduisant jusqu'auprès du bourg de Moncé, à l'extrémité
de laquelle M. l'abbé de Moncé a fait construire une chapelle
dédiée à la Vierge. L'allée du côté de l'orient se prolongeait
jusqu'au bourg de Saint-Gervais une troisième conduisait à
la route du Lude f'd) ».

M. de Moncé mourut au Plessis le 28 février 1843. Son

corps fut inhumé au miheu d'une des chapelles de l'église
de Saint-Gervais.

La terre du Plessis-Belin, partagée entre ses héritiers,
MM. de Courcival, Le Paige, Gaullier et Pilon de Saint-
Chereau, tomba peu à peu entre les mains des spéculateurs.
Elle est aujourd'hui toute divisée et le château lui-même a
été démoli en 1851 (2) le pavillon nord subsiste seul, abaissé
d'un étage par son propriétaire, M. Albert Langlais, en 1895.

(1) Cf. Recherches /)<stoft(/uM tuf .LtKgMë, etc., l" partie, p. ')22-i2t
Pesche, Dtct. /<ts< t. IV, p. 5()5.

(2). V. pour plus de détails nos ~ec~)'e/<s&' /t)s<. sur Laigné, 't" partie,
p. ~25-128.



CHAPITRE X

FIEFS ET SEIGNEURIES DE SAINT-GERVAIS

)!e)m et Vaox. – Le Prieure.–Espaigne.–LePtessis.–Mouin)-
Neuf. Les Hayes. La Brmcendiere. –Bousse. – Les Défais. –
L'Auchonmere. – Les Houdatnes. – La Rotterie. – Mortrats.

La paroisse de Saint-Gervais tout entière était comprise
dans la mouvance des deux fiefs de Belin et de Vaux,
suzerains du Belinois son territoire se partageait entre
les fiefs suivants.

Le P)'<fn)'ë.

Ce fief, de peu d'étendue, relevait de celui de Belin « à !a
rétribution du service divin ». Ses sujets étaient le presby-
tère, l'obélisque et la place de Saint-Gervais, une maison au
bourg et le lieu du Bourgneuf, à Saint-Gervais trois mai-

sons au bourg de Laigné, la Grande-Maison et les lieux du
Châtellier et du Puinais, au même bourg

jE'spa~tf.

Le château d'Espaigne, berceau de l'ancienne famille de

ce nom, est situé près le bourg de Saint-Gervais. Des fossés

larges et profonds l'entourent complètement. Les batnnenLs

actuels datent du commencementdu XIX" siècle quelques

murs seulement sont du XV~, ainsi qu'une belle cheminée,

sur laquelle sont gravées les armes des d'Espaigne (1). La

(t) D'a:M)' au pe~'tt; d'afgeMt tHM en fasce, ctf'eompa<y)M <~e<ro!
éto2les d'or, deux en f/K;t'<MMee)t~ornfe(La Chesnaye).



fuie est du XtV" stëcte. Des fondations trcs anciennes ont
été observées sous la grange et sous les toits à porcs on a
aussi rencontré celles d'une tour à l'angle S.-E. Espaigne
relevait des deux chatellenies de Belin et de Vaux et avait
dans sa mouvance une partie du fief de Champ-Dorcé, à
Laigné-en-Belin.

Le plus ancien seigneur d'Espagne que nous connaissons
est Philippe d'Espaigne, dont la veuve eut en ~203, comme

AR-MES DES D'ESPAIG~E

nous l'avons vu, des démêlés avec les religieux de Saint-
Vincent. Le CtH'tM~ti'e de La Cotfttft'e mentionne en 1222
Richard d'Espaigne, en 1229 et -1236 Geoffroy d'Espaigne et

en 1230 Mathieu et Hélinand d'Espaigne (1).
Philippe d'Espaigne vend, en 1233, 20 sols Iden. tournois

de rente a la veuve de Thomas Pontonnier; en 1245, il

donne a l'abbaye (le Bonneu 12 den. de rente, un denier de

cens et ses droits seigneuriaux a Montabon (2).

(1) Cai'ttt~Mi'fN f~f abbayes de Sa;Pi'Ci')'c de la Couittt'B ot de Saint-
P)er)-e de Soiesme~, p. 2~0, 25t, 26G, 4(19.

(2)Archhesde)a Sa) thé, H. )G45.

M.V. 't3



Le jeudi d'avant la saint Jean-Baptiste d315, Habert
d'Espaigne avoue son fief d'Espaigne au seigneur de Belin

et, en mai 1341, Philippot d'Espaigne déclare tenir du même
seigneur son « bordage de Fremencel (alias moulin du
Bourray et la Maison-Neuve, à Saint-Gervais) et ses appar-
tenances à une foy et hommage s)mp]e et à un cheval de
service quand il advient par droit ou par coutume de pais et
à trois mançais de monnoye courante de taille ».

Perrot d'Espaigne rend aveu en 1391 pour son fief du
Piessis-Hay, à Teloché, en 1402 pour Champ-Dorcé, et en
1403 pour le Petit-Espaigne, à Saint-B)ez.

Jean I" d'Espaigne, seigneur d'Espaigne, figura en 13UM

dans l'aveu de Jacques de Mandort, seigneur de Vaux au
comte du Maine.

Jean II d'Espaigne, écuyer, seigneur d'Espaigne, de
Vennevelles, des Roches, de La Ripardière, donne le 27août
H70aJehanBordier, curé de Saint-Gervais et à ses suc-
cesseurs, « les dismes de tous les potaiges croissans en tout
son fief Despaigne, à la charge de célébrer deux messes
basses a chaque année et de lui payer deux deniers de franc
devoir. Il fait aveu en 1472, à Jean d'Avorton, pour le Plessis-
Hay, et nous parait être le premier membre de cette famule
qui ait porte le titre de se;gneur de Vennevelles, à Luché.
I) avait épousé 1° en 144G, la fille de Richard Le Vavasseur
et de Jeanne de Vallemer (1), et 2° Ambroise de Jupilles (2),
dont il eut Louis d'Espaigne.

Louis d'Espaigne, écuyer, seigneur d'Espaigne, de Venne-
velles, des Roches, d'Aunay (à Luché), de La Pierre (a
Duneau (1480-1498), s'allia, avant d~77, à Girarde de Broc,
fille Ce René !< de Broc, chevalier, seigneur de Broc, de

(1) Vicomte Menjot d'Elbenne, D~Kcau. ( La P;'oet)ic<' du .Vaittg, tS'6,
p. 17(i.)

(2) A. Ledru, 7~s<u!')'e de la .lIaison de Broc, p. 153.



Lizardière et des Perrais, et de Marie de Saint-Benoît. Il en
eut trois fiis, Jean III, Jacques et Péan d'Espaigne.

Jean III d'Espaigne, écuyer, seigneur d'Espaigne, de
Vennevelles, des Boches, d'Aunay et de La Pierre, fait
hommage au seigneur de Belin, en 1499, 1500 et 1523, pour
ses terres du Belinos Antoinette de Dureil, dame de La
Brosse, sa veuve, en 1528 et Geoffroy d'Espaigne, leur fils
ainé, en 1542 (1).

Geoffroy d'Espaigne, ecuyer, seigneur d'Espaigne, de
Vennevelles, des Roches, d'Aunay, de La Brosse, épousa, le
10 août 1540, Jeanne de Savonmëres, fille de Jean It de
Savonnières, seigneur de Meaulne et de La Bretesche, et
d'Olive de Mathefelon. D'une deuxième umoncontract.ée avec
Catherine de Coussac de Saint-Brice lui naquit Lazare
d'Espaigne, qui lui succéda dans les seigneuries d'Espaigne,
de Vennevelles et d'Aunay, et Nicolas d'Espaigne, écuyer,
seigneur de Champdurault, marié le 31 mars 1585 à Léa
Boutaut de Laubonnière.

Lazare d'Espaigne servit dans la compagnie des gen-
darmes du seigneur de Mahcorne. Il s'allia, le 14 novembre
1573, à Anne Boutaut de Laubonniere, et en eut Paul
d'bspaigne, écuyer, seigneur d'Espaigne, de Vennevelles, de
Coulaines, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, marié le 16 avril 160C à Marie de Pons de Mn'ambeau.

Le 18 août '16z4, Hené de Sarcé, curateur des enfants
mineurs de Pau] d'Espaigne, offre foi et hommage pour le

(1) Jacques d'Espatgne, frère cadet de Geoffroy, fut seigneur de La
Pierre, « d'ou Cyprien d'Espaigne, seigneur de La Pierre en ~583, et
René d'Espaigne, seigneur de La Havatdière, de La Pte<re et de La
Grande-Maison, a Chaionues, qm vendit le fief de La Pierre en 1603a
M" Mann Ozan et à Jacquine Narays, sa femme )). (Vicomte Menjot d'E!-
benne, Duneau (La P<'o['tK<-<; t<« Maine, i89H, p. d76). René d'Espajgne
atatt épousé Mane de Sa\onnieies, fille d'Antome de Sa~onnières, cheva-
her, seigneu) de La Tioche, et de Charlotte de Saint-Germain Cha!]es
d'Espatgne, leur fils, seigneur de La Gtande-Ma~son en )639.s'un!taa
Mai guette de Lorin. et en eut Urbam, 1 azare et Louts d'Espagne.



Grand-Champ-Dorcé à François II d'Averton. Henri I'
d'Espaigne, l'aine, chevalier, seigneur d'Espaigne, de Venne-
velles, de Coulaines et de Champ-Dorcé, vendit ce dernier
fief, le 7 juin 1654, à lIe Jacques Olivier, avocat au présidial
du Mans. Il obtint, la même année, l'érection en marquisat
de la baronnie de Vennevelles. Son mariage (12 février
1643) avec Suzanne Le Vasseur, fille de Louis Le Vasseur,
seigneur de Thouars, des Le Vasseur de Cogners, connus
pour leur zèle en faveur du protestantisme, nous apprend
qu'il pratiquait lui-même tous les principes de cette religion.
Il mourut très endetté, avant 1666, et ses enfants Louis-
Paul, Henri II, Claude, Charles-Gaspard, Suzanne-Gabrielle
et Henriette d'Espaigne, furent forcés de vendre une partie
de leurs terres situées à Saint-Gervais pour satisfaire ses
créanciers. Espaigne échut à Suzanne-Gabnelle d'Espaigne,
qui épousa Hubert de Champy, seigneur de La Motte-
Bassin, en Brie, et en eut Gabnelle et Suzanne de
Champy. Henriette d'Espaigne s'unit, le 10 septembre 1691,
à Louis de Piennes, chevalier, seigneur du Plessis, du
Collombier et de Trolly, près Soissons; nous la voyons
consentir en 1677, 1686 et 1696, plusieurs baux pour un
pré à Fromenteau et les lieux de La Uougentiere, du moulin
du Bourray et de La Maisonneuve, qui auparavant étaient
d'Espaigne.

Louis-Paul d'Espaigne reçut pour sa part le marquisat de
Vennevelles. Il abjura le protestantisme en 1688. A la mort
de son neveu Gabriel de Champy, il acquit Espaigne de
Suzanne de Champy. Il ne le garda pas longtemps; le 13
décembre 1697, il le vendit pour 6,800 livres à Ëléonor de
Mesgrigny, marquise de Bonnivet. D'après l'acte de vente,
cette seigneurie consistait « en la maison seigneurialle
entourée de fossés, avec pont-levis, Iiaulte et basse-cour,
granges, estables, t'uye à pigeons, etc., hommes sujets,
vassaux et arrière-vassaux, profits et haxards de fief, etc. o.



Le même jour il échangea avec Ë)éonor de Rochechouart,
comtesse de Belm, les métairies de La Bougentière, de La
Maisonneuve et de La Pmetière, contre celle de Gesne et le
fief de Chambram, à Mansigné. 11 mourut en 1708, sans
laisser de postérité de son mariage avec Claude-Marie de
Goyon de Beaufort.

Henri 11 d'Espaigne devmt seigneur de Coulaines et
d'Avennes et épousa en 1680 Claude Chanson, fille de
David Chanson, capitaine de 300 Suisses, vaguemestre
général, capitaine des guides et armées du roi. Il en eut
un fils, Louis-Henri d'Espaigne, marquis de Vennevelles,
né le 30 avrit 1720, élevé page du duc d'Orléans, puis
capitaine dans le régiment de Mailly infanterie et deux
filles, Louise-Marthe d'Espaigne, née le 3 septembre 1718,
et Henriette d'Espaigne, net' le 23juiHetd722.

Espaigne est resté depuis 1697 dans le domaine des

seigneurs de Behn.
Il possédait autrefois, sur l'emplacement de ses écuries,

une chapelle pour l'exercice du culte réformé, professé par
ses seigneurs. On voyait encore, )t y a une cinquantaine
d'années, sur le bord du chemm de Saint-Gervais à Fromen-
teau, un petit champ rectangulaire, d'une étendue de six ou
sept ares, tout entoméde vieux arbres et qu'on appelait le
cimetière aux ytu~Menots des ossements trouvés sur les
lieux ne laissent aucun doute sur sa destination. On y a
construit depuis, sur son emplacement, les bâtiments de la
ferme du Calvaire, appartenant aujourd'hui à M.Ariste
Jamin (1).

Le Plessis

Le Plessis, un des nefs vassaux de Behn, appartenait en

(l)Chart.t'ier LJu Plessis. Af'h. detafdbnquedeSati]t-Get\ais-en-
Behn. – Arch. de la Sarthe, fonds de la seigneuue de Belm. – Hegist;es
de l'état ovit de Luché. – La Chesnaye-Desbois, Ztiet., t. VI, p. 92, etc.



1451 à Olivier Moreau, écuyer, seigneur de La Poissonnière,
aSaint-Ouen-en-Be]in. André d'Averton, protonotaire aposto-
lique et légat du Saint-Siége. l'acquit au commencement du

XVI" siècle et en transmit la propriété à son neveu Payen II
d'Averton, qui l'annexa au domaine de Belm.

~oMHH-NeM/'f

Ce fiet relevait de la seigneurie de Vaux, par le fief de
Luères qui le reportait à Belin, et lui devait un cheval de
service à chaque mutation, loyales tailles et aides. M. de
Madrelle en acquit la féodalité directe et la réunit a la
seigneurie de Belin sous le cens d'un denier.

Ses possesseurs connus sont en '1406, Geoffroy Follenrint-,

en 1539 et en 1540, Jeau Follenfant; en 1548 et en 1560,
Pierre Follenfant, prêtre en 1563, René Follenfant en 1584,

Pierre Follenfant en 1657, Me Jean Follenfint, chirurgien

en 1760 et en 1776, François Ory.

Les Hayes

Les Hayes devaient chaque année, le jour de la N.-D.
angevine, 4 deniers de service à la recette de Belin. Les

terres et seigneuries de La Bellincendière, BeDigendière ou
Brincendière, de Bousse et des Défais étaient dans sa mou-
vance.

Différents aveux furent rendus pour ce fief en 1392, par
Jean des Escotais; en 1404, par Jean de Vernie en 1486 et en
1505, par Girard du Houchet, seigneur de La Forterie, époux
de Marie I.cMaczon; en 1533, par François du Bouchet;
en 1572, par René du Bouchet; en 1608, par François Moreau,
écuyer, sieur de La Poissunmère en 1709, par Marie Laloue

en 1737, parPani '~ièceron;enl765, par Marie Niéceron,



épouse de Mathurin Crouttard, M0 chirurgien au Mans.
Guillaume Le Roi des Hayes, et après lui Guillaume

Ooherne, mari de sa fille Estiennette, firent hommage à la
baronnie de Château-du-Loir en 1404 et 1414, pour les
domaines qu'us possédaient dans la châtellenie d'Outillé (1).

En 1 776, Les Ilayes appartenaient à Jean-Baptiste Ameslon,
sieur de La Brière, à Yvré-le-Pôlin.

La Brincendière alias Cordelière

François Moreau, écuyer, sieur de La Poissonnière, en
était propriétaire en 1608 Pierre Amellon, sieur de Grand-
mont, conseiller du roi, lieutenant en la maréchaussée du
Mans, en 168-1 et Julien Rousseau, en 1780. Cent journaux
de landes, à la famille Moreau de La Poissonnière, relevaient
de ce fief.

Bourse

Le fief de Bousse consistait dans la métairie de ce nom,
les lieux des Épinetières, de Fromenteau et du Petit-Bousse.
Il appartenait au XVIe siècle à MH Gabriel Villoteau, curé
de Saint-Gcrvais, et en 1780 à Me Pierre Raison, avocat.
Me Villoteau légua à son église paroissiale, en mourant,
en 1587, une rente annuelle de « soixante sols à prendre sur
le pré rond dépendant du heu de Bousse », pour « rélébm1
une messe haulte et vigiles au jour de son décès. et pareil
service au quinzième jour de mars ».

Les Défais

Ce fief était réuni en 1776 à celui des Hayes. Nous ne
connaissons le nom d'aucun de ses possesseurs.

(1) Noms féodaux.



L'Audionnière.

Les détenteurs du fief de L'Audionnière devaient à la sei-
gneurie de Belin foi et hommage simple par dépied de fief
et 3 sols 10 deniers de cens au jour de saint Jacques et saint
Christophe.

Les Houdairies.

Ce fief comprenait le lieu des Houdairies et certaines
terres environnantes. Ses détenteurs jouissaient du droit
de moyenne et basse justice dans toute son étendue ils
devaient chaque année à la baronnie de Château-du-Loir, le
dimanche après Noel, « 5 sols et un cheval abonné à 50 sols
à mutation de seigneur, le tout de service ». Le seigneur de
Belin prenait seulement sur le lieu des Houdairies « une
redevance annuelle de 24 boisseaux d'avoine, deux chapons,
deux poules et un pain de cens et rentes en devoir féodal ».

La Botterie

La Rotterie devait il la châtellenie de Vaux 5 livres et une
poule de cens à la Notre-Dame angevine.

Propriétaires de ce fief: 1403, Perrin Guillard 1447,
Pierre Guillard 1488, Guillon Guillard 1502, 1507, Simon
Guillard; de 1512 à 1539, Julien Veau, sieur de La
Hottene 1542, Macé Veau, prêtre, Gervaise Dionise et
François Heuzard, à cause de leurs femmes de 1544à1573,
M" Nicolle Heuzard 1557, Jean Veau 1580, Julien Veau,
sieur de L.iliotterie;1013, demoiselle Marie Veau 1027,
Antoine Veau, sieur de La liotterie 1G44, René Folenfant
1063, Pierre Le Breton 1092, Jean Gaignol et Renée Fisson,
sa femme; 1715, Jean Gaignot, lour fils; 1739, François



Niéceron 175. Jean Niéceron 1759, Hélène et Jean
Niéceron 1775, François Niéceron, demeurant ville du
Mans.

Mortrais

Ce fief devait obéissance seulement à la seigneurie de
Belin. Hugues Lancelin donne, à la fin du XI0 siècle ou au
commencement du XIIe, la dîme de sa terre de Mortrais à
l'abbaye de Saint-Vincent du Mans. A la même époque vivait
Hunauld « de Mortret » (1).

Mortiais appartenait dès le XIV» siècle à l'abbaye du Pré.
Il était possédé en 1776 par Julien Maulny, conseiller au
prébidial du Mans, fils de Louis Maulny, conseiller au même
siège, et de Marie-Catherine Laudouillette (2).

CHAPITRE XI

BAUX DE FERMES

Le Ples3is. Espaignc. – La Fouquelerie. La Semepierre et Les
Terres. Brebon. La liougentière.

Six métairies ou bordages de la paroisse de Saint-Gervais
faisaient autrefois partie du domaine des seigneurs de Belin.
Leurs baux conservés depuis le commencement du XVIIe
siècle, sont très intéressants à consulter. Les prix de loca-
.tion nous montrent d'une façon précise toutes les fluctua-

(1) Abbé R. Charles et Vlf Menjot d'Elbenne, Cartulaire de l abbaye
de Saint- Vincent, 1"livraison, chartes 341 et 337.

(2) Chartier du Plessis. Arch. de la Sarthe, fonds de la seigneurie de
Belm.



tions subies par l'agriculture dans la contrée pendant deux
cent cinquante ans (1).

Le Plessis.

La métairie du Plessis comprenait en 1564, avec les bâti-
ments d'exploitation, soixantejournaux de terres labourables,
huit quartiers de vigne, soixante-sept journaux trois quarts
de bois, six journaux de pâtis, une «grande prées de qua-
rante-deux journaux treize cordes et une autre d'un journal
vingt cordes. En 1776, sa contenance totale était d'environ
cent journaux.

Elle était louée, en 1621, 430 livres, 2 chapons gras et
2 livres de bougie en 1627, 450 livres en 1645, 400 livres

en 1672, 520 livres en 1683, à moitié en 1688, 250 livres

en 16J6, 420 livres en 1702, 450 livres, 8 chapons, 8 pou-
lardes, 4 gélines et 2 poids (2) de beurre en 1713, 350
livres en 1714, 360 livres, 8 chapons, 8 poulets, 4 pou-
lardes et 2 poids de beurre en 1718, 340 livres et un poids
de beurre; en 1724, 360 livres en 1730, 370 livres, 2 poids
de beurre, 6 poulets et 12 poulardes en 1747, 300 livres,
3 charges (3) de seigle, 3 d'orge et 12 poulardes en 1751

et 1756, 320 livres, 3 charges de seigle, 4 d'orge et 12 pou-
lardes en 1763, 520 livres et en 1796, 1,210 livres.

Espuiyne.

La métairie d'Espaigue possédait, en 1776, soixante-huitl
journaux de terres labourables, huit homrnées de pré et
cinq journaux de pâtis.

(1) V pour l'appréciation exacte du montant de ces baux, nos Recher-
ches hast. sur Laigné-en-Ildin, l" partie, p. 155, note 1.

(L2) Le poids, ancienne mesure, valait 16 livres.
(3) La chaige ou septier valait 12 boisseaux.



Elle était louée 300 livres en 1681 en 1691 et 1694,
90 livres, 18 septiers de blé seigle, 4 poids de chanvre et
2 charrois au Mans de 1700 à 1736, 330 livres en 1737 et
1743, 600 livres; de 1748 à 1762, 450 livres; en 1763,
150 livres en 1773, 160 livres; et en 1793, 480 livres.

La Fouquelerie

Le bordage de La Fouquelerie qui « anciennement
s'appelait et faisait partie du lieu des Bignonnières », avait
seulement dix journaux de terres labourables et un quart
d'hommée de pré en 1776. Éléonore de Rochechouart
l'acquit de M° Gabriel Pleuvrie, notaire royal au Mans, le
28 novembre 1697, pour la somme de 1,080 livres, et le
réunit au domaine de Belin.

Il était loué 50 livres en 1698 et 1707 en 1716, 46 livres

en 1741, 65 livres et un poids de chanvre en 1747, 60 livres;
en 1753, 66 livres en 1769, 80 livres en 1777, 84 livres
et en 1793, 143 livres.

La Sèmepierre et Les Terres.

La Sèmepierre, acquise par André d'Averton en 1536,
comprenait en 1564, vingt journaux de terres labourables,
seize journaux de pré et trois journaux de bois et en 1776,
quarante-huit journaux de terres labourables vingt-six
liommées de pré et un journal de bois. La superficie des
Terres n'était que de vingt-trois journaux, tant en terres
labourables que broussils landes et bruyères (Aveu de
1776).

Ces deux bordages, affermés toujours ensemble, étaient
loues, en 1627, 140 livres,2 chapons, 2 livres de plumes,
10 livres de beurre et une livre de bougie; en 1645,



170 livres; en 1665 et 1675, 100 livres; de 1695 à 44tt,
150 livres en 1718 et 1723, 163 livres en 1728 et 1738,
165 livres en 1744, 160 livres en 1747 et 1756, 180 livres
et 12 poulardes en 1763, 380 livres en 1771, 500 livres

en 1780, 560 livres et en 1793, 976 livres.

Brebon et Lu Boug entière.

La métairie de Brebon fut achetée à Gabriel de Belot, par
M de Mesgrigny, le '29 septembre 1675 moyennant
3,000 livres. Elle était composée, outre les bâtiments d'ex-
ploitation et le jardin, de vingt-deux journaux et demi de
terres labourables et de dix-huit hommées de pré.

Elle était louée, en 1667, 220 livres, un poids de beurre
et 12 poulardes en 1675, 180 livres en 1689, 100 livres,
6 charges et demie de seigle, 2 chapons et 6 poulets; en
1695, 170 livres; en 1696, 160 livres; en 1714, 100 livres

en 1720, 120 livres et 6 poulardes; en 1726 et 1733,
130 livres.

En 1739, on lui réunit La Bougentière, et depuis lors ces
deux métairies furent affermées ensemble en 1739, 240
livres et 12 poulardes en 1743 et 1759, 220 livres et
12 poulardes en 1776 et 1784, 500 livres et en 1795,
700 livres.

La Bougentière était louée seule, en 1694 et 170i, 120

livres, en 1712, 100 livres en 1720, 110 livres, et en 1720,
120 livres. En 1776, on l'estimait valoir 200 livres (1).

H. ROQUET.

(1) Archives de la Sai the, fonds de la seigneurie de Bclin. – Cliartiier
du Plessis. Elude de Laigné-en-Belin.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil

de la Société a prononcé l'admission de

BELLENGEK (l'abbé), professeur d'histoire au Collège
Sainte-Croix, au Mans.

DURAND, rue du Père Mersenne, 10, au Mans.
MONNOYER (Charles), place des Jacobins, 12, au

Mans, membre titulaire.
PINEAU, docteur en droit, au château de la Grange, à

Vallon (Sartho).

La Société historique et archéologique du Maine a eu le
très vif regret de perdre eu quelques semaines, depuis le
1er janvier, quatre de ses membres les plus dévoués et les
plus connus; il est de notre devoir de leur rendre ici un
supiême et légitime hommage.

M. MABILLE DU CHESNE

M. Arthur Mabille du Chesne, ancien élève de l'École des
Chartes, avait obtenu, en sortant de cette école, le diplôme
d'archiviste-paléographe. Il n'avait jamais cessé de s'inté-

resser activement au mouvement des études historiques
dans la région, et il lui apportait un concours personnel



très justement apprécié. Il s'était surtout occupé de l'histoire
de l'Anjou et de la Bretagne. Dans un compte-rendu publié
en 1886 par cette Revue même, le R. P. dom Piolin avait
tenuà honneur de rendre justice aux qualités de critique,
si consciencieuse et si persp:cace, qui distinguentles travaux
de M. Mabille du Chesne. « Il est facile de reconnaître,
écrivait le savant bénédictin, combien l'auteur a fait d'efforts
pour étudier jusqu'aux moindres détails de sonujet. Son
travail est digne de servir de modèle à toutes les études du
même genre ».

