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et 5, quai Voltaire, à Paris, 7e A.
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MM. le PRÉFET de la SarLhe.

le PRÉFET de la Mayenne,
le MAIRE du Mans.
le MAIRE de Laval.
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MM. Léopold DELISLE, C $, O I, membre de l'Institut,
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avenue Gabriel, 4, Paris, 8e A.
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Membres Honoraires

MM. ALLARD (Paul), ifc C., ancien magistrat, directeur de
la Renie des Questions historiques, à Senneville, par
Fécamp (Seine-Inférieure).

BÉTHUNE (le baron), président de la Gilde de
Saint-Thomas et de Saint-Luc, député de la Flandre
occidentale, à Bruges (Belgique).

FAYE (Henri), ancien officier, avocat, président de
la Société archéologique de Touraine, boulevard
Heurteloup, à Tours.

De LA CROIX (le R. P. Camille), f membre non rési-
dant du Comité des Travaux historiques,Poitiers.

De LASTEYRIE (le comte Robert), 0, membre de
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LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), Q I, archiviste-pa-

léographe, membre du Comité des Travaux histo-
riques, directeur de la Société française d'archéolo-
gie, rue de Phalsbourg, 13, Paris, 17e A.

POTTIER (le chanoine), Q I, président de la Société
d'archéologie de Tarn-et-Garonne, inspecteur de la
Société française d'archéologie, correspondant du
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, à Montauban (Turn-et-Garonne).



MM. De RIVIÈRES (le baron), inspecteur divisionnaire de
la Société française d'Archéologie, membre de
la Société archéologique du Midi, rue Espinasse, 6,
Toulouse, et château de Rivières, par Gaillac (Tarn).

TRAVERS (Emile), 0, # C. archiviste paléo-
graphe, directeur adjoint de la Société française
d'archéologie, secrétaire de la Société des Anti-
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Membres Fondateurs (I)

MM. De BEAUCHESNE (le marquis), licencié ès-lettres,
membre titulaire de la Commission historique et
archéologique de la Majenne, maire de Souvigné-
sur-Sarthe, au château de la Roche-Talbot, par
Sablé (Sarthe), au château de Lassay (Mayenne), et
8, avenue Marceau, Paris, 8° A.

Des CARS (le duc), conseiller généial de la Sarthe,
au château de Sourches, par Bernay (Sarthe), et 75,

rue de Grenelle, Paris, 7° A.

FLEURY, 0, et DANGIN, imprimeurs à Mamers.
De LA ROCHEFOUCAULD, duc de DOUDEAUVILLE

(comte), grand'eroix de l'ordre de Pie IX, de l'ordre
de Samt-Janvier et de Constantin des Deux-Siciles,
chevalier de Malte, ancien ambassadeur,ancien dépu-
té, conseiller général de la Sarthe, rue de Varennes,
47, Paris, 7° A. et château de Bonnétable (Sarthe).

(t) Sont membres fondateurs tous les membres qui veulent bien
seconder généreusement les offoits de la Société par le \ersement, en
plus de leur abonnement à la Revue, d'une souscription annuelle de
50 fiancs.
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MM. Le COMTE (Ernest), conseiller général de la
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(Sarthe), et 124, rue de Provence, à Paris, 8' A.
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Talvasières et rue de l'Ancien Évêché 3 au
Mans.

Membres Titulaires

S. G. Me' DUBOIS, évêque de Verdun (Meuse).
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APPERT (Jules), 41, place du Champ de Foire, à
Fiers (Orne).

AUBURTIN (Charles), président du Tribunal, place
Girard, 8, au Mans.
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Mans.
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de la Société d'histoire contemporaine rue de
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Croix, au Mans.
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46, à Paris, 7e A.
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DESCLÉS, rue des Champs, 21, au Mans.
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DEVAUX (l'abbé), curé de Tennie, (Sarthe).



Mm° DOBREMER (Alfred) rue Saint Ferdinand 45

Paris, 17» A.
MM. DUTREIL (Bernard), ancien officier, député de la

Mayenne, rue de Marignan, 27, à Paris, 8° A.
DUVAL (Ambroise), propriétaire-expert à Sillé-le-

Guillaume (Sarthe).
D'ELVA (le comte Obvier), au château de Coulans

(Sarthe), et rue de l'Université, 99, Paris, 7° A.

EYNAUD (Léo.), au château de Coudreuse, à
Chantenay, (Sarthe).

EYNAUD (Pierre), au château de Coudreuse, à Chan-
tenay (Sarthe), et rue de la Chaise, '22, Pans, 7° A.

De FARCY (Paul), vice-président de la Commission
historique de la Mayenne, 20, rue Dorée, à Château-
Gontier.

FOUGUE (Ernest), ingénieurdes Arts et Manufactures,
maire de Saint-Saturnin, député de la Sarthe,
avenue de Pans, 31, au Mans.

M»' FOUQUÉ (Gabriel), Q, prélat de la Maison de Sa
Sainteté, chanoine honoraire du Mans, vicaire-géné-
ral d'Alger, directeur honoraire du collège Samt-
Louis, rue du Père Mersenne, '10, au Mans, et au
palais épiscopal d'Alger.

MM. FKOGER (l'abbé), aumônier des Mananites rue
Jeanne d'Arc, 17, au Mans.

GALPIN (Gaston), député et conseiller général de la
Sarthe, au château de Fontaine, par Fresnay (Sarthe),
et 61, rue de la Boetie, Paris, 8" A.

GARNIER (Louis), architecte, inspecteur des édifices
diocésains, rue Joinville, 32, à Laval.

GASSELIN (Robert), 0 lieutenant-colonel d'ar-
tillerie en retraite, château de Courtangis par
Lamnay (Sartlie), et rue de la Batterie, 1, au Mans.



MM. De GASTINES (le comte Léonce), archiviste-paléo-
graphe, au château de la Denisière, par Coulans
(Sarthe), et rue de Recouvrance, 32, à Orléans.

G1RAU1) (Pierre), à Parcé (Sarthe), et rue de Flore, 41,

au Mans.
Me' GRAFFIN, professeur à l'Institut catholique

de Paris, rue d'Assas, 47, Paris, 6» A.

De GRANDVAL (Georges), maire de Trangé, au châ-
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GROSSE DUPERON juge de paix à Mayenne.
GUILLOREAU (le R. P. dom), bénédictinde Solesmes,
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(Angleterre).

HEURTEBIZE (le R.-P. dom Benjamin), bénédictin
de Solesmes, Weston-Cottage, à Cowes, Isle of
Wight (Angleterre).

HUCHER (Ferdinand), conservateur du Musée archéo-
logique, à la Renardière, près Le Mans, et rue de la
Mariette, 116, au Mans.

De JUIGNE (le marquis), conseiller général, au châ-
teau de Juigné, par Sablé (Sarthe).

De LA PESCIJARDIÈRE (André), rue Champ-
Garreau, 11, au Mans.

De LA TOUANNE (le vicomte), $, ancien colonel
du 33mc Régiment de Mobiles [Sarthe], directeur-
général de la Compagnie d'Assurance mutuelle
immobilière, rue Gougeard, au Mans.

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

Mllle LEBLANC (Edmond), à Mayenne (Mayenne).
M. LE COINTRE (Georges.), rue Julien, Alençon (Orne)

au château de l'Isle, par Alençon.
M1"0 LE FIZKUER, rue Crossardière, a Laval.
M. LERETD'AU15ICiNY(le baron), conseiller général de l.i

Sarlhe. château de Rivosarthe, par Malicorne (Sarthe).



MM. LERET D'AURIGNY (le, baron), château de Boisdou-
blet, par Torcé (Sarthe).

L'HERMITTE (Julien), Q, ancien élève de l'École des
Chartes, archiviste de la Sarthe, rue de Ballon, 30,

au Mans.
De LA BARRE de NANTEUIL (le vicomte), château

de Moire, par Fresnay (Sarthe), et rue de l'Asile, à
Alençon (Orne).

De LA BARRE de NANTEUIL (le baron), château de
la Chevallerie-Hautéclair, à Arçonnay (Sarthe), et
ruo du Jeudi, à Alençon (Orne).

LIGER, architecte, ancien inspecteur divisionnaire de
la voirie de Paris, au château de Courmenaut, par
Sillé-le-Guillaume (Sarthe).

De LINIÈRE (Raoul), ancien officier, capitaine au
27° régiment territorial château du Mauner, par
Foulletourte (Sarthe), rue de Tascher, 23, au Mans.

De LORIÈRE (Gustave), 0 au château de Chevillé,

par Brûlon (Sarthe).
De LORIÈRE (Edouard) maire d'Asnières, capitaine

d'État-major de réserve, rue Victor Hugo, 20, au
Mans, et au château de Moulin- Vieux, par Avoise.

LOUDIÈRE (l'abbé), ancien élève de l'École Saint-
Aubin, au Grand-Séminaire rue Saint-Vincent,

au Mans.
LOUVEL (Albert), rue Denfert-Rochereau, au Mans.
De LUCINGE-FAUCIGNY (le prince Louis), au château

de Chardonneux, par Écominoy (Sarthe).
MALLET (Dominique),ancien élevé de l'École normale

supérieure, ancien officier au 33° Mobiles, ancien
rédacteur en chef de la Sarthe, villa Poirier, 9, Paris,
15e A., et à Ribarbeau, à Beaufay (Sarthe).

MAUTOUCHET (Albert), 9, rue de la Motte, au Mans.
MENJOT D'ELBENNE (le vicomte), #, secré-

taire d'ambassade, ancien sous-chef du bureau his-



torique aux Affaires Étrangères, vice-président de
la Société des Archives du Maine, conseiller d'arron-
dissement, au château de Couléon, parTufië (Sarthe).

MM. De MÛNIIOUDOU, chef d'escadron de cavalerie terri-
toriale, conseiller d'arrondissement, château de
Monhoudou, par Marolles-les-Braults (Sarthe).

MONNOYER (Charles), imprimeur, 12, place des
Jacobins, au Mans.

De MONTÉCLERC (le marquis), au château de Monté-
clerc, par Évron (Mayenne).

De MONTESSON (le marquis René), ancien capitaine
de cavalerie, ancien conseiller général de la Sarthe,
rue Pierre-Belon, H, au Mans, et au château de
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De MONTESSON (le vicomte Charles), &, chef de
bataillon en retraite, rue Sainte-Croix, 8, au Mans,
et au château de Montauban, par Le Mans.

De MONTI DE RÉZÉ (Claude), 3, quai Céneray, à
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MORANCÉ (Charles), quai de l'Amiral-Lalande, 26,
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MOREAU (Émile), Q, président de la Commission
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TRIGER (Gustave), ancien élève de l'École Poly-

technique, directeur des Postes et Télégraphes en
retraite, rue de l'Ancien Évèché, 5, au Mans.

VAVASSEUR (l'abbé Joseph), curé de Contilly, par
Mamers (Sarthe).

De VERCLY (Xavier), ancien inspecteur des forêts, rue
Girard, 1, au Mans.

VERDIER (Paul), ancien élève de l'École des Beaux-
Arts, rue Erpell, 10, au Mans, et 83, rue de la Tour,
Paris, 16° A.

De VERDIÈRE (le général de division,baron), G. 0 $,*
place de la République, 33, au Mans.

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

De VÉZINS (le marquis), conseiller d'arrondissement,
au château de Malicorne (Sarthe) et 102, rue de
Grenelle, à Pans,, 7° A.

De VIENNAY (le comte), au château de Saint-
Christophe, par Ségrie (Sarthe).

YZEUX (Octave), rue d'IIauteville, 8, au Mans, et au
château de la Blanchardicre à Sargé près Le
Mans.

BIBLIOTHÈQUE de la ville du Mans.



BIBLIOTHÈQUE des Frères-Mineurs Capucins, rue
de Prémavtinc, au Mans.

CERCLE DE L'UNION, place de l'Étoile, au Mans.

Membres Associés

MM. ADIGARD, avocat à Domfront (Orne).
AT.BIN (l'abbé Laurent), vicaire-général honoraire et

chanome titulaire, rue Samt-Vmccnt, 27, au Mans.
M1"0 ALLOUIS, rue Saint-Vincent, 51 Lis, au Mans.
MM. ALMA (l'abbé), curé-doyen de Mayet (Sarthe).

ASHER, LInter (1er Liuden, à Berlin.
AVICE (Gustave), chef de bataillon au 28e régiment

territorial, rue Scribe, -13, à Paris, 91" A., et au
château de la Forétrie, à Allonnes, près Le Mans.

BEAUFILS (Joseph), rue du Port, 23, au Mans.
De BEAUREPOS (le comte), >£, au château de Cerisay,

à Assé-le-Boisne, par Fresnay-sur-Sarthe (Saithe).
BELLENGER (l'abbé), professeur au collège Sainte-

Croix, au Mans.
BERNIER (Arsène), rue de l'Étoile, 13 bis, au Mans.
BESNARD (l'abbé), curé-doyen de Beaumont-s-Sarthe.

M"10 BLANCHARD (Jacques), Faubourg Saint Honoré
164, Pans, 8° A.

MM. BLÉTRY (René), au château de la Freslonnière,
(Sarthe), à Souligné-sous-Ballon, et rue Chanzy,
11, au Mans.

BLOUÈRE (Raphaël), docteur en droit, ancien magis-
trat, à Ecomrnoy (Sarthe).

BORDEAUX (Albert), maire de Rouessé Fontaine,
château de Brestels, par Bourg-le-Roi, (Sarthe).

Mm«BOUCHET, château de la Boi&ardière à Bazouges
(Sarthe).



MM. BOUDET (l'abbé), professeur au Grand Séminaire, rue
Saint- Vincent, au Mans.

BOUVERET (Joseph), rue Dumas, 11, au Mans.
Le BRETON (Paul), ancien sénateur de la Mayenne, à

Saint-Mélaine, près Laval (Mayenne).
BRIANCHON (Henri), négociant, vice-président de la

111° section des Vétérans, à Fresnay (Sarthe).
CAILLAUX (Pierre), auditeur au Conseil d'État, 73 bis,

avenue Wagram, Paris, 17e A.
CALENDINI (l'abbé), vicaire à La Flèche (Sarthe).
CALENDINI (l'abbé), professeur à l'Institution Samt-

Paul, à Mamers (Sarthe).
CAMBUZAT (le commandant), chef d'escadron

d'artillerie en retraite, rue Bruyère, 8, au Mans, et
au château des Epichelières,par Louplande (Sarthe).

CAREL (Jules), rue Saint-André, i, au Mans.
De CASTILLA (Charles), au château d'Amigné, par

Yvré-1'Évêque, et rue Jeanne d'Arc, 2, au Mans.
CHARDON (Charles), avocat à la Cour d'Appel de

Paris, capitaine au 25° régiment territorial, rue de
Villerscxcl, 6, Paris, 7e A., et à Fresnay-sur-Sarthe.

CHAPRON (Roger), rue de Prémartine,47, au Mans.
M1"» CHARTIER, rue Saint-Jean, 9, à Mamers.
MM. De CHASTEIGNER (le comte), maire de Rouillon par

LeMans.
De CHAUVIGNY (René), Q, 32, rue Saint-Dominique-

Saint-Germain,à Paris, 7e A., et au château de la
Massuère, par Bessé (Sarthe).

CHAUVIN (Henri), 0, ingénieur des Arts et Manu-
factures, maire de Poncé (Sarthe).

CORNU (Henri), conseiller général, à Joué-cn-Charnic
(Sarthe), et rue Montauban, 4, au Mans.

COUPVEXT (Louis), négociant, conseiller municipal,
à Fresnay (Sarthe).



MM. COURDOUX (André), ancien conseiller municipal, rue
Champgarreau, 10, au Mans, et au château de la
Bretonnière, par Dornfroiil-en-Champugne (Sarthc).

De GUMONT (le comte), conseiller général, au château
de l'Hôpitau, par Sillé-le-Guillaume(Sarthe).

DAVID (Félix), place Girard, 6, au Mans.
DAVID (Paul), rue du Mouton, 9, au Mans.
DAVID (l'abbé), curé de Vallon-sur-Gée (Sarthe).
DESCHAMPS LA RIVIÈRE (Robert), avocat, rue

Notre-Dame, 23, au Mans, et à Dollon (Sarthe).
DESGRAVIERS (l'abbé), chanoine titulaire, place

Saint-Michel, 2, au Mans.
DIDION (l'abbé), curé de Saint-Rémy-des-Monts, par

Mamers (Sarthe).
DROUET (l'abbé), chanome titulaire, ancien curé-doyen

de Sablé, rue du Petit-Saint-Pierre,* 9, au Mans.
DULAU, 3, Soho Square, à Londres, chez M. Le

Soudier 174-176, boulevard Saint Germain,
Paris, 6e A.

DUMAINE (l'abbé), vicaire général, vice-président de
la Société historique de l'Orne, à Séez (Orne).

DURAND (Georges), sténographe du conseil muni-
cipal, rue du Père-Mersenne, 10, au Mans.

DURGET (Charles), ancien notaire, trésorier de la
Commission historique et archéologique de la
Mayenne, rue de Tours, 9, à Laval.

Msr De DURFORT, Prélat de la Maison de Sa Sainteté, cha-
noine honoraire du Mans et de Rennes, rue Julien
Bodereau, 101, au Mans.

MM. D'ESPINAY, ancien conseiller à la Cour d'Angers, à
Saint-Rémy-la-Varenne, par Saint-Mathurin (Maine-
et-Loire).

De L'ESTOILE (le baron), $, officier supérieur en
retraite, château de Corbohay, à Conflans (Sarthe),
et rue Dubignon, 25, au Mans.



MM. FAUNEAU (Marcel), docteur en droit, vice-président
de la Société d'Horticulture, rue Montauban, 11, au
Mans.

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

nu Mans.
FOUGIIARD, notaire honoraire, rue Chanzy, 25, au

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

Mans.
FRAIN DE LA GAULAIRIE (Édouard), conservateur

adjoint de la bibliothèque de Vitré (Tlle-et- Vilaine).

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

au Mans, et à Monllongis, à Volnay (Sarthe).
De FRESNAY (le marquis), château de Montcorbeau,

par Anibrières (Mayenne), et 7, rue du Colysée, Pans,
8° A.'

De FROMONT (Paul), rue du Fort, Mamers (Sarthe).
GASNOS (Xavier), docteur en droit, à Fresnay-sur-

Sarthc.
De GASTINES (le vicomte Emmanuel), maire d'Arde-

nay, par Le Breil (Sarthe).
De GAYFF1ER, 5, rue Bruyère, au Mans
GOUIN (l'abbé), vicaire-général honoraire, chanoine

titulaire, place du Château, 23, au Mans
GOUGAUD (le docteur), ancien médecin de la Marine,

avenue de Pans, 36, au Mans.
GOUPIL, libraire, quai Jehan Fouquet, 2, à Laval.

GRAFFIN (Roger), au château de Belval, par Nouart
(Ardennes).

GRAFFIN (Marc), château de la Roche, à Vaas (Sarthe).
GlUFKATON, ancien magistrat, rue Montauban, 8, au

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

des Beaux-Arts, rue du Doyenné, 2, au Mans.
G UI'lTI.l', expert, rue d'IIauteville, 18, au Mans.



MM. 1JAMME (Auguste), rue Saint-Dominique,17, au Mans,
et au château de Viré,par Brûlon (Sarthe).

HARDOUIN DU PARC (André), rue Robert- G armer,
21, au Mans, et au château de Chemouteau, par JVI.m-

prevoir, (Vienne).
De LA HAUGRENIÈRE, au château de Marigné, par

Bazouges (Sarlhe).
1IERY (Paul), Q, ancien président (lu Conseil des

Prud'hommes, membre de la Commission du Musée,
rue Saint-Vincent, 35, Le Mans.

TIULLIN (l'abbé Adolphe), curé de Saint-Christophc-
du-Jainbet, par Ségne (Sarthe).

HUPIER (Charles), ancien maire d'Ancinnes (Sarthe).
JOUSSEL1N de SAINT-IIILAIRE (Maunce), ingénieur

des Constructions civiles, rue de Rennes, 108, à
Paris, 6e A., et rue de Bretagne, à Alençon.

JULIENNE(l'abbé), curé-doyen de Pontvallain (Sarthe).
LACROIX (l'abbé), curé de Coulaines, près Le Mans.
LAINÉ (l'abbé), curé d'Yvré-le-Pôlin, par Cérans-

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

Flèche (Sarthe).
LAMOUREUX, à Souligné-s-Ballon (Sarthe).
De LANDEVOISIN (le baron Armand), château des

l'laces, à Daou (Mayenne).
De LANNOY (Charles), à l'Isle-Bouchard (Indre-et-

Loire).
LATOUCHE (Ifenri), ancien greffier du tribunal civil,

rue des Arènes, 4, au Mans.
De LA SELLE (le comte Paul), ancien sous-préfet, au

château de la Barbée, par Bazouges (Sarthe).
Mm° De LA SICOTIÈRE, rue Marguenle-de-Nuvarre, à

Alençon (Orne).
MM. LAURAIN (Ernest), archmste de la Mayenne, 3, rue

Ambroise Paré, a Laval.



M. LEFEBVRE (l'abbé), vicaire général, place Saint-
Vinoent, 4, au Mans.

Mer LEGENDRE, Camérier secret de S. S., chanoine ho-

noraire du Mans, professeur d'archéologie biblique
et d'hébreu, doyen de la Faculté de Théologie, rue
Rabelais, 3, à Angers.

MM. LEMERCIER (l'abbé), curé de Saint-Antome-de-
Rochefort, à La Ferté-liernard (Sarthe).

LE MORE (le comte), au château de la Fougeraie, à
Saint-Paterne (Indre-et-Loire).

LENOBLE (Albert), avenue Rapp, 12, Paris, 7° A.
Mrae De LENTILHAC (la marquise), château d" Pesche-

seul, à Parce (Sarthe), 118, 'rue du Bac, Paris, 7° A.
MM LE RÉVÉREND (l'abbé), vicaire à Saint-Benoît, au Mans.

LESAGE, ancien élève de l'École des Beaux-Arts de la
ville de Pans, sculpteur, rue Saint-Jacques.au Mans.

LE VAYER (Paul), Q I, conservateur de la
Bibliothèque de ]a ville de Paris, inspecteur des
Travaux historiques, Hôtel Samt-Fargeau 29, rue
de Sévigné, et 25, rue Hargue, à Pans, 15e A.

LUSSON (le colonel) 0 colonel d'artillerie en
retraite, avenue de Paris, 29, au Mans.

MAIGNAN (Albert), 0 $, peintre, rue La Bruyère, 1,
Paris, 9e A.

MAILLET, directeur de la Banque de France en retraite,
rue Gauvin, 15, au Mans.

Du MASJAMBOST (André), hôtel de la Banque de
France, à Dunkerque (Nord).

MAUDUIT (Théophile), membre de la Société Dunoise
d'archéologie, rue Victor-Hugo, 28, au Mans.

MÉL1SSON (l'abbé), chanoine titulaire, archiprêtre
de la Cathédrale, rue Samt-Vincent, 21, au Mans.

MÉMSSON (le docteur), rue de la Batterie, 4, au Mans.
MIGNON (l'abbé), chanome honoraire, curé du Pré,

au Mans.



M"10 De MIRÉ, rue du Mouton, 24, au Mans, et à Parcé
(Sarthe).

MM. De MONTALEMBERT (Marc-René), ancien élève de
l'École militaire de Saint-Cyr, sous-lieutenant au
36° régiment d'infanterie, à Caen (Calvados).