M. Arthur Mabille du Chesne avait fait, comme officier de
mobiles, la campagne de 1870-1871, et sa brillante conduitp
devant l'ennemi lui avait valu la croix de la Légion
d'honneur. Il faisait partie de notre Société, en qualité de
membre titulaire depuis 1875, date de sa fondation.

M. MOULARD

M. Pierre Moulard, ancien archiviste adjoint de la Sarthe,
maire de Sougé-le-Ganelon, lui aussi membre titulaire de
la Société historique du Maine depuis la première heure,
était en outre l'un de ses collaborateurs les plus fidèles et
les plus laborieux.

Ainsi que l'a rappelé sur sa tombe l'un de nos vice-
presidents, M. Moulard était un patriote et un Français de
vieille race. Patriote,il l'avait été dès sa jeunesse, dans les
jours heureux en contribuant à développer sur la terre
amie du Portugal, avec l'enseignement de notre langue
nationale, les sympathies françaises. Il l'avait été davantage
encore dans les jours malheureux, lorsqu'à la fin de janvier
1871, il alla, au péril de sa vie ou tout au moins de sa
liberté, porter lui-mômeà l'État-Major français les mémo-
rables dépêches déposées sur le sol de sa commune par le
dernier ballon sorti de Paris. La médaille qui lui fut accor-



dée pour cet acte de dévouement demeura toujours pour
lui son plus beau titre de gloire.

Membre de la plupart des Sociétés savantes de la région,
M. Moulard avait consacré une partie de sa vie à étudier
l'histoire du Maine. Après avoir collaboré à la rédaction du
premier volume de l'Inventaire Sommaire des Archives de
la Sarthe il appliqua plus spécialement ses efforts à
l'histoire du canton de Fresnay qu'il habitait depuis sa
retraite. Tour à tour, il se fit l'historien des communes de
Sougé, d'Assé-le-Boisne, dp Saint-Paul-le-Gautier, deSamt-
Léonard-des-Bois, de Fresnay. Il faudrait de longues pages
pour donner la bibliographie complète de ses œuvres qui
présentent un ensemble important de renseignements utiles.
Ceux là mêmes qui ne leur ont pas épargné certaines
critiques de forme ou de méthode, sont heureux de les
consulter et y rencontrent souvent des indices dont ils
s'empressent de tirer profit.

Conseiller municipal de Sougé-le-Ganelon depuis vingt-
neuf ans, successivement adjoint et maire, M. Moulard a
rendu a ses compatriotes de nombreux services et a comblé
la commune de Sougé de ses générosités. Dans ces derniers
temps, il appliquait tout son zèle à préparer la restauration
de l'église, et il l'a facilitée par des legs importants.

M. Pierre Moulard était né en 1822 à Nuillé-sur-Vicoin
(Mayenne).

M. Edmond MONNOYER

M. Edmond Monnoyer, président de la Société générale
de secours mutuels et du Conseil d'administration de la
Mutuelle Générale Française, ancien conseiller municipal
du Mans, a occupé pendant sa laborieuse carrière une
place trop importante au Mans pour qu'il nous soit possible
de résumer dans ces quelques lignes les traits principaux
de sa vie tout entière de travail et de dévouement. Nous



voulons au moins joindre l'expression de nos plus sincères
sympathies aux regrets unanimes que sa mort si imprévue

a suscités dans la population du Mans.
Mais, si nous laissons à d'autres plus autorisés le soin de

rappeler le rôle de M. Edmond Monnoyer depuis trente
années, dans la vie publique, industrielle et sociale, nous
avons le devoir de mettre plus particulièrementen relief le

concours qu'il a prêté, à divers titres, à nos études spéciales.
Très attaché aux traditions de sa famille et de son pays

natal, M. Edmond Monnoyer, en dépit de ses multiples
préoccupations, s'intéressait très vivement à l'histoire du
Maine. Comme imprimeur, il a attaché son nom à plusieurs
des grandes publications historiques et archéologiques qui
ont fait l'honneur de notre département dans la seconde
moitié de ce siècle, notamment aux grands ouvrages de

notre éminent président M. Hucher. Il a édité avec un goût
et un soin qui lui ont mérité de bien justes félicitations, des
livres de prières très artistiques, dans l'ornementation
desquels il s'est plu à conserver le caractère local, s'efforçant
d'y introduire autant que possible les glorieux souvenirs de
l'Église du Mans. Ajoutons que M. Edmond Monnoyer, tout
dévoué à notre Société, dont il était membre depuis de
longuesannées, avait occupé de 1879 à 1883 les fonctions de
trésorier, et qu'il avait fait dès lors partie du bureau pen-
dant quatre ans. Son nom toutefois ne disparaîtra pas de

nos listes; nous sommes heureux de pouvoir dès aujourd'hui
remercier son fils, M. Charles Monnoyer, qui veut bien
prendre la place laissée vide par notre regretté collègue et
contribuer à faire vivre ainsi son souvenir parmi nous.

M. RENOUARD

Originaire d'Orléans, M. Renouard avait conquis depuis
longtemps droit de cité au Mans par son talent de peintre



décorateur et par les nombreux travaux qui avaient porté
bien au-delà des frontières de notre département la répu-
tation de son atelier.

Après avoir débuté modestement comme ouvrier décora-
teur et pris part au^ grands travaux de restauration de la
Sainte Chapelle, M. Renouard était arrivé, à force de travail
et d'intelligence, à se créer une situation des plus hono-
rables dans la région de l'Ouest. Son goût très sobre et très
sur, ses connaissances archéologiques très sérieuses et sa
profonde expérience de l'art décoratif y étaient fort appré-
ciés et lui avaient attiré d'importants travaux. Nous ne
pouvons songer à énumérer les innombrables monuments
qui doivent à son habile pinceau une parure nouvelle, tou-
jours étudiée consciencieusement et sobrement comprise.
Parmi les œuvres principales qui feront vivre son nom dans
la Sarthe et suffisent pour faire connaître son incontestable
talent, citons seulement la décorationdes églises de Montfort-
le-Rotrou, de Sainte-Colombe près La Flèche, et de Notre-
Dame du Chêne, les restaurations des châteaux de Bonné-
table et du Lude. Au moment où la mort est venue le
surprendre prématurément, M. Renouard travaillait encore
avec une ardeur toute juvénile et avec un amour profond
de son art à la décoration intérieure de la nouvelle abbaye
de Solesmes. Il venait de terminer les bannières et les
médaillons de style roman qui ornaient la cathédrale le
jour de la fàte de saint Julien et qui y avaient été si admirées
de la population du Mans.

M. Renouard aura eu l'honneur et le mérite d'être, dans
notre région, un précurseur, pour ainsi dire, dans la
renaissance de l'art décoratif. L'un des premiers il a frayé
les voies à une époque où cet art était peu répandu en
province. L'un des premiers, il y a formé des élèves leur
montrant par son exemple les résultats qu'on peut attein-
dre avec du travail, de la persévérance et du talent.

R. T.



Les amis du « Vieux Mans » n'ont plus à craindre la
destruction prochaine des quartiers du Pilier-Rouge et de
la Grande-Rue, si curieux au point de vue archéologique.
Dans sa séance du 2 février dernier, le Conseil municipal
du Mans a repoussé le projet de reconstruction de l'Hôtel de
Ville sur le même emplacement. D'autre part, le commissaire
enquêteur, bien que favorable à ce projet, a\ait émis lui-
même l'avis « de donner satisfaction aux nombreux protps-
tataires» en ne construisant pas le Musée et la Bibliothèque
auprès de l'Hôtel de Ville, c'est à-dire entre la place Saint-
Pierre et la Grande-Rue. Il est donc permis d'espérer que
dans le cas même où l'on reviendrait un jour à l'idée de
bâtir le nouvel Hôtel de Ville sur l'emplacementde l'ancien,
projet qui peut se justifier par les traditions historiques, il

ne serait plus question de détruire la rue du Pilier-Rouge
et la Grande-Rue pour y élever des édifices accessoires.

Le 5 janvier 1899, en plantant un pommier, un cultiva-
teur de Savigné-sous-Le Lude a trouvé dans une vigne, près
du bourg, un petit vase en terre rougeâtre grossière, con-
tenant 360 deniers en argent aux monogrammes de Charles-
le-Chauve (840-877), de Louis-le-Bègue (877-879) et de
Louis III (879-882). Ce trésor, enfoui probablement peu de

temps après la mort de ce dernier prince, comprenait entre
autres un certain nombre de pièces frappées dans le Maine,

au Mans et à Noyen. Nous en donnerons la description dans

une prochaine livraison de la Revue. II. R.



R. P. dom Heurtebize et de M. Robert Triger, Sainte
Scholastique. patronne de la ville du Mans, publié l'année
dernière sous le patronage de la Societe. L'auteur de cet
article signale en termes très flatteurs l'importance du livre:
il insiste particulièrement sur la discussion relative au
transfert des reliques de sainte Scholastique du Mont Cassin

au Mans, et sur l'intérêt général des nombreux documents
iconographiques, tableaux, gravures et statues, décrits par
M. Robert Triger, exprimant le vœu qu'un travail du même
genre soit entrepris en Italie pour d'autres saints célèbres.

L'étude si nouvelle que M. Chavanon, archiviste de la
Sarthe, a publiée l'année dernière dans cette Revue sur les
Initiales artistiques extraites de Chartes da Maine vient
d'inspirer à M. Léopold Delisle un article spécial que nous
apporte le Journal des Savants (numéro de janvier 1899).

«Par leurs ornements, ces chartes, écrit M. Delisle, se
rattachent à un point de l'histoire de la paléographie ou,
pour mieux dire de la calligraphie. L'usage de décorer par
des peintures ou des dessins l'en-tête des chartes les plus
solennelles, dont il y a des traces au XII8 et même au
XIe siècle, se répandit assez lentement dans le cours des
deux siècles suivants. Sous les règnes de Charles V, de
Charles VI et de Charles VII, il donna naissance à de véri-
tables œuvres d'art. » Après avoir décrit plusieurs de ces
œuvres célèbres, M. Delisle ajoute « Tel n'est point le
caractère des initiales dont s'est occupé M. Chavanon. Ce
ne sont que des exercices d'écriture, mais des exercices
qui dénotent du goût, de l'imagination et avant tout une
grande sûreté de main. Il faut y voir des tours de force
devant lesquels auraient reculé les scribes ordinaires, un
jeu qui bervait de réclame aux maîtres écrivains pour attirer



les écoliers. Nous retrouvons en effet, ces grandes initiales
sur des tableaux fort rares, d'origine allemande et française,

que les maîtres d'écriture affichaient comme enseignes, et

sur les cahiers d'exemples qu'ils mettaient sous les yeux de
leurs disciples. Elles offrent la plus parfaite analogie avec
celles des aveux du Maine et elles étaient connues sous le

nom de Cadeaux»

Nous ne saurions trop remercier M Léopold Delisle
d'avoir bien voulu accorder autant d'attention à l'article de
notre érudit collaborateur et de l'avoir pris comme pomt
de départ de curieuses généralisations qui contribueront
à éclaircir une question de calligraphie à peine effleurée
jusqu'ici.

Au sujet du nom de la paroisse de Pruillé près Le Mans,
citée dans le dernier volume de cette Revue, page 290, l'un
de nos correspondants fait observer que, contrairement à

une note de l'éditeur des Mémoires de La Manouillèrc
(tome I, préface), cette paroisse peut être appelee non
seulement PruiUe-le-Chétif,mais aussi Pruille-le-Gaudin.
Il invoque,l'appui de cette observation, un texte de 1186,
publié par Cauvin dans la Géographie ancienne du diocèse
du Mans, texte qui autorise suffisamment l'appellation de
Pruillo-le-Gaudin.



L'ÉGLISE

D E

SAINT-GERVATS-DE-VIC

Pour avoir une idée nette et précise de l'initiative, de
l'esprit de suite, dont une communauté d'habitants était
animée sous l'ancien régime, et spécialement pendant le
XVe eL le XVIe siècle, il n'y a rien de tel que de parcourir,
là où ils se sont conservés, les comptes rendus à leurs
administrés, par les procureurs de fabrique. Comme, aux
époques précitées, il n'y a, les impôts mis à part, aucun
service public dont ces administrateurs ne soient chargés,
c'est le tableau complet et fidèle de la vie extérieure d'une
commune qu'ils nous donnent, sans y penser, le jour où ils
ont à justifier les dépenses dans lesquelles ils sont entrés.
Récemment encore, en examinant de vieux registres à
Saint-Gervais-de-Vic (1), j'avais cette vision et j'ai voulu la
fixer toute vive sur le papier.

C'est toujours un merveilleux sujet d'étonnement pour
l'observateur, de constater avec quelle souplesse, quelle
élasticité, la France se relève après les plus grands désastres.
Ne l'a-t-on point constaté en ce siècle. A peine les années
terribles 1870-71 s'étaient-elles écoulées, que la prospérité

(1) Saint-Gervais-de-Vic, commune de l'arrondissement et du canton de
Saint-Calais (Sarthe).
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reparaissait en notre cher pays. Les plaies se fermaient

avec une rapidité inouïe. Ceux qui les pansaient, n'étaient
point des charlatans; ils se contentaient d'être honnêtes;
ils n'y ont point gagné de popularité, mais ils ont eu cette
intime satisfaction d'avoir rempli tout leur devoir, d'avoir
été à la hauteur de leur tâche. Ainsi, au XVe siècle, quand
les Anglais eurent été « boutés » définitivement hors du

royaume de Franc?, les misères si grandes, si profondes
encore, en li">0, disparurent-elles rapidement pour faire
place à une prospérité réelle. Au début, il n'y a maison
religieuse, quelle qu'elle soit, abbaye ou prieuré, qui, ayant
des terres à affermer, n'impose au preneur, par condition
spéciale, l'obligation de relever les bâtiments d'exploitation.
Partout ils étaient tombés en ruine. Les édifices publics
n'avaient pas été plus épargnés, et, quand la population eut
le loisir de respirer, on dut aviser à réparer aussi les églises.
Mais on allait simplement au plus pressé. D'ailleurs, les
habitants auraient été bien empêchés d'agir autrement.
L'occupation ennemie qui dans notre province, n'avait
guère duré moins de vingt-cinq ans, avait tari toutes les

sources de revenu. Dans une petite ville voisine, celle de
Saint-Calais, pour faire faceà toutes les dépenses du budget,
les fabriciers disposaient, en 14i<, de la modique somme
de dix livres par an Que pouvait-on bien amasser dans une
agglomération rurale qui groupe actuellement cinq cents
habitants et qui, au XVe siècle, n'était vraisemblablement

pas plus considérable. En 14G8, le 5 août, jour où Ambroys
Huguet et Jacques Couldrele furent nommés procureurs,
leurs prédécesseurs, à Saint-Gervais-de-Vic, leur remirent
quatre livres (1). C'était tout l'avoir de la fabrique. Eux-
mêmes, dans l'exercice annuel qui suivit, recueillirent,
d'offrandes faites chaque dimanche à l'église, quatre livres,

(1) a Iceluy jour dessusd. lesd. procureurs précédents lessèrent en
lad. bouete la somme de quatre livres tournois en tout >
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cinq sols, six deniers (1), somme à laquelle il faut ajouter
deux livres, douze sols, un denier, provenant de la vente
de redevances en céréales, dues à la fabrique. Tout au
plus, ces modiques ressources suffisaient-elles aux frais
ordinaires du culte, et, comme il était cependant indispen-
sable de réparer l'église (2), on convint d'établir un « taux»

qui fut reparti sur tous les paroissiens au prorata de la
fortune de chacun il y en eut d'ailleurs parmi eux, qui,
récalcitrants, ne cédèrent que devant l'intervention des
supérieurs ecclésiastiques (3).

Peu à peu l'aisance revient et les offrandes dominicales
croissent en proportion. En 1494, elles produisent six livres,
un sol, un denier;elles s'étaient donc augmentées d'environ
un tiers. Deux fondations nouvelles, l'une, de deux sols six
deniers, l'autre, de six sols six deniers, avaient été établies
en faveur de la fabrique, la première, par le père et la
mère de Jehan Renvoisé, la seconde, par une dame des
Môsengères (4). La vente de divers objets tombés hors
d'usage (5;, l'encaisse des années précédentes (G), tout cela

(1) Voici quel fut le chiffre exact pour chaque mois de l'année août,
10 s. 4 d. septembre, 7 s. 0 d. octobre, 9 s. 4 d. novembre,13 s. 2 d.
décembre, 6 s.3 d. janvier, 4 s. 2 d. février, 4 s. 6 d. mai s, 6 s 3 d
avril, G s. 10 d. mai, 5 s. 2 d. juin, 5s.8 d. juillet, 6 s. 8 d.

(2) « Item, en vin tant pour le jeudi de la senne (jeudi saint) que pour
le jour de Pasques et pour le vin de marche des maczons pour réparer
l'église, xix d. ob. ».

(3) « Item, pour une admonicion de monss' le Déan sur ceulx qui ne
voulamt payer le taux de l'église, la somme de m *•. nu d. ».

(4) « Item, de Jehan Renvoisé et de ses cohéritiers pour le legs fait par
ses feiu père et mère, paiable chacun an au jour et feste de la Toussains,
receu us. VI d.

Item, de Madamoie des Mesangères pour un legs qu'elle veult faire à
l'église, pour ce, receu, vi s. VI d. ». Cette dame des Mesengères dont il
est ici question, se nommait Marguerite de Tucé, fille de Louis, et elle
avait épousé Jehan de Villiers.

(5) Sous cette rubrique figurent « une vieille piscine, » vendue 5 s.
« le demeurant du tutTeau qui estoit demeuré de l'arc », vendu 18 s. 6 J.
et « le \eil bardeau ousté de dessus le chanceau. et de dessus l'église »
vendu 14 s.

(6) Cette encaisse s'éle\ait à 20 1. 10 &.



s'ajoutant aux recettes que nous avons signalées, mettait
entre les mains des procureurs, une somme disponible de
trente-deux livres, quatre sols. On se hâta de l'utiliser.
L'arc principal de l'église, il s'agit évidemment de celui
qui s'ouvrait sur l'abside, fut repris par le pied. On édifia

un nouvel autel en l'honneur de Notre-Dame (1). Ce fut
l'œuvre du maçon .Jehan Hayn. On répara l'autel de samt
Barthélémy (2). Le choeur et la partie de l'église située
au-dessus du clocher furent recouverts (3). Une poutre fut
levée où le crucifix fut attaché (4). De généreux bienfaiteurs,
temoins de la bonne volonté des paroissiens étaient
d'ailleurs venus à leur aide. Leur curé leur avait offert
cinq livres monsieur de la Fourerie, vingt-sept sols

mademoiselle de Congnan, vingt-deux sols dix deniers (5).

Il y eut alors un temps d'arrêt dans les travaux cela
permit d'économiser sur les recettes qui, pour l'année 1496,
s'élevèrent à quinze livres, six sols, sept deniers, tandis
que les dépenses ne dépassèrent pas once livres, cinq sols,
cinq deniers. Grâce à l'excédent qui en résulta, et quoique
le produit total du revenu, en Ii97, n'eût guère dépassé

(1) « Premièrement,baillé à Jehan Ilayn, maczon, pour sa peine d'avoir
escreu l'atc de l'église et faire l'autier Notie-Dame ainsi qu'il avoit esté
marchandé entiee luy et les paroissiens, pour ce, xu 1. ». Comptes de
14'Ji.

(2) <c Item, pour quatre jambettes de pierre de Sellé pour porter les
autiers de Notre-Dame et de Saint -Bai iholomy, x s.» Comptes de 149i.

(3) Item, pour emploier quatre milliers de bardeau tant veil que neuf
sur le eueur et sur l'église, xx s.

Item, pour deux millieis de bardeau à cueur pour mettre sur l'église
au dessoubz du clocher, x\u s. vi d. <. Comptes de1 194.

(4) «Item, en despence de deux charpentiers pour escairir la bûche
qui soustient le crueyfy. m s. ». Mêmes comptes.

(5) « Ileceu en l'an de ce compte piécédant pour aider à réparer
l'église tant pour la clnture du cymetiere que aulties réparations.
Premièrement, de mons!r le cuiépar les mams de messiieMichel, v 1. t.
Item, de monsr de la Fourcrye, une pièce d'or vallant xxviis.s. Item,
de mademoiselle de Congnan, une pièce d'or vallant xmi s. vi d. ».
Mêmes comptes.
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treize livres, on fut en mesure, cette dernière année, de

mener à bien la clôture du cimetière (1). On y éleva, en
1498, la croix, dite « boessée » (2).

Les procureurs avaient d'autant plus de liberté, pour
consacrer les fonds dont ils disposaient, à 'ces diverses
entreprises, que le curé de la paroisse, nous regrettons
de ne pouvoir en indiquer le nom, quoiqu'il paraisse n'avoir

pas résidé au milieu de ses paroissiens, s'employait à
améliorer à ses propres frais, les ornements et le mobilier
de l'église. Pour le remercier de l'avoir dotée d'un calice,

on lui fit présent de six chapons et de deux perdrix on lui
expédia à Paris « ung boeceau de poys roux », quand il

en envoya une chasuble (3).
Pendant ce temps, les fabriciers plaçaient derrière l'autel

le beau tabernacle en bois sculpté que l'on y voit encore (4).
C'est une sorte de tour à deux étages (fig.2)le second en re-
trait sur le premier, terminée par une flèclie ajourée. Les six
faces de ce petit meuble sont découpées et évidées par des
fenestrages de style gothique flamboyant, meublés autrefois
de pièces de verre. L'ouvrier qui l'exécuta en 1499, fut

(1) « Item, de compte fait avec led. maczon pour lad. closture dud.
cymetière, soixante six toises de mur de tour, chacune toise vallant
m s. u d. en égaillant lad. longueur a\ec la haulteur et rabatre le tiers
de lad. longueur, vallant en somme, vu 1. vu s. mi d.

Item, par le marche qu'on avoit fait avec led. maczon devait estre logé
en faisant lad. massonnerie et pour son logis a esté paié aud. Laurent,
vu s. vi d. ». Comptes de H97.

(2) « Item, pour la faczon de la croix boecee, payé aux charpentiers,
xv s. » Comptes de 1498.

(3) Item, donné à monsieur le curé dud. heu, quant il vint icy à la
Toussains, en recognoissant le cahre qu'il envoia, six chappons et deux
perdrix, paié par lesd. procureurs, pour ce, xn s.Md. ». Comptes de 1499.

« Item. pour ung boeceau de poys roux qu'on envoia au curé à Paris,
quant il envoia la chasuble, ni s.

Item, pour le messager qui apporta lad. chasuble et aultres ornements
que led curé envoia, c'est assavoir aube, amict et aultres menues
chouses, u s. ». Comptes de 1Ô00.

(4) « Item, en vin de marché, quant on marchanda avec le menu; sier
pour fane le tabernacle. ni s. mi d. » Comptes de 1499.



conduit à Thorigné pour en ^oir un semblable (1) il reçut
cinq livres quinze sols pour ce curieux travail (2).

En 1500, le clocher, Il l'extrémité duquel un serrurier de
Saint-Calais, Jenin Cousin, plaça une croix (3), fut en partie
refait et recouvert entièrement de bardeau (4). Kn 1506,

un peintre verrier, Pierre Mollet, résidant à Saint-Calais (5),
répara les vitraux de l'église dont la porte principale fut
réêdifiée (6), en 1511.

On s'était borné jusque-là à orner l'édifice (7), à en
réparer les parties trop endommagées, mais la vieille
basilique romane dont on peut voir des fragments dans les
murs de la nef et à laquelle on avait pourtant déjà ajouté
une chapelle au moins, subsistait encore à peu près intacte.
Qu'elle devait paraître froide et sombre à ces hommes qui,
autour d'eux et un peu partout, voyaient de nouvelles

(1) « Item, pour mener led. menuysier à Thorigny pour \oir le de\is du
tabernacle dud. lieu, pour donner à boire au secretain pour savoir qu'a\oit
rousté led. tabernacle et pour noz despens, ii[ s. ». Comptes de 1499.

(2) «Item, baillé aud. menuysier pour le tabernacle, pour ce, v 1. xv s. ».
Comptes de 1500.

(3) Item, pour le couvreur qui a fait couvrir le clocher, appometc avec
luy pour sa peine et pour ses despens, cent cinq souIm. » Comptes de 1500.

« Item, à Jenin Cousin de Saint-Kales pour la fasson de Id croix dnd.
clocher pour cinq journées sans ses despens, xv s.

Item aud. Cousin pour la fasson du coq dud. clocher, vu s. vi d. »,
Mêmes comptes.

(4) d Item, pour deux milliers de guennelle pour couvrn led. clocher.
xxx S.

Item, pour deux milliers de bardeau, Yxs.b«Item, pour rongner l'esguille dud. clocher qui estoit pouiryc et pour
y enter une pièce de boys pour la alongier, baillé à Georges Pellé, char-
pentier, x s. « Mêmes comptes.

(5) « J'ay soub/signe Pierre Mollet, \ittrier, demeurant à Sainct-Callais,
confesse avoir eu et resceu de Claude ISenaid, procureur fahrisié de
l'tghse monsieurSainct-Gervaise-de-Vy,la somme de quai ante-sept soûl/,
sixd t » Quittance originale.

(G) Les matéiiaux en furent piisisa une eanière de Poncé ils coûtèrent,t,
sur place, 1K s. on paya 30 s. aux charretiers qui les amenèrent. Le

maçon reçut pour son travail 112 s. lid. Comptes de l'année 1511.
(7) En 1516, une cloche fut placée dans le clocher, pour laquelle on

paya au fondeur la somme de seize livres.



constructions remplacer les anciennes. C'était à Baillou oit

s'élevait ce charmant édifice dont nous attendons toujours
la monographie à Montaillé, au Grand-T,ucé, à Saint-
Calais, plus encore, que ces transformations s'accomplis-
saient. Dans ces diverses localités, elles n'avaient pas sans
doute la même importance, mais ici et là, un nouveau style,

une architecture nouvelle se manifestaient. Aux étroites
fenêtres en meurtrières se substituaient de larges baies,
meublées de vitraux aux tons de plus en plus clairs et
transparents. La pierre s'égayait sous les sculptures
bizarres parfois, dont l'imaginationdes artistes variait sans
cesse les formes. Et tout cela se propageait; comment
n'aurait-on point été gagné, à Saint-Gervais-de-Vic,par la
contagion de l'exemple.

Les revenus dont on disposait, s'étaient d'ailleurs accrus.
Dans les cinquante années qui venaient de s'écouler, ils
avaient environ quintuplé. Néanmoins ils n'auraient pas
suffi à l'exécution du projet auquel on s'arrêta. Il ne
s'agissait de nen moins en effet, que de jeter à bas le chœur
de l'église pour le réédifier à frais nouveaux, dans des pro-
portions plus considérableset en y adjoignant au côté nord,
une chapelle formant le brasgauche d'un transept (fig. 3).

Pour se procurer les ressources dont on avait besoin, on fit
appel à la générosité des fidèles. On ne se contenta plus
des quêtes du dimanche; on alla à domicile, et ce fut avec
succès, sollicitpr les largesses des paroissiens (1). Ceux qui
n'avaient pas d'espèces sonnantes à verser entre les mains

(1) « Item, a esté cueilly et amaissé par les maisons de lad. paroisse et
aultres. en aumosnes i'aictes par le peuple, vingt-six boesseaux de blé
mestail \endu chacun boesseau deux sols six deniers, qui se monte la
somme de soixante-cinq sols, pour ce, LXV s. Comptes de l'année 1533.
l'ai mi les paroissiens qui, plus fortunés, contribuèrent de leurs deniers
à l'érection du chœur, nous comptons Marguerite de Saint-Amadour,
dame des Mesengères qui, en 1533, offrit en juin, 15 1., puis 3 1., en août.
En ce dei nier mois, plusieurs prêtres appoiterenlleurs oflrandes. Nicole
Pichon donna 3 1. Macé Guetter, 30 sols Guillaume Sassier, 12 sols
Hugues Garmer, 20 sols. Des laics apportèrent, Jehan Gaignier, 7 sols
Jacques Doucet, 10 s. AmbroysCheny, 2 s. 6 d. Jacques Champion, 8 s.



des quêteurs, leur remirent des offrandes en nature,
spécialement des céréales (1). Un membre influent de la
paroisse, Jehan Vendosmoys (2), escuyer, demanda au

Fig. 3. ABSIDE DE L'ÉGLISE DE SA1NT-GERVAIS-DE-VIC

cardinal Louis de Bourbon, évêque du Mans, et en obtint

(1) « Item, de Mathurine Cornelle, receu une livre une livre de cyre ou
environ donnée à la réparation de l'esglise avecques un bouesseau de
froment.

Item, pour vendition de quatre livres de lil commun donnéà la répa-
ration de lad. esglise, receu seize solz, pour ce, xvi s. » Comptes de 1533.

(2) « Et premièrement,pour les messes et vigilles quant l'on list ung



la concession d'indulgences qui pouvaient être gagnées aux
fêtes désignées par le prélat, moyennant une aumône faite

en faveur de l'église (1). Tous enfin y mirent tant de zèle et
d'économie que finalement, les dépenses se trouvèrent
balancées par les recettes, et que le budget fut en équilibre.

Ci; résultat n'avait pas été escompté d'avance, et l'on ne
s'était pas mis à l'œuvre avant d'avoir recueilli oblations et
souscriptions. Dès 1520, un homme du métier avait examiné
le chœur pour se rendre compte du travail qu'il convenait
d'y faire (2), mais ce fut en 1533 seulement, après une
dernière inspection d'un maçon nommé Chicquan, que les
ouvriers furent admis sur les chantiers (3). On les y traita

comme il était alors d'usage, leur fournissant tout ou partie
au moins des instruments dont ils be servaient (4), les

service pour feu Jehan Vendosmoys, escuier, qui impétra les pardons de
l'église de Vy, pour ce, xxx s. Vt d. ». Comptes de 1520.

(1) « Autre recepte extraordinaire faite par lesd. procureurs pour les
aulmosnes faites pour gaigner les pardons donnez pour les bienfaiteurs
de lad. église aux jours députez en la bulle Et premièrement, à la feste
de Notre-Dame de mars, xxxvns. vi d. Item, au jour mons' samt Célerin,

XL s. Item, le jour monsr saint Gervais, xxxvn s. Item, le jour de la
Nativité Notre-Dame, xx s. Item, le jour monsp saint Estienne lendemain
de Nouel xxvi s. vi d. ». Co.nptes de 1519-20.

« Item, pour inonsr le segretaire de révérend Père mons, le cardinal

pour avoir apposé son seign à la bulle des pardons de l'église, xv s. ».
Mêmes comptes.

(2) Item, troys solz ung denier t. pour la despence qui fut faite de quant
l'on visitait le chanceau pour devoir le reffaire avecques le maczon, pour
ce, m s. il d. ». Mêmes comptes.

(3) Item, au masson nommé Chicquan pour a\oir visité la besogne de

l'église du consentement des paroissiens, pour sa peine, 11 s. ». Comptes
de l'année 1533.

(4) « Item, poui la fasson de quatre douzaines de clays pour seri ir à la
massonnerie de lad. esglise, pour ce, xx s. » Mêmes comptes.

s Item, achaplé troys mains de papier pour faire des moulles pour
l'affaire des massons, pour ce. baillé xx d.

« Item,
pour

un godendard faict pour seyer
les pierres

de l'esglise
par

le favseur de syes, marchandé en la pi ésence de Pierre Morin et Julian
Rodes et baillé une vieille sallade et autres fei railles poisant dix livres le



nourrissant à l'hôtellerie (1) et leur amenant à pied d'œuvre
tous les matériaux qu'ils employaient. On fit d'abord venir
la chaux des fours de Nuillé (2), puis un trouva moyen de la
fabriquer sur place (3). La pierre fut prise à la carrière
toute voisine de la Bellaillerie (4).

L'artisan auquel les procureurs avaient confié l'exécution
de ces travaux, était étranger à leur localité; ils ne le
désignent que par son titre de maitre maçon, sauf en un
passage où il est nommé maître Guillaume (5). Nous en
ignorerions donc le véritable nom, qui était Guillaume
Tallye, si nous ne l'avions trouvé inscrit sur l'acte original,
rédigé à l'occasion de la pose de la première pierre d'une
des chapelles de l'église (6). Cinq serviteurs le secondaient

tout baille aud. sairteur, pour la faczon, vins.». Comptes des années
1534-37.

(1) « Item, pour une pinte de gresse pour faire du potaige aux gens de
besogne, v s. vi d. ». Comptes de 1533.

« Item, achapté deux In i es de beurre pour nourrir les couvreurs de
l'égliso et leurs gens, pour ce, II s. II d.

Item, achapté upg gros pain pour lesd. couvreurs, comme dessus, XII d.
Item, comme dessus, achapté du beuf pour xn d.
Item, comme dessus, acliapté six liarens, xv d. ». Comptes de 1534-37.

Nous ne pouvons citer tous les textes relatifs aux dépenses de l'auberge
tenue par la Grousmoulue.

(2) « Item, pour celluy qui est allé achaptei la chaux à Nuyllé, pour
ses despens, xv d. > Comptes de 1533.

(3) t Item. A Gmlldume Dorville, pour une journée à besogner au
fourneau à chaux Il s.

Item, à Estienne Henriau, pour une journée aud fourneau, xmi d.
Item, à FoussereaUjChaussiimier,pour la fasson de la chaux. » Comptes

de 1533.
(4) « Item, le septiesme de may, baillé à Adam Renyer, pour tirer la

pierre à la Uelleaillerie, v s. ». Comptes de 1533.
(5) « Le Ve jour d'apvril avant Pasques, ont advisé Guillaume, le maistre

masson et Jehan Gaysnier, procureur de Vy entre lesquels a esté trouvé
que aud. maistre masson est deu sur le reste de xlviii 1 est deu la somme
de quinze?livres unie solz huyt deniers t. ». Comptes de 1534.

(6) Voir Pièce justificative. Ce maçon était du Grand-Lucé et il édifia,
aidé par son collègue Simon Gigoul, de 1536 à 1539, le chœur et les
chapelles formant transept, de l'église de Tresson. Cf. Comptes de fabrique
de cette paroisse.



ils se nommaient Pierre ISruère, Jehan Rageau, Jehan Boys,
Jehan Alyot et François Cador (1) Ces ouvriers, a la même
époque, construisirent l'abside de l'église de Tresson ils
étaient franchement ralliés au système architectural qui

Fig. 4. CHAPITEAU DU CHŒUR DE L'ÉGLISE DE

SAINT-GERVAIS-DE-VrC

l'emportait plus ou moins, depuis le commencement du
XVIa siècle. Ils avaient rejeté l'ogive pour adopter le
plein-cintre (fig. 4).

Dès que les murailles furent terminées, les charpentiers
et les couvreurs furent mis en demeure de couvrir le

(1) Voir même pièce justificative.



chœur (1). Le bois dont on se servit, pour exécuter la
charpente, vint des futaies de la Cour-du-Bois, tonsituée
à Conflans et qui appartenait au seigneur des Mesengères.
On n'eut à solder que la main-d'œuvre (2).

Cette charpente ressemble à celle dont est recouverte
l'église Notre-Dame de Saint-Calais. Chaque chevron repo-
sant, d'une part, sur le faîtage, et de l'autre, sur un patin
assemblé sur deux sablières et d'où part une jambette
appuyant le chevron, est soutenu au deux tiers de sa hau-
teur environ, par un entrait muni d'un esselier. Trois autres
entraits, pourvus également d'un esselier, espacés à distance
égale l'un de l'autre, et placés au-dessousdes premiers, sou-
lagent l'ensemble des chevrons, bien qu'ils n'appuient que
trois d'entre eux. Deux sous faîtes, établis l'un au-dessous
de l'autre, relient les entraits entre eux. Sur le sous-faîte
inférieur, reposent deux poinçons qui s'élèvent jusqu'au
faîtage. Deux croix de Saint-André relient les deux sous-
faîtes.

A la partie antérieure de cette charpente, un poinçon,
maintenant coupé, s'appuyait sur un tirant dont les deux
extrémités seules subsistent. Cette particularité indique
jusqu'où s'étendit l'oeuvre commencée en 1533, et montre
que l'absidea trois pans et la travée voûtée qui la précède,
furent seules, avec les deux travées formant le bras gauche
du transept, reconstruites exclusivement par Guillaume
Tallye.

Dans la première campagne, c'est-à-dire en 1533, on

(1) « Item, aud. masson pour avoir abattu la vieille charpenteriedu
chanceau de l'église, m s. rx d.

Item,
ou moys de septembre, baillé au charpentier pour la charpenterie

de dessus de la chapelle, pour la fasson, xm s.
Item, pour Guyschard qui a couve) t lad. chapelle, n s. ix d. ». Comptes

de 1533.
(2) « Item, à Gervaise Faussabry pour avoir escarry le boys de l'esglise,

au Hou de la Court du Boys, II s. vi d.». Mêmes comptes.
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avait visé à parachever le gros de l'oeuvre et l'on y était
arrivé. Les fenêtres qui n'étaient pas encore closes par des
verrières, furent bouchées avec de la paille (1). C'est un
procédé dont on avait usé à l'église Notre-Dame de Saint-
Calais (2).

Comme les offrandes continuaient de grossir les ressources
ordinaires de la fabrique (3), on put, en IKM, faire voûter
le chœur et la chapelle récemment édifiés (4), y placer un
nouvel autel pris aux Pioches-l'Évêque (5), et meubler les
fenêtres de verrières très simples qu'y fixèrent des peintres
verriers (6), venus de Montoire (7) (fig. b).

(1) « Item, a ceulx qui ont clox l'esglise de paille en despence faicte ches
Pavie, xvi d. » Comptes de 1533.

(2) Cf. L. Froger. Laparoisse et l'église Notre-Dame de Saint-Calms,
in-4", p. 15, note 4.

(3) En 1534, « madamoiselle des Mesangèredonne 45 s. au mois de
juillet, et 9 livres en septembre. « La damoiselle de Saint-Amand » offre
1Û s. en décembre. Ce même mois, on recueille en l'église, trois livres
de fil, vendues 11 s. 5 d. Ces oblations furent plus abondantes encore, les
années suivantes.

(4) « Item, pour faire la despence des chai pentiers qui ont fait les
cintres des chapelles, pour n pintes de vin, baillé h s.

Item, pour imn xim 1. de piastre à deux deniers la livre pour plastrer
les barres et mainneaux et voultes de lad. esglise qui est en somme
toute, xv s. vin d.

Item, pour les massons quand ils assoient la voulte et clefs de lad.
esglise m pintes de vin, pour ce, baillé m s. ». Comptes de 1334

(5) « Item, pour la despence de Jehan Gaynier, procureur, quant alla

aux Roches pour chercher ung autel à la requeste des paroissiens, pour
ce, n s.

Item, envers led. tuillier, Guillaume, masson. pour leurs despens,
troys sols t. quant led. masson vint pour devoir marchander l'aultel et
contretable, III s. ». Comptes de 1334.

(6) On avait d'abord pensé à employer des peintres verriers du Mans

c'est ce qui résulte de l'article suivant « Oud. moys (octobre) le xxvn
jour ay baillé pour la despence des vitriers du Mans et chevaulx d'iceulx,
à la Grosmoulue, dix-sept sols. ». Mêmes comptes.

(7) « Item, le hujtiesme de novembre baillé par les mains de Jehan
Renvoisé ausd. vitriers de Montoire, six livres, en déduisant sur la somme
de treize livres dix sols tournoys quelle somme leur est donnée à cause
de deux vitres par eulx mise au cousté de la chapelle de Saint-Celerin.»
Comptes de 1534.



Dans une communication qu'il a adressée, en 1878, à la
Société archéologique du Vendômois (1), notre ami toujours

Fig. 5. KUAUMKNTS DE VITRAUX DE L'ÉGLISE DE SAINT-GEHVAIS-DE-VIC

Dessin de M. F. Hucher.

(1) Cf. Bulletin de la Sociétr archéologique du Vendômois, année 187K

et tirage à part, Vu atelier de peintres-verriers à Montoire, in-8, fi p.



regretté, M. l'abbé Charles, s'est efforcé de retrouver quelle
pouvait être, dans ce qui restait alors des anciens vitraux,
la part afférente aux peintres verriers de Montoire. Il pense,
et nous estimons qu'il a raison (1), il croit l'avoir reconnue
dans la bordure qui courait le long des meneaux d'une
fenêtre située au nord, dans la chapelle formant l'un des
bras du transept. Cette bordure en grisaille, qui, malhpu-
reusement a disparu depuis, mais dont M. Pasty, résidant
à Saint-Gervais, a recueilli quelques fragments, était formée
d'arabesques et d'enroulements dans le genre léger et
gracieux, propre à l'ornementation de la Renaissance à son
début. Le jaune d'or, ou Jean Cousin, fait à lui seul tous les
frais de la couleur quelques enlevés en clair, tracés au grat-
toir, animaient le dessin. Cette bordure, remarque encore
M. l'abbé Charles, indiquait que le reste de la fenêtre ne
devait pas être occupé par une scène historiée. Du reste la
modestie du prix, treize livres dix sous, alloué aux artiste?,

ne leur permettait pas de donner libre essor à leur talent.
Au cours de l'année 1535, les travaux exécutés précédem-

ment, tant par les maçons que par les charpentiers, furent
définitivement reçus et approuvés par des ouvrier* com-
pétents (2). On se prépara alors à agrandir et à voûter la
chapelle dite des Mésengères (flg. 0), et qui, située au midi,
forme le bras droit du transept (3). Nous ignorons àquelledate

(1) Ce qui nous donne cette persuasion, c'est la découverte que nous
avons faite dins les archives de fabrique de Saint-Gervais-de-Vic, d'un
acte original sur parchemin dans lequel il est dit que la chapelle
édifiée en 153d, est du côté du grand chemin, tendant au pont de piene,
au nord par conséquent; or, c'est la que se trouvaient nos fragments de
Mtiaus.

(2) « Item, oud. moys (juin 1533) pour la despence des maistres maezons
et charpentieis lesquels \indient visiter la besogne et édifice à la requeste
des paroissiens, vi s » Comptes de 1535. Dans les mêmes comptes, nous
rencontrons le nom du charpentier Cherylle, qui avait dirigé les travaux
de son ait.t.

(3) « Item, aud. moys de septembre, baillé aud. Guillaume, masson,
pour ce qu'il a rabillé la chapelle des Mesengères, cent solz. ». Mêmes
comptes.



exacte elle avait été soudée à l'ancien édifice roman. Si l'on

en juge par les fenêtres qui en ont été conservées, cette
adjonction peut remonter au premier quart du XVe siècle.
La charpente qui recouvrait cette chapelle n'a point été
détruite. On s'est borné à superposer sur l'un des côtés du
faîtage, des chevrons qui, à l'autre extrémité, reposent sur
la muraille postérieurementédifiée. On construisit en même
temps deux travées de l'église l'une fait suite à la travée
précédant immédiatement l'abside; l'autre forme la partie
de la nef qui est actuellement voûtée.

Au mois d'août 1539, on fit tout d'abord marché avec des
ouvriers carriers, Macé et Simon Renier, qui s'engagèrent
à tirer les pierres dont on avait besoin pour les voûtes (1).

Le premier à-compte qui leur fut versée, est du mois de
décembre de cette même année (2). Le maître maçon, Guil-
laume Tallye, semble avoir encore conduit les travaux (3).

Ce fut toutefois pour peu de temps. Un autre artisan,
Antoine Delavau, venu pour soumissionner l'entreprise, ne
la trouva pas sans doute assez avantageuse. On l'indemnisa
de son déplacement (4) et ce fut avec un ouvrier de
Saint-Calais, maître Nicolas Goussouin, que les habitants
de Saint-Gervais-de-Vic finirent par s'accorder (5). De tous

(1) « Item, a esté solu et paié par led. procureur ung desieuner faict par
Macé et Symon les Reniers quand led. procureur maichanda a\ec iceux
à tirer du pandantpour voulter lad. église de Vy, deux solz, pour ce, n s. ».
Comptes de 1531).

(2) « Item, baillé aux tireurs de pierres, vingt-cinq solz t. pour
ce, xxv s. ». Comptes de 1539.

(3) « Item, baillé à maistre Guillaume Taillis, mazon, sur et en
deduysant sur l'eschu qui luy avoit esté promis, six solz t. pour ce, Yi s. ».
Comptes de 1539.

(i) « Mise et deppence faicte par led. Gaynier procureur, et premier,
pour le sallaire de maistie Anthome Delavau, maczon, lequel estoit venu
visiter la besogne de l'église, quinze solz tournois et cinq solz tournois
pour sa deppense faicte chez la Grosmoulue, qui sont vingt solz, pour ce,
xx s. ». Comptes de 1510.

(5) « Item, compte faict avecques lad. Grousmouluepar led. compteur
en comprenant en iceluy compte treize solz tournois pour deppense faicte



Fig. 6. VUE INTÉRIEURE DE LA CHAPELLE DES MÉSENGÈRES





les serviteurs qui le secondèrent, un seul nous est connu
et par son seul prénom de Florent (1). Les charpentiers
travaillèrent sous la conduite de Jehan Renvoisé ('2).

Comme précédemment, tous ces hommes de labeur
étaient rétribués à tant la journée. On les nourrissait aux
frais de la fabrique et ce n'était pas l'un des moindres soucis
du procureur, d'acheter, chaque semaine, les denrées de
toute nature dont il avait besoin, pour alimenter tous ces
travailleurs et pour étancher leur soif (3). On leur fournis-
sait également toujours, les instruments de travail qui ne
leur étaient pas strictement personnels. Traits et câble,
règles, tout leur était mis en main (4). lis trouvaient à leur

chez lad. Grousmoulue par led. maczon m"" Nicolas Goussouin et autres
des paroissiens quant la convention fut fete avec Iceluy de faire la besogne
de lad. église avec sept pintes et choppine do vin pnns. par les cliartieiss
lesquels amenèrent le reste de lad. piei re de la Latte ensemble pour
autre deppense faicte par autres chartrers lesquelz amenèrent du tuffeau
de la carrière de la Rellaillerie et pour les charpentiers qui charpentaient
à lad. église a la somme de trente-sept sol7 six deniers. » Comptes de
1540.

(1) « Item, fut baillé à Florent, serviteur du maistre maezon, lequel fut
choisir quelques pierres. au lieu de la Latte lesquelles leur estoient
nécessaires pour faire le pillier rond de lad église et pour avoir eschemllé
lesd. pierres troys solz quatre deniers ». Comptes de l.Vif). Cet article a
l'avantage de nous prouver que, parmi les travaux exécutés, se trouvait
une colonne c'est évidemmentcelle sur laquelle retombe les nervures
des voûtes de cette partie de l'édifice (fig. C).

('2) « Item, pour choppine de vin donnée au maistre charpentier qui
estoyt Jehan Renvoysé lequel estoit mal dispousé, six deniers, pour ce,
Md. ». Comptes de 1510.

(3) Nous ne pouvons insérer ici le texte même des articles où ces
dépenses sontlelatées. Notons cependant que 1 on emploju, pour le pain
seulement, vingt-quatieboisseaux de blé une busse de cidre fut achetée
27 s. 6 d. '< Madame de Guynes » en donna une autre. On paya en outre
dans une auberge, 21 s. pour « pain, vin, viande, cildre, frommages,
beurre, œufs et auties choses qui pouvoient avoir estez prinses ». « pour
nourrir les gens de la besogne i>.La viande était habituellement achetée
à part chez un boucher.

(4)t Item, pour la fasson du gros cable et des deux traictz lesquelz
servirent aux d. maczons à lever les grosses pierres en hault, lesd. cable
et traietz pesant soixante livres de chambvre, xim s. ». « Item, baillé



portée les matériaux divers qu'ils utihsaient la pierre dure
leur était amenée de la carrière de la Lattp, près Montoire.
Le tuffeau venait de celle de la Bellaillerie, située entre
Saint-Gervais-de-Vic et La Ghapelle-Huon (-]).

Les revenus ordinaires de la fabrique, bien que, chaque
année, ils s'accrussent toujours des oblations faites à l'oc-
casion des indulgences ou « pardons » accordés jadis par
le cardinal Louis de Bourbon, n'auraient jamais néanmoins
été assez considérables, pour couvrir toutes les dépenses.
On alla donc de nouveau, solliciter à domicile, la charité
ries fidèles, et le résultat de la quête prouva que l'on avait

eu raison de compter sur leur générosité. Cette année-là,
uue rubrique spéciale du chapitre des recettes porte ce
titre « Recepte de bled extraordinaire de la queste t'aide

par la paroisse par maistre Jacques Champion ». Le quêteur
s'inscrit en tête de la liste, avec une quantité de seize
boisseaux de blé. Parmi les bienfaiteurs de l'église, nous
relevons le nom du curé, maître Jehan Duguez, qui donna à
lui seul, dix livres. On aliéna un calice d'argent dont un
prêtre, rnessire Nicole Pichon, se rendit acquéreur pour dix
livres. Madame de Guynes offrit quatre sols deux deniers,
plus une pièce de cidre.

Il n'y a passe méprendre sur le modèle dont s'est
inspiré le maître qui diiigea les travaux. Il était de Saint-
Calais peut-être est-il l'auteur des dernières travées qui
forment la partie inférieure de la nef de l'église Notre-Dame
de cette ville. En tout cas les chapitaux qui couronnent les
colonnes rondes ou demi circulaires sur lesquelles reposent
les arcs des voûtes, sont, sauf par leurs proportions,

au maistre maezon quinze d t. pour achapter du clou pour faire tenir ses
cordeaux pour dresser les voultes de lad. église, xv d. ». Comptes
de 1540.

(1) La provenance de ces matériaux est toujours notée sur les comptes.
On y voit également que la cliau\ cuite dans des fourneaux spécialement
construits à cette occasion, était fabriquée sur place.



identiques, et dans l'église de Saint-Gervais-de-Vic et dans
celle de Saint-Calais.

La charpente qui recouvre les deux travées édifiées par
Nicolas Goussouin, reproduit exactement celle qui protège
l'abside.

Bien que les comptes de fabrique ne relatent pas, en
dehors de l'offrande de madame de Guynes, d'autres dons
provenant des largesses des seigneurs de la localité, il y a
lieu de croire cependant, qu'ils ne se désintéressèrent pas
de l'entreprise. Nous inclinons d'autant plus volontiers à

le supposer, que cette partie de l'édifice est un véritable
armorial de pierre où figurent leurs armoiries.

Les clefs de voûte, les modillons et les culs-de-lampe
qui reçoivent les nervures des voûtes, sont tous ornés de

blasons rappelant les alliances de la maison de Villiers,
laquelle possédait alors les Mésengères. Un premier écu,
placé au-dessus do l'autel, porte de Villiers plein, c'est-à-
dire D'azur à la croix d'or cantonnée de quatre rosés du
même un deuxième, parti de Villiers et de Saint-Amadour,
c'est-à-dire, De gtteules à trois tries de loup, coupées,

d'argent, témoigne de l'union de Jehan II de Villiers avec

Marguerite do Saint-Amadour; un troisième, parti de Villiers
et de Tucé, c'est-à-dire, De sable à trois jumelles d'argent,

a été ainsi établi, en souvenir du mariage de Jehan 1 de
Villiers avec Marguerite de Tucé, fille de Louis, baron
de Milesse. L'écusson qui se voit au fond de la chapelle, a
dû y être sculpté plus tard Il porte D'azur à trois lézards
d'argent posés en pal, au chef cousu de gueules, charge de

trois etoiles d'or; parti, d'azur à cinq cotices d'or. Ces

armoiries dont les premières appartiennent aux Le Tellier,
et les secondes, aux Souvré, rappellent l'acquisition que fit

le marquis de des fiefs de la paroisse de Saint-
Gervais-de-Vic.

Les clefs de voûte des travées du chœur sont ornées,
elles aussi, d'écussons où se voient, à la première travée,



c'est-à-dire à celle qui est au fond de l'église, les armes des
De Baif: De gueules à deux léopards d'argent, l'un sur
l'autre, au chef de même àla seconde, les armes, parties
de Balf et de Villiers; à la troisième, les armes, patties de
Baif et de Chourses, en souvenir du mariage de Madeleine
de Balf, unique héritière de François, avec Félix de Chourses,
ce dernier portant D'argent à cinq burettes de gueules. La
clef de voûte de la quatrième travée n'avait qu'un écusson
d'attente où l'on a récemment sculpté les armes de la
maison de Beaumanoit (1), D'azurà onze billettes d'argent,
A A

Dans la chapelle comprenant deux travées et qui est
située au nord, il n'y a d'autres armoiries que celles des de
Baif, qui, par un arrêt rendu en 1534, furent reconnus
fondateurs de l'égliue de Saint-rervais-de-Vic (2).

Malgré les charges momentanées dont l'aménagement du
transept méridional avait grevé la fabrique, celle-ci put
dès 1544, aidée par la châtelaine de la localité, acquérir
une cloche pour la fonte de laquelle on paya dix livres (3),

non compris le métal que fourmt un marchand de
Montoire (4).

11 y a tout lieu de croire que, dans la réfection de l'église,
on ne se serait pas arrêté à mi-chemin, et que la nef

(1) Jean III de Beaumanoir, fils de Charles et de Marguerite de
Chourses hérita des seigneuries des Mesengères et de Riverelles, comme
neveu de Jean de Chourses, fils de Félix et de Madeleine de Balf.