MORANCÉ (l'abbé), Q, aumônier du ¥ Corps
d'armée, curé de Saint-Louis du Prytanée, à La
Flèche (Sarthe).

NI VERT (Henri), notaire, place de l'Éperon, 24, au
Mans.

OLIVIER (l'abbé), curé-doyen de Fresnay-sur-Sarthe
(Sarthe).

PAIGNARD (Léopold), ancien conseiller général, maire
de Savigné-l'Ëvèque (Sarthe).

PALLU DU BELLAY (Joseph), lieutenant au 125e8
régiment d'infanterie, à Poitiers (Vienne).

PARKER (J.), d'O\ford, chez M. Reinwald, 15, rue des
Saints-Pères, Paris, 6° A.

PASSE (Maurice), à Évron (Mayenne).
PICHEREAU (Louis), rue Alexandre- Lange, 22,à

Versailles.
Mme PICOT DE VAULOGÉ (la vicomtesse), au château de

Vaulogé, par Noyen (Sarthe).
MM. P1N0TEAU (le baron Maurice), château de Bois-

Ilunault, à Marçon, par La Chartre (Sarthe).
• PIRON (l'abbé), vicaire général de Msr l'Évêque de

Saint-Albert (Canada), chanoine des Très Insignes
Basiliques de Saint-Nicolas, de Saint-Laurent et de
Saint-Damase, etc., à Rome, membre de l'Académie
des Arcades, curé de La Chapelle-d'Aligné, par
Bazouges (Sarthe).

PLANCHE (Paul), ancien juge au tribunal de commerce,
rue Garnbetta, 90, au Mans.

POIRIER-BÉALU, ancien imprimeur, à Mayenne.



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

Angers.
RAGUENET de SAINT-ALBIN (Olivier), au château

des Arcis, par Meslay (Mayenne), et rue Étienne
Dolet, 3, à Orléans (Loiret).

RENAULT (Georges), conservateur du Musée de
Vendôme, Les Capucins, à Vendôme (Loir-et-Cher).

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

De REVIERS (le vtcomte Jacques), rue de Flore, 3-i-, au
Mans, à La Chapelle-Guillaume,par LaBazoge-Gouet
(Eure-et-Loir).

RICHARD (Jutes-Marie), 41, ancien archiviste du Pas-
de-Calais, place du Ga*t, à Laval.

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

ROGER (P.), notaire, conseiller d'arrondissement,
maire d'Auvers-le-IIamon (Sarthe).

ROMET (Adrien), ancien négociant, rue Montauban,
17, au Mans.

ROULLEAU (René), inspecteur des forêts, rue Champ-

garreau, 20, au Mans.
RUPÉ (Honoré), rue de la Motte, 10, au Mans.

M1"0 De SAINT-CHEREAU, au château de Verrou, près"
La Flèche (Sarthe).

MM. De SARRAUTON (Joseph), ancien conseiller d'arron-
dissement, Grande-Rue, 29, à Bonnétable (Sarthe).

De SARS (le vicomte Albert), avenue de Villars, 13,
Paris, 7° A.

SAUVÉ (l'abbé Henri), chanoine honoraire, maître des
cérémonies de l'église cathédrale, 26. rue du Lycée,
a Laval.

SÉCHÉ (Léon), directeur de la Revue de lu Renais-
sance, villa Rretonno-Ango\ ine à Potit-Rou^eau
(Loire-Inférieure).



MM. De SEMALLÉ (le comte), au château de Frôbourg, près
Mamers(Sartliti), et 3, boulevard La Tour-Maubourg
Pans, 7e A.

STECIIERT (G. E.), 76, rue de Rennes, à Pans, 6e A.
SURMONT (Georges), ^.ancien capitaine du génie, aux

Hattonmères, par Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),
et 7, rue d'Assas, à Paris, 0" A

TAROUET, à La Palisse (Allier).
THIERRY, expert à Bonnétable (Sarthe).

M™ THORÉ (Henri), rue des Plantes, 38, et aux Cerisiers,
route de Bonnétable, au Mans.

MM. THORÉ (Stéphane), ingénieur des chemins de fer de
l'Etat, rue Harrouys, à Nantes (Loire-Inférieure).

TISON (Henri), licencié en droit, à Savigné-l'Évêque.
'l'OUBLET (l'abbé), curé d'Auvers-le-Haraon (Sarthe).
TUAL (Henri), rue Gougeard, 17, au Mans, et au

château de la Futaie, par Le Mans.
URSEAU (le chanoine), U, correspondant du Minis-

tère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
parvis Saint-Maurice, 4, Angers.

UZUREAU (l'abbé), directeur de l'Anjou historique,
103, faubourg Saint-Michel, Angers.

De VAISSIÈRE (Emmanuel), $, ancien sous-préfet,

au château de Vassé, par Sillé-le-Guillaume (Sarthe),
et 50, rue de l'Université, Pans, 7e A.

VALLÉE (Eugène), rue des Bergers, 6, Pans, 13e A.
De VAUBLANC (Adrien), rue du Mail, 2, au Mans.
VAVASSEUR (l'abbé Émlle), curé de Gréez-sur-Roc,

(Sarthe).).
VERGER (l'abbé), aumônier de Saint-Joseph, à Châ-

teau-Gontier (Mayenne).
VÉRON DU VERGER, $ inspecteur général des

Ponts et Chaussées en relraite, ancien Conseiller
d'État, boulevard Ilaussmann, l'26, Pans, 8° A.



M. VÉTILLART (Henri), ingénieur en chef des Ponts-
et- Chaussées, rue Brémontier, 14, à Paris, 17 A.,
et 11, rue Montauban, au Mans.

M"1" VÉTILLART (Joseph), Château-Lavallière (Indre-et-
Loire).

M. VICAIRE (Georges), directeur du Bulletin des Biblio-
philes, 5L, rue Scheffler, à Paris, 16° A.

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

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SARTHE,

au Mans.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALESDE L'ORNE, hôtel

de la Préfecture, à Alençon.
BÉNÉDICTINS DE SAINT-MAUR, à Baronville, par

Beauraing, province de Namur (Belgique).
BIBLIOTHÈQUES des trente chefs-lieux de cantons

du département de la Sarthe.
BIBLIOTHÈQUE de la ville d'Alencoii.

– d'Angers.
de Lavai.
de Mayenne.

du Grand Séminaire, à Laval.
du Petit-Séminaireà Précigné, Sarthe.
du Prytanée militaire La Flèche

(Sarthe).
CERCLE DE LA VILLE, place de la République, au

Mans.

Revues et Sociétés correspondantes

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,
Paris.

BIBLIOTHÈQUE DE LA SORBONNE, Pans.
ALENÇON, Société historique et aixhculogiquede l'Orne.



AMIENS, Société des Antiquaires de Picardie.
ANGERS, Société d'Agriculture, Sciences et Arts.

Revue de V Anjou, 83, rue Saint-Laud.
L'Anjou historique.

ANGOULÊME, Société archéologique et historique de la
Charente.

ARCIS-SUR-AUBE, Revue de Champagne et de Brie.
AURAS, Académie d'Arras.

Commission des Monuments historiques du Pas-de-
Calais.

AUÏUN, Societé Éduenne des Lettres, Sciences et Arts.
AUXERRE, Société des Sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.
AVRANCHES, Société d'Ardiéologie
BAR-LE-DUC, Societé des Lettres et Sciences de Bar-le-Duc.
BEAUVAIS, Société académique d'Archéologie, Sciences et

Arts de l'Oise.
BELFORT, Société d'Émulation.
BESANÇON, Societé d'Émulation du Doubs.
BLOIS, Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher.
BORDEAUX, Société archéologique de la Gironde.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
BOURGES, Société des Antiquaires du Centre.

Societé historique du Cher.
BREST, Société académique de Brest.
BRIVES, Société de la Corrèze.
CAEN, Académie de Caen.

Societé des Antiquaires de Normandie.
Société française d'archéologie et Bulletin monumental.

CAHORS, Société des Études littéraires du Lot.
CAMBRAI, Société d'Émulation de Cambrai.
CHALONS-SUR-SAOSNE, Société d'histoire et d'archéologie.
GIIAMBÉRY, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts

de Savoie.
Societé Savoisienne d'iiisloire et d'archéologie.



CHARTRES, Societé archéologique d'Eure-et-Loir.
CHATEAUDUN, Société Danoise.
CHATEAU-THIERRY, Société historique et archéologique.
CHERBOURG, Société académiquede Cherbourg.
CLERMONT-FERRAND, Académie des Sciences, Belles-

Lellres et Arts.
– Bulletin liislorique et scientifique de l'Auvergne.
– Bulletin de la Haute Auvergne.

COMPIEGNE, Société historique de Compi'cgne.
CONSTANTIXE, Société archéologique de Conslantine.
COUTANCES, Société académique du Colentin.
DIJON, Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
DRAGUIGNAN, Société d'Études archéologiques.
FONTAINEBLEAU,Société historique du Gastinais.
GRENOBLE, Académie Delphinale.
LA ROCHELLE, Académie de Lu Rochelle.
LA ROCIIE-SUR-YON, Société d'Émulation de la Vendée.

LAVAL Commission liUtorique et archéologique de la
Mayenne.

LE EIAVRE, Société Hâvraise d'Études diverses.
LE MANS, S.iaijtii d'Agriculture, Sciences et Arts de la

Sarlhe.
LIMOGES, Société archéologique et historique du Limousin.
LONS-LE-SAULNIER,Societé d'Émulation du Jura.
LYON, Société littéraire, historique et archéologique de Lyon.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
LILLE, Commission historique du département du Nord.
MAÇON, Académie de Alâcon.
MARSEILLE, Académie des Sciences, Lettres et Arts de

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

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

de la Lozère.



MONTAUBAN, Societé archéologique de Tarn-et-Garonm.
MONTBRISON, In Diana, Société historique et archéolo-

girlue du Forez.
MONTPELLIER,Société pour l'Étude des Langues Romanes.
MORTAGNE, Documents sur la province du Perche
MOULINS, Société d'Émulation de l'Allier.
NANCY, Société d'archéologie Lorraine.

Académie de Sta)iislas.
NANTES, Société Archéologique de Nantes.

Société des Bibliophiles Bretons.
Revue de Bretagne et de Vendée.

NIMES, Académie du Gard.
NIORT, Société de Statistique des Deux-Sèvres.
NOYON, Comité historique et archéologique.
ORLÉANS, Societé archéologique et historique de l'Or-

léanais.
PARIS, Bulletin de l'histoire de Paru, 9, quai Voltaire.

La Correspondance historique et archéologique
28, rue Serpente.

Revue des Questions historiquei,53,rae de Babylone.
Revue historique, 108, boulevard Saint-Germain.
Société des Antiquaires de France.
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PORTAILS ROMANS

DU XIIe SIÈCLE

ET DE LEUR ICONOGRAPHIE

Plan général des grands portails romans du XIIe siècle. -Portails
sans porches. – Portails avec poiches. – De la datede construction
de ces porches. Du symbolisme dans les poitads. Portails de
Saint-Lazare d'Avallon, Bourges, Le Mans, Chartres, Saint-Ayoul de
Provins, Samt-Loup de Naud, Angers, Notre-Dame d'Ktampes,Issy.
Le Christ et les sy mboles des Evangélistes dans les tympans. Les
figurines dans les voussures. Les statueb dans les jambages.
Etude comparativede ces portails. Analogies et variantes. Iden-
tification des personnages.
Avec le XII0 siècle les grands portails romans dans les

églises prennent un développement qui, comme consé-

quence, amène une modification dans la décoration et
l'ornementation de leurs voussures et de leurs jambages.

Les archivoltes ornées de simples moulures, de tores ou de
boudins chargés de sculptures décoratives, comprenant
surtout des dessins géométriques et des feuillages, se
décomposent en un plus grand nombre de voussures, où

les rinceaux, après avoir été entremêlés de petits person-
nages, disparaissent progressivement jusqu'à être complè-

tement remplacés sur chaque claveau, par des figurines

DES



variées et même par (les scènes qui se combinent dans
plusieurs voussures. Dans les jambages les piédroits cèdent
la place d'abord aux colonnes, ensuite aux statues accolées,
acheminement vers les statues posées dans les entrecolon-
nernents, sous les porches du XIIIe siècle. Les tympans,
les linteaux et les trumeaux se chargent aussi de personnages
et de scènes qui sont généralement dues à une même
inspiration, au développement d'une même pensée, d'un
même symbolisme.

Dans les portails du XIIe siècle le type du tympan
principal est presque unique le Christ au milieu des
animaux symbolisant les E\angélistes. Les variantes pour
les dispositions générales se manifestent surtout et presque
exclusivement dans l'ornementation des voussures, où l'on
retrouve cependant de nombreux points communs. Dans les
jambages, les statues sont d'un même type, de nombre
presque égal, placées dans le même ordre, a\ec la même
alternance, les mêmes attributs et les mêmes costumes.

La disposition générale de ces portads se peut décrire de
la mamère suivante. Sous des voussures plus ou mouis
nombreuses (trois ou quatre), un tympan repose sur un
linteau, qu'un trumeau soutient parfois en son milieu. Les
jambages sont ornés de statues accolées à des colonnes à
chapiteaux, placées dans les angles rentrants et qui re-
çoivent les voussures à l'imposte les angles saillants sont
amortis par de fines colonnettes ou des moulures. Le sou-
bassement à ressauts rectangulaires, sauf quelques ex-
ceptions, suit le tracé du jambage.

Dans ces portails romans (1) nous devons à priori établir

(I) Quand nous appliquonsaux portails quo nous étudions ici, la
qualification do romans, nous suivons la moderne école archéologique,
qui, n'acceptant plus le style ogival admis par M. (le Caumont, attribue
avec raison les monuments au style roman ou au style gothique, non
pas exclusivement d'après l'emploi de l'arc en plem cmtre ou de
l'arc brisé, mais suitout d'après les détails de l'ornementation.
Cf. C. Enlart, Manuel d'Archéologiefrançaise, 1002,t.I. p. 'i3o.
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deux catégories distinctes la première comprend les portails

sans porches, et la seconde, les portails avec porches, que
ceux-ci aient été construits simultanémentou à des époques
différentes plus ou moins rapprochées. Parmi les portails

sans porches que nous étudions, nous citerons ceux de

Saint-Lazare d'Avallon (1), de Saint-Ayoul de Provins (2), de
Notre-Dame d'Etampes (3), ain&i que les portails des façades
occidentales des cathédrales d'Angers et de Chartres dans
leur état actuel (4).

Au nombre des portails avec porches nous nommerons
Saint-Loup de Naud (5), les portails septentrional et méri-
dional de la cathédrale de Bourges, et le portail méridional
de la cathédrale du Mans. Parmi ces quatre porches un seul
est de la même époque que le portail qu'il abrite, c'est
celui de Samt-Loup de Naud (6). Les porches des cathédrales
de Bourges et du Mans sont postérieurs à l'érection des
portails. Viollet-le-Duc (7) a constaté que « vers le milieu
du XIIIe siècle des porches bien caractérisés furent élevés
devant les portes secondaires des cathédrales et que c'est
à cette époque, vers 1245, que l'on bâtit les porches latéraux
des cathédrales de Chartres et de Bourges, de Chalons-sur-
Marne, du Mans, de Bayeux, et qu'on éleva souvent ces

(1) Avallon, chef-lieu d'arrondissementdu département de l'Yonne.
(2) Pro\ ms, chef-lieu d'arrondissementdu département de Seme-et-

Jlarne.
(3) Etampes, chef-lieu d'arrondissementdu département de Seine-et-

Oise.
(4) Primitivement, avant sa translation, le purtail de Chartres avait

un porclie. Cf. E.efevre Pontalis, Les façades successives de la
cathédrale de Chartres ait XI' et au XII" siècle. Congrès archéologique
de Chartres, 1!N>1.

(5) Saint-Loup de Naud, commune du canton et de l'arrondissement
de Provins, département de Seine-et-Marne.

(6) Le porche détruit de la cathédrale d'Angers aurait été construit
en 4336 par 1 evèque d'Angers, Foulques de Mathefelon. Le Maine el
l'Anjou, par le baron de Wismes.

(7) Dictionnaire, t. VII, p. 293.



porches devant des portes qui n'étaient pas destinées à être
ubntées». Cette affirmation qui peut être exacte pour les

poi elles latéraux des cathédrales de Chartres et de Bourges,
ne saurait être acceptée pour la cathédrale du Mans. A

Chartres sur chacune des façades latérales le portail et le
porche appartiennentau XIII0 siècle il Bourges les portails

romans en plein cintre sont encadrés par des colonnettes à
chapiteaux ornés de crochets, avec abaques polygonales qui

nous donnent bien la date du XIII0 siècle, pour le porche

mais au Mans nous n'avons-pas les mêmes raisons d'attribuer
au porche une date aussi éloignée de celle de la construction
du portail; les détails d'ornementation ont même tant de

points de ressemblance que l'on attache généralement a l'en-
semble une date unique de construction. :Nous pensons
toutefois qu'ils ont été construits à deux époques différentes,
mais de dates rapprochées, et notre conclusion est motivée
par l'emploi distinct du plein cintre dans le portail et de
l'arc brisé dans les arcades du porche. Il estvrai qu'en
attribuant à ce portail un tracé en plein cintre nous nous
écartons encore de la qualification (l'arc brisé généralement
admise pour lui, mais nous donneronsplus loin nos preuves
de ce fait et nous traiterons d'abord la fixation de la date.

Si l'on étudie les ogives du porche du Mans, on constate
immédiatement que les boudms, les zigzags et les quatre-
feuilles, qui les ornent, sont identiques aux ornements de
même nature qui décorent les ogives de la voûte de la nef
centrale de plus les retombées de la voûte du porche sur
figurines sculptées aux sommiers sont la réplique des
retombées de la voûte de la nef dans sa première travée.

Nous sommes donc bien en présence de constructions
d'une même époque or la nef de la cathédrale du Mans

fut consacrée le 28 avril 1158, par l'évêque Guillaume de
Passavant qui avait tait voûter la nef après en avoir modifié
les travées. C'est donc a lui également qu'il faut attribuer la
construction du porche, et non la reporter à 1245 comme l'a



fait Viollet-le-Duc à cette date de 1*245 les travaux du
cliœur du Mans étaient en pleine activité (1) et on ne
saurait faire le plus petit rapprochement entre les moulures
de ce chœur et celles du porche.

Mais de ce que le porche du Mans a été construit vers
1158, en faut-il conclure que le portail qu'il abrite soit de
la même date. Nous ne le pensons pas, et voici quels sont
les motifs sur lesquels nous appuyons notre opinion.
L'archivolte du portail était plus développée dans son état

premier qu'elle ne l'est aujourd'hui, car les arcs ogives

de la voûte du porche recouvrent le boudin extérieur de

la dernière voussure, qui a été coupée sur une certaine
hauteur pour livrer passage aux sommiers et aux chaptleaux
des piliers qui les reçoivent (Voir fig. 3). Ces' piliers et ces
ogives ne s'harmonisent nullement avec les proportions du
portail, et la lunette de la voûte n'épouse pas l'extrados du
portail, ce qui se serait certainement produit, si la voûte
avait été construite en même temps que ce dernier. Dans
le porche de Saint-Loup (le Naud, les chapiteaux des co-
lonnes engagées qui supportent les arcs en tiers-point, ne
sont pas non plus à la même hauteur que ceux du portail
(Voir fig. 2, 7, 12), mais la retombée de la voûte ne masque
pas les voussures dont toutes les moulures ont leur complet
développement (2). De plus la liaison entre le porche et le
portail est bien apparente, les pierres d'appareil sont de
môme hauteur et leurs joints se profilent parallèlement dans
les jambages du portail et dans les piliers du porche. Entre
le portail et le porche du Mans on ne peut au contraire
constater aucune liaison dans les appareils de la maçonnerie

les jambages du portail ont été coupés pour que les piliers du

(1) Le chœur de U cathédrale du Mans commencé vers 1217, fut
consacré en 1251 Cf. La Cathédrale Saml-Juhendu Mans, par l'abbé
A. Lecluiet G. Henry.

(2) Toutelui!» la mouline qui encariie la dei nière voussure n'a pas
éte profiléeusqu a l'imposte.



porche puissent y être encastrés, comme les moulures et les
claveaux des voussures ont été arasés pour amorcer les
ogives (Voir fig. 3, 5, 11).En

plus de ces détails de construction, qui nous paraissent
prohants pour établir deux dates différentes d'érection, nous
ferons remarquer que l'archivolte du portail est en plein
cintre, tandis que les trois baies du porche sont en tiers-
point. Pour concilier cette différence l'on a parfois écrit que
le portail était en cintre légèrement brisé, mais cette
appréciation est le résultat d'un faux, effet d'optique produit
par la voûte du porche, par son raccord avec l'archivolte du
portail (Voir fig. 3), et aussi par la forme surhaussée du

tympan (1). Car si l'on étudie en détail toutes les proportions
des voussures' on ne tarde pas à reconnaître que l'archi-
volte est inscri e dans un plein cintre surhaussé. Eu effet
le linteau, qui représente le diamètre de l'arc, mesure en
longueur trois mètres quatre-vingt-neufcentimètres, et la
flèche de l'arc décrit par la plus petite voussure est d'un mètre
quatre-vingt-seize centimètres, soit approximativement la
moitié du diamètre, nous avons donc bien les proportions
du plein cintre d'autre part si l'on profile vers leur centre
tous les joints des claveaux des voussures, on obtient un
centre unique placé au-dessus du linteau sous les pieds du
Christ si l'arc décrit par l'archivolte était quelque peu
brisé, nous aurions nécessairement obtenu ainsi deux centres
distincts au heu d'un seul. Une autre preuve nous est encore
fournie par les dimensions et la taille des sommiers de ces
voussures, car ces sommiers sont tous de même hauteur,
soixante-quinze centimètres, hauteur qui correspond exac-
tement à celle du linteau de plus leur coupe supérieure est

(1) i\ous-même avons partagé et répète cette erreur que nous rec-
tilions aujourd'hui. Cf. La CathédraleSaint-Julien du Munn} par l'abbé
A. Leilni et fi. Pleury, Mumors, G. Fleury et A. Dangin, l'JOO –
E. Lefuvre Pontahs, Etude historique et vuvliéotoyigue sur lanefde la
cathédrale du Mans, page K>. M.iniers, 1889.



horizontale, parallèle à celle de l'imposte, ce qui indique bien
un sommier de plein cintre surhaussé et non celui d'un arc
en tiers-point, car les impostes sont au-dessous du niveau
réel du départ de l'arc et's'y relient par deslignes verticales,
encadrant les statuettes des premières scènes, véritables
piédroits continuant ceux des jambages.

D'après ces remarques nous croyons donc pouvoir avec
raison proposer deux dates différentes pour la construction
du portail et pour celle du porche si l'on accepte celle de
•1158 pour le porche, celle du portail qui doit être
antérieure, pourrait être fixée après les incendies de 1134

et de 1137. Contre une date antérieure à 1158 on a objecté
les costumes militaires (attribués à la seconde moitié du
XIIe siècle) qui sont représentés dans le Massacre des
Innocents, l'une des scènes les plus importantes des vous-
sures. A nos yeux cette objection n'et>t pas suffisante parce
que nous retrouvons dans les empreintes de sceaux, anté-
rieures à cette époque, des costumes identiques tel est par
exemple le costume donné à Guy de Laval, en 1095, dans un
sceau (1) où nous vojons le personnage vêtu d'une longue
broigne descendant au-dessous du genou, sans ceinture, et
la tête couverte par un capuchon et un casque conique. Les
soldats de la scène du Massacre des Innocents ont un
costume similaire, car ils sont représentés couverts d'une
longue broigne descendant au-dessous du genou, sans
ceinture, laissant dépasser légèrement les bords plissés du
bliaud, avec capuchon sur le cou et la tête, surmonté d'un
casque conique bordé d'un cercle. Ils n'ont pas de boucliers.

Pour résumer cette longue digression sur le portail du
Mans nous proposons d'en reporter la date de construction
au temps de l'évêque Hugues de Saint-Calais, qui avait
entrepris les travaux de restauration de la cathédrale du

(1) Cf. G. Demay, Le Coslumeau moyen âge d'après les sreaux\)} 111,
et B. de Bioussillon, Sitjilloyraphîedes Seigneurs de Lavnl, p.et La
Maison de Laval.



Mans après l'incendie de 1137; par conséquent ce portail
aurait été construit avant 1145 dans un simple massif
accoléla paroi méridionalede la nef, puis abrité vers 1158

par un porche ajouté en avant. Nous prenons ainsi comme
dates extrêmes celle de la mort de l'évêque Hugues de
Saint-Calais, et celle de la consécration de la cathédrale du
Mans faite par l'évêque Guillaume de Passavant.

Ainsi le porche du Mans serait le plus ancien de ceux
que nous décrivons ici, si nous acceptons pour celui de
Saint-Loup de Naud la date de 1100 qui lui est généra-
lement attribuée. Ce dernier porche appartient encore au
roman de transition (Voir fig. 2). Epaulé par quatre con-
treforts placés à la partie antérieure, il est carré, voûté
d'ogives dont lo gros boudin est aminci, el percé de trois
baies en tiers-point dont les arcs à simple ressaut s'appuient
sur des colonnes engagées, à chapiteaux ornés de pal mettes
et de feuilles d'eau. Au premier étage une tribune, voûtée
d'arêtes et éclairée par trois fenêtres, s'ouvre sur la nef par
trois arcades en plein cintre soutenues par des colonnettes

cette disposition, dans des proportions réduites, est analogue
à celles des grandsde Tournus et de Vezelay.

Les porches latéraux de la cathédrale de Bourges nous
amènent à la période gothique, avec leurs colonnettes à
chapiteaux ornés de feuillages débordant la saillie des
tailloirs (Voir fig. 4). Ces porches consistent en une seule
travée carrée, \oùtée d'ogives; tous deux étaient ouverts
primitivement sur trois faces par des baies refendues par
des trumeaux dont les colonnettes supporlent un remplage
ajouré. Le porche nord est surmonté actuellement d'une
salle, de construction plus moderne; le porche méridionalest
seulement couvert, comme celui du Mans, par un toit, mais
ce toit est masqué par une galerie quadrilobée,au lieu des
créneaux fantaisistes qui déparent le porche du Mans.

A la cathédrale d'Angers, un immense porche de cinq
Iravoes devait se développer sur toute la façade occidentale



il est aujourd'hui entièrement détruit et il n'est indiqué que
par les arcs fonnoreLs arasée dans le mur et par quelques

restes de colonncltcs (I).
Apris avoir ainsi analysé les porches, qui donnent des

physionomies différentes aux portais romans que nous
étudions, nous allons maintenant présenter nos études
comparatives de ces divers portails, en essayant de faire
saisir les similitudes comme les diversités, qui existent
entre ces monuments d'un même style et de faire comprendre
le mouvement progressif qui a contribué à leur déve-
loppement et a préparé l'épanouissement, au XIIIe siècle,
des grands portails gothiques.

Le portail de l'église Saint-Lazare d'Avallon (Voir fig. 1)

nous fournit un type de portail primitif à grand déve-
loppement. Il se compose aujourd'hui d'une grande baie,

accostée sur ]e côté droit seulement, d'une baie moins
importante. Les archivoltes de ces deux portails com-
prennent chacune trois voussures formant un plein cintre
surhaussé, retombant sur des colonnes placées dans les
angles rentrants des jambages, ces colonnes monolithes
à chapiteau corinthien, sont au nombre de trois de chaque
côté; deux d'entre elles, droites et lisses, encadrent la

troisième qui est ondulée et placée au milieu. L'amor-
tissement des angles saillants est produit par un rang de
perles; les bases sont généralement chargées de sculptures
variées le soubassement qui accuse tous les ressauts des

voussures, se compose de pilastres couverts de rinceaux et
de dessins géométriques avec chapiteaux ornés d'animaux
et de petits personnages. Dms le grand portail le linteau,
placé au-dessus de l'imposte, est absolument fruste comme
le tympan qu'il supporte et ne semble pas appartenir à la
construction primitive. Dans le petit portail au contraire le
linteau reposant sur des piédroits est placé au-dessous de

(1) Il aurait été construit en 1 330 par l'e\êque Foulques de Mntlic-
felon Cf. Le Maine et l Anjou, par le baron de Wismes.



l'imposte il est sculpté quelques petits personnages y
sont encore distincts comme aussi dans le tympan qui, de
plus, est encadré de rinceaux refouillés comme tous les
boudins des voussures.

Les statues n'ont pas été employées comme motifs déco-
ratifs dans les jambages de ces deux portails de petites
figurines apparaissent seulement mêlées au?> feuillages des

deux premières voussures du grand portail. Si nous cons-
tatons l'absence de statues dans les jambages du portail de
Saint-Lazare d'Avallon, nous les voyons apparaître au
contraire dans les portails latéraux de la cathédrale de
Bourges (Voir fig. 4), où nous suivons la progression de
leur emploi. Au portail septentrional les figurines font

encore défaut dans les quatre voussures en plein cintre qui
sont exclusivement décorées par des dessins guillochés,des
damiers, des palmettes et des méandres. Dans les jambages,

une statue est accolée de chaque côté à la colonne qui reçoit
la première voussure. Cette statue représente une femme
nimbée placée sous un dais composé de motifs d'architecture
elle repose sur une petite colonne à lourd chapiteau. Toutes
les autres colonnes qui occupent les angles rentrants des
jambages sont couvertes de dessins semblables à ceux des

voussures. Une troisième statue, disparue aujourd'hui, était
accoléeau trumeau qui supporte le linteau orné de
grands rinceaux de feuillages refouiillés comme ceux des
archivoltes d'Avallon. Dans le tympan, une Vierge nimbée
est assise, avec l'enfant Jésus sur ses genoux, sous un dais
d'architecture reposant sur deux colonnettes deux petites
scènes de chaque côté encadrent cette scène principale et
en sont séparées par des ondulations représentant des

nuages.
Au portail méridional (Voir fig. 4) également en plein

cintre, les troisième et quatrième voussures sont encore
exclusivement réservées aux décorations de feuillages et aux

dessins géométriques, ainsi que la quatrième colonne du
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jamb.ige, mais tout le reste du portait est décoré de statues
et cette disposition se retrouvera dès lors dans )ous les

autres portails.
Dans le tympan le Christ en majesté, assis, entouré d'une

gloire elliptique, la tète conte d'un nimbe crucifère, est
représente avec toute sa barbe )) a les p)eds nus reposant
sur un scamnum ou tabouret il bënit de la droite et tient
de la gauche par le miheu rlu dos, le livre de vie, fermé,
dressé sur son genou gauche; il est entouré a sa droite en
haut par range symbolique représentant saint Mathieu, en
bas par le bon (saint Marc), a sa gauche, en haut, par l'aigle
(saint Jean), en bas par le bœuf (saint Luc). Ces annnaux
sont nunbéb, ailés, et tiennent des livres dans leurs pattes.
Des ondulations simulant les nuages sont sculptées dans
les parties vides du ~mpan qu'elles encadrent en séparant
les motifs de sculpture. Dans la voussure qui entoure
immédiatement le tympan chacun des quatorze claveaux es).

chargé d'un ange ailé, à genoux parmi ces anges plusieurs
tiennent des encensoirs; ils sont affrontés au milieu de la
voussure qui n'a point de clef.

Dix personnages seulement, nimbés, assis de face, tous
dans la même pose remplissent la voussure supérieure
ils tiennent dans leurs mains des phylactères sur lesquels
des inscriptions sont gravées.

Sur le hnteau sont représentes douze personnages, se
regardant deux par deux, les pieds nus reposant sur un
scamnum, assis séparément sous une petite arcature en
plein cintre retombant sur de fines colonnettes torses ou
chargées d'ornements au-dessus des chapiteaux et des

arcatures, de petits motifs d'architecture remplissent la
partie supérieure du linteau.

Les quatre voussures de l'archivolte reposent sur les
chapiteaux des colonnes placées de chaque côté dans
sement du portail, en plus du piédroit, chargé de rinceaux,



qui supporte le Imteau en ses extrémités. La quatrième
colonne est chargée d'ornements géométriques semblables à

ceux de la voussure qu'elle reçoit, mais des statues sont
accolées sur les trois autres colonnes. Ces statues bien
conservées,nimbées, se dressent, debout sur des colonnettes
décorées de rinceaux comme leurs chapiteaux. Des dais
lobés surmontés de motifs d'arch)tecture abritent ces
statues les fnts des colonnes qui passent derrière ces
statues et qui sont trèsvisibles au dessus des têtes et des
da~, sont ornés de feudtages, de torsades et d'imbri-
cations des chapiteaux cubiques, avec petits personnages
sculptés et gntïons, a tailloirs carrés chargés de palmettes,
reçoivent les voussures à la hauteur correspondant au dessus
du hnteau.

Une autre statue, avec nimbe cruofcre, est accolée au
trumeau qui supporte le hnteau en son milieu.

Le portail du Mans, en plem cintre surhaussé, ne pré-
sente dans ses quatre voussures ni rinceaux de feuillages,
ni rosaces (Voir fig. 3) tous les claveaux sont chargés de

personnages groupés en plus ou moins grand nombre, qui
forment de petites scènes, soit par chaque claveau, soit par
claveaux consécutifs ou latéraux, empiétant ainsi d'une
voussure sur l'autre. La première voussure ne comprend,
a l'exception de ta clef, que dix anges thuriféraires, debout,
de profil et regardant respectivement le Christ assis dans
une auréole elliptique, au centre du tympan, et accosté des

animaux symboliques. Les trois autres voussures sont
décorées de scènes variées. Sur le linteau, sans trumeau,
sont sculptés douze personnages identiques a ceux du
portail méridional de Bourges.

Dans chaque jambage (Voir fig. 5 et 11) cinq statues, une
sculptée dans le piédroit, et les quatre autres accoléessur des
colonnes .1 chapiteauxcorinthiens, reçoiventa l'imposte et le
hnteau et les quatre voussures. Les quatre statues accolées

aux colonnes se dressent sur de courte fûts aux ornements
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variés qui reposent sur un soubassement à ressauts
rectangu)alres.

Le portait de Chartres (Voir fig. 6) nous offre une modi-
iication dans le tracé de; voussures, car l'arc enpiem
cintre y est remplacé par l'arc en tiers-point, en outre il

n'est plus formé par une seule baie, mais comprend un triple
portai!, comme à Saint-Ayoul de Provins. Ma]gré cela nous
y retrouvons, surtout dans le portai centra) que nous
étudierons spécialement, le même système de décoration

que dans le portail méridional du Mans.
Le tympan repose sur un lmteau ou douze personnages,

groupés trois par trois, sont assis, pieds nus, sous des ar-
catures trilobées à chaque e\trémité de ce linteau, un petit
personnage debout est isolé sous une autre arcature. Le

Christ assis au milieu des animaux symboliques occupe
tout ce tympan encadré par trois voussures, dont les deux
plus grandes ont leurs claveaux chargés chacun d'un per-
sonnage assisdes anges seulement ornent la première
voussure. Quatre statues, dressées sur fûts de colonne
sculptés, accolées à des colonnes à chapiteaux avec petits
personnages reçoivent a l'imposte les voussureset le linteau.
Le soubassement décoré de cannelures rudentées ebt à

ressauts rectangulaires (Von' fig. 13).
Saint-Loup de Naud (Voir fig. 2, 7, 12) possède un portail

d baie unique, en tiers-point surhaussé, avec tympan
décoré du Christ entre les quatre symbolesdes Évangélistes,

encadré par trois voussures dont la plus petite est chargée
d'anges et les autres de tigurines variées qui composent des
petites scènes. Sur le linteau la Vierge est représentée
assise au milieu de huit personnages également assis, les
pieds nus sur un scamnum ces huit personnages sont
chacun sous une arcature en plein cintre. Au trumeau, la

statue de ~amt Loup. en costume d'évoqué, se détache sous un
chapiteau. les jambages trois htatueh sont accolées de
chaque côté à des colonnes qui reçoivent les voussures sur



leurs chapiteaux garnis degritïons, d'oiseaux et de chimères.
Ces statues reposent directement sur de petites bases
attiques, sans fûts de colonne comme dans les autresportails.
Le soubassement est à ressauts, rectangulaires.

Le portail de Sahtt-AyouI (Voir ng. 8) a subi de nombreuses
mutilations ses statues ont les tètes b) isëes le lmteau et la

moitié du tympan ont disparu et sont rernp]acé& par un arc
moderne (!) en plem cmtre; malgré cela en examinant les
parties qui subsistent encore on reconnaît tacitement qu'il
avait été construit d'après un plan analogue à ceux de
Chartres et de Saint-Loup de Naud. Comme Chartres il se
compose de trois porta ns. La porte centrale, en arc brisé
surhaussé, comprend quatre voussures dont chaque claveau

est chargé d'une seule figurine. La plus petite voussure
encadrant le tympan renferme dix anges debout; deux

autres voussures sont garnies par des personnages assis de
profit des personnages à poses variées décorent ]a plus
grande voussure qui, comme les autres, retombe sur les
chapiteaux des colonnes ou sont accotées des statues au
nombre de quatre par chaque jambage. Comme a Saint-
Loup de Naud ces statues se dressent sur des bases sans
fût de colonne. Les statues d'hommes ont sous leurs pieds
des animaux grotesques, tandis que les statues de femmes

sont supportées par des feuiiïages.

Dans son état primitif le portail de Saint-Ayout de Provins
devait se composer d'un tympan, supporte par un bnteau
reposant sur les piédroits qui encadrent actuellement la

porte. Le tympan était orné du Christ assis dans une au-
réole eihptique, entouré des quatre symboles représentant
tes quatre Evangéhstes fange et l'aigle sont encoreisibles
dans !a partie supérieure, et au-dessous, de chaque côté,

sont restes deux fragments des ailes qui étaient attachées

(!) ConsttUtt ))iob:tbh'mf'nt vcts !8tS, cat ccUp <Ute est j)en)te su! le

poitaii.



autrefois au lion et au bœuf. Ces fragments nous donnent
les proportions des animaux auxquels ns appartenaient, et
par suite la hauteur du linteau qui devait correspondre a la

< hauteur des sommiers de Farc hnsë surhaussé que décrit
l'archivolte. Ce hnteau qui n'était pas sou)agé par un
trumeau, s'est probablement cassé, a une époque que nous
ne saunons déterminer, et a amené la brisure et par suite
la chute de la partie inférieure du t;mpan. Un accident du
même genre \ient de se produire a Chartres dans le grand
portait de la façade occidentale (1). A la cathédrale Saint-
Maurice d'Angers, au portad occidental, le hnteau a éga-
lement disparu et a été remplacé par un arc plus moderne
mais le tympan est resté complet.

Pour corriger l'elfet de la trop longue portée de ces
linteaux monolithes (~) des trumeaux avaient été posésdan~
beaucoup de portait, comme à Saint-Loup de Naud, a la
cathédrale de Bourges. Dans le portail méridional de ta

(t) li a même éte raconte sur un ton dithyrambique par le JJondt;
~~Ms~'c dans soit numeio du 30 août tU02 Nous ne releveroits pas
les erreurs arcueulogiques qui t'ourmjjlentdans cet article, nous nous
contenterons d'en donner comme spocimen le passage Sun ant « Grand
emoi dans le monde des arts. La cathedrate de Chattres, ce chef-
d'œuvre d'arc)ntecturedont on fait remonter i'orjgme au VU* Sfecto
de notre ere, serait menacee comme le campande de Yernse Une
fissure depare le portad royal sut la laçade de l'edutce. Il impoito
d'a~ iser sans retard si on veut e\ iter une catastrophe que l'architecte,
chargé de la conservation de ce monument historique, arhime pfoble-
mattque C'etaLt absolument le langage tenu par son cottegue da)'en
chargede conserver le campanile de Venise, ia\ed)edet'ecroulementt.
J.'arcintecto de ta catliedrale de C!~arttes doit s'e&hmer heurenx
d'a~on' reçu un si docte conseil pour une simple lézarde dans un
tympan

(2) Voici les largeurs approximatives,entre les jambages, des portails
que nous eLudions Pot faits sans trumeau Etantes, 2m 40; Le Mans
et Santt-A;onl de Provins, 3'° 00, Chartres, 3"'H8, Angers, 4°'10.
l'ortids avec trumeau Saint-Loup, 2'" 80; )!ourges, 4*'20. Le portad
de l'eglise de )'ah))ave de Ve~etay atteint une targeur de 7 mètres.
mais son Imteau ne~t pas monotittie et se compose de deux paities
partant des piédroits et se rejoignant sur le trumeau.



cathédrale du Mans le trumeau n'avait pas été employé,
mais un système assez original de décharge avait été
établi au-dessus du hnteau. Sous l'arc en plein cintre du
portail, derrière le tympan, un arc de décharge /1, de forme
surbaissée (Voir fig. 9), avait été bandé entre les sommiers,
au-dessus du linteau B parmi les neuf claveaux de cet arc,
deux claveaux CC, placés symétriquement de chaque côté

Ftg. 9. ARC DE DÉCHARGE DU PORTAIL MÉRIDMNAL DE LA
CATHEDRALE DU MANS

au tiers de l'arc, étaient prolonges en queue d'aronde DD,

et amst encastrés dans la pierre du Lnteau en sa partie mé-
diane. Ces claveaux sont encore intacts le linteau toutefois

a deux tegcres fissures en son miheu, mais le tympan n'est
pas déforme.

Le portai! de la cathëdrate Saint-~fau)'ice d'Angers, a
perdu hou linteau (Von- fig. 10), comme le portail de Saiut-
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Ayoul de Provins; un arc de construction plus moderne l'a
remplacé, mais le tympan est resté intact avec le Christ assis

en majesté au milieu des quatre symboles des Evangélistes,

ce Christ a même conservé la droite bénissante presque
entière. L'archivolte se compose de quatre voussures en
arc brisé surhaussé. La première voussure est ornée de dix

anges posés de profil, à mi-corps au-dessus d'une nuée, ces
anges sont affrontés au milieu de la voussure qui n'a point
de clef la deuxième voussure supporte également dix

anges semblables à ceux de la première voussure, et en
plus, un ange, posé de face, qui forme clef; dans chacune
des troisième et quatrième voussures dou/e vieillards assis,
tiennent un vase de la droite et un instrument, de musique
de la main gauche à la clef de la troisième voussure deux
petits anges supportentune cour onne; la quatrième voussure
n'a pas de clef, mais deux anges affrontés font le milieu de
chaque côté.

Dans chacune des deux premières voussures, a l'imposte

sur la hauteur du hnteau, de chaque côté, un personnageest
assis sous une arcature, tête nue, pieds nus, tenant un livre
dans ses mains. Dans les deux autres voussures, un ange
debout tient un chandelier. La présence des deux personnages
assis de chaque côté, sous une arcature, nous permet de
croire que ]e linteau devait être orné de personnagesde même
nature avec arcaturcs, au nombre de huit (1), comme a Saint-
Loup de Naud et que leur réumon formait le groupe des douxe
apôtres ainsi qu'à Bourges et au Mans, où nous trouvons
des poses identiques.

Quatre personnages debout dans chacun des jambages

sont accolés aux colonnes, sans dais deux femmes et deux
hommes sont représentés de chaque côté dans le jambage

droit (Voir fig. 15) le premier personnage est une femme,

(1) Si l'on divise la longueur du linteau en huit parties, ou obtient
des fractions égales à chacune des arcatures inférieures des deux
premières voussures.



tandis que c'est un homme dans le jambage gauche,
malgré cela l'alternance est régulière de chaque cote. Les
statues reposent su'des petits socles, bas, mais larges,
chargés de mouluns. Le soubassement, quoique de la
même époque que le portail, n'accuse pas les angles
rentrants comme dans les autres portails que nous venons
d'étudier. It se compose d'une tablette rectihgne sur laquelle

se dressent les statuer et qui est supportée par cinq
colonnettes engagées,a ;hapiteau\ ornés de feuilles plates,
dont les bases reposent s 'r un socte unique mouture.

L'archivolte est encadra par une moulure chargée d'une
série de rinceaux de feu) tages au mdieu desquels sont
sculptées de fines têtes ptatu(1).

Nous trouvons dans le po~ ilit d'Etampes une réplique du
portail central de Chartres our la décoration des voussures,
des chapiteau\, du soub''? ement à ressauts, des jambages

(Von' fig. 14) et du lin iu, mais nous ne rencontrons plus
le Christ avec tes annn ax symbohques dans le tympan, ni
la voussure remplie anges. Parmi les trois voussures en
tiers-point, la troisièfr renferme des personnages assis de
profil a poses variée mais les deux autres ont des per-
sonnages a poses id nttques, car ns tiennent tous de la
main droite un vasf à long col, et de la main gauche un
instrument de musiq e.

Dans le tympan t ès réduit par la hauteur du hnteau, le
Chnst est debout enti deux anges. Trois statues aux têtes
brisées, accolées a de. colonnes à chapiteaux couverts de
petits personnages, décf 'ont chaque jambage.

L'ancienne église rom ~e d'Issy, agrandie en t33S et
reconstruite en 1635, poss~ 'ait autrefois un tympan qui se

(1) «Un a trouvé parmi les sculpta es de la partie supérieure, des
traces d inscriptions hefjrjf~ues ,ue ron n'hait pas remarquées
jus[ju'eHt85t, époque à I;i![upHe

<
t'abbéPeiacro~x, fmbitoonentj-

hste, les signale aux hommest\u't. Elles correspouucut & quelques-
uns des attributs donnes à Je .s-Chr~t dans ]os Eerdnres

)). Le JfattM
et !i)t)OM par )e baron de smes.
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peut rattacher à la série que nous étudions (t). M. l'abbé
Barret vient de le faire connaître en ces termes dans le
B'tHettM mo)tMwe)!tat (2). « Le Christ triomphateurest assis
sur son trône dans l'auréole allongée ou elliptique.
Il est accosté des quatre animaux symboliques, l'ange et
l'aigle, le lion et )e bœuf. Malheureusement, comme le
tympan a été coupé, et diminué d'un peu plus d'un tiers, à

une époque indéterminée, les figures du lion et du bœuf,
ainsi que toute la partie inférieure du corps du Christ, ont
disparu. Ce qui reste du bas-relief a été sculpté dans un
bloc monolithe. Les deux angles inférieurs ont été brisés et
ont disparu. L'aigle est en majeure partie intact; l'ange
très mutilé ne se devine que par les lignes de la tète et de
la partie supérieure du corps. Ils sont surmontés de deux

anges thuriféraires de chaque côté de la tête du Christ.))»
(Voir fig. 10 bis).

Aucun autre vestige de l'ancien portail d'Issy ne subsiste,
qui permette d'en établir l'ordonnance générale et de décrire
son système d'ornementation. La présence des anges thurifé-

(1) Viollet-le-Duc dans son Dic~omcm'e, p. 243, rapporte qu'un
tympan de même époque devait exister à Notre-Damede t'ans. En
reprenant les soubassements des chapelles situées au nord de la net
de cette eghse, d aurait retrouve les fragments d'un Christ colossal
provenant d'un grand tympan, avec les traces des quatre animaux et
d'un livre. Il attribuait ces sculptures aux dermeres annees du
XIl' siècle.