(2) Cf. Rog. Graffin, La seigneurie de La Cour-du-llois, in-8, p. V3.
(3) « Receu de monsieur le curé de Vy, au nom de Madame, dix 1. pour

paier le fondeur qui avolt fondu la cloche, pour ce, x 1. ». Comptes de
I54i.

(i) « Item, huit deniers de deppence faicte par led. procureur, quant il
fut à llontoyre le jour saint Mai tin porter la somme de douze livres dix
sols t. pour et en acquit et en déduction du contenu de l'obligation.

Item, deux sol. d'autre deppence faicte par led. procureur et Jehan
Cai reau? lesquels portèrent aud. Montojre la somme de vingt livres t. au
marchant lequel avoit baillé le mestal pour faire lad cloche. Comptes
de 1544.



romane aurait été, elle aussi, renversée, si les guerres de
religion dont, à partir de 1562, notre région eut tant à
pâtir, n'avaient pas découragé toute initiative. Le seigneur

Fig. 7. – w.ax DE l'église de saint-gerv.us-de-vic

des Mésengères, Jean de Chourses, s'étaitdéclaré protestant
Il en porta la peine et \ît brûler son château par les
catholiques que t'incendie de l'abbaye de Saint-Calais avait



exaspérés. Il n'en prit pas moins sous sa sauvegarde les
paroissiens de Saint-Gervais-de-Vic(1).

Ceux-ci, tant que persista la tourmente, restreignirent les
dépenses au strict nécessaire. En 157 i, ils réparèrent la
base du clocher qui menaçait ruine (2). En 1582, ils firent
les frais de la ceinture ou litre qui fut peinte autour de
l'église (3). C'est un objet dont Il est rarement fait mention
dans les comptes de fabrique et que nous avions pensé
jusqu'à ce jour, avoir été établi aux dépens des seigneurs
dont les armoiries y figuraient. Peut-être, en la circonstance,
le procureur avait-il voulu se rendre favorable, un châtelain
influent. C'était le moment d'ailleurs où il essayait d'apitoycr
sur le sort de ses commettants, les élus du Mans (4)

l'instant où il devait se porter au devant des bandes
armées (5). On trouva pourtant moyen, même alors, de se
procurer chez un orfèvre du Mans, Thibaut Doeues, une
croix dont le haut prix marque assez la valeur (6). En 1586,

on s'occupait déjà de relever la flèche du clocher travail
qui fut exécuté par Marin Vallin (7).

(1) Item, pour avoir îendu à m" Baudouin Haudesceut et l'homme de
mous' de Malicorne qui a apporté lectres de sauvegarde des gens d armes
qui a dict luy avoyr baillé la somme de xxmi s. ». Comptes de 1571.

(2) « J'ay faiet mettre à l'église six pouainsons de chau de mille, pour
faire le clocher ou tour qui renversait, a quaiante et deulx sous six
deniers le pouainson ». Comptes de 1574.

(3) <c Item, payé par led. procureur pour avoir faict fere une saincture
autour de l'église en laquelle il a esté employé quatre livies et demye de
ciie qui cousterent treize sous, chacune. »

(4) « Item, payé par le procureur quant il présenta les doléances de la
paroisse a messieurs les éleu/ du Mans, tant pour une perdm que autiee
chose, payé quatorze sous ». Comptes de 1582.

(5) « Item, payé et deboursé par led. procureur pour aler au davant
des gens d'armes, la somme de cent soubz ». Comptes de 1582.

(6) « Item, led, procureur a marchandé pour la croix qu'il a marchandée
à Thibault Doeues comme aultres fraictz, la somme de soixante et dix
livres. ». Comptes de 1582.

(7) « Item, payé par led. procureur à Marin Vallm clierpentier sur et en
déduction de ce qui luy est deu pour la faczon du clocher, la somme
de x 1. ». Comptes de 1580.



Au XVIIe siècle, à Saint-Gervais-de-Vic, comme partout,
on ne retrouve plus la belle ardeurdont, cent ans auparavant
paroissiens et marguilliers se montraient animés, chaque
fois qu'ils avaient à traiter des affaires de leur église. Ils
terminèrent pourtant, en 1619, la travée qui, succédant
immédiatement a la nef romane, la relie au chœur, et,
l'œuvre achevée, se donnèrent le plaisir de faire peindre

sur la voûte, l'inscription suivante Finis coronat opus i610.
Dix ans après, le curé de la paroisse, mlr» René Godet établit
à ses frais les autels des deux transepts (fig. 6). Ses armoiries
D'argent au chevron de gueules, surmonté d'une croisette
de même, entre deux étoiles de sinople, et d'un godet du
second, en pointe, sont sculptées au sommet du retable de
l'autel de la Vierge et peintes au bas du tableau représentant
le martyre de saint Étienne (1).

En 1681, l'un de ses successeurs fit exécuter, aux frais de
la fabrique, par « maistre Jehan Lecomte, architecte en
bois, » la chaire en bois sculpté qui se voit encore dans
l'église.

Cet édifice auquel lej outrages du badigeon n'avaient point
été épargnés, en a été récemment débarrassé. Les sculptures
des chapiteaux et des clefs de voûte, les armoiries des
seigneurs ont alors reparu, telles qu'elles étaient jadis,
lorsque les ouvraient, ces maîtres maçons, Guillaume Tallye
et Nicolas Goussouin. Cette restauration fait le plus grand
honneur au curé, discret et vénérablemaître Isidore Lerouge,
décédé en 1894, mais à qui Dieu donna de jouir, avant sa
mort, de cette œuvre à laquelle il s'était tout entier consacré.

L. FROGER.

(1) Ce même curé a donné un autre tableau représentant le martyre
des saints Gervais et Protais, il est suspendumaintenant au mur nord de
la nef.



PIÈCE JUSTIFICATIVE

PltOCKS-VERBAL DE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIEHRC D'UNE

DES CHAPELLES 1)K L'ÉGLISE DE SAIXT-GERVAIS-DIJ-VIC

(13 mars 1534, n. s.). Tttre original, parchemin.

Le trezeicsme jour de mars Uni mil cinq cens trente trois
auant Pasques. En la court de monseigneur le duc et per à

Sainct Kalles, Establiz Vénérables et discrectz Michel Mortier,
Hugues Garnier, Guill Sassier, Mathias Guestier, Nycolas
Pichon, pbres et vicaires en la paroisse deVy, OziasHaiere,
Mann Le Danseur, Jehan Renuoisé, Laurens Renuoisé, Ma-
th urin Thoreau, Michel Mery, Jacques Champion, procureurs
esleus et députez de par les parroissiens ou de la plus grande
et saine partie dudict lieu pour faire luire vue chappelle à

l'augmentation de l'église de \'y. Et aussi Guillemyn Besnard,
Jehan Rouvre, Pierre Morin, Jehan Gaignier, Jacquet Morin,
Guillaume Grosmolu, Jehan Besnard l'esné, Guillaume
Busson, Jehan Chevalier Guillaume Bouesseau Michel
Sassier, Ambrois Chalumeau, Jehan Joguct, Guillaume du
Bellin le jeune, Pierre Chalumeau, Macé P.iuce, Jehan
Kougemortier, maistre Alexandre Ilaiere, François Moul-
nier, Jehan Bellelande, Mdthurin Besnard, Marin Henuoisé,

congregez et assemblez pour veoir encommencer ladlcte
chappelle, Soubzmectans eulx leurs hoirs avecques tous et
chacuns leurs 'biens meubles et immeubles presens et
auenir ou pouoir et jurisdiction de lad. court et de toutes
autres. Lesquelz ont congneu et confessé, congnoissent et
confessent ce que sensuict. C'est assavoir que Jehan De-



Choursses, escuier, comme filz aisné et principal héritier
futur de Felix De Choursses et de damoiselle Magdalenne
De Baif son espouse, seigneurs de Maheorne et de Riverelles
heritiers principaulx de deffunctz de bonne mémoire,messire
Francois De Baif, chevalier, en son vivant et de Geoffroy
De Baif sire de Mangé, Riverelles et La Court du Boys. En
la présence et par la conduicte de damoiselle Margarite de
Sainct Amador, dame douairière de Sainct Amand et de
dame Francoise de Vilhers, veufve dudict messire François
De Baif, dame des Mesangères et douairière des terres et
seigneuries de Riverelles et La Court du Boys, ayeulles
dudict De Choursses. Lequel représentant lesdlctz père et
mère et comme seigneurs principaulx de ladicte terre et
seigneurie de Riverelles, fondeurs d'icelle église de Vy. Et
comme tel en leur présence a mis assis et encommencé
les fondemens de l'édifflcation de ladicte chappelle de deux
pierres armojées en escussons des armes desd. de Sourches
et de lad. dame son ayeulle. Et lesquelles chouses susd.
lad. de Sainct Amador et de Villiers et autres susdits ont
promis tenir et entretenir et avoir pour agréable à tous-
iourmais. Età ce veoirs faire estoient presents chacun de
honnestes personnes Gacien Lenoir, marchant, demourant à
Bessé, Guillaume Tallye, maistre maczon de l'œuvre de
lad. chappelle, Pierre Bruère, Jehan Raigeau, Jehan Boys,
Jehan Alyot, Francois Cador, maczons, et Michel Chemy-
neau, de la paroisse de Saincte Cerotte pour tesmoins.

Cc fut faict et donné les jour et an que dessus et faict
sceller des seaulx estabhz en lad. Court.

DE Saint Amadou. M. Mortyer. M. Guestier.
N. Pychox. J. Rodes. J. CHAMPION.

A. Heyere. G. Grousmoulu. LE Roux.



HISTOIRE RELIGIEUSE ET FÉODALE

DE LA

PAROISSE DE POILLÉ

CHAPITRE IV

LES LA CHAPELLE

Jehan de La Chapelle

Jehan de La Chapelle, le nouveau seigneur de Varennes
et de Poillé à cause de sa femme Christophlette Lenfant,
était alors le principal représentant de la branche de La
Troussière, branche cadette détachée à la fin du XVe siècle
de l'antique et puissante famille des La Chapelle-Rainsouin,
qui s'armait d'argent à la croix de sable et avait pour
devise Spes mea in J'egno allissimo. 11 servait ces années-
là comme homme d'armes dans la compagnie du seigneur de
La Trémoille (1). En 1519 et en 1533 il reçut, comme sei-

gneur de Varennes, deux déclarations féodales des religieux
de Bellebrauche, pour leur fief d'Épineux (2). 11 reçut de
même en 4524 celle de messire Pierre Blanchard titulaire
du prieuré de Varennes (3). Comme seigneur de Poillé, il fit

(1) Bibl. nat., Clairambaut,244.
(2) Arch. de la Sarthe, H. 689.
(3) Arch.de la Sarthe, 11.581.



foy et hommage pour cette châtellenie en 1520 à la baronnie
de Château-du-Loir(1), et ce fut encore au même titre que,
en 15'25, Jehan Dugué ayant dans son testament légué le
lieu de la Plaine pour la fondation d'une chapelle à l'autel
de Notre-Dame dans l'église de Poillé, il accorda l'indemnité
de ce legs moyennant la somme de quinze livres et les
devoirs ordinaires à muance de chapelain (2)..

En 1539 eurent lieu, comme on le sait, dans tout le Maine,

en vue de l'assise du service de l'arrière-ban, et conformé-
ment au récent édit du roi François le', des déclarations
générales que chaque possesseur d'un ou de plusieurs fiefs

devait faire devant le sénéchal de la province. Voici celle
de Jehan de La Chapelle aussi intéressante pour nous que
détaillée, elle mérite assurément d'être reproduite ici dans
toute sa teneur

« Du Roy nostre souverain seigneur, ]e Jehan de La
Chapelle, escuyer, seigneur de la Troussière et de la chastel-
lenie terre et seigneurie de Varennes Lenfant à cause de
Christophlette Lenfant mon épouse, demeurant au chasteau
seigneurial de Varennes, paroisse d'Epineux le Séguin
confesse tenir les fiefs et arrière-fiefs qui s'ensuivent

« Et premier, ma terre et seigneurie de La Troussière en
la paroisse de Louverné, composée de maison seigneuriale
manable avec tous les logis et granges, jardins, verger»,
bois de haultp fustaye, terres, prés,» etc. « Item trois mes-
tayries. Item, mon fief et seigneurie de La Troussière, la
Marche et la Marveille, lesquelles choses je tiens du comté
de Laval et du seigneur de Saint-Berthevin. – Item ma
dicte terre et chasteau de Varennes composée de chasteau
et maison manable, granges, jardins, vergers, fossés, cloi-

sons, fuye à pigeons, plessesetc. «et un parc clos à

murailles la clouserie de madicte maison de Varennes que

(1) Arch. nat. P. 332.
(2) Arch. de Juigné.



je tiens en ma main, que l'on souloit appeler la Brétonnière,
terres, bois, prés sur la rivière de Treullon, estang et
pescherie; la mestayrie de la Court et mon estang de la
Charverie la mestayne de la Perrière la mestayrie de la
Morinière la mestayrie des Granges » etc. « vignes et bois
d'Espineux », etc. esquelles choses j'ay tous droits, préro-
gatives et prééminences dépendant de la chastellenye
réservé la grande justice. Desquelles chouses damoiselle
Ioland du Bois, veufve de défunt Hardouin Lenfant, ajeul de

ma femme, tient par droit de douaire les deux mestayries de
la Morinière et des Granges valant de revenu annuel cent
livres et l'oultre plus deux cent seize livres » etc. « Lesquelles
chouses je tiens à foy et hommage simple de l'évêque du
Mans, à cause de la baronnie de Touvoie, à la charge de
le servir par quinze jours chacun an ô chevaux et armes,
à semonce et monition de huit jours à ses propres coults.

Item, ma seigneurie de Poillé ainsi qu'elle se poursuit
et comporte tant en domaines que fiefs. Item, la place
du chasteau de Poillé avec les appartenances et préro-
gatives, entre lesquelles est compris le droit de fondation
des églises de Saint-Uanys et de la Madeleine et de
la cour et prieuré de Poillé, que mes prédécesseurs, sei-
gneurs de Varennes, pour le regard de ladicte seigneurie,
ont fondé. Item, deux moulins à bled, à tan et à draps
audict bourg de Poillé. Item, la place du marché et halles
que j'ai droit d'avoir au bourg de Poillé, où les foires se
tiennent cinq fois l'an, lesquelles chouses valant de rentes
cent livres. Item, le droit de justice patibulaireà trois
piliers, pour raison desquelles chouses je suis tenu de faire
audict heu de Chasteau-du-Loirquinze jours de garde à vos
propres coults, et moi sixiesme en habillement suffisant

comme au cas appartient. Item, mon domaine de Nuillé

en ce qu'il y a du costé de Poillé. Item, la moitié de

mon estang de Nestrix. Item, la courtellerie de la
Saulceraye, joignant ledict estang. Item, les lieux et



mestayries de Langellerie et de Touche-Sainte. Item, les
bois de Changé, desquels a été extraite une clouserie appe-
lée Bois. Item, l'estang de Nestrix et de la Charverie. –
Item, le fief d'Épineux montant en deniers de huit à neuf
livres. Item, les vignes d'Espineux et les vignes de Poillé.
Lequel lieu de Touche-Saintede présent François Lenfant,
escuyer, seigneur de Touche-Sainte, curé de Basoche, oncle
paternel de madicte espouse, tient avec huit charges de
bled seigle sur les choses du clôt. Item, mon fief de Rouerie
montant en deniers la somme de 35 sols tournois. Lesquels
mestayrie des Echelettes, moulin de Varennes, et mestayrie
dudict lieu de Varennes, damoiselle Françoise de Thévalles,

veuve de défunt Foulques père de madicte espouse, tient tant
par droit de douaire que par provision. Item, mon fief
de la Fuye.

Sur toutes lesquelleschoses je dois par hypothèqueuniver-
selle à Jehan de Boisjourdan, mon gendre, la somme de cent
cinquante livres de rente, jusqu'à ce que j'aie payé la somme
de trois mille livres, pour ledict mariage de ma fille qu'il a
espousée, à l'église et chapitre d'Angers. – Item, je dois de
pension annuelle à l'abbaye de Saint-Sulpice près Rennes
la somme de huit livres pour la pension de ma fille
Hardouine qui a été reçue religieuse professe. Item, je
dois à l'abbaye de la Perrigne la somme de 20 livres de
rente annuelle pour la pension de Françoise de La Chapelle,

ma fille, qui a été reçue religieuse professe. Item, je dois
à l'abbaye de Samt-Guillaume de Mortain au pays de
Normandie, la somme de 20 livres de pension pour ma
fille Marguerite qui a esté reçue religieuse professe.
Item, sur la terre de la Troussière mon frère François de
La Chapelle a droit successif tant paternel que maternel,
lequel il me laisse pour le nourrir et entretenir la vie durant
dont je suis chargé.

Item, de ma chastelleniede Varennes a été démembré, à

ma connaissance, les lieux de Buisne, Saint-Martin, Noyers,



la Thébaudière, la Perraye, les Bois de Noyers; le fief et
seigneurie de l'Épine et de Launay que noble Pierre Lenfant,
oncle maternel de madicte espouse, a eu en partage et en
héritage pour son droit successif à lui appartenant de la
dicte maison de Varennes.

Donné au Mans, devant Christophe Pérot, sénéchal du
Maine, 22 mars 1539 » (1).

Telle fut la déclaration rendue au roi, devant le sénéchal
du Maine, en 1539, par le mari de Christophlette Lenfant,

pour les différentes terres qu'il possédait dans la province,
tant en fiefs qu'en arrière-fiefs. Et quand l'arrière-ban fut
réorganisé dans les années suivantes, nous voyons Jehan de
La Chapelle y figurer. Le 11 octobre 1542, il se trouva au
nombre des hommes d'armes de l'arrière-ban du Maine que
le sénéchal Perot passa en revue au Mans, pour être ensuite
conduits en Picardie sous les ordres du duc de Vendômois

par messire François de Mellay, seigneur de Cerisay (2).
Jehan de La Chapelle mourut dans le cours de l'année 1543.
Fut-il inhumé dans l'église de Louverné? ce qui est certain
c'est qu'on ne retrouve point son tombeau dans l'église du
prieuré de Varennes. Mais son frère François, le second
mari de Françoise de Thévalles, mort l'année suivante, y
fut inhumé, comme l'indique l'inscription suivante, gravée
sur une des pierres tombales « Cy gist noble François de
La Chapelle, seigneur de la Marche, époux de damoiselle
Françoise de Thévalles, 1544. »

De son union avec Jehan de La Chapelle Christophlette
Lenfant avait eu de nombreux enfants, entr'autres trois
fils 1° Antoine, qui, comme aîné, continue la filiation des
seigneurs de Varennes; 2° Sébastien, qui fut gouverneur de
Bayonne et obtint en 1549 la place de maître d'hôtel du roi

en récompense des services qu'il avait rendus au siège de
Landrecies, et fut inhumé dans l'église de Bayonne où se

(1) Arch. de la Sarthe, fonds Champagne-Homme inventaire.
(*2) Voir Assé-le-Boisnepar M. Moulard.



voyait son tombeau enfin 3" Balthasar, qui fut pourvu
successivement du prieuré de Saint-Loup et des cures

cy'GIST'NOBLE~

d'Épineux, Châtre, Cossé, Baxougers et Saint-Denis-d'Orques.
Il mourut le 19 juin 1584 et fut enterré dans le chœur de
l'église d'Épineux. Quant aux filles issues de la même union,



nous en avons déjà vu figurer quatre dans la déclaration de
1539. 1" Madeleine, qui avait épousé par contrat de mariage
du H juillet 1535, Jehan de Boisjourdanet par ce contrat avait
renoncé à tout droit qui lui appartenait dans la succession
de damoiselle Françoise de Thévalles, son aïeule 2« Har-
douine, religieuse de l'abbaye de Saint-Sulpice de Rennes
3" Françoise, religieuse de la Perrigne 4" Marguerite,
religieuse de l'abbaye de la Blandiére, en Normandie. Mais,
d'après la généalogie de La Chapelle-Rainsouin (1), à ces
quatre filles de Jehan de La Chapelle et de Christoflette
Lenfant, il en faudrait ajouter trois autres 1'' Catherine,
femme de Olivier Le Vayer, chevalier, seigneur de Ballée, et
en secondes noces, en 1556, de Gilles Le Cornu, escuyer
2" Julienne, mariée 1° avec Jean de Beaumanoir, écuyer,
seigneur de Vaux et de Faucigny, et en secondes noces avec
Guy d'Arquenay, veuf de Catherine de Feschal enfin
3° Anne, religieuse au Ronceray d'Angers.

Antoine de La Chapelle

Occupons nous des maintenant d'Antoine de La Chapelle.
Par contrat passé le 18 mai 1538, devant A,nbroise Tartroux,
notaire de la court de Lavul, il avait épousé damoiselle
Renée d'Anthenaise, dame du Faux, fille de noble Louis
d'Anthenaise, seigneur d'Anthenaise et du Faux, et de
Jehanne de Cervon (2). Devenu eu 1543, à la mort de son
père, seigneur de la Troussière, on le voit prendre dans
divers actes, en plus de cette qualification, celle de seigneur
de Varennes, Poillé et Espineux. Toutefois il ne posséda
jamais de fait la terre qui fait l'objet de cette étude, car il

(1) B!U. nat. P. 0., dossier La ChapeUe-Rainsouin.
<2) B)b). nat. Cabinet des titres. Canes d'Ho/~er, dossier La ChapeUe.

Extrait des pteuves de noblesse de Ptetre Huant pour l'oidre de Saint-
Jean de Jët'u<a)em.



mourut avant sa mère dans l'année 't5(!0. Comme ses an-
cêtres maternels, il fut inhumé dans l'église de Varennes.
Sa pierre tombale porte cette inscription « Cy gist noble

chevalier Anthoine de La Chapelle, seigneur de la Troussière,
Louverné, Varennes, Poillé et Espineux, fils de messire
Jehan de La Chapelle et de dame Christoflette Lenfant, mari
de Renée d'Anthenaise, qui décéda, l'an 1560 ».



De l'union de Antoine de La Chapelle et de Ronéo
d'Anthenaise étaient issus trois fils et six filles 1" François
qui su)t 2° Emery, chevalier, seignenr de Vaugeois et de
la. Marche, qui se signala à la bataille de Lépante et épousa
en premières noces Judith Chalopin, héritière de la maison
de la Féaudière, et en deuxièmes noces Renée Jacquelot
3" Cyprien de La Chapelle, qui fut prieur de Saint-Loup et
curé d'Epineux 4° Françoise de I.a Chapèlle, mariée d'abord
par contrat du 20 mai 1556, avec Emery de Martigné, seigneur
dud. lieu et de l'Enrière, lieutenant de la compagnie du
seigneur de Bois-Dauphin, tué à la bataille de Saint-Quentin,
puis, par contrat de mariage du 12 novembre 1559, avec
Robert Vachereau, seigneur de Chesn ays et de Chevillé,
chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes;
5° Marguerite de La Chapelle, femme de messire Nicolas
Prieur, seigneur de Chanteloup,Loue,etSaint-Pierre-des-
Bois, chevalier de l'ordre du roi 6" Christophlette, mariée
avec Charles de Cervon, baron des Arcis, chevalier de
l'ordre du roi 7" Urbaine, abbesse de la Virginité au
Vendômois 8° et 9° deux autres filles religieuses au Ronce-
rayd'Angers.

A cette époque, nous l'avons dit, Christophlette Len-
fant vivait encore et était toujours en possession du
manoir et de la terre de Varennes. Aussi la veuve d'Antoine
de La Chapelle se retira-t-elle en la maison de Vaugeois, en
Auvers-le-Hamon, où elle mour'jt en d594.

Revenons à Christophlette Lenfant que nous avons laissée
veuve de Jehan de La Chapelle en 1543. En 15i5, elle avait
rendu aveu à la baronnie de Château-du-Loir, « pour raison
de sa chastellenie, terre et seigneurie de Poillé, en tant
qu'elle tenoit de Chasteau-du-Loir, et unie avec ladicte chas-
tellenie de Varennes (*)) ». C'est de cet aveu que nous avons
extrait au commencement de cet article le passage relatif à
l'état du château de Poilté au commencement du XVI" siècle.

(t)Arc)*, ~e )d Sa~the, fonds Gliampagne-Hommet,mventan'H.



Cet aveu est d'ailleurs, est-il besoin de le dire ?beaucoup plus
détaillé que celui qu'avait rendu Seguin Lenfant au siècle pré-
cédent. Toutefois, comme il ne fait guère que reproduire, en ce
qui concerne Poillé, la déclaration de 1539, nous ne nous en
occuperons pas davantage. Comme dame de Varennes, la
veuve de Jehan de La Chapelle eut en 1544 à présenter à la
collation de l'évêque du Mans un titulaire pour la chapelle
saint Louis desservie en l'éghse d'Épincux-le-Séguin.« Noble
et discret maître Balthasar de La Chapelle » son fils, ayant
résigné ce bénéfice entre les mains de l'évêque du Mans,
elle présenta à sa place « vénérable et discret René Cousin,
prêtre ». L'acte de présentation fut passé le 24 novembre en
la maison seigneuriale de Varennes, « en présence de nobles
personnes Anthoine et François de La Chapelle, escuyers,
sieurs de la Troussière et de la Marche » et messire
René Cousin, à qui la chapelle en question fut conférée
le 27 novembre, en prit possession le 6 décembre (1). Quant
à maître Balthasar de La Chapelle, il obtenait à la même
époque du roi Henri H la trésorerie du Gué de Maulny (2)
et ne devait pas tarder à être pourvu du prieuré de Saint-
Loup. Deux ans après, en 1556, eut lieu au manoir de
Varennes la célébration du mariage de l'aînée des petites
filles de Christophlette Lenfant, Françoise de La Chapelle,
avec « noble Émery de Mart)gné, chevalier, seigneur de
Murtigné, fils d'Ambroise de Martigné, chevalier, et de
dame Briande d'Aubigné sa femme » le contrat avait été
reçu par « Polton, notaire en la court du Mans, demeurant
à Auvers le Hamon )), en présence de « noble maitre
Balthasar de La Chapelle, prieur de Saint-Loup », oncle
de la future épouse « nobles hommes messires Jehan
de Thévalles, chevalier, seigneur de Thévalles, François
du Bouchet, chevalier, seigneur de Sourches, messire

(t) Arch. de la Sa) thé. – tnsinuat. ecclés. G. 337, f"' 22,26 et 12.
(2) Arch. de la Sarthe. Ins)nuat. ecclés. G. H37, f"' 22, 2fi et 42.



François Lenfant, sieur de Bazoches, François de La
Chapelle, seigneur de la Marche, Charles d'Anthenaise
seigneur dud. lieu, Pierre Le Roy seigneur de la Carrière,
Philippe de Coulonges, sieur des Pins et Julien de Cou]onges
sieur de la Verrière s (1).