(2) Cf. Le tympan de l'ancienne éghse fotno'te d'/4's)/ par l'abbé
P. Barret dans le BMt!ett?t monumenlal tome LXYI, pp. 296-314,avec
une photograptue. Ce tympan est aujourd'hui conservé sous une arca-
ture qui le protège, et encastre dans le mur de soutien dp la terrasse
du presbytère d'!ss;, an bas de l'escaher par lequel ou communique
de cette terrasse avec le jardin. C'est là que M. t'abbé Il. Barret l'a
remarqué et photographié.

M. l'abbé Banet et M. Lefèvre l'ontahs, par une aimable autori-
sation, nous ont permis de reproduire cette photogiap)ne, et nous
sommes heureux d'insérer sous la figure 10 6~, la ptanche parue dans
te n° 4-3 du Bulletin tnonttmenfft!de 1902; nous les prions d'agréet nos
remerciements pour cette gracieuse communication.



raires sculptés dans le tympan, nous porte à croire que les
voussures de l'arcinvolte, probablementpeu nombreuses, ne
devaient pas être ornées d'anges comme celles que nous
venons de décrire, et que pour obéir au même précepte
symbolique on avait représenté dans le tympan les anges
thuriféraires qui manquaient dans l'archivolte; l'idée symbo-
lique serait amsi rendue en entier par le seul tympan (1).

Des peintures à fresque exécutées, vraisemblablementà la
même époque, sur h voûte de la chapelle Saint-Crépin,
adossée au mur de l'église paroissiale d'Evron (2), repré-
sentent aussi de chaque côté du Christ,au-dessusdesanimaux
symboliques, deux anges à genoux qui encensent le Christ

assis dans une gloire elliptique, la tête ceinte d'un nimbe
crucifère, les pieds nus sur un scamnum la main droite du
Christ est levée et bénissante la main gauche également
levée tient une sphère au lieu du livre (3).

Parmi les autres détails intéressants du tympan d'Issy,
nous remarquons que l'auréole elliptique et le nimbe
crucifère sont ornés de rangs de perles comme à Angers,
que le Christ tête nue avec cheveux bouclés, a conservé sa
main droite bénissante presque intacte sa main gauche est
placée sous un volumen en partie déroulé, qu'elle supporte,
au lieu de tenir par le côté le livre de vie fermé )'aig)G, les
ailes reployées, tient également un rouleau dans ses serres.
Un large galon, aux dessins losangés, remplace dans
l'encadrement du tympan, les lignes ondulées qui repré-
sentent ordinairement les eaux où les nuages (4).

(1) Dans le tympan de l'église de Moissac deux anges accompagnent
aussi les symboles des Ëvangehstes ainsi que les vingt-quatre
vietUards. Les \oussures sont ornees de feudtdges sans personnages.

(2) Evron, chef-heu de canton de l'arrondissement de La\at, dépar-
tement de la Mayenne.

(3) Un dessin lithographie de ces pemtures a été donne dans Le
.Mfttne et t'~xjott publie par le baron de Wtsmes.

(4) Nous avons généralement quahné de nuages ces ondulations,
parce que nouscro~nsplus rationnel de voirdans le haut d'un tympan



On voit facilement par ces descriptionsl'analogie évidente

qui existe entre tous ces portails, au point de vue de ld

structure générale leur étude comparative permet de les
compléter l'un par l'autre et de rétablir ainsi avec certitude
les parties qu'ils ont perdues par des mutilations à diverses
époques. Nous trouvons, par exemple, dans le Christ des
portais de la cathédrale de Bourges, de Chartres, de Saint-
Loup de Naud (Voir fig 4, 6, 7) la main gauche tenant par
le côté et au milieu du dos un li\re fermé qui manque aux
Christs de la cathédrale du Mans et de Saint-Ayoul (Voir
fig. 3, 8). Pour la main droite, c'est aussi le tympan de
Chartres et celui d'Angers (Voir f)g. 6, 10) qui nous four-
nissent le plus de renseignements, car seuls ils nous
donnent cette main, encore est-elle incomplète, ayant été
brisée à la naissance des doigts, en sorte que l'on ne saurait
affirmer que ce fut une main bénissante, comme dans les

tympans de Samt-Trophime d'Artes et d'Issy, quoique la

paume ouverte et de face semble l'indiquer, comme aussi le

mouvement du bras qui se redresse.
Pour l'interprétation du symbolisme nous rencontrons la

même relation avec de légères variantes dans les défaits. La
scène principale est une transcription, sur la pierre, de la
vision de saint Jean développée dans les versets des cha-
pitres IV el V de l'Apocalypse. En effet leChnstassissuruu
trône dans le tympan, au milieu d'unegloire, est la traduction
des versets 2 et 3 du chapitre IV eft' du chapitre V «. Un
trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce
trône. et le trône était entouré d'un arc-en-ciel. (1).

la représentation des nuages au lieu de celle des eaux de la mer;
toutefois pour se conformer au verset de l'Apocalypse on peut faci-
lement admettre que les ondulations qui ornent le bas des tvmpans
figurent les vagues de la mer.

(1) Dans les peintures de Saint-Savin,quireprésententaussi le Christ
au milieu des quatre anunaux symboliques, la gloire elliptique est
remptacee par une glono circulaire. Cf. Viollot-te-Duc, D:c<ton)tOt)'H,
t. III, p.243.



Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur
le trône un livre écrit en dedans et au dehors.)). Les
quatre animaux symboliques répondent aux versets 6, 7 et
8 du chapitre IV qui s'expriment ains) « Il y avait aussi
devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et
au milieu du trône et autour du trône Il y avait quatre
animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal
ressemblait à un lion, le second ressemblait à un veau, le
troisième avait le visage comme celui d'un homme, et le
quatrième ressemblaita un aigle qui vole. Ces quatre
ammaux avaient chacun six ailes. )). D'autre part les
vieillards assis dans les voussures correspondent au verset
4 du chapitre IV et au verset 8 du chapitre V, qui nous
fournissent les détails suivants « Autour de ce trône, il y
avait vingt-quatre autres trônes, et je vis sur ces trônes
vingt-quatre vied!:u'ds assis, vêtus d'habillements blancs et
qui avaient sur leurs têtes des couronnes d'or. Et les
vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau
ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de
parfums, qui sont les prières des saints ».

Au Mans, à Bourges, à Chartres, à Samt-Loup de Naud,
à Angers (Voir fig. 3, 4, 6, 7, 10), le Christ est représente
assis au milieu d'une gloire elliptique, les pieds nus
reposant sur un scamnum, la tête ceinte d'un nimbe cruci-
fère, la main droite levée et bémssante, la main gauche
tenant par le milieu du dos le livre de vie, fermé (1), dressé
sur le genou gauche la robe longue à larges plis est recou-
verte par un pathum qui couvrant t'épaule et le bras
gauches, amsi que le haut de l'épaule droite, est ramené en
bas sur les deux genoux. Les variantes consistent seulement
dans la disposition de la chevelure et de la barbe; à Bourges
la barbe est courte ainsi que les cheveux plaqués; au Mans,

(1) t'outefo~aAtfgeis, le hue est om'ert, et la m.un est posée,
comme djos les portais du Midt, au dessus et non en côté.



la moustache est forte et les cheveux longs, plats en grosses
mèches raides à Chartres, à Angers et à Saint-Loup de
Naud le bas de la figure est couvert par une barbe divisée

en plusieurs parties ainsi que les cheveux chacune des
mèches se termine par une boucle (1).

Deux autres symboles du Christ et de la Divinité sont
sculptés sur les clefs des voussures de queiques-uns de ces
portails, ce sont l'agneau divin et la main bénissante dans

un nimbe crucifère. Nous ne les trouvons pas à Saint-Lazare
d'Avallon, à Bourges, à Notre-Dame d'Etampeg, à Chartres.
Au Mans la main bénissante, sur nimbe crucifère entouré
de nuages, est sculptée sur la clef de la première voussure
(Voir fig. 3) elle est immédiatement surmontée dans la

voussure supérieure par l'agneau divin, dont la tête à
gauche est tetournée en arrière sur le dos la patte droite,
repliée en dessous du ventre, supporte la hampe d'une
oriflamme la même disposition est observée dans la qua-
trième voussure du portail de Saint-Ayoul de Provins (Voir
fig. 8) dans ce même portail la main bénissante est à la
seconde voussure, comma à Saint-Loup de Naud. Dans ce
dernier portail l'agneau divin est placé à la clef de la pre-
mière voussure, tête à droite, retournée sur le dos la patte
droite repliée sous le ventre supporte une longue croix
sans oriflamme.

Quant aux animaux symbolisant les Évangélistes ils sont
toujours placés dans le même ordre. Au Mans, à Chartres
et à Angers (Voir fig. 3, 6, 10), les animaux ne sont pas

('t) Dans le tympan d'Issy le Christ a les cheveux divisés sur le front
et tombant en lourdes tressesondulées sur les épaules, les moustaches
sont fortes, la barbe courte et formant coûter. Abbé P. Barret, 7Î!
t~~ monumental.

Dans les portails romans du Midi, comme à Saint-Trophime
d'Arles, à Saint-Gilles, à Moissac, le Christ n'est pas nimbe, mais
couronné, et la main gauche est appuyée sur le haut du bvre, au heu
de le teuu' par le coté. Le Curtbt est représente debout dans te pignon
de Notre-Dame-ta-Grande de Poitiers, et à Angouteme.



nimbés, tandis qu'ils le sont à Bourges et à Saint-Loup de
Naud (Voir fig. 4, 7). Dans tous les portails ces signes
symboliques sont présentés dans la même position en haut,
à la droite du Christ, l'ange aues déployées, tient dans ses
mains, excepté à Angers, un livre, (ouvert à Chartres, au
Mans, à Provins, fermé a Saint-Loup de Naud, à Bourges)
qu'il semble présenter au Christ qu'il regarde les deux
jambes sont ployées en face, de l'autre côté et le regardant,
l'aigle, aux ailes ouvertes tient un livre fermé dans ses
serres. Au bas, à la droite du Christ le lion ailé, la queue
ramenée entre les jambes, appuie sa patte droite sur un
livre fermé, posé debout sur la ligne des nuages sa tête
placée du côté de la voussure est retournée sur le dos pour
regarder le Christ de l'autre côté, et tournant le dos, le
bœufadé est dans la même pose (1). A Saint-Loup de
Naud et .1 Bourges le lion et le bœuf, presque couchés,
tiennent le livre entre leurs deux pattes de devant. A Angers
le lIon et le bœuf tiennent entre leurs deux pattes un livre
ouvert.

Les Iigurines qui ornent les voussures se divisent en trois
catégories;les anges, les vieillards de l'Apocalypse, et les
scènes variées tirées de l'ancien comme du nouveau Tes-
tament, ainsi que des vies des saints ou des légendes
locales.

Les anges occupent la première voussure autour' du

tympan en général ils adorent le Christ et portent des en-
censoirs c'est ainsi qu'ils sont représentée au Mans, a
Bourges, à Chartres, à Saint-Loup de Naud et à Samt-Ayoul
de Provins (Voir fig. 3, 4, 6, 7, 8). A Avallon, dans le grand
portail, la première voussure est également chargée de
petits anges. A Angers, la première et la seconde voussure

[l)Dans certams portails du Mtdiqm ont les mêmes tympans, ces
ammaux symtjoiKjuessont tous affrontes, et amsi tegaidfut le Ci~j~t

sans retuuiner la tcto tel. sont lea t;mpans de Saint-Utiles,du Sanit-
Ttnphnmed'Ades,etc.



sont remplies par des anges de profil et à mi-corps, au-
dessus d'un nuage(Voir fig. -10).

Les vmg~-quatre vieillards de l'Apocalypse sont repré-
sentes dans la deuxième et la troisième voussure des portails
de Chartres, d'Etampes et de Samt-Ayou) (Voir fig. 6, 8), où

ils sont figure~ assis sur des sièges très apparents à
dossier, tenant de la main droite un vase an long col et de
la main gauche un instrument de musique. A Avallon, dans
]a seconde voussure du grand portail, de petits personnages
assis, sont aussi figurés au milieu des rinceaux de feuillages.
A Angers ces mêmes vieillards occupent la troisième et la
quatrième voussure (Voir fig. 10).

Une très grande variété existe dans les autres personnagjs
représentés sur les voussures, et il est à remarquer que
dans les portails de Bourges, de Chartres, de Saint-Ayoul
de Provins, d'Angers (Voir fig. 4, 6, 8, 10), d'Etampes, les
claveaux ne sont jamais chargés que d'une seule figurine.
A Saint-Loup de Naud (Voir fig. 7), quelques rares claveaux
renferment une scèneà deux personnages; aucun n'en
contient un plus grand nombre, tandisqu'au Mans (Voirfig. 3)

sur quarante-deux claveaux, trois seulement, en dehors de
la première voussure, n'ont qu'un seul personnage en-
core l'un d'eux appartient-il à une scène figurée sur deux
claveaux, la ~Mtte en B'~pte. Tous les autres claveaux
portent plusieurs personnages, quelquefois jusqu'à six et
sept; de même que plusieurs claveaux se complètent l'un
par l'autre pour représenter des scènes comme le jVassact'e
des Ltnocfttts qui occupe six claveaux.

Un autre groupement de plusieurs personnages se ren-
contre dans ces portails il est sculpté sur les linteaux des
portes et représente les douze apôtres. Nous en avons
rencontré deux types, l'un à Bourges et au Mans l'autre à
Chartres et à Etampes. A Saint-Loup de Naud (Voir fig. 7),
les apôtres sont seulement au nombre de huit, quatre de
chaque côte de la statue de la Vierge, sculptée au milieu du



linteau. A Angers huit apôtres devaient probablement aussi

orner lelinteau aujourd'hui détruit(l).
Au Mans et à Bourges (Voir fig. 3, 4) les douze apôtres

sont figurés assis isolement sous une arcature en plein
cintre, les pieds nus posés sur un scamnum. Les apôtres
se regardent deux par deux ils tiennent des livres dans
leurs mains. Cette même disposition s'observe à Angers
de chaque côté du tympan dans les deux premières
voussures (Voir fig. 10).

A Chartres (Voir fig. 6) ils sont groupés par trois, assis,
pieds nus, avec des livres et des phylactères; aux deux
extrémités du linteau, un personnage debout, chaussé,
complète la décoraUon. A Etampes on retrouve cette même
disposition, mais les apôtres sont debout, également les
pieds nus.

Parmi les statues des jambages on rencontre aussi
beaucoup de sujets communs. Ainsi au Mans et à Saint-
Loup de Naud (Voir fig. 11, 12), nous trouvons à droite du
portail sous le linteau, la statue de saint Pierre, tenant une
clef en la main en face de lui est placé saint Paul, tenant
un livre. Dans ces portails, les deux apôtres sont représentés
pieds nus, alors que tous les autres personnages ont des
chaussures. A Notre-Dame d'Etampes, deux statues de
saint Pierre et de saint Paul devaient compléter la déco-
ration du portail dans son état primitif; elles se trouvent
aujourd'hui dans une des chapelles absidales. A Chartres
on peut aussi remarquer une statue à pieds nus, qui
pourrait être un saint Paul.

Les autres statues sont plus difficiles à déterminer et
laissent un champ trop libre aux interprétations et aux
attributions, par suite de l'absence de tout signe symbolique

ou conventionnel. Les détails des costumes permettent seuls

(1) Les quatre autres apôtres sont représentes sur les sommiersdes
deux premières voussures.



l~. l' Iw:ry, llmt.

Fig.d!.–.L\(.K!JitO)TJ)U!)tr.\iL)!Khn'<t.~):).\r.\i!n~)r.K[U'M.S



n. l'I~ ms. ~.Iml.

Fi~.)~.–JAMHA(~:iMj'on!A)f.rj.L!SK!~ES.J-LUtt'))H~L)!)



de présenter des hypothèses mais les mutilations que les
statues ont subies, soit par l'action du temps, Mut par la
main des iconoclastes des divers siècles, rendent parfois
incertaines les comparaisons et les identifications.

Malgré les différences de style, on reconnait toutefois
qu'une idée commune a présidé à la décoration iconogra-
phique de ces portails, elle se manifeste par l'ordonnance
des statues. Ainsi, dans tous, on constate la présence presque
générale de deux femmes et de personnages à têtes cou-
ronnées. Bourges, Le Mans, Chartres, Saint-Ayoul de
Provins et Notre-Damed'Etampes (Voir fig. 4,5, 6,8,'H,'13,
14), présentent une femme dans chacun de leurs jambages;
Saint-Loup de Naud en présente une seule et dans le
jambagegauche (Voir fig. 7). A Angers au contraire les statue-
de femmes au nombre de deux de chaque coté alternent régu-
lièrement avec les statues d'hommes (Voir fig. 10, 15). Les
statues de femmes occupent la seconde place a Bourges
(Voir fig. 4), au Mans (Voir fig. 5, '11) la troisième à Etampes
(Voir fig. 14), à Samt-Ayoul de Provins (Voir fig. 8) et à
Chartres (Voir fig. 6, 13). Mais dans ce dernier portail on ne
saurait réellement préciser ce rang, par suite des rema-
niementsévidents qui se sont produitslors du transfert de ces
portads, de leur place primitive en la place qu'i)s occupent
aujourd'hui entre les deux tours de la façade occidentale (1).

Toutes ces femmes ont la tête nimbée et ceinte d'un
diadème leur coiffure offre deux variantes à Bourges (Voir
fig. 4, 16), elles ont les cheveux bouclés et tombant derrière
la tête; au Mans, à Saint-Loup de Naud, à Saint-Ayoul de
Provins, à Notre-Damed'Etampes (Voir fig. 3, 5, 7, 8, 11, 14),

la chevelure e&t divisée en deux longues nattas qui passant
en avant sur les épaules, retombent de chaque côté des

(1) Cf. Les façades SMcegM!fes de la cathédrale de CAct)'<r<!saM X~' et
au XII- siècle par M. Eugène Lefevre Pontahs, dans C~ti~rés f~eo~-
gtfjue de France, Chartres, ~900~ pages 256-307 et HMfiehK Mionx-
tMettia!, HXM, t. LXV, p. 19t et 263.

un. G



bras jusqu'au-dessous de la taille. A Angers, une seule
femme, sur quatre, possède de longues nattes les autres ont
leur chevelure dissimulée sous des vodes (Voir fig. 10, 15).
A Chartres on retrouve ces deux variantes indistinctement
mêlées dans les jambages du triple portail quelques-unes
de ces statues de femmes ont sur les cheveux une légère
draperie qui ramenée sous le menton, encadre le visage

ce détau se relève aussi au Mans sur la statue placée à
gauche (Voir (ig. 5) celle de droite porte un voile qui retombe
en arrière (Voir iig.'lt). A Chartres et à Anger& ces deux va-
riantes se rencontrent également (Voir fig. 6, 10).

Pour le costume ou peut aussi relever deux types
différents, sans s'arrêter aux petits détails de coupes ou
de brodenes des vêtements dans l'un un pepicun, rattaché
par une fibule sur l'épaule droite, et relevé par les bras,
recouvre une longue robe, à plis droits tombant jusqu'aux
pieds ce type se rencontre à Angers, à Bourges, a Chartres
(Voir fig. 4. 6, '10, d3,15) l'autre comprend un manteau posé
sur les épaules, rejeté plus ou moms eu arrière, et laissant
voir le huste de la temme, recouvert d'un surcot ajusté qui
moule la forme du corps une large cemture entoure la taille,
et les bouts d'une cordelière, réunis sous le ventre par un
noeud lâche, retombent en avant sur la longue jupe aux plis
raides et longs, qui laisse voir seulement les pointes des
pieds (Voir fig. 13).

Dans les statues d'hommes les variantes sont moins
nombreuses les unes ont la tête nue, et les autres ceinte
d'une couronne les cheveux longs sont rejetés en arrière
en longues mèches quelquefois bouclées les figures sont
généralement trnées de toute leur barbe, et c'est par
exception que l'on trouve dans les grandes statues des
portads une figure d'homme imberbe (1) comme celle du

(t) Au nombredes statues représentant les apôtreson trouve presque
toujours un personnageà figure imberbe; ce personnageest considéré
comme étant l'image de samt Jean.
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portail de la cathédrale du Mans (Voir fig. H). Le vêtement se
compose d'une robe longue tombant jusqu'aux pieds, recou-
verte par un long manteau jeté sur les deu\ épaules, ou

.rattaché par une fibule sur t'épaule droite. On trouve ces
deux variantes employées simultanément dans tous les
portas (Von- fig. 3, 4, 5, 1), 12,13, 14, 15).

Les poses des bras et des mains dans toutes ces statues
sont en général difficiles à expliquer la forme allongée et
étroite imposée à la statue par le peu de profondeur de
l'angle rentrant du jambage, a obligé le sculpteur à resserrer
les deux bras en avant du corps, sans laisser aucune saillie

aux coudes (Voir fig. 13, 16), qui sont an contraire ramenés

sur la poitrme, de sorte que l'avant-bras est nécessairement
appliqué sur, le corps, et réduit tous les gestes à un type
uniforme, représenté par ht main droite bénissant ou posée

sur un livre, un phylactère ou un emblème que soutient la

main gauche (Vor fig. 5, 11, '12, 13, t4, t5, 16); la dispa-

rition de tous ces détails, qui, ainsi que les mains, sont
brises presque partout, rend fort difficile l'attribution des

personnages (1). On peut toutefois citer les statues sui-
vantes que leurs attributs permettent d'identifier avec
probabilités sérieuses; saint Pierre, avec une clef, tête nue,
pieds nus, à Saint-Loup de Naud, au Mans, et jadis à Notre-
Dame d'Etampes (Voir fig. lt,12); saint Paul (2), tête nue,
pieds nus, tenant un livre entre ses deux mains, à Saint-
Loup de Naud, au Mans et à Chartres (Voir fig 5) Moïse,
tête nue, portant dans sa main gauche les tables de la loi, à

Etampes; on le trouve aussi dans le portail méridional de
Bourges et à Angers, et peut-être deux fois à Chartres
(Voir fig. 14, 15, 16) il a la tête couverte par une coiffure

(1) Nous ne discuterons pas ici les attr;butt0nsfa)tes jadis de ces
personnages,où l'on voulait voir les rois et les reines de France,
bfenfa)teurs de l'eglise. On a fa;t justice de cette fantaisie depms
longtemps.