Cependant l'aïeule de François de La Chapelle com-
mençait à être avancée en âge. Aussi en 1560 voyons nous
« damoiselle Christoflette Lenfant dame de Varenncs, veuve
de Jehan de La Chapelle, seigneur de la Troussière, estant
à présent ancienne et décrépite tellement, qu'elle ne saurait
parler et aller hors de sa maisondonner procuration à

« noble et discret maistre Balthasar de La Chapelle, prestre,
prieur de Saint-Loup », pour porter en son nom à la
châtellenie de Champagne-Hommet son obéissance féodale

pour le fief Herouis (2). L'année suivante la dame de
Varennes figurait au rôle de la noblesse du Maine sujette
à l'arrière ban pour le baillage de Sablé, et elle y était
taxée à six vingt livres quatre sols, six deniers (3).

Vers cette même époque « maistre Balthasar de La
Chapelle ))- était rentré en possession de la chapelle de
saint Louis de Varennes mais il ne devait pas tarder à s'en
démettre de nouveau en faveur de « maistre Michel Leroy,
prêtre », qui, par acte du 20 décembre 1563 « fait en la
maison de Varennes-Lenfant, en présence de nobles

personnes François de La Chapelle, sieur de la Troussière,
Julien Lenfant bieur de la Monnerie, demeurants en la
maison de Varennes » et présentée à l'évéque du Mans par
« noble damoiselle Christoflette Lenfant, dame de la
maison noble do Varennes-Lenfant en la paroisse d'Épi-

neux )). La prise de possession eut lieu à la fin de
décembre (4).

(t) BtM. nat. Cabinet des titres, dossiers bleus Martigné.
(2) Areh. de la Sarthc, fonds Champagnc-Uommet, inventaire.
(3) B!M. nat. man. Ctairambaut, 307.
(4) Arch. de la Satthe, G. 341, r' 132 et t53 v°.



La veuve de Jean de La Chapelle mourut octogénaire en
1570 et fut inhumée dans la chapelle du prieuré de Varennes
dans !e tombeau de son trysayeul SéguinLenfant etde son aïeul
Hardouin,comme l'indique la dalle funéraire chargée de cette
inscription: « Cy gist messire Séguin Lenfant seigneur de
Varennes-PoilIé-Espineux-Dessé,et Marie de Champagne, son
fspouse, qui trépassa 1382 et Hardoufn Lenfant, cheva)ier,

espous de Jane de Gtrguesale, grand père de Christoflette
Lenfant dame de Varennes qui décéda l'an 1570.
Requiescat in pace. Amen !).

François de La C/MpeMe.

Cependant en 1570, lors du décès de ChristophlelteLenfant,
François de La Chapelle, ]'a!né des enfants d'Antoine de
La Chapelle et de Renée d'Antenaise, avait recueilli par
représentation de son père la plus grande partie des biens
composant la succession de son aïeule, c'est-à-dire, outre la
terre de la Troussière qu'il possédait déjà du chef de son
père, les terres de Varennes, Espineux et Poillé. Comme

successeur de la défunte, il s'empressa de faire hommage
de ces dernières terres aux différentes seigneuries dont
elles relevaient et il aurait dû aussi en payer ]e rachat.
Mais, en ce qui concernait la châtellenie de Poilté, la reine
Catherine de Médicis, mère du roi Charles IX, lors « dame
par dot et usufruit de la baronie et chastelleniede Chasteau-
du-Loir », lui fit don de ce rachat par lettres du 11

février 1571 (1).
François de La Chapelle avait été accordé du vivant de

son aieule, dès le 17 août 1569, par contrat passé devant
maître Noëi, notaire au Mans, avec damoiselle Renée de
Launay, fille de noble Christophe de Launay seigneur

(1) Arch. nat. P. 353/2



de Chenesru et de Lescbigné, et de damoiselle Philippe
Le Moyne, dame de Contenant, de la Rifandière et de
Saint-Hilaire (1).

Le jeune seigneur de Varennes semble avoir été en
assez grande faveur auprès du duc d'Anjou, le futur
Henri III, qui l'avait fait dès 1572 enseigne de sa compagnie
de 50 hommes d'armes et gentilhomme de sa chambre, et
qui, presque aussitôt son avènement au trône, devait le

nommer chevalier de l'ordre de Saint-Michel (2).
C'est également de ces années là que date l'érection

de la terre de Varennes en baronie. Dans les derniers
mois de sa vie, Charles IX, cédant probablement aux
sollicitations de son frère, avait, par lettres bien et dûment
enregistrées tant en la Chambre des Comptes qu'ailleurs

ou besoin avait été, en considération des services à lui

faicts et à la couronne de France par les prédécesseurs de

l'impétrant et par lui-même, accordé l'érection en baronie
des terres et châtellenies de Varennes Poillé et Espineux,

avec droits prérogatives et honneurs appartenant aux
barons de ce royaume, et suivant la coutume des pays et
comté du Maine qui portait nommément que celui qui
avait trois châtellenies et autres droits pouvait être
baron (3).

C'est sans doute à l'occasion de cette érection de la terre
de Varennes en baronie que François de La Chapelle voulut
augmenter l'importance de la vieille demeure seigneuriale
des Lenfant en la transformant en un manoir fortifié, dont on
pouvait encore voir les restes dans la première moitié de

ce siècle avant la reconstruction du château actuel. En tout
cas on retrouve les armes de ce seigneur et celles de sa
femme tant sur le manteau de cheminée de l'antique

(1) Bib. nat Cab. des tttres, Carrés d'Hozier, dossier La Chapelle.
Preuves de noblesse de Pierre Briand.

(2) Arch. de la Sarthe, fonds Champagne-Hommet, inventaire.
(3) Arch. de la Sarthe, fonds Champagne-Hommet, inventaire.



cuisine toujours subsistante qu'à droite et à gauche de
l'autel de la chapelle du prieuré. Nous savons aussi que le
mari de Renée de Launay avait revendiquécontre le seigneur
de Verdelles, qui les disputait, les droits de patronage et
autres droits hononfiques dans l'église de Poillé, ainsi que
cela résulte d'une transaction passée le 15 décembre 1574
entre « messire François de La Chapelle, chevalier de
l'ordre du roi, seigneur de la Troussiere, baron de

Varennes-Lenfant », d'une part, et « noble homme Jehan de
Champagne, baron de Pescheseul seigneur de la Reaulté,
tuteur des enfants mineurs de noble homme Jehan Le Clerc
et de défunte Madeleme Affagart, héritiers de noble Jehan
Le Clerc seigneur de Ju)gne et de Verdelles », d'autre part.
Avant de rédiger cette transaction, on avait pris avis et
conseil de plusieurs grands seigneurs, parents et amis,

« à scavoir haut et puissant seigneur messire Jehan de
Thévalles, chevalier de l'ordre du roi, conseiller en son
conseil privé, lieutenant-général de Sa Majesté au gouverne-
ment de Metz en pays Messin, capitaine de 50 lances et
chambellan de monseigneurmessire Claude de La Jaille,
aussi chevalier de l'ordre du roi, seigneur d'Avrillé messire
René Brayer, aussi chevalier de l'ordre du roi, baron de
Richebourg et Martigné messire Beaudoin du Bouchet,
chevalier, seigneur de la Roche, lieutenant de la dicte
compagnie du dict seigneur de Thévalles messire Robert
Vachereau, pareillement chevalier de l'ordre du roi,
enseigne de la dicte compagnie noble homme Georges de
Vaiges, seigneur du Plessis de Vaiges et de Fontenay
noble Nycolas Prieur, seigneur de Chanteloup noble
Jacques Le Clerc seigneur de Villiers noble Charles de
Cervon, seigneur des Arcis, et noble Émery de La Chapelle
seigneur du dict lieu, frère du dict seigneur de la
Troussière ». Or voici ce qui fut accordé le seigneur de
Varennes et Poillé fut déclaré « seul et vrai patron et fon-



dateur de la dicte église de Poillé, sans qu'il y puisse estre
contredit ni ses héritiers et successeurs à perpétuité par le
dict seigneur de la Reaulté au dict nom, fors que la présen-
tation de la patène qui se fait après que )e prêtre adlt « Da

pacem » sera premièrement faicte aux dicts seigneurs
de Verdelles, comme aussi la présentation du pain bénit)).

« En tant que touche les écussons des armes des dicts
seigneurs de Varennes et de Verdelles estant en la table du
grand autel de l'Église », ils « seront mis en pareille hauteur
et degré en lad. table scavoir, iceluy du seigneur de la
Troussière et Poillé, au côté où se dit l'Évangile, et iceluy
du dict seigneur de Verdelles, en l'autre côté où se dit
l'Ëpitre ». En ce qui concernait le droit de sépulture « il
demeurait à chacune des dictes parties selon et au désir
de l'arrêt de la court de parlement donné entre elles et
leurs prédécesseurs le 7 septembre 1506 ». De même
« demeureront les bancs des dictes parties ès dicts noms
estant en la dicte église ès lieux et endroits ou ils sont
de présent, même le petit banc d')celuy seigneur de
Varennes et Poillé, et en pourra le seigneur de Verdelles
faire mettre un pareil du côté de l'Ëpitre si bon lui
semble ». Enfin « les recommandations et prières se
feront au prône pour les seigneurs fondateurs et augmen-
tateurs ». Il était entendu d'ailleurs que ces différentes
conventions avaient lieu sans préjudice des obéissances
féodales et seigneuriales 'prétendues par chacune des
parties respectivement à l'encontre de l'autre et que le
tout devait être homologué devant le parlement de
Paris (1).

Deux ans après cette transaction qui réglait les rapports
du seigneur de Varenne avec son voisin de Verdelles,
nous voyons François de La Chapelle, qua)if)6 en cette
occasion « chevalier de l'ordre du roi, seigneur de la

(i)Arch. de la Satthe, fonds Champagne-Hommet~ inventaire.



Troussière, baron de Varennes-Lenfant et Poillé », s'acquitter
de son devoir féodal envers François, duc d'Alençon, à

qui Henri III venait de constituer un apanage formé,
entr'autres terres, du comte du Maine et de la baronie de
Château-du-Loir, et ce « a cause et pour raison de la
terre et seigneurie de la Troussière, baronie de Varennes,
chastellenie de Poillé, Espineux-le-Séguin,etc. » (1).

En 1577 nous retrouvons François de La Chapelle en la
maison seigneuriale de la Coutardière, en la paroisse de
Brissarthe, à l'occasion du mariage de son neveu René de
Martigné, avec damoiselle Marie de La Coutardière. Il est
qualifiéen cette circonstance « seigneur la Troussière,
baron de Varennes, chevalier de l'ordre du roi ». Il était
venu à la Coutardière accompagné de son frère puiné
« noble Émery de La Chapelle, sieur de La Chapelle et de
La Marche ». Enfin son oncle, « vénérable et discret messire
Balthasar de La Chapelle, curé de Cossé », assistait le futur
en qualité de curateur (2).

En 1579, le 9 avril, il est au nombre des parents appelés
devant le présidial du Mans, pour donner leur avis et
consentement au sujet de l'émancipation de René Le Clerc
alors « âgé de 18 ou 19 ans, fils de détunt noble homme
Jehan Le Clerc et de défunte Madeleine Affagar (3).
Quelques semaines après, il présentait à la collation de
l'évéque du Mans, pour la chapelle de saint Louis, alors
vacante par la mort de maître Michel Leroy, « noble
homme Balthasar de La Chapelle » son oncle, qui devait
en prendre possession le 20 jum suivant (4).

En 1583 Il reçoit la déclaration féodale des religieux de
Bellebranche pour leur leur fief d'Épineux (5).

(1) Arch. nat. P. 719.
(2) Bib). nat. Cabinet des titres, dossier Martigné.
(3) B)b). nat. Cabinet des titres, dossier Le Clerc de Juigné.
(4) Arch. de la Sarthe. )nsinuat. ecclés. G. 3;7, f 505.
(5) Arch. de la Sarthe. Fonds Bellebranche.



En 15m, par suite du décès de François d'AJencon, l'apanage
de ce dernier avait fait retourà la couronne. I) fallut
donc que François de La Chapelle fit pour la troisième fois

foy et hommage à son nouveau seigneur, qui était désormais
Henri III tm-même, pour les terres qu')) tenait directement
du roi. De là les lettres patentes adressées en date du
21 janvier 1585 par Henry, par la grâce de Dieu roi de
France et de Pologne, à ses amés et féaux les gens de nos
comptes à Paris, au sénéchal du Maine et son lieutenant au
Mans et à Chasteau-du-Loir » pour leur faire savoir que
« nostre amé et féal chevalier de nostre ordre et gentilhomme
de nostre chambre, messire François de La Chapelle, baron
de Varennes-Lenfant, et chastelain de la chastellenie de
Poillé, nous a ce jourd'hui faict, au bureau de nostre
Chambre des Comptes, la foy et hommage qu'il nous était
tenu faire pour raison du tiltre de la baronie de Varennes,
de la dicte chastellenie, terre et seigneurie de Poi))é

membre dépendant d'icelle baronie, leurs appartenances et
dépendances, tenues et mouvantes de nous. scavoir le
tiltre de la dicte baronnie à cause de nostre couronne et
comté du Maine et chasteau du Mans, et la dicte chastellenie
de Poillé à cause de nostre baronie de Chasteau-du-Loir,
a lui appartenant par succession de damoiselle Christoflette
Lenfant son ayeule, en son vivant dame des dicts lieux»

obéissance à laquelle le roi ajoutait que notre personnage
avait été reçu (1).

Comme on le voit par les deux obéissances féodales
de 1576 et 1585, en même temps qu'elle avait été érigée en
baronie, la terre de Varennes avait été détachée comme
mouvance de l'évêché du Mans et rattachée désormais au
comté du Maine. Toutefois la châtellenie de Poillé n'en devait

pas moins continuerà relever commepar le passé de la baronie
de Château-du-Loir. Aussi, quand François de La Chapelle

(1) Arch. nat. P. 353/2.



présenta le 27 mars suivant à Pierre Rochpreau, conseiller
du roi, lieutenant f'ivn et criminel au siège de Château-du-
Loir pour le sénéchat du Maine, les lettres patentes du
21 janvier en même temps que son aveu et dénombrement
des terres dont il vena)t de faire foy et hommage, il se
trouva une petite difficulté le peut fils de Christophlette
Lenfant avait, parait-il, rendu et compris dans son aveu
la chastellenie de Poillé « soubs la baronie de Varennes »

qu'il disait tenir du comté du Maine. On lui fit observer que
« la dicte chastellenie de Poillé étant tenue de cette baronie
de (Château-du-Loir) » était « du tout distincte et séparée
et n'avait rien de commun avec le comté du Marne. Son

aveu et dénombrement ne put donc être reçu et vérifié que
« à la charge que la dicte chatellenie de Poillé ne pourra
estre comprise soubs la dicte baronie de Varennes prétendue
tenue d'un autre seigneur, et que Je seigneur roy à cause
de cette baronie de Chasteau-du-Loir, sera toujours particu-
lièrement, distinctement et séparément obey de la dicte
terre et châteHenie et seigneurie de Poillé. » Dans cet aveu
du reste, la partie qui concerne Poillé est la seule que nous
connaissions. Il est vrai quelle est sans contredit plus
détaillée que dans l'aveu de 1545 et même dans ia décla-
ration de 1539. Aussi croyons .nous devoir reproduire ici

au moins le commencement de cet aveu.
« Du Roy nostre souverain seigneur, Je François de

La Chapelle, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme
de sa chambre, baron de Varennes-Lenfant et Poillé,
seigneur de ]a Troussière, Buysnes, Chenesru et Leschigné,
advouj et confesse estre home-lige, au regard de la
baronie terre et seigneurie de Chasteau-du-Loir, pour raison
de ma châteifenie, terre et seigneurie de Poi))é, en tant
et pour tant que j'en tiens du dict Chasteau-du-Loir, tant
en fief qu'en domaine, dont le dénombrement et déclaration
s'ensuit. Et premièrement la place de mon chasteau de
Poillé de présent en ruyne appelée la motte du dict chasteau
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de Poillé, contenant deux journaux de terre ou environ,

au dedans de laquelle est l'éghse parochiale de saint Denys
du d]ct Pod)é, avec le petit cimetière à cousté d'icelle, qui
souloit estre l'issue de mon four à ban, avec tous droits et
prérogatives db chastellenie, et le droict de fondation de la
dicte église de Saint-Denys et de la Magdeleine et cimetières
qui en dépendent, des prieuré et cure du dict Poillé, que
mes prédécesseurs seigneurs de Varennes et PoiDé ont
fondés a cause de laquelle fondation j'ai tous droicts
ès-dicteséghses, prééminences, premièressessions et aultres,
appartenant à fondateur et à seigneur chastelain. /tfm la
place de mon four à ban, scitué au droict dudict petit
cimetière Sa)nt-Dcnys que mes prédécesseurs ont baillé à

rente inféodée. /<et)t. la place du marché et halles du
dict Poii)é où se tient le marché ordinaire au jour de
mercredy et foires cinq fois l'an, et droict de coustume
des denrées et marchandises qui y sont vendues et amenées;

au dedans des halles est la chambre et auditoire où
s'exerce ma juridiction ordinaire au jour de mercredy par
par mes juges, bailly greffier et autres officiers. 7te)t!

mes prisons du dict Poi)té pour mettre et emprisonner les
déhnquans et mait'aicteurs pendant les procès. /tem.
Deux moulms, tant à bled et à tan que à draps, au dict
bourg de PoUé avec les maisons, portes, chaussées, rivière
de Vaigre, depuis l'eau de Sousligné jusqu'à l'eau de
Champaigne ».

Nous n'irons pas plus loin dans cette citation de
de Favcu de )585 nous ferons seulement remarquer dans
la suite de ce long et intéressant document les allusions
faites par le seigneur de Varennes aux démêlés en matière
féodale qui existaient alors entre lui et les seigneurs de
Juigué. H y avait, parait-il, procès pendant entre eux « en
]a court des requestes à Paris ». Citons également parmi les

vassaux de la chatellenie en question « noble Émery de
La Chapelle », le frère puiné de François )e seigneur de



Juigné et Verde)ies messire Bréhier, chevalier de Fordre
du roy seigneur de Martigné; le seigneur de Monfrou pour
la mestayne de la Dorbeiiérc les chapelains des chapelles
de Vdbers, du Petit Vicier, des Pfaine&jies prieur et curé
de Poillé; le prieur d'Avessé, etc. (i).

Cependant ia branche aînée des La ChapeUe-Haisoum,
éteinte en 1521 en la personne de Obvier de La Chapelle,

cousin germain de Jean II de La Chapelle ayeul de notre
François, avait alors pour principal représentant Loys de
Champagne, seigneur de La Suzf, petit fils de Renée de
La Chapelle également cousine germaine de Jean II. Le
seigneur de Varennes était donc, à l'époque ou nous sommes
arrivés dans notre récit, cousin au troisième degré du

seigneur de La Suze. Aussi, quand le 28 mars 1588, les
parents des enfants mineurs de « défunt Loys de Champagne,
vivant comte de La Suze, et de dame Magde)eme de
Metun 2), s'assemblèrent au Mans devant Jacques Taron,
lieutenant du sénéchat du Maine, pour procéder à la
nomination de tuteurs honoraires aux mineurs, nous ne
sommeu pas surpris de retrouver parmi les parents « messire
François de La Chapelle, seigneur de la Troussière, baron
de Yarennes et de PoiHé, chevaher de l'ordre du roy,
gentilhommme ordinaire de sa Chambre » (2).

L'année suivante le roi de Navarre, qui, sous le nom
de Henri IV, venait de succéder comme roi de France à
Henri III tombé sous le couteau de Jacques Clément, passa,
comme l'on sait, au commencement de décembre, après
la prise du Mans, par Sahié, en se rendant HLavaL C'est
alors, si l'on en croit la tradition, que le Béarnais qui avait
reçu dans la journée du 8 la soumission de Sablé, et qui
allait arriver le lendemain dans la capitale du Bas-Maine,
dût s'arrêter à Varennes pour y souper et coucher. Et de

(t)Areh. nat. P. 353/3.3.

(2) Bib). nat. Cabinet des titres. Carrés d'Hozier, dossier Champagne.



fait la visite de Henri IV au château qui nous intéresse
n'aurait rien d'invraisemblable. Certes, s'il était dans la
contrée un seigneur que le roi dût chercher à gagner à sa
cause, c'était bien François de La Chapelle. D'abord, par
sa grande situation territoriale, aussi bien que par ses
alliances, le seigneur de Varennes occupait incontestable-
ment un des premiers rangs dans la noblesse du Maine.
Puis il est à remarquer que, bien que beau-frère du fameux
Robert Vachereau, alors gouverneur de Sablé pour la
ligue, notre personne ne parait point avoir pris parti pour
la cause dont ce dernier était un des chefs déclarés. Bien

en cour pendant le règne de Henri Ht, il s'était évidem-
ment, los de la mort de son protecteur, rangé parmi

ces gentilshommes à ia fo]s bons catholiques et non moins
bons royalistes, qui laissaient entrevoir des dispositions

as~ez favorables au nom eau roi, dans l'espérance qu'il ne
tarderait pas à se faire catholique. 11 est donc naturel qu'en
quittant Sablé, et avant de se rendre à Laval, le successeur
de Henri III ait songé à s'assurer un concours qui lui était
précieux et sur lequel Il pouvait compter d'avance jusqu'à
un certain point.

En 1594 François de La Chapelle perdit sa mère Renée
d'Anthenaise qui s'était retirée, nous l'avons dit, au manoir
de Vaugeois en Auvers-le-Hamon. Le 2 décembre de

cette même année-la, par acte passé « devant Jacques
Guérin, notaire royal du Mans, demeurant à Auvers-le-
Hamon », il partageait avec sa sœur Christophlette de La
Chapelle, dame des Arcis, la succession maternelle, dans
laquelle il lui échut « la terre et seigneurie de la Motte-
Husson,nefduBois-au-Pare, fief et seigneurie de la Motte
situés en la paroisse de Martigné et paroisses circon-
voisines (1), qu'il devait du reste s'empresser de vendre

()) Voi!' M. routard. J/0t!o;yfap/it<' de La C/t<tpe~6-~at)Mou!t.



quelques années plus tard à Jacquine de la Dufferie, femme
de noble Jean fje Cornu (1).

L'année suivante, le château de Yarennes fut en fête à
l'occasion du mariage de Renée, l'aînée des filles de François
de La Chapelle, avec Pierre de Domaigné, escuyer, seigneur
de la Roche-Hue « iil& unique et principal héritier de Jean
de Domaigné, vivant, chevalier, seigneur de la Roche-Hue
et autres lieux, et de damoiselle Anne de Bellanger ». Le
contrat avait été passé par devant maître Guérin le 6 février,
au château de Varennes, en présence de Émery de La
Chapelle, escuyer, seigneur du dit lieu et de Vaugeois, oncle
de la future, de René de Martigné seigneur de t'Effrière et
de Martigné, cousin germain, de Charles de Cervon, seigneur
des Arcis, chevalier de l'ordre du roi, son oncle, de
Philibert de La Chapelle, escuyer, son frère aîné, sans
parler de quelques uns des plus proches parents du futur,
venus d'Anjou pour assister à la cérémonie (2).

Les guerres de religion, dont le funeste contrecoup s'était
à plusieurs reprises fait sentir d'une façon si cruelle dans notre
province, touchaient à leur fin mais, malgré le rôle effacé
qu'y avait joué le seigneur de Varennes, Il ne réussit pas
jusqu'au bout à se préserver lui, et les siens de leurs fureurs.
Au moment où elles allaient s'apaiser définitivement, très
probablement dans les derniers mois, de "t596, Varennes
fut le théâtre d'un de ces épisodes sombrement dramatiques,
dont le Maine à cette triste époque offre plus d'un exemple.

« En ces dernières guerres civiles », Georges Le Clerc,
frère puîné du seigneur de Juigné, connu sous le nom de
seigeur de Verdelles, fit contre son voisin de Varennes « une
entreprise avec plusieurs de ses complices et serviteurs (le
nommé Gentil, Louis Valentm dit Roustain, Roger dit la
Charmoise, François Droisneau, Michel Duparc, le cadet des

(t) Htb). nat. Cabinet des titres. Carrés d'Hozier, dossier Domaigné.
(2) Arc)), nat. X, 2/B-2nO.



Boudets, Fresneau, Gaultier, La Planche, La Graverie et
Girard Daunn),lesquels pétardèrent le château de Varennes
et entrèrent de nuit par eschelles et y misrent le feu et en
hrusièrent une partie et se saisirent des meubles les plus pré-
cieux et d'une grande valeur or et argent monnayé et à mon-
nayer, prinrent aussi armes et chevaulx, et avoit esté ( le

seigneur de Varennes) contraint d'en sortir. où ils surpri-
rent sa femme et les enfants, laquelle fut contrainte de leur
badier dix mille livres pour se retirer de telle tyrannie.
Après avoir séjourné un mois, se retirèrent en la maison de
Verdelles (qui appartenait à René Le Clerc, seigneur de
Juigiié) d'où ils étaient partis, et ils prirent les filtres et
enseignements. et en s'en retournant passèrent par le
villagedu dict Poillé, tuèrent un homme et sa femme,
subjets du seigneur de Varennes de peur qu'])s ne déposas-
sent le faict (1) ».

Cette agression ne resta pas du reste impunie. Dès le
9 avril 1597, une information fut faite par Noel Chalopin,
sergent royal à Châlous « à la requeste de mcssire François
de La Chapelle, seigneur de la Troussière, baron de
Varennes », contre le seigneur de Verdelles et ses complices,
et la court du Parlement de Paris, saisie au criminel de
l'affaire, ordonna par arrest du 18 décembre '15')8

f< que le

sieur de Verdelles, les nommés Gentil, Rou~tan », etc.,
seraient « adjournés à comparoir en personne à certain jour
par devant le sénëcfta) d'Anjou, on son lieutenant criminel
a Angers, pour estre oys et interrogés sur le contenu de la
dicte mformation et le procès faict et parfaict jusques à
sentence définitive » etc. Cette sentence n'était pas encore,
Il est vrai, rendue à la date du t mai 1601, comme nous le

prouve un second arrêt du parlement sur la même affaire.
Ma~s on y voit du moins que le seigneur de Varennes n'avait
pas renoncé a demander raison de la « violence et incendie
tcucts a port d'armes par Louis Valentin dit liostan,

(1) Arch. de la Satthe, fonds Champagne-ifommet, nnentaire.



Verdelles, etc., en son chasteau de Varennes, prinse de ses
meubles, détention de sa femme et enfants » (t).

François de La Chapelle mourut le 6 septembre )606 et
fut inhumé, comme se~ ancêtres, dans la chapelle du prieuré

(1) Arch. nat.



de Varennes. Sur la pierre toujours existante est gravé le
collier de Saint Michel entouré de cette inscription

< Cy gist François de La Chapelle, chevalier, seigneur
baron de Varennes, la Troussière et Poillé décédé le
6 septembre 1606 » (1).

Il avait eu de son union avec Renée de Launauy deux fils et
huit filles. Les deux fils étaient 1" Philibert, dont nous parle-
rons tout a l'heure 2" René, escuyer, seigneur de Moiré,
la Celle, le Taux, etc., connu

sous le nom de seigneur de
Poillé, marié à 19 ans avec « damoiselle Marie Lechesne ».
Il mourut en 1625 et fut inhumé dans l'église de Cossé-en-
Champagne. Des huit filles de François de La Chapelle,
l'une, Renée, avait épousé, nous l'avons dit, en 1525 René de
Domaigné. Une autre Christoflette, dame de L'Ëschigne,
avait été mariée par contrat du 25 octobre 1599 avec Claude
Briand, escuyer, seigneur de Rietz. Quant aux six autres,
cinq embrassèrent la vie religieuse la sixième, Radégonde,
mourut le 20 janvier 16t7sans alliance et fut enterrée dans
l'éghse de Pirmil.

P/nHbM'< de La C/tapeMe.

Comme fils atné et principal héritier de défunt François
de La Chapelle, Philibert s'empressa dès le i) octobre 1606
de faire offre de foy et hommage à la châteUenie de
Champagne-IIommet pour les fiefs de Hérouis, Touche-
Samte et la Saulceraie. Il fit cet offre en présence de son
oncle «

Emery de La Chapelle, escuyer, seigneur dudit
heu et Vaugeois, y demeurant(2). L'année suivante il se
présenta à Paris au bureau de la Chambre des Comptes
et y fit foy et hommage au roi Henri IV < pour raison
de fa chastellenie terre et seigneurie de Poillé, ses appar-
tenances et dépendances t. ]) est qudhfié dans les lettres

())Atch. nat. X, 2/B-)86 et 200.
(2) Arch. de la Sarthe, fonds Champagne-Hommet,inventait c.



patentes re)atant cette obéissance féodale « baron de

Varcnnes-Lenfant,seigneur chastelain des terres et seigueu-
ries et chastellenie de Poillé, Espineux, la Troussière et

Louverné(~). Il rendit également à la même époque
un aveu et dénombrement de la terre de Poillé, d'ailleurs
absolument identique à celui présenté par son père en

(t) Arch. nat. P. 353/1.



1585 (1). Il continua, comme l'avait fait son prédécesseur,
à lutter contre les emptètements du seigneur de Verdelles.
Ce dernier avait étabh des foires et marchés et édifié des
halles, proche le pa)ais de Champagne-Hommet, au bourg
de Poiilé. Phihbert s'opposa à cette nouveauté et obtint
le 4 août 1607 un arrêt déboutant « ledit sieur de Juigné »

de sa demande et ordonnant « qu'il fera démolir et abattre
les dites halles dans un mois pour tout délai, faute de quoi
il sera permis au dict de La Chapelle de les faire abattre aux
dépens du dict Le Clerc » (2). Il ne fut pas longtemps
seigneur de Varennes une mort prématurée l'enleva dès
l'année 1611. Il tut inhumé dans la chapelle du prieuré
où son tombeau se voit à gauche et tout près du maître
autel.

Par contrat du 12 décembre 1599, il avait épousé
Charlotte Ferré, dame des Coutures prcs Saumur et de la
terre d'Elluay située à une lieue de Montreuil-BeIlay
celle-ci était fille de René Ferré escuyer, seigneur des
Coutures, et de Nicolle de Maillé. De cette union étaient
nées deux filles, Renée et Marie de La Chapelle, encore
mineures lors du décès de leur père. Elles eurent comme
« curatrice ordonnée par justice» leur ayeule paternelle
« dame Renée de Launay, veuve de François de La Chapelle »,
que nous voyons le 17 octobre 1611 faire foy et hommage

au nom de ses petites fines à la chatdlcnie de Champagne-
Hommet. Cette dernière mourut ~en septembre 1617 au
manoir de Chenesru en Pirmil et fut inhumée le 22 du
même mois dans la chapelle du prieuré de Varennes, près
de son mari.

(A suivre.)

(t)A'-eh. nat. P. 353/3.
(2) Arch. de ta Sa) thé, fonds Champagne-Hommet,inventane.

A. FOUCAULT.



LA PAROISSE DE POUVRAI

ET

LA FAMILLK DE TASC11ËR

La paroisse de Pouvrai,7-'otf!;)'<MM)M, quoique située dans
le Perche, faisait partie, avant le Concordat de 1801, du
doyenné de Bonnétabie au Maine, et devait chaque année,
six sols seulement au luminaire de l'église cathédrale du
Mans, et six hvres huit sols de déomes ordinaires. (1)

L'évêque du Mans était présentateur et coilateur de la

cure.
L'éghse était dédiée à Saint-Martin, selon le Pouillé, et à

ia Très-Sainte-Vierge, d'après les insinuations ecclésiasti-

ques.
Le 1°'' mai 1560, M° JuLlAK HouuEUEH'r prend possession

de la cure de Pouvrai.
M" JuLiAN DnuGEoN, en faveur duque) d résigne, lui

succède à partir du 18 septembre 1562.
Il est remplacé à son tour par M" JcHAN MELAx.

A la résignation de ce dernier, M<' RENÉ LoYSEAU, prêtre,
ticencié ès-droits, fait prendre possession de la cure, le
10 janvier 1574, par M" Jehan Beaunt~ en présence du

(1) Tous tes documents qne nous devons présenter au cours de cette
étude, sont Ln'ês, sauf indication contraire, desmsLnuationsccdcsiastiques
du diocèse du ))ans. et des archives endos de la paroisse de Pouvrai et des

communes environnantes. Leb registres pai oissiaux sont rnallieut eusement
perdus.



vicaire Me Jehan Segouyn, de Me Jehan Liberge, prêtre
habitué à Pouvrai, et de noble Pierre Renoul (1), seigneur
de cette paroisse.

Son successeur est Me MtCHELNEpVEU (2) (27 juin 1580),

qui eut pour vicaire Me Noël Champeau.
A la mort de M" Nepveu, la cure de Pouvrai, après avoir

été quelque temps administrée par Me Mathurin Le Roy,

passe en possession de Me MtCHEL LtRERGE, bachelier en
droit-canon, fils des défunts Mathieu Liberge et Guillemette
Guybert, de Bellou-le-Trichard.

Le 28 décembre suivant, M~ Jacques Tuart, prêtre de la
paroisse du Crucifix, veut en prendre possession (3) au nom
de Me Julien Foucault, paroissien de Joué, maître ès-arts,
fils de défunt Maurice Foucault, mais il est déçu dans ses
injustes prétentions et M° Liberge garde sa cure jusqu'à la
résignation qu'il en fait au suivant.

L'arrivée de M~ JEHAN LE Roy, fils de Marin Le Roy et de

Catherine, sa femme, de la paroisse de Pouvrai, tonsuré au
Mans le 28 mai '1587, ancien vicaire de Nogent-le-Bernard,

remonte au 20 mai de l'an 1600.

M" MARIN RIPPIER, est dit curé de Pouvrai, en 1633. Il

eut pour vicaire M" Catherin Espinette, de Saint-Cosme,

ancien vicaire de Contres et do Champaissant, mort à
Rouperroux en 1659.

Le dimanche 3 août 1654, Me GEnvAis Bo~NiER, ancien
curé de Pouvrai, meurt à Dehault, sa nouvelle résidence.

Me FRANÇOIS BuGLMAU lui succède au 24 mars 1638. Sa

dernière signature dans les registres de l'état civil est du

4 juin 1649. Il avait pour parents M" Julien Bugleau, sieur

(t) En 1558, M' Franços Regnoust, seigneur de Pouvrai, reçut convoca-
tion pour les Etats dù Perche.(Cau\in,armoria)).

(2) t) prit possession en présence de M° Marin SniHery, prêtre.
(3) Cette prise de possession est faite en présence de M' Jehan Le Roy,

vicaire de Nogent-)e-Bernard, de M' Jehan Leveau, avocat, et de noble
Chattes de Surmont, seigneur de Sunnont et de Pouvrai.



de la Croix, enterré dans l'église de Vivoin, le 5 novembre
16M, Me Julien Bugleau, sieur de la Bourgeoisie, et demoi-
selle Renée Bugleau, épouse, en 1648, de M° Loui,; Barillier,
praticien.

Ses deux vicaires furent: Me S. Chappe (11 déc. 1635-
20 sept. 1640), et Me Jean Kormant, ancien vicaire de
Contres.

M" PiERRE RONDEAU, né à Moncé-en-Saosnois, le 14 mars
1622, du mariage de René Rondeau (1) avec Françoise
Barbier, diacre au 22 décembre 1658, vicaire dans sa
paroisse dès le 30 octobre 1647, remplace à Pouvrai Me

François Bugleau, au mois de juin de l'année 1649.
En juiïïet 1656, il soutient un procès contre M" Pivard,

curé de Saint-Cosme, « pour le ressort dudit Saint-Cosme et
Pouvré (2) ». Parmi les fermes de cette dernière commune
recevant les secours spirituels des curés de Saint-Cosme,
nous pouvons citer la Nitière, ]a Rivière, la Petite-Chapron-
nicre, la Baussonnière, la Rommelière et les Orclouses.

Nous trouvons la dernière signature de Me Rondeau, à la
date du 21 août 1681. Quelques jours plus tard il tombe
gravement malade, puis après s'être fait remplacer dans ses
fonctions curiates par M" Fourne, il rend son âme à Dieu le
8 septembre, et est inhumé le lendemain dans son église.

Sa famille jouissait dans tout le pays d'une grande consi-
dération.

François, son frère, sieur de la Rivière, à Pouvrai, exerçant
la profession de marchand, fut inhumé près de lui, le 10 juin
1694.

(1) René Rondeau, père du f'urë de Pouvrai, fut Inhumé dans l'église de
Moncé, le 14 ma[ 1638.

(2) « Livre des baptêmes, mariages pt morts de N.-D. de Pnuvré qui
commence à cause des deux anciens et précédents livres, dont le dernier
n'est tout écrit, qui ont été portés au Mans, pour servir en un procès
contre le sieur curé de Saint-Cosme. pour le ressort dudit Saint-Cosme et
Pouvré, et ce par M' Pierre Rondeau, curé dudit Pouvré, en l'an 't(BG, au
mois de juillet ».



René, son autre frère, aussi sieur de la Rivière, demeurant
à la Cour de Moncé, épousa Denise Cornu, de Saint-Mars-
sous-BaIlon, et eut de ce mariage plusieurs enfants, dont
deux gémeaux Louis et Guillaume, nés à Moncé le 5 avril
1665, écoliers chez leur oncle en 1676.

Louis, maitre ès-arts en l'Université d'Angers, devint curé
de Saint-Fulgent-des-Ormes et de Saint-Cosme-de-Vair, et
mourut à Saint-Fu]gent, le 11 décembre 1728.

Guillaume, sieur de la Rivière et des Croixettes, s'établit
marchand à Contres, où il acquit une grande fortune. Il eut
de Françoise Drouin, sa femme, sœur de M<* Louis-Jacques
Drouin, curé de Marollette, une fille nommée Françoise-
Louise, qui épousa Louis de Boullemer, écuyer, seigneur de
Valframbert, Thiville, Fayau, des Vieux-Aîtres à Origny-Ie-
Roux, de la Grande-Croixet Jéricho à Samt-Fu)gent, etc (1).
Sa sépulture eut lieu dans l'église de Contres, le 18 octobre
1742.

Le successeur de M° Rondeau est Me Louis DoMssi-
ancien chapelain de Fontenailles, à Ecommoy, qui prend
possession le 11 octobre 1681. Il quitte la cure de Pouvrai,

en 1686, pour aller gérer celle de Marigné, et résigne ce
dernier bénéfice en 1693, à M° René Groisil, son neveu, fils
de François Groisil, maitre chirurgien à Vaas, et de Anne
Dorisse, chapelain de la ohdpeUe Saint-Rocn, desservie en
la chapelle de la Courdenet, en ladite paroisse de Vaas (2).

Le 24 décembre 1686, M" Louis Bou'HDON, de Saint-Martin
de Château-du-Loir, prend à son tour possession de la cure
de Pouvrai. Il est enterré dans le choeur de son église, ie 18

avril1706.
M" Charles Bourdon, son parent, était sous-diacre, le

14 juin de l'année1703.

(!) Voir mon 7/~<<M)'e de Samt-Cosme, p. )'M et suivantes.
(2) M* Hené Groisil prit posseshton de la cure de Marighë, )e 18 octobre

1693 et fut inhumé devant l'autel, en l'église de cette paroisse,le 10 jutUet
de l'année suivante. (Etat civil de Marigné).



M" JunEK COLLET, desservant de l'ouvrai, depuis le 22

septembre 1705, c'est-à-dire pendant la maladie de M"

Bourdon, le remplace comme curé le 12 mai 170C.

En 1730, il se rend acquéreur, au prix de 2J7 livres,

« d'une chappe, d'une chasuble, d'un parement d'autel, de
» satin, d'une chasuble verte, aussi de satin, mais sur fil, et
» d'une chasuble de camelot gaffré. )) L'année suivante, il

achète un confessionnal, qui lui coûte 40 livres, et par ses
soins sont « déplacés les fonts baptismaux, et mis du côté de

» l'Evangiie, où ils se voient », puis les habitants de Pouvrai
répondant a son appel, et

f<
considérant que les bancs de

» l'église sont souvent cause de trouble et de scandale »,

se décident « pour obvier à ces maux, de ihire faire des
» bancelles par toute ladite église ».

M<' Collet eut pour vicaires MM~s Nicolas Renoult,
E. Hamon et Nicolas Sageon qui administra ia paroisse
jusqu'à l'arrivée du nouveau curé.

Il dût mounr au commencement de ~7M. Le 4 mai de
cette année, ses deux neveux, René Collet, bourgeois de
Verned-Ie-Chétif, et François Godm, hôte a Notre-Dame-de-
Vair, renoncent à sa succession, « comme leur étant plus

» onéreuse que profitable )) (1).

M~JuLJLN BLANCHETIÈRE, gradué de l'Universitéd'Angers,
prend possession de la cure de Pouvrai le 7 mars 1753, en
présence de M" J.-B. Grignon, curé de Coulonges, de M°

Léon Grignon, curé de MarciUy, etc., et meurt au commen-
cement de t773.

Le 12 février 1773, la cure laissée vacante par la mort de
M" Btanchet)cre, passe aux mains de M" jACQL'ES-MtcnEL

FouHXiEH, curé de Bannes-sur-Loir (2), maître ès-arts en
l'Université d'Angers. Il résigne le 1°'' décembre 1775.

(!) Minutes du notaire de Samt-Cosme.
(2) Bannes-sur-Loir est une ancienne paroisse aujourd'hui suppriméedu

diocèse du Mans.



M" FRANÇOIS GuÉNOUx, vicaire de Beaufay, natif de

Couptrain, au Bas~faine, prend possession le 18 mars 1776.

H est enterré dans le cimetière, à l'âge d'environ soixante

ans, te t9 octobre -1782, en présence de son neveu, M°

François-Renë-JacquesGuénoux, vicaire de Saint-Vincent-
des-Prés à la Révolution.

Le dernier curé de N.-D. de Pouvrai avant la période des

troubles est M" FRAXCots-HENm ToucHAKD, qui prend
possession le 21 juin 178: après le refus de M" Mathurin
Char)ot.

L'intrus Bisset, ancien domestique de M. de Bréez,
chanoine et grand-vicairede Séez, ordonné par Le Fessier,
le remplaça dans ses fonctions curiales jusqu'en 1794, et
devint plus tard curé de Saint-Vincent-des-Prés.

Deux prêtres catholiques insermentés purent exercer en
cachette leur saint ministère à Pouvrai, pendant la Révolu-

Uon. Ces deux ecclésiastiques sont MM~ Mcrii!e et
Mareschal. Ce dernier, originaire du diocèsed'Orléans, avait
été précepteur de M. Ferdinand de Tascher, qui lui prétait

son fournil pour célébrer la messe. Après son départ de
Pouvrai, au commencement de 1802, il obtint une cure dans

son pays et y mourut à l'âge de soixante ans.



APPENDICE

I.

BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES FAITS A POUVRAI

1640. 3 mai. Baptême de Mathieu Chevallier. Le parrain
fut M~ Mathurin Massard, prêtre, et la marraine demoiselle
Renée du Toc.

'1641. 13 décembre. Inhumation dans l'église, de Marie
Aubry, femme de François Chevallier, sergent royal.

-1647. 27 octobre. Mariage de Thomas Le Breton, écuyer,
sieur des Longs-Champs, avec Antoinette,fille de Christophie
de Vaussé, écuyer, en présence de N. Le Vasseur, écuyer,
sieur des Pastis.

'1655. 17 novembre. Baptême de Louis Leduc, tenu sur
les fonts baptismaux, par M" Louis Petitgars, sieur de la
Bergerie, demeurant à Bellême.

1667. 8 juillet. Décès, au heu de la Bonhommerie, de Jean
Durand, qui « avoit été mordu d'un loup enragé, la semaine

» de devant la Pentecoste, et mourut de la rage ».
1668. « Le lundylO août, Perrine Le Duc, âgée de -14 ans,
étant malade, tomba dans le puit de la Baudonnière, dont

» elle mourut le même jour ».
1680. 20 février. Mariage de Jacques Petttgars, sieur de la

Génetière, fils de défunt Jacques Petitgars, sieur de la
Trotrie, avec Marguerite Fournier, de Bellou-le-Trichard.

Jacques Pehtgars, garde du corps du roi, à sa mort, eut
un fils nommé Jacques, sieur de la Génetiëre, qui était
conseiller du roi et grainetier au grenier à sel de Bellême,

en 1735.



i6i)0. 18 novembre. Inhumation sous les fonts baptismaux,
de M° Jean Courtois, ancien notaire royal, âgé de 80 ans.

1734. 30 août. Mariage de M)chei Iloullier, avec Madeteine
Le Roux, en présence de Me Miche) Rivière, chanoine
régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur-curé de
Rouillon (1).

1734. 22 novembre. Inhumation dans le cimetière, de
Miche! Trouillet, âgé de 4 ans, de Jacques, son frère, âgé
de am, et de François Pitel, âgé de 4 ans, brûlés la
veille, « dans l'mcendie qui arriva au village du Rocher,

» pendant la grande messe ».

(1) Nous trouvons p)usieu)S autres noms de prêtres dans les registres
de !a commune de l'ouvrai. Ces eeciésmshqnes sont: MM" Jnhen Le
Tonneher,cu)édeMaici[iy (Ki49); Mitton, vicaire de Samt-MatS-sous-
Ballon (IC~) Michel Pescbard, vicairede Piacé (L65t')', ILtienne Sennegon.
cure de 5)a~Uy (1669); Peccard, \ica)re de Saint-Gcorges-du-Rosay
()670;;Mat)))e.) Cachetât,[i!ét!ehabitué à !gë (1679), André 5!annier,
vicaire de Marcdty (K)85); fière Hilaiion Rigault, récollet (1686) Le
Vavasseur, v)caue de Saint-Geor~es-du-Rosa) (1701); E. Duplaine (1733);
Dalibour, curé de Saint-Mars-sou~-CaHon (t74t) Louis de Taschei, curé
d'A~ezé (1743) C. Nai gonne de )a Motte, cuicdePfeva! (t747);J.Bezard~
curé de Samt-Lon~is (t7.)4),de Fonte~ai ('), cu)epromu de Samt-Cyr
(t7GO);f!pre[''e)dn.and[[ouUje)t, r écollet de La Ferte-Betnard (1773)

.LoutS-Cesdr ti]))ia)d de Courchamp ("), cme de la Chapelle-du-Bois(1782);
Papillon, \ica~ede Chemilly ()789).

(')Les insmuahons ecclésiastiques du diocèse du Mans, nous font
ronnaUtedeuxauttesiïiembtesdeIamatson de Fontenay: l"Lou)s,ti]s
de Anselme de Fontenay et de Mane de la Martethère. de la paroisse
.Sa'nt-Httatt'e-de-PetratKt, qui obtint un pl leuré il La Fresnaye, le 18 avnl
')Gt9;et2"&abHe), fils de Hené de Fontenay. chevalier, seigneur de
Thëhgny, demeuiant au heu seigneuna) des Grandes-Bordes, enta paroisse
Saint-)Jen)b-d~Anthon,an p.~ys

chai tt.im, et de défunte Marte de Beaulien,
qui fut 01 donné piètre au Mans, en )G89.

<")M''Dd))a)d,néanGon)et(Otne),et ptns tard paroissien de Saint-
Ce~ mam-d'Argentan, icmnhca son curé, M" Pehtgars, à La Chapelle-du-
rtois, lejanvier )'7(H, et fut~uhnmë dans cette paroisse le 28 octobre
)7~'9. Ce pt~tre instant, jouissatt d'une haute constdéiatton et brilla par
sa sagesse, à t'assemblée dn ctergé, au Mans. Son neveu, Loms-FrançotS-
nas}!e-)'u)gentLpCort)ey,égatementnéauGoutet. putsa succession le
Il septembre 1789 !)ht le serment, voulut se marier, sans pouvor y
ïeussu, et (esta dans sa cme jusqu'à l'époque de sa rnott,arrivée têtu
mars )8)~, gardant jusqu'à ce moment un oigued excessif, et cet immense
amour de poputauté qui i'a\a)t malheureusement porté a commettre
plusieurs actes repiêhenstbtes.– (Xotes manuscrites appartenant à M.
t'abbé Dems).



1738. 2 novembre. Baptême de Louise, mie de Louis-
Maurice Dorbec, et de Catherine-Françoise de la Houvrais.

d777. 15 octobre. Inhumation au cimetière de Francois-
Louis-Ferdmand, né et baptisé à Nogent-Ie-Bprnard, douze
jours avant, fils de François de Sallet, écuyer, sieur des
Loges et de Boisguyon.

!J.

NO!L;S POUR SERVIR A L'H)STOIRE DE LA FA~fH.LE

DE TASCHER

I.

Samuel de Tascher, écuyer, seigneur de Pouvrai et dp ]a

Grange, épousa en premières noces Su/arme de Cosnes, qu)
mourut à Bellème lemars i70i., et fut inhumée le lende-
main, dans ]e chœur de Fégifse de Pouvrai, et en secondes

noces, le 2~)novembre 't706, Marie-Marthe Ppt!tgars, de )a
paroisse d'Igé.

II eut de sa première union

t° Alexandre-Samuel, écuyer, officier au régiment de
Vermandois, en 1723(~).

2" Pierre-Louis, dont l'article suit.
3° Cornébe, née le 18 octobre KM3, enterrée )e 24 décembre

suivant en l'église de Pouvrai.
4° Samuef-nené, écuyer, sieur de la Grange et de Pouvrai,

baptisé en cette paroisse, le 12 juin d69.').

5° Cornéiie-Louise, néeie 6 décembre 1G9G, à la Cour de
Pouvrai, et baptisée le lendemam sous condition. Elle épousa
à Avezé, le 21 juin 1732, Adrien-Nicolas du Bosc, sieur

(1) Minutes de M' Joachtm, notaire à Samt-Cosme.



d'Ep!nay et de Marchainville, fils de Claude, seigneur des
mômes lieux, et de Jeanne de la Vove (1).

G" Jean-Antoine, baptisé à Pouvrai, le 18 janvier 1698, et
décédé le 23 octobre suivant.

7" Louis, écuyer, ondoyé en la même paroisse, le 11

novembre 169!), et baptisé <c 7 octobre 1700 (2). Il reçût la
tonsure au Mans, à l'ordination du mois de septembre de
l'année 1720, fut curé d'Avezé et y reçut la sépulture le
9 juillet 1782.

8" G)Ues, baptisé le 7 décembre 1700, et inhumé dans
l'église de Nogent-le-Bernard, le 20 du même mois.

9" Etienne-René, baptisé à Bellême, mort à l'âge de trois
moir, le '19 novembre 1702, au lieu du Tertre, à Contres, et
enterré le même jour dans l'église de Pouvrai.

II.

Pierre-Louis de Tascher, chevalier, seigneur de la Grange,

Rossai, des Rochers, Pouvrai et autres lieux, né à Bellême,
le 3 janvier 1C87, ondoyé le lendemain dans i'église Saint-
Sauveur, fut baptisé à Pouvrai, le 1°r janvier 1696 (3).

En 1712, il est dit lieutenant du régiment de Bossé.
Le 1G octobre 1720, il acquit de Claude-Louis-Joseph de

Buthon, marquis d'Athity, capitainede cavalerie au régiment
de Cayeux, demeurant à Lonné, le lieu du Buisson, à

Pouvrai (1). Il mourut à Bellême le 14 mars 1757 et fut
inhumé le lendemain au lieu ordinaire de la sépulture de

()) Etat civil d'e/ê.
(2) Sa marraine fut Su~nnne-Francotsede Tascher de la Guerinicre.
(3) Etat civil d'A~ezë.
(4) Son parrain fut messheRené-Lonib du Crochet, chevalier, sfigneur

de M.mray, et sa marraine Catherine de Beauveau, \'eme de Claude-Louis
de Ru)hon, marquis d'Atti)!y. Le baptême se fit en ptésencede Joseph de
Buthon, chev<Uiei, seigneur de Villiers, de Marc de U Boussardière,
écuyer, setgneur de Bonrepos, et de André de Bannit*, écuyer, che~a~er
de Samt-Louis, seigneur de Conches.



ses ancêtres, laissant de son mariage avec demoiselle
Françoise-Brigitte Le Breton

1° Pierre-François-Alexandre, qui vient sous le n" lu.
2" Pierre, tenu sur les fonts du baptême à Pourrai, le 13

juin 1716, par M" Pierre Gunlin, curé de Saint-Martm-du-
Vieux-Bettême ('!), doyen de La Perrière, et Marie l,e
Breton, de Bellême. Il fut enterré près de ses proches le du

juin suivant.
3" Louis-François, né le 3 et déposé dans )e chœur de

l'église de Pouvrai, le 7 avril 1721.
4" N. née le 22 janvier 1723 (2).
5° Alexandre-François,baptisé le ~H octobre 1728. 11 est

dit, en '1754, chevalier, seigneur de Rossai, lieutenant au
régiment royal d'artillerie, commissaire extraordinaire de
l'artillerie.

H" Marthe-Suzanne,baptisée ausbi à Pouvrai, )o 17 août
173U.

!)).