(2) Les statues de saint Pierre et de sanjt Faut se rencontrent.
dans presque tous les portails du Midi, et généralement aux piédroits.



ronds Salomon, la tête couronnée, et désigné par son
nom peint (1) sur le phylactère qu'il porte au Mans (Voir
llg. 11); on le trouve dans tous les portails ainsi que la
reine de Saba, que !'on propose par rapprochement de,
Salomon, représentée la tête couronnée et tenant un sceptre
de ]a main gauche à Chartres, de la main droite à Angers
(Voir fig. 11, 13,15). Telles sont les seules statues auxquelles
on puisse attribuer un nom avec certitude. Une probabilité
est encore admissible pour le roi David qui peut tenir une
harpe, au Mans (Voir fig. 11) à Angers son existence n'est
pas douteuse (Voir fig. 10). On admet généralement aussi
une sibylle au nombre des statues de femmes qui ornent ces
portails. Quant aux autres personnages (2) l'absence de tout
emblème laisse le champ hbrea toutes les attributions,
quoiqu'il existe une relation évidente entre les personnages
des divers portails, comme le prouve encore ce détail de
coitïure que l'on peut relever à Chartres, à Samt-Loup de
Naud, à Bourges, à Angers, où une des statues d'hommes a
la tète couverte d'un Lonnet rond, dont les côtes transvcr-

(1) M. Eugène Hucher avait signalé cette inscription peinte des 184.
dans le tome Vllt du J~~etxt montOMen<a<, pages 38-HM il l'a publiée
depuis en 1856 dans ses .E<ttd<a sur les tnon~)neM« du depttWemettt [<c

la So)'</te, ainsi que le tympan du portail, pages 41-4G.
On retrom e d'autres traces de peintures sur les statues des portails

à Rourges, à Chartres et à Angers; à Bourges elles sont surtout faciles
à constater suc les figures ainsi qu'on peut ~oir sur la planche 16 que
nous publions ici, a Angers les traces des couleurs sont plus per-
ceptibles dans tous les plis des draperies, on l'on remarque une
grande variété de teintes à Chartres, une statue dorée de la Vierge
ornait le portait d'apies le texte suivant Decoravit etiam introitum
hujus eeclesie imagine beate Marie auro decenter ornata o. Cu)'<«!ai)'e
de A'o<)'e-.Dame de CAat'txM, tome III, p. M, De Lépinois et L. Merlet.

(2) Parmi les attributions les plus répandues et les moins discutables
nous citerons seulement les noms des personnages suivants. Isaie et
Jerémiea Saint-Lnup de Kaud Aaron et Melchisëdecb à Angers. Hans
!eitfain<;ei r/t~oxpubimpetr le baron de Wismes, l'abbé Lannay a
donné les noms de Tharé, Abraham, Sara et Isa.'ic pour le jambage
gauche du portail du Mans et Jesse, Datid, tiet~dhee et Saumon pour
le jambage droit; mais cette tnpothese n'est appuyée par aucune
preuve.
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sales et parallèles ont leur point de départ au milieu du
front (Voir fig. 15, 16).

Toutes ces statues qui, dans leur ensemble, paraissent
identiques et construites dans un même style et d'après un
même module, offrent cependant, en dehors des questions
de physionomie, des variantes importantes au point de ~ue
de l'exécution matérielle et des proportions. La largeur de

ces statues, limitée par le peu de développement des angles
rentrants des portails, est comprise entre vingt-sept et
trente-deux centimètres; par exception à Angers, elle atteint
quarante-deux centimètres mais leur hauteur offre des
différences bien plus grandes, puisqu'ellevarie d'un mètre
quatre-vingts centimètres à deux mètres cinquante pour la
même largeur le rapport des proportions n'est donc pas le
môme. De plus, nous voyons à Saint-Loup de Naud et il
Angers la tête des statues représenter le sixième de la
hauteur totale, tandis que cette proportion est du septième
à Bourges, du huitième au Mans et du dixième à Chartres
dans les plus grandes statues (Voir fig. 5, i'1, 12, 13, 14,15).

L'exécution de la sculpture présente aussi des diversités
qu'il est utile de faire observer. Au Mans, à Chprtres, à
Angers et à Saint-Ayoul de Provins, les plis des costumes
sont raides, très longs, très fins et très serrés quelques
lignes courbes sur les côtés indiquent seulement la rondeur
du corps (Voir fig. 5, 11, 13) à Bourges et a Saint-Loup de
Naud les plis sont plus larges, moins raides, plus étoffés et
suivent le modelé du corps, surtout a Bourges (Voir fig. 4,
12, 16). A Etampes l'interprétation du vêtement est tout
autre et très archaïque toutes les parties rondes du corps
sont rendues par des lignes en cercles concentriques, tels
les seins, le ventre, les rotules dans les autres parties du
corps les plis sont rarement droits ils se composent princi-
palement de lignes brisées ou courbes. Un autre détail
parUcuher aux statues d'Et.uupes consiste en la présence
d'un bâton qu'elles tiennent presque toutes de la main



droite (Voir fig. 14). Dans le portati de la cathédrale de
Chartres, on peut relever aussi quatre statues de ce même
style qui, par leurs proportions, font un contraste frappant

avec les autres statues dont nous avons donné ci-dessus les
principales dimensions.

L'interprëtatton des figures présente également des di-
versités d'exécution a Bourges (Voir fig. 16) les têtes sont à

front bas, avec l'arcade sourcillière très arquée, les pau-
pières largement ouvertes en rond, pommettes très sail-
lantes, joues creuses, bas du visage carré et ensemble
long. Au Mans (Voir fig. 3, 5, 11) le front e&t également bas,
mais l'œi) plus en amande est moins enfonce, la paupière
supérieureIcgurement baissée les joues sont plus remplies
et l'ovale du visage plus allongé. A Saiut-Loup de Naud,

nous retrouvons l'oeil très arrondi, avec paupière relevée
le visage est rond (Voir ng. 12). A Chartres tous ces types
se rencontrent mêlés dans les trois portails, comme si .les
statues étaient de provenances diverses. A Angers les tètes
d'hommes ont le front bas, le nez long, l'oeil arrondi à
paupières courtes, les joues creuses, et l'ensemble de la
face long chez les femmes, trois ont l'ovale du visage plus
régulier et le Iront plus dégage, mais l'oeil est toujours
très rond avec la paupière relevée la quatrième femme au
contraire a les paupières baissées et le bas du visage carré
(Voirng.15).

Malgré toutes les divergences de détail que nous venons
de relever et de signaler, l'étude d'ensemble de ces portails
nous amène cependant à conclure qu'ils sont'tous dûs à une
même inspiration tirée d'un même symbolisme, et que par
conséquent, dans leur état actuel ils peuvent se compléter
l'un par l'autre et permettre au besoin, ta restitution facile et
fondée des parties dHtruit.f&.



APPENDICE

Les pages précédentesétaient ëcntcs quand nous avons eu
connaissance d'un livre public récemmentpar M. A. Marignan
sur l'art français au mo;en-agc(t). Cette étude qui porte sur
la sculpture en générât, sur l'exécution des chapiteaux,
comme sur celle des statues, atteint un développement dans
les détails que nous ne pouvons suivre ici. Mais nous ne
saurions laisser passer sans observations les attnbut)ons et
les datations qui y sont formulées, concernant les portails
que nous venons d'étudier; nous allons les relever successi-
vement et nous ne pensons pas qu'elles puissent modifier
l'opinion que nous avons présentée dans toute sa simpheité,
bans esprit de rivalité d'écoles, sans préoccupation d'attribuer
une supériorité artistique a une région plutôt qu'a. une autre.

Par un précédent travail (2) M. Marignan avait étudié le
portail occidental de la cathédrale de Chartres, et dans
l'mtroduction de son 7/ton'e de la sot~<M)'e M: Z.ct)tf/Medoc
il rappelle qu'il a « osé affirmer que la façade occidentale
de l'église de Chartres n'était pas de 1150-1160, mais bien
de 1194 », sans cramdre « l'anathème et la colère des
archéologues qui ont déjà leur siège fait » (3). C'est avec la
même indépendance qu'il traite l'art en Languedoc et qu'il
établit ses comparaisons avec l'art du Nord et de l'Ue-de-
France.

M. E. Lefèvre Pontalis dans une réplique, au Congres de
Chartres (4), sans vouloir faire une nouvelle réfutation, a

(i) Btstott'e de la sculpture en Lf<t)~t<edoc du XJ~-X~f' stee~. Paris,
BomUon, ~902 v-143 p. m-8.

(2' Le portail de C/ia;'t)'es. Pans, CoutUou, 1899.
(3) 77ts~re de la sculpture en Languedoc du X77'X7~7'' st~e. Pdns,

Boudion, 1903. Préface p. m.
(4) Con~t'es at-c/te'ofo~Me de Frattee, C/tCtrft'es 1000, p. 287.



rappelé et appuyé les critiques de M. Lanore à ce sujet,
ainsi que les savantes observations développées par M. de
Labteyrie devant l'acadénne des Inscriptions et Belles-
Lettres et il a maintenu la date de 1150-1160pour te portail
de Chartres.

Aujourd'hui M. Marignan veut prouver que la statuaire
n'a pas existé entre l'époque gallo-romaine et le moyen-âge,
et que la sculpture est née seulement au commencementdu
XII*' biëcle.« J'ai prouvé chemin faisant, dit-il, que les
églises étaient, seulement peintes pendant ]a première
partie du moyen-âge. La religion avait supprimé la sculpture
et avait proscrit des édifices la reproduction de la figure
humaine en ronde bosse. Ce n'est donc qu'au premier quart
du XI1° siècle que l'historien de 1 art peut placer la nais-
sance de la statuaIre(1). Un centre artistique s'est
aloi'b formé a Moissac et a produit notamment le tympan de
l'église de Saint-Pierre de Moissac. « La renommée des
art)stes de Mjissac parvint à Paris où leur succès déjà
connu fut bien vite vanté et c'est à ce moment que la
statuaire de l'Ile-Lle-Francecommence à prospérer.Mais
cette floraison fut de courte durée, quarante ans suffirent
pour apporter un terme à cette marche ascendante. Certes
nous reconnaissons volontiers que tout autour de Paris,
près du foyer pnmitif, pendant le dernier quart du XII"
siècle, on eut encore un très grand respect pour les
traditions léguées par les grands sculpteurs les porches de
Chartres, du Mans, etc., en font foi. Mais encore là, il faut
l'avouer, des que s'ouvre le XIII'' siècle, la décadence est
fort sensible, comme l'indique le portail d'Étampes » (2).

Ainsi le portait de la cathédrale du Mans, d'après
M. Mangnan, serait de la fin du Xlt" siècle comme le portail
de Chartres. Nous ne pouvons accepter cette datation, et
nous pensons avoir étabti clairement les motifs de notre
détermination.

Quant au portail d'Étampes, M. Marignan ne semble pas
se douter que ce portail a été remanié ainsi que le prouvent
surabondamment les statues de saint Pierre et de saint Paul

(t) /~stot)'e de la sf)t!~)<)()'e en Lot~ue~oc, page t35.
(2) 7hM. Page -t37.



qui en ont été distraites, et que par conséquent on ne peut
établir de comparaison pour l'exécution de la sculpture
entre un portail existant encore dans son état primitif,
comme celui du Mans, et un portail, démonté, transporté
et reconstruit comme celui d'Étampes.

M. Marignan nous a heureusement exposé pour quels
motifs la sculpture n'a pas eu d'applications dans les églises
entre le VII" et le XI" siècle, par suite de la conception de
l'Eglise contre la statuaire dans la crainte du retour à
l'idolâtrie. La décoration picturale était seule tolérée et
lorsque les portails furent décorés de personnages, ce ne fut
que « la décoration de l'abside s'avançant sur le porche ))

(page 45). Cette progression de l'idée symboliquede l'Apo-
calypse peinte à l'origine dans l'abside, puis passant à
l'extérieur sur le tympan, nous plait, surtout quand nous
savons que ces portails eux-mêmes étaient peints jadis. La
disparition de ces peintures explique la froideur d'expression
actuelle que M. Marignan reproche aux statues du Nord;
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mais il semble ignorer que ces statues aient été peintes
quelquefois, car il n'en parle jamais. Cettequestion cependant
a son importance, car le coloris donnait a la statue une
expression, une vie qui lui manque sans cela, reproche qu'il
leur fait du reste quand il parle, par exemple, « du petit
portail de Bourges (1) dont les figures « paraissent des
crânes décharnés, tellement les têtes sont privées de
vie(page 132).

Sur l'origine de la décoration des portails par les statues,
M. Marignan écrit aux pages 72-73 de son étude « Nous
savons que l'ornementation des porches, même celle du
portail de Moissac était des plus simples pendant la première
moitié du XII'' siècle. Point de statues a personnages debout,
en retrait, point de voussures décorées de petites statuettes.
Mais désormais le goût public désire plus encore, il veut
sur les façades des églises, sur les porches des salles capi-

(1) L'auteur veut probablementdésigner ainsi le portait méridional,
en oubliant qu'un autre portail de même dimension estouvertsurla
façade septentrionale. Il le nomme p~~ par opposition à celui qui se
développe sur toute la façade occidentale et qui se compose de cinq
baies.



tulaires, des statues debout, soit des Apôtres, soit des
Prophètes. Ce goût ett'a):~er, M;c~MS:MMe)tt MpteMt)':o)M~,
cette mode t)Kpnr(M, pousse les artistes à faire sortir du
bloc ces statues debout qui devaient servir à ]a déco-
ration des porches, et l'église de Saint-Gilles, le porche de
Saint-Trophime d'Arles, comme la porte capitulaire de
Saint-Étienne de Toulouse, etc., prouvent que ce ne fut pas
sans peine et sans de longstâtonnements ». Comment faire
accorder cette appréciation avec celle que le même auteur
exprime plus loin à la page 136 « La renomméedes artistes
de l'école de Moissac parvinta Paris, ou leur succès déjà
connu fut bien vite vanté. Les abbés, les évêques appelèrent
des artistes de cette école pour créer de nouvelles œuvres.
Celles que nous possédons trahissent l'influence de ce
foyer déjà puissant et c'est au moment de la décadence des
foyers artistiques du Midt-Ouest, que la statuaire de l'Ile de
France, commence à prospérer. Ce fut une époque vraiment
unique dans l'histoire de l'art. Nous avons montré que de
1170 a 1200, nous avons des sculpteurs d'un réalisme
étonnant )). Pour nous, nous ne comprenons pas bien
comment une école, inotéc par une mode importée, ëtrcm-
Sfet'H, sep<enh-!o)tt:!e, produisant avec tâtonnements de 1180 à
1200, les portails de Saint-Gilles et de Saint-Trophime
d'Arles, a pu former les artistes de l'école du Nord, qui
ont produit entre autres portails, ceux de Chartres et du
Mans. On sent chez l'auteur la préoccupation continuelle de
défendre l'antériorité de son école C'est en France, ou
pour parler net, en Aquitaine, dit-il (1), que la sculpture
figurée a été employée pour la première fois à la décoration
des e)o!tres, à l'ornementation des façades des églises, vers
les premières années du XII" siècle B. S'd concède a regret
la date de 1140-1145 au tympan de Moissac (au lieu de
1150-1160 qu'il préfère) c'est qu'il a constaté que Chartres a
subi l'influence de Moissac (page 45) et que par conséquent
Moissac a du exister avant Chartres.

C'est une question d'école qui amène M. Marignan à
conclure que les portails de notre région ne peuvent être

(t) Introduction, p. 19.



que de la fin du XIIe siècle. Car ainsi que nous l'avons déjà
remarqué plus haut, il constate que la sculpture n'existait
pas avant le premier quart du XIIe siècle, que c'est à
Moissac qu'elle s'est d'abord développée or comme il
n'admetpas au portail de Moissac de sculptures antérieuresà
H40-ld45, il s'en suit, pour lui, que toutes celles des autres
pays, ne peuvent pas être antérieures à la fin du dernier
tiers du XIIe siècle.

11 reconnaît pourtant « qu'il ne faudrait pas croire que
l'art français du XM" siècle déferla comme une grande
vague sur les contrées tout d'abord voisines, ensuite sur
celles plus éloignées. Il n'y eut pas dans cette évolution
artistique, une pénétration aussi chronologique. bien
souvent des influences, des relations intimes. ont devancé
dans certaines regmns la venue de cet art )) (1). Sur ce
point nous sommes d'accord avec M. Mangnan et nous
admettons volontiers dans un pays l'influence d'ateliers
étrangers, mais par cela même nous acceptons l'existence
de plusieurs écoles se développant simultanément, et
appliquant les mêmes préceptes symboliques dont l'Église
autorise alors la reproduction sur les monuments.

Un des motifs donnés pour attribuer le portail de Moissac
à '1140-1145 « c'est d'abord la composition de la scène;
celle-ci s'inspire de la peinture, la décoration de l'abside
s'est avancée sur le porche. Au point de vue iconographique,
c'est encore la vision apocalyptique. L'artiste n'a dessiné
aucuns de ces jugements derniers, si fréquents dans la
seconde moitié du moyen-âge )) (page 45).

Il nous semble qu'en faveur du portail du Mans (en
dehors des caractères architectoniques que M. Mangnan
néglige absolument) on peut présenter les mêmes arguments
de décoration iconographique et de symbolisme. La vision
apocalyptique remplit seule le tympan on n'y voit point
figurer le jugement dernier, ni autres scènes de la vie du
Christ. On pourra objecter la présence dans les voussures
des scènes variées qui les ornent et qui n'existent pas dans
le tympan de Moissac, mais nous répondrons, ainsi que nous
l'avons déjà fait, que les costumes des personnages qui y

()) /hsMM'e de la fifttiptMfë m Languedoc, page 137.



sont figurés nous donnent une date qui concorde avec
l'attribution de celle du tympan. M. Marignan s'appuie
également sur les costumes des chapiteaux, de Toulouse,
sur le .MaMao'Ë des ~utOM~fs, quand il veut imposer la date
de 1180 à la porte de Miêgevilte à Saint-Sernm de Toulouse.
« Voyez, dit-il à la page 51, le vêtement de ces personnages,
tunique courte retenue a la taille par une ceinture, laissant
les jamhes complètement nues. On le voit, c'est donc
vers le dernier tiers du XII" siècle que ces sculptures ont
été faites ». Cette affirmation est une nouvelle preuve en
faveur de l'antërtorttë du portail du Mans car dans ce
portail nous trouvons aussi cette scène du Massacre des
/KtMce)tts; mais avec des costumes tout autres, nous les
avons décrits la tunique est longue sans ceinture, elle est
complétée par un capuchon ils appartiennent évidemment
à un autre temps que ceux représentés à Toulouse.

Tout le travail de M. Marignan est publié sans aucune
planche, sans aucun dessin, aussi malgré toute la clarté du
réot et la précision de la description, la conception exacte
de la sculpture en examen est assez difficile pour les détails,
et le lecteur qui ne connaît pas les monuments étudiés ne
peut pas contrôler les affirmations, ni présenter d'objection
quant à nous qui avons vu ces monuments, pour la plus
grande partie, qui en avons fait des photographiesque nous
avons sous les yeux et que nous consultons en lisant l'exposé,
nous avouons que nous ne trouvons pas de différences
essentielles dans l'interprétation des animaux symboliques
de Moissac, par exemple, et ceux de la cathédrale du Mans

par conséquent, si le tympan de Moissac est de 'll.M-'H45,
nous ne voyons pas pourquoi la même date ne serait pas
accordée au portail du Mans, ainsi que nous l'avons
proposé.

G. F.



L'ABBESSE D'ÉTIVAL

ET SCARRON(i)

Claire Nau abbesse d'Étival. La Renaissance catholique au premier
tiers du XVI1« siècle et les réformes de Claire Kan Désordres et
« irrégularité ». La révolte de 1630-1C37 et Charlotte dKtampes. –
Les constitutions de 1637. Dernières résistances.La régulante.
Scarron et l'abbesse d'Etival. Le pere Gd'flot, directeur discret de
l'abbaye. Les dernières années de Claire Nau. Sa coadjutrice
Marie de Kerveno et la nouvelle abbesse Charlotte d'Étampes.

Nous arrivons à la vieille abbesse d'Étival, qui n'est autre
que Claire Nau, et au révérend père Gitflot, « directeur
discret de l'abbaye ».

Claire Nau avait été pourvue eu 1027 de' la dignité
d'abbesse en l'abbaye d'Étival-en-Cliarnie, devenue vacante
par la résignation faite en sa faveur par sœur Henriette
d'Espinay Samt-Luc, qui s'était retirée aux. Feuillantines.
Elle était étrangère par sa naissance au diocèse du Mans et
religieuse professe en l'abbaye du Pont-aux-Dames (ordre
de Citeaux) (2). Elle venait donc d'une abbava cistercienne

(1) Kous tenons a remercier tout particulièrement M. Chardon
d'avoir bienvoulu donner à la Revue, a l'occasion de l'étude qu'elle
poursuit en ce moment sur l'ancienne abbaye d'Etival la pri-
meur de ce très intéressant chapitre de son grand ouvrage sur
Scarron inconnu et les types des personnages du Roman Comique
(2 vol. in-8 en piéparation). Note de la rédaction.

(2) Voir VAbbaije dit Pont-aux-Dames (ordre de Citeaux, paroisse
de Couilly, diocèse de Meau\), pai M. liprthault, in-12, -1878. – 11 y a



pour entrer dans une abbaye de Bénédictines, soumises à
des règles bien moins austères. Le registre des insinuations
ecclésiastiques, à la date du 29 avril 1628 (p. 147 v°) ren-
ferme la bulle élogieuse du pape Urbain VIII qui l'institue
comme abbesse en date des ides de mai 1027, et les lettres
du roi qui confirment cette institution.

Voici d'abord la bulle du pape

« Urbanus episcopus, scrvus servorum Dei, dilectae in
Christo filiae Clarae Nau, abbatissae monasterii monialium
beatae Mariae Destlval Cenomannensis diocesis, salutein et
apostohcam benedictionem.

Inter sollicitudines varias quibus assidue premimur, îlla
potissimum pulsat et excitât mentent nostram ut rirca sta-
tum ecclesiarum monasteriorum omniumque vacatioms
incommoda deplorare noscuntur, solerter intendentes ne illa
ob diutinam eorum vacatronem in spiritualibus et tempo-
ralibus detrimenta sustineant, quantum nobis ex alto per-
mittitur, salubriter providere curemus. Gum itaque monaste-
rium monialium beatae Mariae Destival ordmis Sancti
Benedicti Cenomanejisis diocesis, cui dilecta in Christo
filia Henrietta Despinoy, ipsius monasterit abbatissa, nuper
praeerat, ex. eo quod dicta Henrietta abbatissa regimini et
administrationi illius ac omni et cuicumejue juri et actioni
sibi in illis vel ad illa quomodolibet competenti per dilectum
filium Joannem Marchant, clericum pictavensem, procura-
torem suum ad haec ab ea specialiter constitutum, hodie m
manibus nostris sponte et libere cessit, nosque cessionem
hujusmodi duximus admittendain vacaverit et vacet ad
praesens.

Nos cupientes eidem monasterio, ne longae vacationis
exponatur incommodis de persona secundum cor no&lrum
utih et idonea, per quam circumspecte régi et sakibnler
dirigi valeat, providere ac sperantes quod tu que, ut assens,
de nobili génère procreata ac in trigesimo tuae aetatis anno
consliluta et ordinem Cibterciensem in monasterio monia-

L'ité le nom de Claire Nau vers 1621 (p. 228). – Voir, pour les règles de
l'abbaye, pp. I3i ot siuv. et p 24t.