Pierro-Francois-Alexandre de Tascher, chevalier, seigneur
dp Pouvrai, de la Salle, a la Chapelle-d'Aunainville, de
Dillonvilliers et autres lieux, lieutenant au régiment de
Marsan (1741), lieutenant de nos seigneurs les maréchaux
de France et juge du point d'honneur au pays chartrain
(1752), fut baptise a Pouvrai, le 3 août 1715 (3).

Devenu veuf le 27 octobre1748, à la mort de Marie-Louise
de HecoquiDé, inhumée le lendemain au chœur de i'égtise

(t) Un prêtre de cette paroisse, du nom de Jean, fils de Cleriadus Le
Rouycr, et de Anne, sa femme, prit possesston de la coie de Routiëe au
Maine, le 1G décembre HM?.

(2) U s'agit ppnt-ëtre ici de Brig~tte-Nicote, enterrée à Pouvrai, le 8
octobre 174(i.

(3) Son parrain fut René de Tascher, sou oncle, sieur de MondreMHe, et
sa marraine Louise-Coinéhe de Taschcr, sa tante.



de Pouvrai, à i'age de trente-cinq ans, il épousa, en secondes
noces, a A vexé, le 27 juillet 1752, Marie-Ilenriette-Philberte
de Turin, âgée de vingt-sept ans, fille de Cyprien de Turin,
marquis de Ceton, seigneur de Glée, et de dame Marie-
Charlotte de Bonvoust (1).

La mort le surprit le 4 marsd7H7, au château de Vientais,
à Beliou-sous-Regmalard, etie )endemain, M" Larchevesque,
curé de Saint-Sauveur de Belléme, présidait à ses funérailles
en sa paroisse d'origine.

H avait eu de son premier mariage
1" Pjen'R-Jean-Aiexandre, chevaher, seigneur de Pouvrai,

de la Salle et de V)l]iers, né en 1745, capitaine au régiment
de Penthièvre-dragons, qui épousa Catherine-Fiore Bigot.

2" Chartes-François, chevalier, seigneur de l'ouvrai, de la
Salle et de)a Tremblais, à Saint-Cosme (2).

Nous possédons de lui un « ,/oM)';t~ df; ~eceftes et

» Dfpe~sM !), excess)vement curieux.
De son second mariage sont nés

')" Louis-François-Phiibert, baptisé à Avez. le 17 août
'1754 (3), élève à l'école royale militaire, et lieutenant au
régiment de Saintonge-infanterie.

2° Phrlbert-Louis-Alexandre, né le 3 et baptisé le 5 mai
~7(~8 (4), à Pouvrai.

.toseph-J.-Aug. VAVASSEUR.

(t)E)atc!t))d'A~eze.
(~) Cf. Monographie de la commune de S.ant-Cosme, p. 185 et 186. pour

Chattes-François de Tascher, et p. 36, «(! !78, )86, 188, 2()0, 226, 22H,
2.i2, 2J8, XM, 24), 242, 2H, 255 et 266, pour la famille de Tascher.

(!!) Il fut tenu sur les fonts du baptême par Louis de Tascher, curé
d'A\ti~ë,etMarie-f,ouise-F)an(:oisedenonvoust <!e t')ut!e, dame d'hon'
ne!)r de la duchesse du Haine, femme de Philippe de Suève, comte de
Saint-~aur, brigadier des armées du Roi, reprësentpe par Marie-PhUberte
de Turin, sa nièce.

(4) Son parram fut Cha!)cs-Franço!r'hnbettde Tu!in, marquis de
Ceton, chevalier de l'ordreet M de Saint-Louis, ancien capitaine au
<egnnentdeBaut)'ietnont,pji procuration de Louis-rtancois-t'hiibettde
Tu)in,so))ne\eu,c)ie\a)ier,seigneui de la Salle, et sa matiaine Louise-
Su7anne de Tascher.



CO~ËS DES SOCIÉTÉS SAVAMES

AVM!L~8U')

TOULOUSE, CARCASSONNE, ALBI

MONTAUBAN

Pour la première fois cette année, le ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts convoquait en
province, à Toulouse, le Congrès des Sociétés Savantes qui

se réunissait tous les ans à Pans depuis sa fondation.
Dtversement apprécié dans le principe, cet essai de décen-

tralisation intellectuelle vient d'obtenu' un succès complet,
et le congrès de Toulouse, en 18')H, a été l'un des plus
brillants, l'un des plus suivis que l'on ait vus jusqu'ici.
Appelé par les circonstances a y représenter la Société
historique et archéologique du Maine, nous considérons
comme un devoir de signaler en quelques lignes les excel-
lents résultats d'une mesure particutièrement favorable à la
province, de rendre hommage aux efforts dévoués des
organisateurs et surtout de payer notre dette de reconnais-
sance aux collègues du Midi qui nous ont si gracieusement
accueilli (1).

(t) En outre de quatre de ses membres honoraires, MM. ie comte de
Laste~ie, de l'Institut, E. Lefevre-Pontahs, du Comité des travaux )nsto-

AU



Le Congrès s'est ouvert le mardi de Pâques, 4 avril, sous
la présidence de M. Héron de YiIIefosse, membre de
l'Institut, à l'hôtel d'Assezat, charmant hôtel de la Renais-

sance )égué récemment à la vif te de Toulouse par M. Ozenne

pour y loger les sociétés savantes; )i s'est terminé le samedI
suivant 8 avril, dans la salle des Illustres, au Capitole, par
une séance so!enne!)e que présidait M. Leygues, ministre de
l'Instruction publique.

Pendant toute la semaine, les séances des différentes
sections n'ont cessé d'attirer un public d'élite, sensiblement
plus nombreux qu'u. la Sorbonne, et elles ont été remplies

par d'intéressantes communications sur des sujets vanés,
souvent d'intérêt général.

Dans la section d'histoire, nous citerons notamment les
mémoires de M. le baron de Rivières sur les noms de
baptême de M. Astier, sur l'origine du système de la
numération décimale; de M. Adher et Galland (de Lavai)

sur les agents nationaux créés par la loi du 14 frimaire

an II de MM. Creissels et Avenet sur la conservation des
minutes de notaires de M. l'abbé Morel sur Ja liturgie
romaine française du XIII" au XVII° siècle dans les diocèses
de Beauvais, Noyon et Senhs de M. Pasquier sur la résis-
tance du Quercy à la domination anglaise de MM. Vaucheux
et Forestié sur les premiers imprimeurs, etc., etc.

A la section d'archéologie, M. de Swarte a étudié le
costume au VII" siècle M. l'abbé Cau-Durban et M. Chauvet
les sépultures pré-romaines de l'Ariège et de la Charente;
M. de LahonJès une statue de saint Louis du XIV" siècle;
M. Ed. Forestié les faïences de Montauban M. l'abbé Douais
le trésor de Saint-~ernin, le plus riche de France M. Joulin

tiques, le comte de Marsy, dnecteur de la Société française (Tarchéologie,
et le chnnotne Potttcr, de Mout~uLau, qu'elle ne peut se permettre de
<e\pt)diquer qu'a titre honoriufjue, la Société historique et archeotogiquc
du5).)H)eco)npt.uta\ec nous, au Cnngfcs de Toulouse, un autre de ses
membtes actifs, M Cabnel t'icury~ de ~~amGrs.



HOT):L D'ASSËXAT A TOULOUSE

StËC-t': UU CO'<(.tt)':S JtKS S~(:!Hi'ÉS SAVA~'iKS EX H<U!)
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les établissements romains de Martres Tolosanes et les
fouilles de Chiragan M. Cartailhac la faune et l'industrie
à l'âge du renne et de la pierre polie M. Brutails l'école

romane auvergnate M. Anthyme Denis Saint-Paul l'église
Saint-Sernin de Toulouse M. Roschach le système décoratif
de l'art roman M. Barrier-FIeury l'industrie de& peuples
barbares de la Gaule du V*' au VII" siècle M. le chanoine
Pottier les clochers de briques au pays toulousain, etc.

Plusieurs de ces communications, d'une incontestable
valeur, ont très vivement intéressé les auditeurs et mérite-
raient une analyse détaillée, Nous devons nous borner à les
énumérer, en insistant toutefois quelques instants sur les
belles découvertes de Martres Tolosanes, l'une des questions
archéologiques qui ont le plus frappé les membres du
congrès.

Au dire de M. Héron de Villefosse, « de toutes les anti-
« quités mises au jour sur le territoire de la Gaule, il en est
« peu qui, par leur importance, par leur originalité, aient
« attiré l'attention publique au même degré que les anti-

quités de Martres Tolosanes. Depuis l'année 1G34, mais
« surtout de 1826 à t8~0, on a trouvé près de cette localité,
« située sur les contins de la campagne toulousaine, un
« véritable trésor de sculptures antiques. Il y avait là un
«gisement de marbres travaillés d'une richesse extraordi-
<( naire, le plus considérable que la Gaule ait fourni à nos
« recherches. Ces marbres sont aujourd'hui au Musée de
« Toulouse. » Bustes, statues, bas-rehefs, ensembles déco-
ratifs, ils appartiennent tous à la période du Haut Empire,
et ont été découverts au milieu de substructions anciennes
dont les ruines sont restées muettes. Successivement, on a
voulu voir dans les établissements romains de Martres Tolo-

sanes un temple, un p.'d~is, tout au moins une luxueuse
maison de plaisance et enfin un atelier de sculptures, « un
» chantier permanent de marbrerie où l'on exploitait pour
» les besoins de la plaine les brèches blanches venues par



« eau des hautes vallées de la Garonne. » Tout récemment,
en 1897 et 1898, M. l'ingénieur Joulin vient encore de
découvrir près de Martres Tolosanes, à Chiragan, une
immense maison de campagne qui couvrait trois hectares
avec ses vastes cours intérieures et dont le plan rappelle
celui de la maison de Diomède à Pompei. Commencés à
l'époque d'Auguste, agrandis sous les Antonins, les bâti-
ments furent détruits par les Vandales en 408. Les statues
furent alors décapitées et jetées au milieu d'un tas de déblais
où elles ont été retrouvées péie-mêie. Les portiques descen-
daient jusqu'aux bords de la Garonne et leur hauteur était
de 14 mètres environ. La décoration sculpturale était du
meilleur style et les fragments de nombreuses fresques
indiquent que les salles étaient ornées avec le même goût
que celles des maisons de Pompei. Les multiples détails
donnés au Congrès par M. Joulin sur ses fouilles de Chira-
gan, les plans et les photographies qu'il a réunis à l'appui,
ont été accueillis par tous comme des documents de premier
ordre pour l'histoire et I'archéo)og)e de )a Gaule romaine (1).

Dans notre très modeste sphère, grâce à l'extrême obli-

geance de M. Julien Chappée, nous avons pu présenter
à cette même section d'archéologie un document qui n'est
pas sans intérêt l'original d'un testament inéd)t de Louis I'
d'Amboise, évêque d'Albi, qui fit exécuter, vers la fin du
XV~ siècle, dans la cathédrale Sainte-Cécife d'Aibi, les
magnifiques sculptures dont nous parlerons plus loin.
Ce document, daté du 30 août 1481, accompagné d'un
superbe sceau, est devenu dans ces derniers temps, après
d'étranges vicissitudes, la propriété de M. Juhen Chappée.
Nous en raconterons prochainement les pérégrinationsen
faisant ressortir ce qu'd peut contenir de nouveau pour
l'histoire de )a cathédrale d'Albi.

(t) Pour l'analyse déta)))ee des communicahons, voit' le Journal o/foe!
du 6 au [0 avril ~'JU.



Bien qu'elles rentrent moins directement dans le cadre
ordinaire de nos études, les sections des Sciences économi-

ques et sociales et de Géographie ont traité, elles aussi,
plusieurs sujets que nous ne pouvons passer sous silence.

Dans la première, par exemple, on a discuté les grosses
questions de l'égalité des partages, des régimes matrimo-
niaux, de l'assistance publique et de la protection de l'en-
tance, des effets sociaux du baccalauréat, etc. Des études
historiques ont été lues sur les corps d'arts et métiers,
l'apprentissage au XVIf" siècle, l'instruction publique, le

commerce et l'industrie avant la Révoiution. M. Deloume,
professeur à la faculté de droit de Toulouse, l'éminent auteur
des jVf~teMt's d'to'<~)!< à 7?oHte, qui devait recevoir deux
jours plus tard, des mains du Ministre, une crox de la
Légion d'honneur depuis longtemps méntée, a communique

un rpmarquaMe mémoire sur le 3/oHde dit ch'oit et les hom-

mes de la /f)Ktnee <t Toulouse eut mtMeM t~t XV/° siècle.
Dans la section de géographie, on s'est occupé plus spé-

cialement de l'histoire des colonies, les Antilles, )a Guyane,
le Canada, Madagascar, des premiers voyages d'exploration
en Asie et en Russie. Deux monographies fort originaieb de
forêts françafses, la forêt de Jouy-le-Chatel (Seine-et-Maine)
et l'ancienne forêt de Chennevose (Indre-et-Loire) y ont été
présentées. Enfin M. Drapeyion a rappelé les dernières
négooations relatives a la carte de Cassmi, négociations
dans lesqueHes un. député de la Sarthe sous la Restauration,
M. Piet, a joué un rôle actif.

La séance générale de clôture, le 8 a~rii, au Capitole, a
été particulièrement solennelle et intéressante. M. Leygues,
ministre de l'Instruction publique et des Heaux-Arts, prést-
da]t, entourG de MM. Liard, consedier d'Etat, directeur de
I'Enseig!iement supérieur, noujon, directeur des Beaux-Arts,
Servois, directeur des Archives nationales, de Saint-Arro-
man, chef du Dureau des Sociétés savantes; des membres
do l'Institut et du Comité des Travaux historiques venus de



Paris, MM. Héron de Villefosse, de Lasteyrie, Bouquet de
la Grye, Milne-Edwards, Gaston Paris, docteur Hamy, Dar-
boux, Babelon (de l'Institut) Davanne, Omont, Cordier,
Prou, Gazier, Baguenault de Puchesse, Lefèvre-Rontalis,
Octave Noel (du comité), et de toutes les autorités de Tou-
louse, préfet, archevêque, généraux, recteur, maire et con-
seil municipal etc. Dans l'assistance, très nombreuse, qui
remplissait la salle des Illustres, avaient pris place la haute
société toulousaine et la plupart des congressistes. La
Société française d'Archéologie y comptait à elle seule plus
de trente membres groupés autour de leur très distingué
directeur M. le comte de Marsy.

M. Héron de Villefosse a pris le premier la parole au nom
de la section d'archéologie dont il a résumé les travaux,
principalement les découvertes de Martres Tolosanes. En
terminant, après avoir rappelé l'importance des antiquités
africaines et rendu un hommage très applaudi aux officiels
de notre armée qui ont su mener de front les travaux de la
conquête et les explorations archéologiques, il a émis l'idée
fort séduisante de réunir un jour le congrès des Sociétés
Savantes en Algérie et d'aller, sur les ruines de la vieille
Carthage punique, célébrer le réveil intellectuel de l'Afrique.
M. Baillaud, directeur de l'Observatoire de Toulouse, adonné
ensuite lecture, au nom de la section des Sciences, d'un
mémoire sur la carte photographique du ciel, et M. Gaston
Paris, de l'analyse critique d'un roman du Moyen-Age qui
lui a semblé se rattacher à la littérature toulousaine.

M. Leygues &'est alors levé, et au milieu d'applaudisse-
ments sincères a prononcé un discours réellement remar-
quable comme forme et comme pensée. La place nous fait
défaut pour reproduire intégralement ce discours, ainsi qu'il
le mériterait par l'élévation des idées et la largeur des vues.
Nous en citerons au moins ces passages qui ont produit sur
tout l'auditoire une très favorable impression

« Les universités ne doivent pds seulement faire oeuvre



» d'initiative individuelle elles doivent aussi faire œuvre de

» décentralisation.

» La science universelle n'y perdra rien, l'histoire natio-
» nale et le pays y gagneront beaucoup.

» Faire connaitre nos provinces que la nature marque
» d'empreintes si fortes et si variées, c'est les faire mieux

» aimer.

» Nous portons tous en nous des affections et des souve-
» nirs qui s'éveillent à chaque étape de la vie et tournent
» nos yeux et nos cœurs vers la maison paternelle, vers les
» premiers horizons qui ravirent nos regards.

j) Affections, souvenirs, amour du pays, culte des aïeux,
» premières juies, premières douleurs, tout cela c'est le

» meilleur de nous même, c'est ce qui forme notre person-
» nahté, c'est ce qui fait notre vertu et notre valeur morale.

» Ramener l'homme à la source de ces émotions et de ces
» souvenirs, c'est fortifier cette vertu, accroître cette valeur

» c'est grandir l'homme, c'est grandir la Patrie ».
Et plus loin

« Qui ne voit le rôle que peuvent jouer les Sociétés

» savantes?̀!

» Le plus grand danger qui puisse menacer la démocratie,
» c'est rabaissementde l'esprit national. Le seul moyen de

» conjurer le danger, c'est de réagir contre le caractère
» exclusivement utilitaire que quelques uns sembtentvouloir
» donner à notre enseignement public.

» Ils se trompent, ceux qui croient que dans une démo-
» cratie l'instruction doit être avant tout technique et profes-
» sionnelle. Ainsi comprise, l'instruction compromettrait le

» progrès social lui même, qu'elle prétendrait servir en
» supprimant la culture générale et les hautes spéculations
» qui habituent l'esprit à voir de haut et de loin, qui stimu-
» lent les ambitions généreuses et qui forment le capital
» moral d'une nation.

» L'instruction doit être scientifique, littéraire, et esthéti-



» que. Il faut donc qu'elle soit classique, parce que les
)) études classiques joignant à renseignement des faits ]'en-
)) seignement des idées, ont seules une vertu véritablement
t éducatrice, une portée véritablement humaine.

» Mats, dit-on, Fesptit des démocraties est un esprit positif.
)) C'est une raison de plus pour développer en elles le goût
)) des recherches désintéressées, le sens et l'amour du beau.

»
Ëgaiisons les espnts, mais en élevant leur niveau,

)) non en t'abaissant.

» L'enseignement aussi devrait être esthétique. Les arts
)) ne nou& apprennent pas seulement à sentir et il juger ]a

)) beauté des lignes et des formes, l'harmonie des rythmes
)) et des sens ils nous font connaître la pensée humaine et
9 souvent dans son expression la plus émue et la p)uh

)) éloquente.
» Est-ce qu'on ne connaît pas aussi bien Toulouse en

» visitant ses monuments romains et ses monuments de ]a

)) Hena!ssance qu'en hsant son hisloire dans les chroniques'`?

)) Est-ce que les uns ne forment pas le complément indts-
» pensable des autres

)) Est-ce que l'art du XIt" et du XIII" siècle n'a pas tout
»dit'?'1

)' Quel manuscrit en raconte plus long sur le dogmatisme
)) et symbolisme chrétien, sur l'état d'âme de )a France
)) d'alors que la cathëdrate de Chartres̀?

» On lit aussi nettement que dans un livre ]a pensée du

)) siècle sur les porches et les verrières de Paris, d'Amiens,
» de Bourges, de Poitiers, de Rouen et d'Auxerre.

)) Oui, tout cela vit, tout cela parle, mais il faut savoir
)) écouter, il faut savoir lire.

» La haute culture nous apprend le langage mystérieux
)) des choses. I) &era)t impie de ne pas la défendre (1) ».

(1) Nous donnons ces extmts d'après Le-Ves.<a;~f de T'ouiox~ du 9
av~),Junt)a copie a été tetne par le Ministre lui-même. Le Jounta<



Il était )mpossib)e, on le voit, de mieux dire, de mieux
se mettre au point. Les applaudissements qui ont salué
M. Longues à son départ, lui ont prouvé sous quel charme
il laissât ses auditeurs. Rarement discours ministériel fut
plus apprécié.

Au reste, pas une note discordante ne s'était élevée
pendant la durée du Congrès. La politique, cet élément
dissolvant de toute réunion, avait été impitoyablement
bannie par la masse des congressistes et cette heureuse
trêve n'avait pas peu contribué au sucées que couronnait si

brillamment le discours de M. Leygues.
Le congrès de Toulouse, en 1899, ne laissera pas seule-

ment à ceux qui ont eu la bonne fortune d'y prendre part,
d'excellents souvenirs par l'intérêt et la cordialité de ses
séances. Il leur en laissera de bien agréables par l'accueil
s)mpathique que leur a fait la ville de Toulouse et par les
fêtes charmantes qui leur ont été données.

Des le soir du premier jour, le mardi4 avnl, la municipa-
lité de Toulouse avait revendiqué l'honneur de recevoir les
congressistes au Capitole, de leur offrir un lunch et de leur
souhaiter la bienvenue dans les meilleurs termes.

Le lendemam, mercredi5 avri), les Sociétés savantes de
la ville les recevait à leur tour et leur offraient à l'hôtel
d'Assexat illuminé aux feux de benaale, une merveilleuse
fête de nmt, avec musique et projections des sites pyrénéens.

Le jeudi G, le recteur de rUmvers)té, M. Perroud, les
réunissait dans l'ancien couvent des Jacobins, l'une des
curiosités archéologiques de Toulouse devenue le Lycée, et
après une très originale réception sous les voûtes des vieux
cloîtres et des salles capitulaires, illuminés aussi avec beau-
coup de goût, Il les conviait, dans l'antique chapelle, a une

o/fcictn'apaspubhece discoms, et la pie&se parisienne, en gênera),
n'a pas accorde au Congrès de Toulouse l'attention qu'i! méritait, pom ce
motif sans doute qu'il avait heu en province



audition de la ~edemp<to)t de Frank, donnée par )a société
La Cecilia.

Le vendredi 7 avril et le samedi 8, représentations de

gala au théâtre du Capitole, avec le concours d'artistes de

l'Opéra et de la Comédie française concert par les diffé-

rentes classes du Conservatoire et exécution de La ToM~M-

saine (poésie languedocienne), sous la direction du compo-
siteur M. Défiles, l'une des cétébrités de Toulouse (1).

Ajoutons qu'entre les séances et au milieu de toutes ces
fêtes, les membres des différentes sociétés savantes s'étaient
emparés avec la plus parfaite bonne grâce des Congressistes

pour leur faire visiter les musées, les vieux hôtels et les

principaux édifices de Toulouse. Nous devons personnelle-
ment, de bien sincères remerciements à M. le baron de

Rivières, inspecteur divisionnaire de la Société française
d'Archéologie, et à M. de Lahondés, président de la Société
archéologique du Midi, qui ont bien voulu témoigner au
représentant de )a Société historique et archéologique du
Maine une bienveillance toute particulière. Grâce à leurs
précieuses leçons, nous avons pu en quelques jours appren-
dre beaucoup et nous rendre bien compte des caractères
distinctifs de l'architecture toulousaine (2).

Mais, si la séance générale présidée par M. Leygues mar-
quait la clôture ofScieUe du Congrès et la fin du séjour à

fi) Un exemplaire de La Toulousaine, imprimé en couleur sur grand
papier, a été uffeit en sou\enir à chacun des Congressistespar la Munio-
pahté de Toulouse.

(2) Nous n'avons pas à rappeler ici les liens si anciens et si étroits qui
unissent la Société du Ma<ne à la Société française d'archéologie, mats
nous du ons que notre Société est aussi, depuis longtemps, en relations
d'échanges atec)a Société a)Chëo)ogique du tnji et l'AcadtmiedeTou-
louse. La Société archéotogtque du Midi publie en ce moment un supeibe
j-)!&unt des monuments et de l'art ancien dx ~j(it (Toulouse, Ed. Prhat,
45,ue des Tourneurs, 4 ~ot.in-t"), et La Tiet.Me des J't/ffMCdS avait eu
attention detéumr, à l'occasion du Congrès, un petit v olume spcoat de

A'ote< sur Toulouse qui a été distnbué à tous les détégués et leur a beau-

coup facilité la visite de la ville.



Toulouse, elle n'épuisait' pas ]e programme qui comportait
un dernier chapitre, non moins attrayant, celui des excur-
sions.

La Société archéologique du Midi avait eu en efïet, la
très heureuse idée d'organiser, à l'occasion du Congrès,
trois excursions complémentaires à Carcassonne, Saint-
Bertrand de Comminges et Albi, allant ainsi au-devant des
désirs de la plupart des Congressistes. Ceux du Nord surtout
n'auraient pu honnêtement revenir des bords de la Garonne
sans avoir vu Carcassonne

Préparées avec un véritable dévouement par M. Car-
tailhac, membre non résidant du Comité des Travaux histo-
riques, depuis longtemps connu du monde savant par ses
études sur l'époque préhistorique, ces excursions ont réussi,
elles aussi, en tous points.

Celle de Carcassonne s'est faite le dimanche 9 avril.
MM. Héron de Villefosse, Hamy, Babelon, Cordier, de
inlarsy etc., y ont pris part, accompagnés d'un nombreux
groupe de Congressistes que le président et les membres de
la Société des Sciences et Arts de l'Aude ont reçus avec )e

plus aimable empressement.
Nous ne tenterons pas de décrire, dans ce rapide compte-

rendu, cette prod!gicuse cité de Carcassonne dont les fortifi-
cations si bien conservées sont pour l'architecture militaire
du Moyen-Age en France, ce que i'abbaye du Mont-Saint-
Michel est pour l'architecture monastique et religieuse.
VioUet-Ie-Duc-d'aiUeurs, l'a fait connaître dans ses moindres
détails, avec un talent et une compétence qui ne laissent
place à aucune étude nouvelle. Bornons nous à dire que la
cité de Carcassonne, avec sa belle église de Saint-Nazaire (')),

avec sa double ligne de remparts et de tours, apparaît fan-
tastique au sommet de sa colline, comme la Pompei du

(1) L'éghse Saint-Nazaire a été présentée aux membres du Congrès
avec une extrême obligeance et de savants commentatres, par M. de
Lahondès.



Moyen-Age, comme l'un des monuments archéologiques les
plus étonnants, les plus saisissants que possède la France.

Certaines tours de la première enceinte, dite Visigothique,

sont particulièrement intéressantes à comparer avec celles
de l'enceinte gallo-romaine du Mans qui date, ainsi qu'on
le sait, de la fin du IV° biècle. Le mode de construction, en
pierres de petit appareil avec chaînes de briques, et la forme
des grandes baies cintrées dont on aperçoit encore la trace
si apparente dans notre vieille tour Magdeleine, sont iden-
tiques. Cette comparaison confirme ce fait que les Visigoths
avaient adopté à leur entrée en Gaule le type des fortifica-
t)ons romaines. Elle f.nt ressortir davantage aussi le crime

que commet la ville du Mans en abandonnant à un vanda-
lisme déplorable les re&tes de cette enceinte du IV" siècle,
qui, dégagée et nettoyée, deviendrait à si peu de frais une
curiosité de premier ordre et attirerait dans notre ville une
multitude d'étrangers. Plus tard, si les circonstances le per-
mettent, nous nous réservons de revenir sur ce point dou-
loureux et de démontrer, une fois de plus, ce que coûte à la
ville du Mans une telle négligence.

De l'excursion à Samt-Hertrand de Comminges, le lundi
10 avril, nous ne pouvons parler que d'après le récit de nos
collègues, revenus émerveillés de la grotte de Gargas, de
l'antique église de Valeabrère et de l'ancienne cathédrale de
Saint-Bertrand de Comminges, où se voient de magnifiques
sculptures en bois et le tombeau de l'évêque Hugues de
Châtillon (XV siècle).

Une fugue, dont nous nous félicitons, nous avait entraîné
ce jour là vers la petite ville de Cordes, à quelques lieues
d'Albi. Cordes passe à bon droit pour l'une des villes les
plus pittoresques du midi. Perchée au sommet d'un mamelon
isolé, c'est une sorte de Mont-Saint-Michel en terre ferme (l).

(1) Far une coïncidence à noter, t'éghse de Cordes est dédiée à Saint-
Htchct dont le culte se retrouve si souvent sur les lieux e)e~és.



ANCIENNE MAISON A CORDES

AUJOURn'UL't HES)'.U;nÉ!: ET DEVENUE LA MAHUE

~Dessin extrait du C<'n')r~ fo'e/teo/o~t~Me~f F;'a<ie~ XX\' session. Communiqué

par M. le comte de Mafsy.)





Elle a conservé une physionomie à nulle autre pareille, ses
portes de ville, ses remparts, et surtout un ensemble unique
de vieilles maisons des XIIIe et XIVe siècles. Dans une seule
rue nous en avons compté neuf. L'une d'elle, décorée de
scènes de chasse, sculptées dans la pierre, est connue sous
le nom de Maison du grand veneur. Une autre, intelligem-
ment restaurée sert de mairie: on y garde avec un foin
jaloux un curieux recueil manuscrit de coutumes locales,
commencé au XIIIe siècle, qui porte encore sur sa couver-
ture en bois une chaîne de fer servant à l'attacher à un pilier
des halles,

Au milieu de ces halles, malheureusement remaniées à
diverses époques, s'ouvre un puits de cent mètres de pro-
fondeur. Tout à côté du puits s'élève une croix en fer forgé,
du XVI0 siècle, près de laquelle une inscription, refaite à
neuf sur marbre noir avec lettres dorées, porte cette inscrip-
tion peu banale

« L'érection de cette croix a été imposée à la ville en i321

par le pape Jean XXI, en expiation du massacre de trois
inquisiteurs jetes dans le puits en 1234, à la suite de lu
condamnation par ces derniers de plusieurs personnes ù

être brûlées vives sous prétexte d'hérésie et de l'exécution de
l'une d'elles ».

Nous ne saurions trop recommander la ville de Cordes à

ceux de nos collègues qui aiment la couleur locale et s'inté-
ressent à l'architecture civile du M05 en-Age (1).

Le lendemain mardi 11 avril, les congressistes ayant
toujours à leur tête M. Héron de Villefosse, Ilamy, Cordier
et de Marsy, sont reçus, à Albi, par la Société des Sciences,

(1) Voir Congrès archéologique de France tenu à Albi en 1863, sous la
direction de M. de Caumont (Caen, Haniel, 18Gt, in-8°), Dict. d'arch. de
Viollet le Dur, et Sorne account of domeslic architectureof Enyland, par
M. Parker (Oxford, 1853, 59, 4 vol.). Nous adressons tous nos remercie-
ments à M. E. Travcis, membre du Conseil de la Société française, qui a
eu l'extiême obligeance de nous communiquerdes notes intéressantes,
extraites de ce dernier ouvrage.



Arts et Belles-Lettres du Tarn que préside l'un des héros de

la guerre de 1870, le colonel Teyssier, défenseur de Bitche.
Ils consacrent leur matinée à une excursion aux mines de
houilles des environs et à la verrerie ouvrière, leur après-
midi à la visite de la ville et de la cathédrale où nous les
avions précédés.

De même que pour Carcassonne, nous résumerons en
deux lignes l'impression profonde que nous a causée Sainte-
Cécile d'Albi. C'est un édifice si extraordinaire qu'il défie

toute description et dépasse toute attente. Imposante
forteresse en briques à l'extérieur, musée merveilleux de
peintures et de sculptures à l'intérieur, Sainte-Cécile d'Albi

offre l'un des contrastes les plus frappants qu'on puisse
concevoir, le type unique d'un édifice commencé au XIII3

siècle sur le plan d'une forteresse et transformé par la

Renaissance en bijou attistique. Nous renverrons pour son
étude à l'excellente monographie qu'en ont publiée MM. le

baron de Rivières et Rolland, avec de nombreuses repro-
ductions phototypiques (1). On y trouvera, entre autres, la
description d'une fresque du Jugement dernier, peinte au
commencement du XVIe siècle, qui rappelle en certains
pomts les fragments récemment découverts dans la nef de

la cathédrale du Mans. On y trouvera aussi la description
du splendide jubé et de l.i célèbre clôture du chœur, en
pierre, que fit construire dans les dernières années du
XVe siècle l'évêque Louis 1 d'Amboise dont nous rapportions
le testament à nos confrères d'Albi.

En présence de ces richesses qu'il faudrait un volume

pour faire connaître, nous nous permettrons une seule

(1) Toulouse, Ed. Pinat, 18H2, in-fol M. le bat on de Rivières qui
connaît mieux que tout autre la ralhérîraled'Albi et lui a consacré dans
le Bulletin monumental une série d'articles très intéressants,avait bien
voulu se chargei de donne!1 lui-même au\ Congressistes tontes les expli-
cations nécessan es ils ne pou\aient avoir de guide plus autorisé et plus
compétent.



UNE IUJE DK COUDES. EN 1863

MAISONS AUJOURD'HUI .MODIFIÉES

(Dessin extrait dCongrès archéologique de France, XXX." session.
Communiqué par M. le comte de Marsy.)





observation personnelle. Par leur architecture et leurs
sculptures, le jubé et la clôture de Sainte-Céciled'Albi offrent

une analogie très évidente avec le jubé que le cardinal de
Luxembourg avait fait construire en 1495 à l'entrée du
chœur de la cathédrale du Mans et dont notre musée
archéologique possède le dessin publié en 1875 par
M. Hucher. On sent, dans les uns et les autres non seule-
mt_nt la même époque, mais les mêmes traditions, les mêmes
procédés et la même école. Bien plus, les statues des pro-
phètes qui ornent le pourtour du chœur d'Albi rappellent
étonnamment, avec celte différence qu'elles sont en pierre
et d'une exécution beaucoup supérieure, les statuettes en
bois de la Maison dite de la reine Bérengère. La ressem-
blance est telle, notamment en ce qui concerne la statue du
prophète Kaïe, qu'elle a été reconnue par bon nombre
de congressistes et qu'elle confirme l'hypothèse que nous
avions émise jadis, que les statuettes de la Maison dite de la
reine Bérengère représentaient des prophètes.

Cette analogie entre les sculptures d'Albi et les oeuvres
inspirées au Mans par le cardinal de Luxembourg peut
s'expliquer d'ailleurs par ce fait que l'évèque Louis I
d'Amboise étant originaire de Touraine, des relations de
plusieurs sortes durent exister entre les deux grands prélats
également hommes de goût et amateurs d'art.

Après la visite du palais archi-épiscopal,très remarquable
lui aussi dans son genre et où nous saluons au passage le
portrait de W1 Gaspard de Daillon du Lude, évoque d'Albi

au XVIIe siècle, un lunch gracieusement offert par la
municipalité réunit les congressistes dans l'ancienne salle
des États Albigeois. Comme la ville de Toulouse, celle d'Albi
avait tenu à honneur d'ajouter à l'attrait que nous offraient

ses monuments le souvenir d'une réception officielle,
témoignage public de ses sympathies pour les Sociétés
savantes.



Le Congrès, cette fois, était terminé et dès le lendematn
la dislocation s'opérait, au grand regret de tous.

Un devoir bien agréable restait cependant à remplir au
vice-président de la Société historique et archéologique du
Maine, celui de répondre à l'aimable invitation que la
Société de Tarn-et-Garonne avait adressée à sa sœur du
Maine, et d'aller remercier, sur leur propre territoire, M. le
chanoine Pottier et ses confrères de Montauban de la visite
qu'ils avaient bien voulu faire à la ville du Mans au mois de
septembre dernier.

Le mercredi 12 avril, nous nous arrêtions donc à Montau-
ban, où nous avions le plaisir de retrouver, autour de M. le
chanoine Pottier, la plupart des membres de la Société de
Tarn-et-Garonne qui avaient pris part à l'excursion du Mans,
MM. le chanoine Fourment, Dumas de Rauly, abbé Vcrnhes,
Arthur de Costes, Maurou, abbés Laborie, Barthe et Ou-
lès etc. (1). Leur accueil tout fraternel nous permet de dire
qu'aux jouissances de l'esprit se sont jointes pour nous, à
Montauban, les jouissances du cœur, les meilleures de
toutes.

Moins riche sans doute en monuments que les précé-
dentes, la ville de Montauban possède encore des édifices
fort intéressants, un beau pont du XIVe siècle, un élégant
hôtel de ville, ancien palais épiscopal construit au XVIIe
siècle par Mb1' de Berthier, sur les soubassements du château
des comteo de Toulouse, où le zélé président de la Société
de Tarn-et-Garonne, M. le chanoine Pottier a organisé dans
la salle dite du Prince Noir, un curieux musée archéologi-

que l'église Saint-Jacques avec sa tour octogone en briques
à ouvertures triangulaires, de style toulousain la place
Royale bâtie au XVIIIe siècle sur un plan uniforme, avec un

(1) Un deuil bien douloureux et tout récent avait empêché M. Gabriel
de Gastebois de se joindre à ses collègues ainsi qu'il avait bien voulu en
exprimer l'intention et le désir.



double rang d'arcades au rez-de-chaussée et des portes dans
les angles.

Mais c'es'. surtout à Ingres, l'une de ses gloires locales,

que Montauban doit ses principaux trésors artistiques. La
cathédrale conserve l'un des premiers tableaux qui assu-
rèrent la célébrité du grand peintre, le Vœu de Louis XIII.
Le musée municipal, la fameuse toile Jésus au milieu des
docteurs et une collection infiniment precieuse d'études et
de dessins du même artiste.

En somme, telle que nous l'ont présentée avec une si
charmante amitié nos confrères de la Société de Tarn-et-
Garonne, Montauban nous est apparue comme une ville
lettrée, intelligente et artistique. On y fait d'excellente musi-

que on y conserve de riches collections de faïences et
d'objets d'art comme celles de M. le chanoine Pottier et de
M. Ed. Forestié qu'il nous a été donné d'admirer. Le site,
enfin, est très pittoresque au siècle dernier, le cours Fou-
cault, sur les bords du Tarn, était réputé l'une des plus
belles promenades de France, fréquentée par un élégant
essaim de hautes et nobles dames.

Le soir, une dernière suiprise nous attendait. La Société
de Tarn-et-Garonne tenait une séance à laquelle assistaient
notre très distingué ami, M. Eugène Lcfèvre-Pontalis, de
retour lui aussi du Congrès de Toulouse, et plus de cin-
quante notabilités montalbanaises. Après nous avoir souhaité
la bienvenue avec cette éloquence si fine et si chaleureuse
que nous avions déjà pu applaudir au Mans, NI. le chanoine
Pottier a donné la parole à MM. de Costes et Maurou pour
la lecture des compte-rendus de l'excursion de la Société de
Tarn-et-Garonne au Mans et à Rennes. Une délicate atten-
tion, dont tous nos collègues seront touchés comme nous,
avait fait, en effet, inscrire à l'ordre du jour de la séance, à
l'occasion de notre passage à Montauban, le récit des heures
trop courtes que nos deux Sociétés avaient vécues ensemble
le 1er septembre 1898. MM. de Costes et Maurou les ont



évoquées tour à tour, ces heures charmantes dans des

termes consacrant une fois de plus les liens intimes d'amitié
et de confraternité qui unissent désormais la Société de
Tarn-et-Garonne et la Société du Maine.

Des projections habilement exécutées par M l'abbé
Laborie, accompagnaient ces lectures. Elles ont fait surgir,
sur les bords de la Garonne, au milieu d'applaudissements
chaleureux, notre belle abbaye de Solesmes, la cour de la
maison de la reine Bérengcre et son très hospitalier proprié-
taire, M. Adolphe Singher.

Nous n'avons pu que remercier de tout cœur M. le
chanoine Pottier et ses confrères, au nom de MM. Singher
et de Beauchesne, au nom de la Société du Maine tout
entière, de leur accueil si sympathique, si cordial. Le désir
d'en faire part à tous les amis auxquels il s'adressait en
notre personne a été le principal motif de ces quelques
pages, dictées avant tout par un sentiment de gratitude.
Tous souhaiteront vivement, ainsi que nous l'avons dit en
terminant, que les séduisantes splendeurs de l'Exposition
universelle attirent vers le Nord les membres de la Société
de Tarn-et-Garonne et les ramènent au Mans en 1900 avec
leur éminent président.

Tous souhaiteront aussi comme nous que le succès si
brillant du Congrès de Toulouse encourage le ministère
dans son œuvre excellente de décentralisation qui, en
réunissant tous les deux ans en province les délégués des
Sociétés savantes, contribuerait efficacement à réveiller
l'activité intellectuelle dans nos départements, à y propager
les bonnes méthodes et à y exciter une émulation salutaire.

Robert TRIGER.



CHRONIQUE

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

M. LOUVEL (Albert), rue Denfart-Rochereau, au Mans.

Notre Société, qui pendant les premiers mois de l'année
avait eu à déplorer déjà plusieurs morts imprévues, vient
encore de perdre deux de ses plus anciens membres:
M. Legeay, ancien greffier du tribunal, et M. l'abbé
Huchedé, ancien curé de Fyé.

M. Legeay, décédé au Mans le 13 mars dernier, dans sa
78e année, avait publié de très nombreux travaux sur l'his-
toire du Maine. Il collaborait activement au Bulletin de la
Sociéte des Sciences et Arts de la Sarthe et avait donné
aussi plusieurs articles à notre Revue. Au nombre de ses
principaux ouvrages, nous citerons des Recherches histo-
riques sur Mayet et les communes du canton, un Guide
du voyageur au Mans, publié dès 1861, des Documents sur
la vente des Biens nationaux dans la Sarlhe, des Notes sur
les rites et les anciennes paroisses du Mans et surtout un
volume de Nécrologie et Biographie contemporaine de la
Sarthe qui présente un ensemble de renseignements utiles
qu'on ne trouve pas ailleurs. M. Legeay avait appartenu au
début de sa carrière à la presse locale, et pouvait être
considéré comme le doyen des journalistes manceaux.



M. Jules Chavanon, archiviste de la Sarthe, l'un de nos
collaborateurs les plus appréciés, vient d'être nommé
archiviste du Pas-de-Calais, à Arras. Par suite de l'impor-
tance exceptionnelle du dépôt des archives du Pas-de-
Calais, c'est un avancement important dont nous sommes
heureux de féliciter M. Chavanon qui le mérite à tous
égards, en lui exprimant toutetois les regrets unanimes
pt bien sincères que son départ cause aux travailleurs de la
Sarthe.

Nous avons eu le plaisir de recevoir cette semaine au
Mans la visite de deux membres d'une des grandes Sociétés
archéologiques de Belgique, M. le baron Béthune et
M. Théodore Casier, de Gand, qui sont venus préparer une
excursion que leur Société, la Ghilde de Saint-Luc, se
propose de faire dans notre département au mois de sep-
tembre prochain. Ils ont bien voulu accepter dès mainte-
nant, au nom de leurs soixante confrères, l'invitation de la
Société historique et archéologique du Maine pour une
soirée à la Maison dite de la Reine Bérengère.

On vient de placer dans les bas-côtés de la nef de la
cathédrale, les nouveaux vitraux qui devaient compléter la
belle restauration due à la générosité de M. le chanoine
Chanson. Ces vitraux d'une exécution très soignée, d'un
dessin et d'un style très purs, contribuentà faire valoir
davantage encore l'intérêt architectural de l'édifice. Il ne
reste plus, pour que l'œuvre soit entièrement achevée, qu'à
placer la nouvelle chaire, dès maintenant commandée, et
à rétablir contre l'un des piliers le fac-simile du célèbre
émail de Geoffroy-Plantagenet.



A l'extérieur, le service des architectes diocésains vient
de terminer aussi la restauration des grandes fenêtres du
transept méridional, et de dégager, par la suppression des
enduits, le curieux appareil de la petite tour de la façade
occidentale, sur la place du Château, l'une des parties
les plus anciennes du monument.

Parmi les œuvres principalesexposées au Salon de cette
année et signalées dès le premier jour par la presse, se
trouvent un grand tableau historique de notre sympathique
compatriote, M. Lionel Royer, Vercingétorix devant César,
les remarquables études d'architecture de M. Le Feuvre sur
la Cathédrale du Mans, que M. A. Singher a déjà acquises

pour les placer à la Maison dite de la Reine Bérengère, une
scène de guerre, de M. Fouqueray, une Sainte Cécile, de
M. Matignon, de Sablé, un Intérieur de l'eglise Saint-
Etienne à Toulouse, de M. H. de Beaumont, une «très bonne
étude de gentilhomme », de M. Morancé, un Episode des
grandes manœuvres dans la Sarthe, de M. Crès, etc., enfin

une toile qui nous intéresse tout particulièrement parce
qu'elle est signée de notre collègue M. J. Chappée, membre
du Bureau de notre Société, dont nous sommes heureux de
saluer les débuts au Salon.

Un critique d'art écrivait récemment « M. Chappée a
» peint des Objets anciens de sellerie exposés sur un tapis

» vert. C'est une selle merveilleuse, toute piquée et gauffrée,
» c'est une cravache au manche enrichi de pierres pré-
» cieuses, ce sont des brides en cuir rouge, recouvertes de
» dorure, des étriers, un frontail, tout un ensemble très
» compliqué devant lequel le connaisseur et l'artiste s'arrê-
»tent longuement.» Le choix de ce sujet révèle une fois de
plus les goûts de collectionneurqui distinguent M. J. Chap-



pée nous lui adressons nos meilleurs compliments et nos
plus sympathiques encouragements.

A signaler aussi un gracieux tableau de M. Landelle et
deux superbes portraits de M. Muraton dont le talent est
depuis longtemps si connu et si apprécié au Mans.

n. T.

Le Congrès de la Société Française d'Archéologie doit se
réunir cette année à Mâcon et Autun, du 14 au 22 juin,
sous la présidence de M. le comte de Marsy. Le programme
comprend toute une série d'excursions intéressantes au
château des Moines, à Bourg, à Châlon-sur-Saône, à Brou,
à Beaune etc. Il ne peut manquer d'obtenir le même
succès que le programme du Congrès de Bourges qui a
laissé, l'année dernière, de si charmants souvenirs à tous
les Congressistes. Ceux de nos lecteurs qui désireraient y
prendre part sont priés d'avertir de suite M. Robert Triger,
inspecteur de la Société française d'archéologie, au Mans.

Notre collègue M. le baron A. de Landevoin, délégué
dans les départements de la Sarthe, de la Mayenne et de
Maine-et-Loire, d'un des Comités d'organisation de l'Exposi

tion universelle, a été chargé de réunir pour notre région
tous les documents relatifs à l'histoire de la culture de la
vigne, et de les envoyer à la section rétrospective de la
viticulture. Tous ceux des membres de la Société du Maine
qui posséderaient des documents quelconques sur cette
question, vieilles chartes, tableaux, estampes, outils et
appareils autrefois en usage, livres, manuscrits ou bro-
chures, sont instamment invitésà vouloir bien les signaler
à M. le baron A. de Landevoisin, au château des Places, il

Daon (Mayenne).Déjà, un des membres de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, M. Rebut,
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professeur au Lycée du Mans, s'est mis à l'œuvre pour
répondre à l'appel du Comité, et les notes qu'il a réunies
nous ont permis d'entrevoir tout l'intérêt du sujet dont
M. de Landevoisin s'occupe avec autant de zèle que de
dévouement.

Nous profitons de l'occasion pour demander aussi à nos
lecteurs de vouloir bien nous signaler personnellement les
documents du même genre qu'ils posséderaient sur l'assis-
tance publique, les hospices, les confréries ou œuvres de
charité et l'Instruction publique dans le Maine avant 1789,

afin de répondre à l'invitation d'un autre des Comités
de l'Exposition universelle et à un désir exprimé par
Me' l'Évêque du Mans. R. T.

Le défaut de place ne nous a pas permis, à notre viff
regret, d'annoncer plus tôt la publication du premier fasci-
cule du Dictionnaire historique, topogmphique et biotjra-
pliique de la Mayenne, par M. l'abbé Angot, paru depuis
plusieurs semaines. Beaucoup de nos collègues le connaissent
déjà et ont pu en apprécier par eux-mêmes le grand intérêt.
Nous tenons néanmoins à nous faire aujourd'hui i'echo de
l'opinion générale en disant que ce fascicule de 128 pages
grand in-8, à deux colonnes, ne répond pas seulement à
toutes les espérances, à toutes les promesses, mais qu'il les
dépasse s'il est possible. Il révèle une œuvre d'érudition
vraiment prodigieuse, une de ces œuvres qui durent et
font honneur à un pays par l'abondance et la précision des
renseignements, la science de l'auteur et les services qu'elles
sont appelées à rendre. Lorsque l'ouvrage sera plus avancé,
l'Institut ne peut manquer, au dire de tous, d'en consacrer
\b haute valeur par l'une de ses principales récompenses.

11. T.



Depuis sa fondation qui remonte à trois années déjà, la
Revue de France, dirigée par M. Georges Rocher, a conquis
l'une des premières places parmi les grandes revues pari-

siennes. La variété de son programme qui comprend à la
fois des articles d'histoire, de littérature, de critique dra-
matique et artistique, l'intérêt de ses Illustrationset le talent
de collaborateurs tels que MM. Georges Berry, Alphonse
Daudet, Charles Dupuy, Emmanuel des Essarts, Pierre
Loti, Armand Silvestre, Sully-Prudhomme, André Theuriet,
etc., lui ont assuré un succès auquel nos modestes suffrages

ne sauraient rien ajouter.
Toutefois s'il ne nous appartient pas d'apprécier une revue

de cette importance, nous avons le devoir de la remercier
des sympathies qu'elle témoigne à la province et tout
particulièrement de sa haute bienveillance pour notre
bociété.

A la différence de bien d'autres revues générales, la Revue
de France a d'excellentes tendances de décentralisation elle
ne dédaigne point la province et lui réserve dans chaque
numéro un courrier spécial.

L'un de ses derniers courriers, consacré au Maine, con-
tenait sous la signature de M. A. Lenoble le passage
suivant « AuMans, la Société historique et archéologique

» du Maine a* groupé autour d'elle tout ce qui porte un
» nomc'est la société savante par excellence. Nous lui

» devons nombre d'ouvrages sur les monuments du Maine
» elle est arrivée par de patientes recherches hreconstituer
» l'histoire complète et documentée non-seulement du Maine

» en général, mais des villages, des châteaux, des églises,

» elle a arraché leurs secrets aux siècles passés. Nous

» trouvons à la tète de la Société M. Robert Triger et M. le

» marquis de Beauchesne. Il va sans dire que la Revue
«publiée par la Société est intéressante à plusieurs points

» de vue éditée d'ailleurs avec autant de soin que de luxe,

» contenant des gravures très belles et des planches hors



» texte vraiment artistiques. C'est la plus belle publication

» de la Province»

Nous transmettons à nos dévoués collaborateursces appré-
ciations flatteuses qui leur reviennent de droit et que nous
reproduisons ici par égard pour leur fidèle concours. Ils se
joindront à nous pour remercier la Revue de France de ses
sympathies pour ses soeurs de province qui ne se montre-
ront point ingrates et lui souhaiteront en retour un succès
de plus en plus grand.

Dans son dernier numéro, le Bulletin de l'Éducation
chrétienne du diocèse du Mans constate que le second
article de notre distingué collaborateur, M. le chanoine
Didiot sur Le culte de Saint Julien dans l'eglise slave, con-
firme ce fait désormais acquis que le premier évêque du
Mans est considéré par les Russes comme l'un des protec-
teurs de l'enfance. Il émet dès lors le vœu que Saint Julien
soit également choisi comme protecteur spécial et patron
des enfants de notre pays. Ce vœu est une première preuve
des conséquences que pourront avoir pour la gloire de Saint
Julien les curieuses révélations de M. le chanoine Didiot.
Tous ceux qui s'intéressent aux traditions historiques du
Maine s'en réjouiront, ne serait-ce que par un sentiment de
patriotisme local.

Nous apprenons à la dernière heure que la Commission
historique de la Mayenne organise pour la fin de juin, aux
environs de Château Gonlifr et de Chemazé, une intéres-
sante excursion à laquelle elle veut bien inviter notre
Société, comme l'année dernière. Nous en ferons prochaine-
ment connaître le programme par une circulaire spéciale.



Les études dites « préhistoriques » ont été jusqu'ici peu
en faveur parmi nous et l'on serait quelque peu en droit de
reprocher aux archéologues manceaux une regrettable
indifférence pour cette branche de la science qui a fait,
depuis quelques années. des progrès très sensibles. C'est
donc avec un double plaisir que nous rencontrons dans le
Polybiblion, les lignes suivantes consacrees à un livre de
M. Aveneau de la Grancière, membre de la Société histori-

que et archéologique du Maine, sur Les Parures préhistori-
ques et les colliers talismans celto-armoricains (Paris,
Leroux, 4897) « Très intéressante et très savante mono-
graphie, où l'auteur passe d'abord en revue les trouvailles
de grains de colliers se rapportant soit aux époques pré-
historiques de la pierre polie, du bronze et du fer, soit aux
temps historiques de la Gaule. Il étudie ensuite les goitgad-
paterœnneu ou grains de colliers, talismans encore en usage
dans quelques localités du centre du Morbihan établit leur
parfaite ressemblance avec les grains de colliers antiques et
préhistoriques, et conclut que leur usage s'est transmis et
perpétué de génération en génération chez les descendants
des anciens venètes. Proscrits d'abord par l'Église à cause
des superstitions païennes qui s'y rattachaient, ils furent
ensuite adaptés aux croyances catholiques Les matières
employées pour la fabrication des grains de colliers armo-
ricains sont très variées. Quelques-unes sont étrangères au
pays et attestent les relations commerciales des anciens
Venètes, ces hardis navigateurs dont la marine était si puis-
sante au temps de César L'usage des colliers talismans
signalé également parmi les habitants du pays de Galles, de
la Galice, des Asturies et du Nord de l'Espagne, établirait,
d'après M. de la Grancière, une communauté de iace entre
ces différentes populations. »
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