Hum ejusdem beatae Mariae de ponte Dominarum, vulgo du
Pont-aux-Dames, rïicLi Cisterciensis ordinis Meldensis dio-
cesis, expresse professa existis et cui apud nos de religionis
zelo, vitae munditia, honestate morum, spiritualium provi-
dentia et temporalrum circumspectione alnsque multiph-
cium virtutum demis, (Ide digna testimonia perhibentur,
dicto monasterio esse quanta diJectis flhis verierabilitim
fratrum nostrorum archiepiscopi Parisiensis ac Genoma-
nensis et Sagiensis episcoporum officiahbus per apostolica
scripl.a mandain, quantus ipsi vel duo aut uims eoruin pcr
se vel alios seu alias tibi in adipiscenda possessione sen
quasi regimims et administrationis bonorum pnmodicti
monastern auctoritate nostra assistentes faciant libi a con-
ventu praesentis obedientiam et reverentiam congruentes
ac a dilectis fllus vassahs et aliu> subditis priraodicti mo-
nasterii consueta servitia et jura tibi al) eis debita intègre
exhiberi contradictores,auctontate nostra appellatione post-
posita, compesccndo nonobstimtibuspiae memoriae Boniiacii
papae VIII et praedecessoris nosîri et ahis apostolicis
constitutionibus, ac monastern et ordinis primodictorum
juraturum confirmatione apostolica vel quavis firmitatc aha
roboratis statutis et eousuetudinibus quibuscumque aut
si conventui vassallis et subditib \el qmbusvis ahis, comiter
aut divisim, ab eadem fit sede indultumque interdici vel
excommunicari non possint per htteras apostolicas non
f.icieutes plenam et expressum ac de verbo ad vcrburn de
indulto hujusmodl mentionem. Nos emm tibi ut postquam
pnmodicto monasterio praeficeris a quocumque malueris
cathohco Antistite gratiam dictae sedis Benedictionis reci-
pere libère valcas, ac eidern Antistili ut. iiuiinne praesen-
tium tibi impendere licite possit, facultatem concedimus
per praesentes, volumus aut quae ldem antistes qui tibi
munus praesentium impendet antequam illud tibi impen-
dat a te nostro et Romanae occlefeie nomme fldelitalis
debitac solitum recipiat juralum juxla formam, quain sub
Bulla nostra mrttimus introclusam ac formam jurati hujus-
modi quod praestabis nobis de verbo ad verbum, per
tuas patentes htteras tuo sigillo mmiitas, per propiimn
Nuiitium quantocilius destmare procures. Quodquo per
haec vcnerabih fratri nostro eplscopo Cenomanensi poteris



plurimum utilis ac fructuosa, teque a quomodovis excom-
municationis, suspensionis et interdicti aliisque eccle-
siasticis sententiis, censuris et pnpnis a jure vel ab homme,
quavis occasione vel causa lalis. Si quomodolibet innodata
existis ad effectuai presentium duntaxat consequendum
liacque serie absolventes et absolutam fore, censentes mo-
nasteno primo dicto cujus et illi forsan annexorum fructus,
redditus et proventus viginti quatuor ducatosque auri de
Caméra, secundum communem œshmalionem valorem
annuum ut et assens non excedant sive ut premittitur sive
altero quovismodo quem et si ex illo quaevis generalis re-
servatae et in corpore juris clausa resultat praesenti-
bus volumus pro expresso aut ex altanus cujuscumque
persona semper hberam cessionem dictae Hennetlae abba-
Iissae vel cujusvis altenus de regimine et admimstratione
primodicti monasteni, m Romana curia vel extra eam, et
corain notario publico et testibus sponte factam aut consti-
tutionem felicis recordationis Joannis papae XXII praede-
cessoris nostri quae incipit execrabilis vel assecutionem
allenus beneficii ecclesiastici quavis auctontate collati vacet
et si tanlo ternpore vacavent, quod ejus provisio juxta
Lateranensemstatuta conciln (aut alias canonicas sanctiones
ad fidem apostolicam) devoluta existat, et îlla ex quavis
causa ad sedem eamdern specialis vel generalis pertineat,
eique cura JLirisclictionalis duntaxat immineat ac super esse
regimine et admintstratione mter aliquos seu îllorum
possessorio vel quasi molestia cujus statum et praesenttbus
liens volumus pro expresso pendant indecisa summo tem-
pore datque petentmm non sit primodicto monasterio de
abbatissa canonice provisitm, et saltem medietatis cblecta-
rum in Chnsto filiarum cunventus primodicti monasteni
ad haec acced.it assensus, cum annexts juribus et pertinen-
tiis suis de persona tua apostolica auctoritate providem.
Teque îlhus abbatissam praeficimus curam primodicti mo-
nasterii ac hujus regimen et administrationem tibi in spi-
ntualil)us et temporalibus plenarie commiltendo, cui pn-
modictum monasterium ordinariojuro subesse dignoscitnr
nullum impostenum praejudicium generetur. Qnodque
antequam regimmis et administrationis possesbionem seu
quasi adipiscans de secundo dioto monasterio et ordine



Cistercienci ad pnmodictum monasterium et ordinem sancti
Benedicti hujusmodi domno inhibi parvet, arctior vigeat
observantia regularis te transferas illumque gestes habitum
qui in primodicto monasterio geritur et habetur ac illius
regulanbus institutis te conlirmare

Datae Romae apud sanctam Manam Majorem, anno Incar-
nationis Dommicae, millésime sexentesimo vigesimo septi-
mo, quinto Id. Mail, Pontificatus nostn anno quarto. »

Nous reproduisons maintenant la lettre du roi

« Aujourd'hui, neufiesme jour du mois d'apvnl 1627, le

roy estant à Pans, dézirant gratifier et favorablement traiter
sœur Claude Nau, Religieuse professe en l'abbaye du Pont-
aux-Dames (ordre de Citeaux), désirant de mesme pour les
bonnes mœurs et autres vertus et intégrités de vye qui se
trouvent en sa personne, Sa Majesté a accordé et eu pourla résignation que sœur Henriette d'Espinay
abbesse de l'abbaye Notre-Dame d'Estival, ordre de samt
Benoît diocèse du Mans, a faicte en sa faveur de ladite
abbaye, à la réserve touteffois de la somme de 3000 livres de
pension annuelle que ladite d'Espinay s'est retenue sa vie
durant suivant le contenu en sa procuration du sixiesme jour
du présent mois d'apvril, francs et quittes de toutes charges
quelconques à prendre sur les fruits de ladite abbaye ladite
Majesté commande d'expédier à ladite Nau toutes lettres
pour ce nécessaires en cour de Rome, en vertu du pré-
sent brevet qu'il a voulu signer de »a main et fait contre-
signer par moy, son ordinaire secrétaire d'estat et de ses
commandemens.»

Signé Loris, et plus bas Philuteaux.

Noble et révérende mère, Claire Nau, prit possession le
8 décembre 1627, non pas en personne, mais par son pro-
cureur Mathurin Vallet, prêtre, curé de la paroisse Notre-
Dame d'Étival, assisté de Jean Prévôt, prêtre et docteur
en théologie, et de Claude Picard, prieur de Saint- Martin



en Guyenne. La cérémonie se fit en présence des dévotes
et vénérablessœurs Louise Girard, Marie Augouy, Guyonne
Baul.ru, Guyonne de Fontenailles, Elisabeth Liger, Julienne
et Françoise Louet, Françoise et Renée Le Roy, Marthe du
Bouscliet, Pétronille Valori, Louise de Morée, Jeanne de
Vaugiraiilt, Claude Le Clerc, religieuses professes du mo-
nastère, et de Marguerite de Saint-Ilérayet Anne d'Espinay,
no\ices (1).

La nouvelle abbesse s'associa au mouvement de renais-
sance cathohque qui vint retremper les âmes au premier
tiers du XVII" siècle. Elle voulut à l'exemple de ce que
faisaient madame Acarie, Angélique Arnaud, Charlotte-Marie13

de Gondyau monastère de Poissy, Louise de Marillac
madame Legras, la mère Marguerite-Marie du Saint-Sacre-
ment (2), réformer son abbaye et y faire régner le véri-
table esprit de la vie religieuse par l'observationd'une règle
plus austère.

Elle songea i réparer le temporel comme le spirituel de
l'abbaye elle fit réparer l'église qui était en mauvais état,
bâtir la clôture faisant la séparation de la basse-cour avec
la cour du commun, abattre du bois pour le parloir des
religieuses, construire un parloir nouveau dans sa maison

(1) « Die Dommi octava mensis decembrts 1627, nos Malliannus
Vallel, presbijter, curatue parochiae beatae Marine d'Estival, nec non

r6ota~,ius et ei-çlestu, iii~~isd'tetioneu caiior4zalib, Joannisnotariuset procuratot' acçlesiae jurisdiclioms canoniale, – Joanncs
Pi evot, preshyter et doctor tkeologub,ac Claudius Picard, m xitroque
jure hcentialus,presbyte)',prior Sancti Martini de Mai querol xn Aqui-
tanm » déclarent installer « nobilem et reverendum dominam sororem
Claram Nau », en presence des dévotes et vénérables sœurs reli-
gieuses de l'abbaye, de Guillaume Bnère, cure d'Oisseuu et des offi-
ciers de la juridiction de Sainte-Suzanne, demeuiaut a Elival. – On
possède d'autres listes des religieusesd'Ettval, qui fuient faites pen-
dant la duree du gouvernement de Claire Nau, l'une en 1650, l'autre
en 1653.

(2) Voir entre autres Cliautcluuze, Saint Vincentde Paul et lei, Gondi

l'abliu liuiissa^e, Le tardmalde Jlérulle el Rwhehea.



abbatiale (1). Mais elle ne se contenta pas de restaurer les
murs du couvent, elle voulut aussi raffermir les cimes, ce
qu'elle ne put faire sans rencontrer de vives difficultés.
Elle se heurta dès le début t des résistances, à propos des
grilles et des tours qu'elle fit mettre « aux parloirs et lieux:
nécessaires » pour rétablir la régularité dans le couvent et
elle dut s'adresser à Pévêque du Mans.

L'abbaye d'Étival était en effet un asile pour les filles de
grande maison. Elle avait eu pour abbesse au XVfu siècle
Anne du Bellay, la sœur du grand cardinal. L'introduction
de cette austérité, de ces règles, dont nous parlerons tout
à l'heure, n'était pas du goût de ces jeunes femmes qui
voyaient à regret, même d'un mauvais œil, les idées réfor-
matrices de la vieille abbesse, sans pitié pour la tiédeur
des jeunes religieuses. Au reste ces filles de la haute no-
blesse, des Souvré, des Bellay, des Cossé, des Tucé, des
Bouille, des Laval, etc. trouvaient que le nom de leur
abbesse, indiquant une modeste origine, sonnait mal à leurs
oreilles. « Quelques-unes des moins obéyssantes » ne se
firent pas faute d'y résister. Il y eut dans l'abbaye discorde
intestine; une cabale fut montée contre l'abbesse, ainsi que
nous le révèlent de rarissimes pièces du temps.

Sœur Charlotted'Étampes, religieuse professe de l'ordre
de Saint-Benoit en l'abbaye de Faremoustier, fit rédiger une
requête en date du 3 août 1636, demandant à être pourvue
de l'abbaye d'Étival soi-disant « vacante par l'incapacité,
irrégularité et simonie de sœur Claire Nau» (,21.

(1) Un procès-verbal de visite du 13 août 102!), nous apprend quel
était alors l'état des bâtiments de l'abbaye. Les portefeuilles de
Gaignieres contiennent une vue du portail de l'abbaye d'Etival.
M. Triger a en outre en 1901 reproduit une vue en couleur de l'abbaye
dans Souvenirsde la fête du li juillet iOOl, à Étival, 29 p. grand in-K°.
L'eglise Notre-Dame d Etival est en ce moment l'objet de réparations
qui la sauveront dela ruine.

(2) Cl 2G8 registre des Insinuations a la date du 6 juillet 1637 (f» IKî v»)-

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier



Elle obtint qu'il lui fut permis de prendre possession de
l'abbaye, même au cas où il y aurait résistance de la part
de sœur Claire. Le 27 avril 1637, dans le grand parloir de
l'abbaye de Furemouslier, Charlotte d'Étampes donna « pou-
voir à son procureur de prendre possession de l'abbaye
d'Étival en vertu de l'arrêt du grand conseil du 8 avril, et
en cas qu'il y ait opposition à la prise de possession de la
part de sœur Claire Nau, pouvoir de lui donner assignation
à comparoir au Grand Conseil du Roy, un moys après la
date de l'exploit, pour y procéder sur la complainte que
ladite d'Estampes forme à l'opposition de ladite Nau.»

En conséquence, le 17 juin 1637, son procureur,
Griflaton, après avoir assisté dans l'église d'Étival à la
grand'messe dite et célébrée par Maître Jean liacineau,

de nos amés et féaux conseillersde nostre grand conseil, nommé sur
les lieux, et en cas d'absence. au premier juge royal, salut Con-
cédons par arrest, ce Jourd'huy donne en nostre conseil sur la
rcqiicste en icelm présentée le 7°" avril 1637 par nostre bien ajmée
sœur Charlotte d'Estampes, religieuse professe de l'ordre de Saint
Iienoist, abbaye de Faremoustier, nommée par nous en l'abbaye
d'Estival dudit ordre de S'Benoît audit pajs du Maine, tendant afin
que refus faict en cour de Home de luy délivrer les lettres de provi-
sion de ladite abbaye accordées par le pape, lui vaille titre et collation
d'icelle, soit à elle permis prendre possession de ladite abbaye en
l'une des chapelles de l'église SI Germain de l'Auxerrois en ceste ville
de Paris, à la charge d'obtenir bulles de provision quand les causes
d'empeschement cesseront, veu par ledit conseil ladite requeste, la
nomination de ladite d'Estampes pour être prouoncéeen ladite abbaye,
vacante par l'incapacité, irrégularitéet simonie de Claire sœur Nau,
au 3me août 1636, – le certificat de M. Jean I.ovsel, banquier et solli-
citeur des expéditions en cour de Rome, qu'il avait obtenu en cour
de Rome, – les expéditionspour ladite d'Estampes, sur lesquelles le
pape avait accorde et signé les provisions de ladite labbaye esquelles
ont été.retenues, icelui nostre conseil ayant esgard à la requeste
a ordonné que le refus faict en cour de Rome de delivrer à ladite
d'Estampes les bulles de provision de ladite abbaye d'Estival luy \aul-
dra tiltres, et a permis à ladite d'Estampes prendre possessionde
ladite abbaye, sur les lieux, à la conservation de ses droits, à la
charge d'obtenir hullos de provision, sitôt que les causes d'empesche-
ment cesbeiont. – Entonné l'anest, outonné de le mettre a exécution
nonobstant opposition et appel. Donne à l'ans, le 8 avul 1037. »



prêtre, chapelain de l'abbaye, demeurant à Étival, se trans-
porta au parloir et parlant à Marie du Verger, prieure de
ladite abbaye, et aux rehgieuses se trouvant au chœur, à
l'issue de la grand'messe, prit possession sans rencontrer
d'opposition. Mais le chapelain Racineau refusa de signer.
Il n'en fut pas de même de la prieure et des religieuses qui
étaient au parloir. Elles offrirent de signer l'acle de prise
de possession dressé par Griffaton et requirent qu'il leur

en fut délivré acte dans leur chœur. Elles en furent empê-
chées par d'autres religieuses qui, « par forée », fermèrent
les fenêtres du parloir (1).

(1) « Nous, Jean du Chesne, prêtre et notaire apostobque demeurant
à Sainte-Suzanne. savoir faisons que cejourd'huy 17»e jour de juin
1637, avant midi, M" Jean Griffaton, sieur de Fiais, avocat en Paile-
ment, bailli de la Chapelle Romzom, démentant à Sainte-Suzanne,
procureur de ladite d'Etampes, pourveue de l'abbaye d'Etival-en-
Charme par sa procuration du 27 avril se transporta a l'abbaye.

Etant entre en ladite abbaye, sur les 9 à 10 heures du
matin dudit jour, Griffaton a pris possession corporelle, reelle et
actuelle de l'ahbajeet église, des droits appartenanset dependans
d'icelle, ayant pris en entrant de l'eau bénite et s'estant mis à deux
genoux dans le chanceau et cœur de 1 Eglise de l'abbaye, où est le
maître autel, prié Dieu et assiste à la grande messe dite et célébrée
par Me Jean Racmeau, prestre chappelam de ladite ahbaje à l'heure
susdite et s'est présente an parloir, estant en ladite église a déclaré,
hautement et a intelligible voix, en parlant à sœur Marie Augouy du
Verger, pneurede laditte abbaye, et aux religieuses estant audit chœur
à l'issue de la grande messe, leur disant ledit (iriffaton qu'il prenoit
ladite possession pour et au nom de ladite dame d'Estampes en con-
séquence de l'arrest du grand conseil, et a ce qu'aucun n'en prétende
cause d'ignorance, et en signe de vraye et légitime possession, ledit
Griffaton a fait tous autres actes requis, sonnant la cloche de ladite
paroisse. A laquelle prise de possession personne ne s'est opposé
en contredit dont ledit Griffaton a requis le présent acte, pour
servir et valoir que de raison. Apres que ledit acte a esté
leu et publie à haulte voix en ladite Église d'Estival, ce fait et arresté
en icelle église et au devant du parloir, en présence dudit M« Jean
llacineau, prestre, demeurant audit Etival, au Iipu de la Fontaine,
paroisse d 'Étival, ledit Racineau e refusé signer, après l'avoir sommé
et interpellé de ce, ladite dame prieure et les religieuses estant audit
parloir ont offert signer le présent acte et requis leur estre délivré
dans leur chœur à cette fin, dont elles ont esté empeschées par autres



On voit que, au milieu de ces conflits, la discorde était au
couvent et qu'il était besoin d'y porter remède. La prise de

possession de Charlotte d'Étampes ne fut pas suivie d'effet.

Toutes ces contestations dont l'abbaye fut le théâtre nous
sont révélées par deux pièces différentes, les Constitutions

sur la règle de Saint-Benoit faites et approuvées pour la ré-
formation de l'abbaye d'Étival,pour y être gardées et obser-
vées en exécution de l'arrêt de la Cour du Parlement du
2 septembre 1637 (254 p. in-12) et les Modifications des

constitutions précédentes faites par Monseigneur l'évêque
du Mans, faisant sa visite en ladite abbaye d'Étival (Angers,
chez Pierre Avril M DCL, 57 p.). On voit dans la première de

ces pièces, que sœur Claire Nau présenta plusieurs requêtes
à l'évêque du Mans Monseigneur Charles de Boaumanoir,

avec les constitutions et statuts dressés par elle, lui deman-
dant d'interposer sur eux son autorité et sa confirmation,
afin de les faire observer dans ladite abbaye. L'évêque
rendit, le 5 janvier 1637, une ordonnance par laquelle il

renvoyait les parties devant le Parlement. Un arrêt du
2 septembre intervint entre l'abbesse et les religieuses,
ordonnant que, pour parvenir au règlement requis en ladite
abbaye, un conseiller se transporterait sur les lieux, avec
deux Pères de l'ordre de la congrégation de Saint-Maur,
nommés par les supérieurs.

En exécution de cet arrêt, les révérends pères dom
Ignace Philibert, abbé régulier de Saint-Vincent, et dom
Faron de Chalus, abbé régulier de Saint-Martin de Sées,

religieuses qm ont par force fermé les fenêtres du parloir– ledit
Gnifatoa fait savoir à tous que le 17 juin Charlotted'Estampes a pns
possession. Le curé d'Ktival en Charme ceilifie avoir leu et publie
le contenu ci-dessus au prosne de la messe paroissiale, le dimanche
5 juillet 1037. Signé Vallée, r. Insinué an greffe des insinuations sur la
requeste de Charles Taffu, avocat, procureur fiscal de ladite dame.



accompagnés de maître Jacob Phélippeaux, abbé de Bourg-

moyen, conseiller en la grand chambre de Paris, commis par
elle, se transportèrent à l'abbaye. « Après un long séjour et
avoir pris grande connaissance de la cause, ils firent et
dressèrent des constitutions et statuts suivant la règle de
Saint-Benoit jusqu'au nombre de 226 articles, pour être
gardés et observés en ladite abbaye ». Ces constitutions
rédigées par les abbés des deux monastères bénédictins de
Saint-Vincent et de Saint-Martin de Sées, promulguées le
2 septembre 1637, furent lues et publiées par le conseiller
Phélippeaux, au chapitre, le jeudi 5 novembre 1037, en pré-

sence de la mère abbesse et de toutes les religieuses de
l'abbaye qui les acceptèrent et le? signèrent.

Elles furent, depuis lors, suivies et observées volontaire-
ment, au dire de l'abbesse qui se plait à faire la situation plus
calme qu'elle n'était en réalité. Craignant «. que quelques-
unes des religieuses des moins obéissantes ne pussent y
résister, sous prétexte que ces constitutions n'avoient pas
été homologuées, ni le procès-verbal reçu par le Parlement,
elle demanda l'homologation et la réception du procès-
verbal pour empêcher le changement de ces statuts et
assurer leur observation et exécution selon leur forme et
teneur. L'an et d'homologation fut rendu par le Parlement
le lor juin 1650 il enjoignait aux religieuses de l'observer
et leur faisait défense d'y contrevenir. Néanmoins plusieurs
religieuses refusèrent de s'y soumettre et de les observer
en beaucoup d'articles, à cause de leur rigueur et de leur
grande austérité.

La règle était dure, en effet. Les religieuses se plaignaient
d'excès de châssis et de grilles au pailoir « qui était tendu
de toiles noires sans se pouvoir ouvrir que pour les
parents ». Elles étaient tenues de se lever à deux heures du
matin, d'assister à des offices au chœur aussi longs que
multipliés, de faire certaines oraisons, de se tenir lors de
certains offices debout ou à genoux, de se coucher dès



huit heures. Elles ne pouvaient user de linge que si elles
étaient malades. Les jours d'abstinence étaient nombreux
elles ne pouvaient manger d'ordinaire que de petites rations
de viande, et, les jours de jeûne de petites rations de pain.
Leurs robes étaient faites en forme de sac. Comme à
l'abbaye de Pont-aux-Dames, le pouvoir de l'abbesse était
énorme.

Par suite de toutes ces discordes, l'abbaye était sur lo

point de tomber dans le désordre (1). Le parti opposé à Claire
Nau était soutenu, disait-elle, par le nouvel évêque du
Mans, Mgr de La Forte, avec qui elle avait procès. La reine
régente Anne d'Autriche choisit quatre religieuses du Val-
de-Grâce, formées à la pratique de la règle de Saint-Benoit
par les mères Marguerite d'Arbrouse et Marguerite de Thé-

ronneau, abbesses du Val-de-Grâce, pour remettre la paix
dans l'abbaye. L'une d'elles Anne de Compans, travailla à la
réforme en qualité de prieure. Les quatre religieuses res-
tèrent au monastère la moitié de l'année 1643. En 1649

« Monsieur Vincent » (saint Vincent de Paul) apprenait

que l'observance régnait à Étival Il écrivait à Claire Nau

pour lui en exprimer son contentement ('2). L'abbesse réfor-
matrice, dont l'écriture annonce le caractère ferme et
décidé dut être payée ce jour-là de bien des peines.

Cependant le calme n'était pas encore complètement ré-
tabli. Les réformes austères de Claire Nau n'étaient pas du

(1) Sur les scenes dont les abbayes de femmes étaient parfois le
theâtre, voir le livre récent de M. Rociocaiiachi. Les Infooturaes d'une
petite fille d'Henri 1 V.

(2) Dom Piolin, Hhtoire de l'Église du Mans, VI, 2i9 (d'après Fleury
et la Vis de saint Vincent de Paul, par Collet, t. III.).



goût de toutes les soeurs. Le parti qui s'était formé contre
l'abbesse subsistait toujours il en fut de même plus tard

au sein des monastères de l'ordre des Bénédictins, lors de
la Réforme de la Congrégation de Saint-Maur.

Le nouvel évêque du Mans, Mgr Philibert de Beaumanoir,
fut appelé par l'abbesse. Les 13 et 14 octobre 1650 il fit la
visite du monastère. Les religieuses le prièrent de vouloir
bien les dispenser de l'entière et exacte observance des
statuts et d'en tempérer et modérer la rigueur. « N'ayant

pas trouvé les suppliantes capables d'une si grande austérité
que peuvent requérir lesdites constitutions, et pour contri-
buer à l'accroissement de la gloire de Dieu et à la paix et
tranquillité de cette abbaye », l'évêque consentit à les adou-

cir. De là les Modifications des constitutions de 1637, consen-
ties par Monseigneur l'évesquedu Mans faisant sa visite en
l'abbaye d'Étival, qui furent adoptées le 15 octobre IGôOel im-
primées à Angers, chez Pierre Avril la même année (57 pages).

L'assistance aux matines fut remplacée par le lever à
5 heures, le coucher n'eut plus lieu qu'à 9 heures;les
offices et les oraisons furent raccourcis, pnmes au choeur
furent supprimées. Il fut permis aut religieuses do s'appuyer

sur les formes des chaises levées. Il dut y avoir à l'abbayo

assez de sœurs con\ erses pour que les religieuses de chœur
n'eussent pas a vaquer aux travaux de domesticité. Les
religieuses eurent des linceaux de toile dans leur lit, et des
chemises de toile tant de jour que de nuit, au lieu que
naguère elles n'en avaient que de serge blanche ou d'étamine.
Elles eurent la permission d'ôter la nuit leur tunique,
qu'elles ne pouvaient auparavant quitter que l'été. Le

nombre des jours d'abstinence fut restreint, les jeûnes
atténués, les rations de pain et de viande augmentées (leur
poids en onces fut même spécilié).

Depuis ce temps les religieuses d'Étival portèrent sur la
tête une coiffe de toile et un bonnet de laine ou de futaine,



un bandeau de toile couvrant les sourcils et une guimpe
qui « couvroit aussi la Le^te et l'estomach, sans façon, plis

ny empois et affection ».
EUes avaient par dessus la guimpe un voile de toile noire

ou d'étamine grossière. Quand elles pouvaient être vues,
elles devaient user d'un second voile, leur couvrant le visage

pour garder la bienséance.
Leur vêtement était composé d'une tunique d'étoffe vile,

couleur naturelle, dont les manches très étroites aupara-
vant, d'après la réforme de l'abbesse Claire Nau, purent
être larges d'un quartier. Par dessus elles portaient une
robe de couleur noire, selon, la coutume de la maison,
tombant à fleur de terre, sans façon ni plis. Elles devaient
être ceintes de lizières de la même étoffe. Bien que la robe
dut être sans façon ni plis, c'était déjà un adoucissement,

presque une coquetterie, car du temps de la mère Nau, elle
devait être en forme de sac les sœurs d'Étival avaient dû
être tentées de commettre plus d'une irrégularité à la règle

sur ce point.
Une liberté plus grande au parloir fut laissée aux reli-

gieuses, qui purent parler seules à leurs père, mère, frères
et sœurs une fois par mois par permission de l'abbesse

Les pouvoirs de l'abbesse furent restreints, les ornements
tout spéciaux de sa stalle supprimés; elle fut tenue de
prendre l'avis des mères discrètes dans les affaires d'impor-
tance, telles que construction de bâtiments, procès, puni-
tions des sœurs, dont les fautes et les châtiments durent
être inscrits sur un registre à présenter aux visiteurs, afin
de leur permettre de se justifier. La faculté que possédait
l'abbesse de faire des dons fut également limitée ces dons

ne purent excéder cinquante livres. Elle n'eut désormais
plus le droit de renvoyer les deux confesseurs ("1) sans l'avis

([) Il y avait a l'abbaye deux prêtres pour confesser les religieuses
et administrer les sacrements.



des discrètes. La dépositaire dut recevoir l'argent et en
donner quittance. Des précautions furent également prises
contre la destitution des discrètes et de la dépositaire, qui
constituèrent comme une sorte de conseil de surveillance.
Le père confesseur dut s'efforcer de maintenir une parfaite
union et une bonne intelligence entre les religieuses et
l'abbesse « la règle leur prescrivant la douceur entre
elles, l'humilité et le respect envers l'abbesse ». Il fut
permis aux religieuses d'écrire à l'évêque, aux grands
vicaires et aux visiteurs sans que leurs lettres eussent à

passer sous les yeux de la mère abbesse. Elles purent
retenir des dons avec sa permission, à charge de s'en
démettre chaque année.

Le point de règle qui concerne les voyages dit que
les prêtres ou autres hommes qui les accompagneront
« s'abstiendront, autant que faire se pourra, de marger avec
elles ni dans la même chambre » (1).

Le procès-verbal, relatant les modifications apportéespar
l'évêque à la règle, fut lu et publié au chapitre, en présence
de l'abbesse et des religieuses, qui promirent de les garder
et de les observer, le 15 octobre 1650 (2).

Que faut-il conclure de toutes ces discordes intestines, au
point de vue de l'introduction de la vieilleabbesse d'Éti val par-
mi les personnages du Roman ComiqueLe jeune Scarron,

(1) On peut rapprocher de cette règle la Cérémonie des vestures qui

se pratiquent dans l'abbaye de Sa'mt-J ulien du Pré au Mans, mise en
ordre de Madame Catherine-Marie d'Aumont de Villequier, abbesse
du monastère de Saint-Julien, 1692, écrite par P. Gangnard, religieux
de la Mercy, a Paris, en 1691.

(2) « Ont eté dispensées de signer, attendu leurs infirmités, sœur
Renée Delanyré et Françoise Le Roy. Ont signé Philbert. S. C.
Nau, abbesse. – S. G. Bautru, S. Elisabetb Ligier, S. Marthe du
Bouschet, y. Renée Le Roy, S. Catherine de Bonnainer, S. L. de More,
S. D. Le Boindre, S. J. de Vaugirault, S. Claude Le Clerc, S. Anne



ne l'oublions pas, se trouvait au Mans en 1636 et1G37, c'est-à-
dire quand la discorde battait son plein dans le monastère,
quand Charlotte d'Étampes leva]t contre l'abbesse l'étendard
de la révolte et quand Claire Nau avait contre elle jusqu'à
la prieure Marie Augouy du Verger et la plupart des pro-
fesses. Il avait entendu souvent parler à la table de l'évoque
Charles de Beaumanoir, dont il était le domestique et

qui non seulement à Rome, mais au Mans, ne défendait

pas alors les gais propos des idées réformatrices de
l'abbesse, des règles plus sévères qu'elle voulait imposer

aux jeunes religieuses de son monastère. Peut-être
avait-il accompagné jusques à Étival en Charnic son
évêque, que venaient importuner souvent, sans doute,
les doléances de Claire Nau' Pour toutes ces raisons,
il l'a mêlée par raillerie aux aventures de son roman

« lorsqu'elle revenatt du Mans », il a décrit à son adresse
la plaisante scène oit l'on voit, après le naufrage des reli-
gieuses tirées d'un carrosse, le père Gifflot, monté sur une
jument, faire tourner vivement le dos aux bonnes mères
« de peur d'irrégularité (1) » et crier de toute sa force à

Ragotm qu'il n'approchât pas de plus près.
Je rappellerai aussi, mats en me donnant garde d'insister,

le nom du pont près duquel était située l'abbaye réformée
du Pont-aux-Damei, d'où venait Claire Nau. Ce nom a pu
inspirer au jeune Scarron (qui était alors capable de tout.
si ['on en juge pïxi'VEpitlialamede Tesse et certains vers sca-
tologiques de sa polémique contre Corneille), l'idée de faire

passer sur un pont, sous les yeux des nonnes d'Étival,
Ragotin dans un costume tout à fait primitif, in natumlibus,

Despmoy, S. C. de Tambonneau, il'le Cliapy, Marthe Deleau, Fran-
çoise Desliayes, S. de Villeneau, Charlotte Got, M Desmoulins,

S. Tiouillard, C. de Neufville, M. Gacpnu, S. Sevm, M. de NeufviUo,
M. Prieur, A. Defontenailles, M. Dreux, Claude Deshayes et Marie
Ilefoutenadles.

(l) Roman Comique, t. Il, cliap. XVI, p. 64 et suivantes.



et laissant \oir, comme dit Gresset dans le Lutrin vivant,

« l'humanité du petit misérable ». Scarron se vengeait à sa
manière de l'austérité de la vieille abbesse « qui avait fait

tourner le dos en haie à ses religieuses, le voile baissé et
le visage tourné vers la campagne ».

Toutefois sa pire vengeance semble s'être exercée sur la

personne du révérend père Gifflot « directeur discret de
l'abbaye ». C'est lui qui fut, plus encore que l'abbesse et ses
religieuses, scandalisé d'avoir aperçu de loin la figure nue de
Ragotm, c'est lui qui fit tourner le dos aux bonnes mères de

peur d'irrégularité et fut sur le pomt d'exorciser le godenot,

« tant il trouvait sa figure diabolique ». Toute son éloquence
et les grands gestes dont il accompagnait ses objurgations
n'empêchaient pas Ragotm de le pousser si rudement qu'il
le lit choir danb l'eau, entramant avec lui le cocher et le

paysan. Au cocher qui zébrait de nombreux coups de fouet
la peau du pauxre fustigé, il criait, tout essoufflé d'avoir

couru « Fouettez fouettez » (1).

Quel est ce révérend père Gifflot, directeur discret de
l'abbaye, qui semble avoir été, plus que tout autre, le point
de mire des plaisanteries et do la rancune de Scarron et
s'être trouvé assez souvent en contact avec lui pour qu'il
prit le souci de le ridiculiser à ce point?

On a vu que M3 Jean Racmeau, prêtre, était chapelain de
l'abbaye d'Étival le 17 juin 1037 ce fut précisément un des

rares soutiens de l'abbesse Claire Nau, lorsque son adver-

saire Charlotte d'Étampes voulut prendre possession de
l'abbaye en son lieu etplace.

Est-ce lui dont il s'agitdans le Roman Comique ?C'est
possible, c'est même probable mais ce n'est pas certain.
On a vu qu'il y avait à l'abbaye, deux chapelains, deux
prêtres pour' confesser les religieuses et administrer les
sacrements.

(1) lioman Comique, t. Il, p. Ci et suivantes. Le nom de Uiftlot
fait plutôt penser à appeler des gilïlesquedes coups de fouet.



Le second chapelain était probablement le curé d'Étival.
La cure de la paroisse d'Étival était entretenue par l'abbaye
et c'était l'abbesse qui présentait la cure. En 1627 le curé
s'appelait Mathurin Vallet. Plus tard ce fut, au temps de
Scarron, vénérable et discret maitre Geoffroy Belaillé, cha-
noine prébende de l'Église Saint-Julien, un des jeunes
confrères de Scarron, dont il est à chaque pas question dans
les registres du chapitre. Il se pouvait que le voisinage des
deux chanoines eut donné lieu entre eux à quelques diffé-
rends et que le malin Scarron se fut vengé de son confrère,
bien plus en vue que Racmeau, en le ridiculisant et en
vouant ses ridicules à l'immortalité (1). Entre Bellaillé
et Racineau,

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses

Geoffroy Bellaillé resta curé d'Étival jusqu'en 1641. Il
résigna alors sa cure, et l'abbesse, qui avait le patronage,
présenta vénérable et discret maître Maximilien Gérard,
prêtre du diocèse d'Arras, le 28 juin 1641. La cure fut con-
férée au nouveau titulaire par l'évêque du Mans le 19 juillet
1641, à Touvoye « Mb sigillo nostro et chirographo substituti
secretarii nostri pro secretario Rozë ». (2).

Avant de quitter ce qui a trait à l'abbaye d'Étival, il nous
reste à dire nn dernier mot de Claire Nau. En 1653, on lui

(1) Cependant Belaillé ne devait pas résider à Etival, comme curé.
Il devait tenir cette cure en commende et être remplacé par un vi-
caire. Voir 26" registre des Insinuations, pp. 7 et 19G, nomination de
Geoffroy Bellailé à ta prébende de Saint-Julien (11 janvier 1631) pp.
213 et 218 sa nomination à la cure d'Étival en 1C3S après la mort
de Mathurin Vallet. En 103j on voit une prise de possession de Nicolas
Leroux.

{'l) Cf. Tnuentatt'e (/(!>' Archives (le la Sarthe (al)bayfi d'Étival). Voir
notamment la présentation qui fut laite de Gérardà l'évêque par



donna une coadjudrice, qu'elle avait demandée elle-même
dès 1652. Elle avait alors dépassé sa soixantième année.
Nous avons la bulle du pape Innocent X qui nomma sa
coadjutrice et qui fut insinuée le 2 juin 1653 (1). On y

expose que dilecla m Christo filia Clara Nau, estant dans
sa soixantième année et au-delà, accablée des infirmités de
l'âge et de la vieillesse, a demandé à être pourvue d'une
coadjudrice, le jour des calendes de juin 1652. Le pape, à

sa supplication, pourvut Marie de Kerveno, religieuse pro-
fesse de l'Abbaye-aux-Bois (diocèse de Noyon), qui devait être
plus tard pourvue de la dignité abbatiale. La bulle pontifi-
cale fut fulminée les 12 et 15 mai 1653 par Michel Le Vayer,
grand archidiacre et official du Mans. Le 16 mai, Marie
de Kerveno fut installée en présence de

Jeanne Leboindre, prieure, Anthoinette de Fontetiailles,
sous-prieure, Renée La Mire, Guyonne Bautru, Elisabeth
Liger, Françoise et Renée Le Roy, Marthe du Boucher,
Catherine de Bonnerier, Louise de Miré, Jeanne de Vaugi-
rault, Claude Le Clerc, Anne d'Kspinay Claude de
Tambonncau, Marguerite Chappelain, Marthe de Leau,
Françoise Deshays, Jacqueline de Villereau, Charlotte Got,
Madeleine Desmoulins, Catherine Rouillard, Marguerite de
Neufville, Catherine Sévin, Marie Gaceau, Madeleine Pneur,
Marthe de Dreux, Claude Deshays, Marie de Fontenailles et
Françoise de Guibcrt, toutes professes.

maître Julien Diomse, prêtre, notaire apostolique; Gabriel Le Tour-
neur, son commis, a rédigé la pièce « pu- le commandementde ma-
dame sœur Claire Nau, humble ahbesse de Notre-Dame d'Etival en
Charme, ordre de Samt-Benoît, qui a signe ». On voit, à la Cm de
1051), sœur Claire Nau « humble abbesse de Notre-Dame en Charme »
présenter son parent Charles Nau. clerc tonsure à Paris, pour le
prieure du Parc des Chesnes en Charme. –En 1051, vénérable et
discret maître Thomas Charpentier, prêtre à Etival, prend possession.

Dans le 20» registre des Insinuations (p. 206), on trouve, le 26 mars
1658, un acte de Claire Nau oit figurent les noms de Marin Gaignot,
prêtre, chapelain de l'abbaye, et de son secrétaire. (Cf. aussi 3i< re-
gistre,p. 178.)

(1) Voir registre des Insinuations à cette date, p 29ÏI v°.



Claire Nau vécut jusqu'en 1G60. Marie de Kerveno, la
coadjutrice, devint abbesse et fut pourvue par Sa Majesté
de l'abbaye de Notre-Dame-du-Parc de Charonne près
Paris (1). En 1074 Charlotte d'Étampes de Valençay, l'an-

cienno rivale de Claire Nau, qui était pourvue du prieure
de Pont-de-Gennes, résigna en faveur de Marie de Kerveno,
quien échange résigna son abbaye d'Étival en faveur de
Charlotte d'Étampes (2). Cette dernière, dont les bulles
sont datées de 1675, se trouva ainsi pourvue régulièrement
de l'abbaye de Noire-Dame d'Étival, dont, eu 1637, dans sa
première jeunesse, elle avait tenté de dépouiller Claire Nau.
Le 29 avril 1675, elle prenait possession de sa dignité, par
son procureur Guillaume Godefroy, archidiacre, accompa-
gné de révérende Claire d'Ilhers, abbesse de Bonheu, en
présence des religieuses « chacune en leur place et selon
leur dignité et réception ». Cette cérémonie nous fait aussi
cunnaitre les noms des religieuses qui se trouvaient alors à
l'abbaye et on rencontre parmi elles quelques-unes de celles

qm avaient été les partisans de la nouvelle abbesse lors de

sa révolte, t.rente-lnut ans auparavant. Toutes vinrent alors
faire la révérence devant elle et baiser sa main en témoi-

gnage de leur obéissance. C'étaient les sœurs
M. Prieur, prieure, M. de Fontenailles, C. de Bonnerier,

A. d'Espinay, F. de Crys, de Villereau, C. de Neufville, de
Montferré, M. de Dreux, bëvin, A. de Fontenailles, M. de
Bouille, des Moulins, A. l.e Boindre, Elisabeth d'Illiers,
Suzanne de Vassay, Marie lîobeau, de Guibert, M. d'Estra-

gny, Gaceau, de l'Estang, Féron, Le Maire, M. Chariot,
Nouet.

(l)J)uns eeitams actes, elle est dite religieuse ecclesiae Liberac
juxla i'amîos

f2) Voir 34e registre des Insinuations, pp. 206, 230, 235, 237. Les
huiles de Clément VII autorisant la penimUtion sont datées du 15 des
(Mlotides île feviier 1071-, les lettres du roi du 8 décembre. – Le
10 tvi-il 1(;7.-) eiit lit~ti 1 L

ititiiiiii~ilioti tics iiiiiie~, ilit aii iiolli (le10 avril1575 eut lieu11Inhumationdes IjuIIoù du pape au nom de
Charlotte d'I'tainpes. Voir encore ibid. pp. 247-250



Charlotte d'Étampes mourut en 1714, laissant une grande
réputation de vertu. Mais (chose curieuse !) les différends

ne s'éteignirent pas, sous son gouvernement, à l'abbayee
d'Étival. qui semble vouée à la discorde. Un arrêt du parle-
ment imprimé (4 p. in-f") le 17 mars 1684, fut rendu, les
chambres étant assemblées, contre Louis Brossard, prêtre,
pour avoir écrit des libelles diffamatoires contre l'abbesse
du couvent d'Étival les libelles durent être lacérés, leur
auteur banni, et l'arrêt reconnaissait l'abbesse pour une
religieuse sage et vertueuse. J'aime autant, pour Claire Nau,
le témoignage de Monsieur Vincent (1).

(1) Voir sur les rapports de saint Vincent de Paul avec le Maine,
l'abbé Lochet, Saint Vincent de Puul et ses institutions dans le Maine
(1S>9), pp. Vi et 13. Voir également au 1. 1 de ces études ce que j'ai dit
de ses rapports a^ ec le chanoine de Saint-Julien, Nicolon.

Monsieur Vincent est intervenu plus d'une fois dans les affaires
du Maine. Je saisis l'occasion de reproduire ici l'acte médit du 16 no-
vembre 1640, « ratification faite par MAI. les confraires de la Maison-
Dieu aux Peres de la Mission. »

o Present vénérables et discrets M" Guillaume Cousm, cure,
Charles Perier, Noël AngouUent et And i é Paugey, presti es, Jacques
Pondavy et Françoisde la Taillade, clercs, confrères en l'egbse collé-
giale et royalle iNostre-Damede Coeffort et grand hostel Dieu du Mans,
– après a\oir entendu lecture du contrat de tiansaction fait et passé
par devant Jean Dupuys et Estienne Paisant, notaires au Chasteletde
Pans, le 31e octobre dernier, entre vénérable et discreltepersonne
M' Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation des prestres
de la Mission et les prestres de ladite Mission y nommez, faisans la plus
grande partie et saine des prestres d'icelle mission establis a Saint-
Lazare les Paris, d'une part. Vénérables et discrètes personnes
M" René du Tassey et Jean du Moussay, aussy prestres confreres de
ladite collégiale et ravale Nostre-Dame de Coeffort et grand hostel
Dieu de la ville du Mans, en leur nom et comme ayant charge et
pouvoir ledit du Moussay dessusdits nommes, d'autre part:

Ledit contrat contenant le désistement de l'opposition que lesdits
confraires avoient formée a la prise de possession desdits sieurs de
la Mission à l'église et hostel Dieu, le consentementde 1 union et leur
place a ladite congrégation moiennant la portion de 300 livres à cha-
cun, que lesdits sieurs de la Mission leur auroient accordée, outre tes
réseives et obligations poitées audit contrat – pajable au Mans ou a
Pans, L'ont ratifie, confirme, appiouvé, pioduiront son plein et



Vers 1700 les revenus d'Étival s'élevaient à 8000 livres seu-
lement. Il n'y avait plus que huit religieuses an monastère.
Madame de Gourmesnil fut la dernière abbesse d'Étival,

à la veille de la Révolution. Les souvenirs de saint Vmcent
de Paul, y avaient effacé depuis longtemps ceux de la bur-
lesque rencontre de l'abbesse Claire Nau et de Ragotin

H. CHARDON.

entier effet; laquelle ratification a été stipulée et acceptee par véné-
rable et disci et maître Jelian Allam, prêtre de la Misuon, demeurant
audit Couefforl. Fait et passé au Couefort, maison presbiteraledudit
sr Cousin.».

La précieuse collection des lettres de samt Ymcent de Paul, publiée
intégralement dans ces derniers temps, fait aussi connaître plusieurs
de ses lettres adressées au Mans.

Sur l'abbaye d'Etival voir Le Paigc, Dictionnaire du Maine, I, 303.
l'esche, II, 202. Cauwn, Géograplne ancienne du Maine, p. 198. Dom
Piolm, Histoire de l'Église du Mans, III, 481. Une notice de M. finere
sur une des dernières abbesses, etc

Les armoiries de 1 abbaye portaient Chevronné d'or et de gueules de
8 pièces. Outre le moulin d'Etival, l'abbaye possédait le moulin du
Bourg-a-1'abbessepres Loué, le moulin de la Buchaille à Epineu-le-
Cherreuil, des domaines sur la rivière du Palais, dans les Bordeaux,
à Chantenay, etc. Voir Inventaire des Archives de la Sarthe, A.
84/1 et 2.



L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

AU MANS

DE 1530 A 1545

PREMIER REGISTRE DE L'HOTEL DE VILLE

DE 1544 A 1545

L'intervalle de onze années qui sépare les deux fragments
du premier registre de l'hôtel de -ville du Mans, dont l'obli-
geance de M. Louis Brière nous procure le plaisir de pour-
suivre ici la publication, n'apporte aucune modification
sensible à l'organisation ou au fonctionnement de l'adminis-
tration municipale du Mans (1).

En 1544, comme en 1533, ses deux rouages essentiels
demeurent toujours les Conseils généraux ou Congrégations
de la ville et Cité dtt Mans et les Conseils extraordinaires.

Les séances des premiers, de février 1544 à février 1545,
sont au nombre de quatre 3 février, 2 mars, 5 avril et
26 novembie1544. Les seconds se réunissent sept fois:
10 avril, 6 mai, 3 juin, 10 juillet, 18 décembre 1544, 5 jan-
vier et 6 février 1545.

Là. composition et le mode de procéder de ces Conseils
restent toujours les mêmes. Tout au plus, peut-on remar-

(l) Cf. Revue, 0e livraison 1902.



quer qu'alors les Conseils extraordinaires prennent plutôt
le nom d'Assemblées des 24 [notables], et voir, dans la séance
du 3 juin 1544 – à laquelle assistent seuls les échevins, le

procureur et le contrôleur de ville le premier exemple
d'une réunion particulière du «. Bureau» de l'hôtel de ville,
pouvoir exécutif de l'administration municipale, dont le rôle
prendra, dans la suite, une importance de plus en plus
grande.

Par contre, la plupart des affaires traitées diffèrent des
précédentes et nous révèlent des préoccupations d'une
nature nouvelle

Avant d'aborder leur examen qui comportera les plus
longs développements, résumons rapidement ce qu'on peut
appeler les questions d'ordre courant.

Le 3 février 1544 (nouveau style), le Conseil général
pourvoit au remplacement de M" François Dagues, « procu-
reur général de la ville et forsbourgs du Mans » (1). L'élec-
tion est calme et se tait pour ainsi direà l'unanimité. Les

« gens d'Eglise », lesgens du Roy », les échevins et la
plupart des députés des paroisses s'unissent du premier
coup sur le nom de M0 Etienne Chereau ou Cheneau (2).

Seuls, les représentants de la paroisse du Grand Saint-Pierre
tentent un instant de soutenir la candidature de M0 Victeur
Le Pelletier, l'un des députés de Saint-Pierre-l'Enterré (3).

Dans la même séance, le Conseil vote, sans enthousiasme

(1) François Dagues, sieur rie lieauvergnr, avocat au Mans.
(2) Etienne Cheieau, d'api es la Liste de Messieurs les officiers de la

Maison de ville du Mans de 1474 à 1732 împiimée au Mans, chez François
Ysambail,1732, in-4», et les Comptes de l'hôtel de ville, publiés parYsambdit, 17~2, in-4°, et !es Compas tfg !'M<e! <7et"He,puMiëspar
MM. Dunoyer cle Segonzac et Bundeau. Etienne Chereau, Cheneau ou
Chesneau, d'après notre copie de ce second fragment de registie, mani-
festement f.iutive dans la lecture des noms pi opres, leproduits sous des
formes différentes.

(S) Sur V» Victeur Le Pelelier, avocat eu la Sénéchaussée du Maine, et
sa famille, cf. l'abbe Esnauit, Les Livres de famille dans le Haine, II,
Pierre et Vutem- Le Peleluv {l'i00-15J6) Le Jl.uis, l'ellechat, ISiNJ,

m-8.



paraît-il, le remboursement, sur les deniers communs do la

ville, d'une somme de soixante écus due à Me René de Langlée

par suite de la suppression de « Testât de procureur des deniers

communs » créé quelque temps auparavant; puis il nomme
« deux notables personnaiges », Mes Pierre du Houssay (1) et
Victeur Le Pelletier, « pour certifier à Monsieur le grand
aulmosnier la valeur des biens de la maladrene de Saint-
Lazare et satisfaire au voulloir du Roy selon l'édit touchant
les maladreries du Royaume » (2). Enfin il renvoie au pre-
mier dimanche de carême l'élection des vingt-quatre
notables.

En l'année 1544, le premier dimanche de carême tombe
le 2 mars c'est donc le 2 mars que le Conseil général se
réunit de nouveau pour procéder à cette élection.

Malgré l'importance que présente une telle séance, un
fait anormal et sans doute assez rare à l'époque se produit.
Bien qu'ils aient été dûment avertis par le procureur de la
ville et qu'ils aient reçu communication à l'avance de l'ordre
du jour, les députés du Chapitreet ceux des paroisses du Cru-
cifix, de Saint-Hilaire, du Grand Saint-Pierre, de Saint-

'Nicolas et de la Couture ne comparaissent pas et s'abstien-
nent de venir à la réunion.

L'assemblée s'indigne d'une telle indifférence. Sur la
proposition du procureur du roi et du procureur de la ville,
elle décide que les procureurs des paroisses défaillantes
seront ajournés à huitaine pour s'entendre signifier d'avoir
à se trouver, à l'avenir, « es Conseils de ville, ù peine de
punition ». Elle décide en outre qu'en dépit de leur absence,
il sera donné suite immédiate à la délibération.

(t) Duhoussaut ou du Houssay
(2) Par un éciit du 11) décembre 1543, François I" venait de décréter

que, dans chaque localité, les bouigeois éliraient deux d'entre eux,
« hommes de piobité, pour gouverner les léproseries». Cf. abbé Froger,
De la condition des lépreux dans le Maine, aux XV' et XVI' siècles.
Paris, 1899, in-8, p. 13



De cet incident on doit conclure que les assemblées déli-
bérantes du XVIe siècle prenaient leur rôle plus au sérieux
que celles du XXe. Leurs membres n'avaient pas autant de
facilités pour se livrer aux petits voyages d'agrément, et
bon gré mal gré il leur fallait remplir consciencieusement
leur mandat, sous peine de punition!A plus forte raison,
quel scandale n'eussent pas provoqué alors les abus du vote

par intermédiaire
Toutefois, si l'assemblée municipale du Mans est sévère

pour ses membres, ce n'est point avec l'arrière-pensée de

se lancer dans des changsments plus ou moins révolu-
tionnaires. Le 2 mars 1544, elle s'empresse, en effet, de

« continuer s purement et simplement dans leurs fonctions
les survivants des 2i notables élus quatre ans auparavant,
et elle se borne à remplacer les trois défunts.

Par suite V Assemblée des Notables be trouve composée de
la manière suivante

Le Révérendissime Évêque du Mans ou son vicaire, les
députés du Chapitre Mcs Jacques Breslay (1), Denis
Heullant (2), Jehan Vayer (3), Jacques Richomme, Antoine
Métayer (4), Robert de Launay (5) Pierre Chapellain;

« l'esleu » Le Moine (6), Jacques Chapellain, Jehan Denizot,
Jacques Nicolle les Esthais, « l'esleu » Ballot, Jehan Fremery,
Jehan Girard, Geoffroy Loise, François Le Vallois, Guillaume

(1) « M' Jacques Breslay, licentié en loix, sr du Sœurs, d'une vieille
famille d'Anjou dont parle Ménage, moit au Mans le 10 juin 1559.»
G. Esnault, Pierre et Videur Le Peleher, p. 18, 19 et 24.

(2) « M* Denys Heullant, conseiller du roi en la Sénéchaussée du Maine,
allie par sa femme, Marguerite Feirault, aux Quierla\oine etaux Quelam.
La famille Heullant était originaire de La Fei té-Bernard. Ibidem, p. 25.

(3) Sur la famille Le Vayer, à cette date, cf. Moulaid, La Famille
Legenilre. Mameis, 1888, in-8.

(4) Échevin en 1546.
(5) Procureui de ville en 1549.
(6) « Noble homme René Lemoyne, esleu du Maine, maiié à damoi-

selle Maiie Deplays x. G. Esnault. Pierre el Victeur Le Peietier, p. l'J.



Regnard, Chailes Vayer (l), Louis Sergeant (2), élus par un
Conseil général tenu le dimanche 14 novembre 15'j-O en la
maison ëpUcnpalu du Muni ('{), M"s Jehan Bellenger, Jehan
Guitton et Damien Bigot, élus dans la séance du 2 mars
1544 en remplacement de M.es Gervaib Huet, Baptiste Vasse
et Jehan Fournier, décédés depuis 1540 les « gens du Roy ».

En vertu d'une décision de ce même Conseil général du
2 mars 1544, l'Assemblée des 24 devra se réunir régu-
lièrement, à l'avenir, sur la convocation du procureur de la

ville, quatre fois par an, « chaque premier dimanche des
mois de janvier, avril, juillet et octobre ».

Dès lors, le fonctionnement de ce rouage important de
l'administration municipale peut être considéré comme défi-
nitivement réglementé.

Ajoutons qu'à cette époque (1544-1545) un seul projet
de grand travail publie préoccupe le Conseil de ville du
Mans. A défaut d'un hôtel de ville dont il a fallu abandonner
le rêve enchanteur, la question se pose de la « réédiffication
à neuf » du Pont Ysouard. La dépense de la reconstruction,
d'après un devis « anciennement levé », est évaluée à
3900 livres tournois. Le Conseil, par économie, se prononce
pour une simple restauration.

L'horizon politique, il est vrai, s'assombrit. La lutte entre
François Ier et Charles Quint vient de reprendre une
vigueur nouvelle, l'invasion étrangère menace la France du
Nord et les bruits de guerre commencent à se répercuter
jusque dans les paisibles Conseils de la ville du Mans.

(1)« M" Charles Le Vayer, sr de la Thimonniére, avocat fameux au
Mans, épout de Jeanne Trouillard ». Moulard, La Famille Legendre.

(2) Un Jehan Sergeant, licentié ès loix, enquesteur au pays du Maine,
avait figuré en cette qualitéà la réformation de ]a Coutume du Maine
en 1508.

(3) Ce détail qu'il importe de remarquer – nous confirme ce fait
déjà révélé par les comptes des receveurs, que le Conseil général de la
ville et cité du Mans ne se réunissait pas seulement à cette époque au
« Palais, siège de la juridiction civile », mais quelquefois aussi à VÉvéché.



Dès le 5 avril 1544, par exemple, le Conseil général est
invité à élire « un homme propre et idoine pour vacquer,
en la compagnie du sénéchal et des gens du Roy, au dépar-
tement et égail d'une somme de 7200 livres tournois imposée
sur les villes closes du comté du Maine » comme contribu-
tion au paiement de 50,000 hommes de pied, levés par le
roi. M" Jacques Breslay, hcentié ès lois, réunit pour cette
délicate mission tous les suffrages de ses concitoyens, mais

ce choix est loin de terminer l'affaire qui est grosse de
conséquences aux yeux des bourgeois du Mans, toujours
économes de leurs deniers, et qui va susciter bien des
difficultés.

Et d'abord, IJ s'agit de savoir en quelle manière se fera
l'égail de cette somme de 7'200 livres tournois, si elle sera
répartie par paroisse ou « en général»*?

L'Assemblée des vingt-quatre, du liir avril 1544 (nouv. st.),
donne en majorité la préférence au premier de ces modes

une commission de cinq membres est nommée pour faire
l'égail entre les paroisses qui procéderont ensuite, chacune
pour son compte, à la répartition individuelle. Le receveur
de la ville, Marc Floté, est chargé d'encaisser les recouvre-
ments avec droit de contrainte à l'égard des récalcitrants,
et moyennant une indemnité spéciale de 70 livres (1). C'est,

en somme, à peu de choses près, le mode suivi actuelle-
ment pour la répartition des contributions, l'Assemblée des
vingt-quatre tenant lieu du Conseil d'arrondissement
moderne.

Malheureusement, les habitants de Laval viennent bientôt
compliquer l'opération. Ils obtiennent des Lettres du Roy

(1) Marc Floté, pounuu de l'office de receveur, au lieu et place de « Loys
Chevallier », par letties patentes données à Fontainebleau 1p i) janvier
1513 (vieux style). Ses comptes sont conseivés et ont été publiés par
MM. Dunoyer de Segonzac et ftrindeau. Nous y tiouverons plusieurs
î enseignements complémentaires sur les affaires mentionnées dans ce
registre.



les exemptant de payer la somme de '2180 livres tournois
qui leur incombe dans le total des 7200 livres. Comme on
le pense, cette réclamation fait faire une forte grimace aux
notables du Mans. Le 6 mai 1544, ils décident d'envoyer en
Cour « par devers le Roy » leur réponse, rédigée par le

procureur de ville et basée sur les considérations suivantes
le département général des 7200 livres est déjà fait et com-
muniqué au receveur général les habitants de Laval « ont
eu la vérité et mal donné à entendre pour obtenir leurs
dittes lettres », car l'année précédente, il avait déjà été con-
venu que Mayenne et Château-du-Loir seraient déchargés
et, après avoir payé leur part des taxes de Mayenne, les
habitants de Laval restent encore devoir ce qui a été payé

pour eux pour Chateau-du-Loir. Or, ils sont d'autant moms
en droit de renier leurs dettes, eu égard « aux facultés,
richesses et traffiques de leurs marchandises. »

Le 10 juillet 1544, l'affaire n'est pas encore réglée il

reste à payer une note de frais de 380 livres tournois, dont
les Lavallois ont eu de nouveau l'adresse de se faire exempter
par le Conseil privé. L'assemblée municipale du Mans doit
députer Mes Denizot et Nicolas Le Vayer auprès du sénéchal
d'Anjou afin d'ajourner les villes devant lui, et faire adresser
à M» Jehan Fournier, receveur des deniers à Tours, un
« transcript des lettres sous scel royal,

avec missives, en
vue de l'avertir du voulloir du Roy» (1).

Par bonheur pour les notables du Mans, l'égail entre les
paroisses 'de leur propre ville ne leur avait pas fait tant
d'embarras. Me Charles Vayer avait bien réclamé au nom
de la paroisse de Saint-Pierre, « trop excessivement taxée
et haussée plus que l'année passée », mais il s'était contenté
amicalement dj la promesse du Conseil d'en tenir compte
lors du prochain égail.

Cet impôt pour la levée de 50,000 hommes de pied ne

(1) Cf. des détails complémentaires sur cette affaire et le long procès
qui s'ensuit dans les comptes de Marc Flotté, fol, 11, 21 etc.



devait pas être la seule charge imposée à la ville du Mans
par les nécessités de la guerre.

Au mois de novembre 1544, elle reçoit « certaine garni-
son de gens de guerre », et comme toujoursà cette époque
où la discipline militaire n'existe pas encore, c'est une
lourde et terrible charge pour les habitants. Dans sa séance
du 26 novembre, le Conseil de ville fait écrire à deux per-
sonnages de la Cour, M. Bouchelet et M. Samson, dont il

veut s'assurer les bonnes grâces pour donner à ses
lettres une plus sûre autorité, il les fait accompagner de
« quelques chapons gras et becquets » (1), achetés par ordre
des échevins sur les deniers communs, et dont le prix
« sera rendu à la ville en faisant égail sur les habitants
d'icelle et forsbourgs ».

Cette coutume naive d'appuyer par des cadeaux la
moindre requête administrative est générale alors et d'usage
journalier. Il suffit d'ouvrir les comptes des receveurs pour
constater quelle prodigieuse consommation de chapons, de
gibier, de poissons, de vins, de bougies, les Manceaux font

au XVIe siècle à titre d'arguments pratiques.
Il fut un temps dans notre jeunesse où de tels pro-

cédés nous eussent quelque peu indigné, comme les indices
d'une coupable vénalité. Dans notre âge mûr, avouons-le,
ils nous laissent plus calme, et si on les compare à certains
scandales financiers de notre temps, il semble même que
l'avantage demeurenos pères.

Puisqu'il faut reconnaître que les faiblesses de l'humanité
se perpétuent en dépit de toutes les révolutions politiques,
les contribuables de nos jours, plutôt que de sentir leurs
bourses perfidement dévalisées par de trop savantes combi-
naisons, aimeraient sans doute mieux payer au grand soleil
et en plein marché force chapons gras et gélines. Le système
serait moins onéreux et plus amusant en offrant à l'admira-

(1) Becquet, brochet.



tion du publie une piquante variété de menus administratifs.
Le lundi 5 janvier 1545 (nouveau style) un dernier échu

de la guerre agite l'administration municipale du Mans. Le

roi demande « la munition de trois milliers de salpestre ».
Les Manceaux sont trop bons patriotes pourne pas les accor-
der sur le champ. La réquisition n'est pas même soumise
à un Conseil régulier. Réunis d'urgence aux gens du Hoi
les quatre échevins, le contrôleur et le receveur des deniers
communs se considèrent comme suffisamment en droit
d'obéir sans réplique (1).

Cependant, ces nouvelles questions d'ordre militaire
n'absorbent pas entièrement en 154i les Conseils de ville
du Mans. Trois autres affaires, qui méritent elles aussi d'être
mises en relief, les occupent simultanément.

La première est un grave conflit avec M0 Robert Jarry, con-
seiller au Grand Conseil du Roy, commissaire « pour ouïr et
examiner les comptes de la ville », qui, en exécutant sa
commission, a refusé de :< bailler son procès verbal aux
manans et habitans et leur a signifié un délai trop bref pour
faire inventaire des acquêts mentionnés auxdits comptes >>.

Le Conseil général ayant décidé qu'il serait fait appellation
d'un tel procédé, les quatre échevins, le procureur et le
contrôleur de la ville s'assemblent seuls, le mardi 3 jum
1544, afin de prendre les mesures d'exécution que comporte
l'affaire.

Conformémentaux lettres reçues de M" Nicolas Robillard,
procureur au Grand Conseil, il est reconnu nécessaire et
convenable d'envoyer de suite à Paris « un homme instruit
et muni du procès-verbal du s1' Jarrypour soutenir l'appel.
L'échevin René de Cordon, « escuyer » ('2), et le procureur

(1)Il est vrai, que, comme nous le venons plus loin, le pri\ d'achat
devait être emboursé par le Roy.

(2) La famille de Coidon, très ancienne et originaire de Bretagne, était
établie dans le Maine depuis le XIV- siècle, par suite du mariage de
Robert de Cordon avec Jeanne de Bazougers. Au commencement du



de ville Etienne Chereau sont aussitôt priés de se mettre

en route. Etienne Chereau est invité, en outre, à se présen-
ter avec un notaire à la demeure du sr Jarry pour le sommer
de lui bailler, moyennant paiement, la copie de son procès-

verbal un crédit de trente-trois écus lui est alloué pour ses
frais de procédure.

Ainsi que nous l'avons fait remarquer, cette séance du
3 juin 1544 dans laquelle figurent seuls les échevins, le

procureur et le contrôleur de ville, agissant en tant que
pouvoir exécutif de l'administration municipale, est dans
notre registre le premier exemple de ces réunions particu-
lières du Eureau de l'hôtel de ville qui, plus tard, devien-
dront si fréquentes.

Par contre, l'envoi d'une députation à Paris n'est pas un
fait exceptionnel. Le 18 décembre 154-4, le Conseil de ville

recourt de nouveau à cette mesure dans la seconde des
affaues qu'il nous reste à exposer. Il s'agit de protester
contre l'érection en marquisat des baronnies de Mayenne,

La Ferté-Bernard et Sablé, que les habitants du Mans jugent
très préjudiciableà leur ville et à l'ensemblede la République,

en distrayant de l'ancien ressort les justices du nouveau
marquisat (1). Les lettres patentes d'érection n'ayant pas en-
core été publiées en la Cour de parlement, on dépêche en
toute hâte « par devers le Roy ou son grand conseil » et

« par devant Messieurs de la Cour de Parlement », M6' Ma-

lliurin Quélam, procureur du roi au Mans (2), Etienne

XVIe siècle, Kené de Cordon épouse Michelle de Beaumanoir leur fils
Hobeitt de Coidon, marié à Françoise de Vignolles, comptera au nombre
des huguenots les plus militants. Les de Cordon portaient d'herminesà
deux farces de gueules. Cf. marquis de Re.iuehesr.e, Le château du Cou-
drai), dans le Bulletin de la Commission historique et archéologique de
la Mayenne, 1902, p. 317

(1) Les baronnies de Mayenne, Sablé et La l'erté avaient été érigées en
maiquisat en 1310, en faveur de Claude de Lorraine, sous le nom de
marquisat de .Mayenne.

(2) Mathurin Quékun, marié à Anne Ferrault, était devenu procureur



Chereau, procureur de ville, et Claude du Breuil, receveur
du domaine. Un gros crédit quatre-vingts écus sol est
ouvert cette fois à Etienne Chereau pour les frais du

voyage (1).

La troisième et dernière allaire, enfin, est d'un genre
tout différent et plus intéressante au point de vue historique.

Au commencement du mois de février 1545 (nouveau
style) le procureur de ville est averti officiellement par
le sénéchal du prochain « avènement » au Mans de Madame
la princesse de Navarre la Jfa1'guel'ite des Marguerites,
sœur de François I" ». II convoque aussitôt le Conseil
(vendredi 6 février) et lui remontre « qu'il est besoin de
faire honneur » à la noble visiteuse, et de « lui faire présent
tel et si honorable qu'il appartient à une dame princesse
comme elle ».

Flatté à juste titre de recevoir l'une des femmes les plus
éminentes et les plus populaires de l'époque, le Conseil de
ville parait avoir à cœur de faire bien les choses.

Il arrête en premier lieu que tous les officiers ou ma-
gistrats de la ville et£ autres honnestes personnaiges » iront
en bon ordre au devant de la princesse jusqu'à un quart de
lieue, et qu'il lui sera fait une harangue en forme de re-
commandation du pays et comté du Marne pour plus de
solennité, le sénéchal est prié de porter lui-même la parole.

Ou décide ensuite que les échevins et le procureur de
ville offriront à la princesse « douze flambeaux, moitié de
cire jaune et moitié de cire blanche, semés de fleurons

du Roy au Mans après la moit de son beau-pèie, Jean Fenault. Cf.
G Esnault, Pierre et Victeur Le Peletier, p. 25.

(1) A l'occasion, la ville du Mans savait se montrer généreuse pour ses
députés! Quelques mois plus tard, le receveur ilaïc Floté, envoyé à
Paris pour faire dresser, réviser et examiner son compte, étant resté
« trois sepmames gnervement malade en ceste ville, entre les mains des
médecins et en grand danger de sa pei sonne » îeçut une indemnité
spéciale pour fiais de maladie de vingt sols par jour 1



d'or », et une douzaine de bougies (1) puis, qu'il lui sera
donné à chacun des repas qu'elle fera dans la ville, « vin
blanc et vin clairet de grand prix ».

Détail curieux, l'administration n'hésite pas à recourir à
une réquisition forcée pour se procurer ce vin. « Les taver-
niers et autres ayant vin de par excellence seront contraints
d'en bailler pour faire ledit présent », contre rembourse-
ment, il est vrai.

En dernier lieu, le procureur de ville est invité à s'en-
tendre avec « Messieurs de l'Église du Mans pour ordonner
ce qu'ils verront estre à faire », et à convoquer le prévôt des
maréchaux amsi que tous les sergents qui devront escorter
le cortège « en bon ordre et équipaige ».

Le fragment de notre registre s'arrêtant à cette délibéra-
tion du 6 lévrier 1545, nous ne pouvons préciser le jour
de l'entrée solennelle au Mans de Marguerite de Navarre.
Dans tous les cas le programme de la fête suffit à montrer
comment on y accueillait alors les princesses de sang
royal et à nous confirmer ce fait que la ville du Mans eut,
en 154"), l'honneur d'offrir l'hospitalité à l'illustre et char-
mante sœur de François Ier.

A défaut de notre registre, les comptes de Marc Floté
achèvent de nous révéler les principales préoccupations des
représentants de la ville du Mans pendant cette année 15i5.

Ces préoccupations indiquent des jours de plus en plus
troublés. On nettoie et on remonte l'artillerie de la ville on
achète de la poudre on remet en état « six haquebuttes à
croq » on fait fondre des boulets. Bien mieux, dès le mois
de mai, les échevins sont obligés de s'improviser sergents
recruteurs et « de lever une bande de compaignons pour

(1) «A Jehan Maresrhé, cierger de la -ville du Mans, pour la façon et
déchet de doiue llambeauK a main, de chascun deuï lnres, et douze
barillet/ bougie par luy fourmi par le commandement desilits eschevins,
poui faire présenta la loyne de Navaiie, la somme de i') sols tournois.
Compte de Marr Floté.



Robert TRIGER.

empescher cinq cens adventuriers, fjui gustaient tout le plat
pays, d'entrer en ville, ce qu'ils voullaient faire de forse ».
Le io septembre « une procession générale est faite, par le
commandement de la royne de Navarre, pour la paix et union
du royaume ».

L'âge d'or de la Renaissance artistique et littéraire est
déjà terminé. Les beaux projets de jadis sont définitivement
abandonnés, et aux rêves ambitieux succèdent les premiers
symptômes d'une période funeste de discordes civiles.



REGISTRE DE LA VILLE

COMMENÇANT EN L'ANNÉE 1530 ET FINISSANT EN 1545

Ce sont les Conclusions el délibérations faites es

Conseils et Congrégations de la ville et cité du
Mans, tant ès Conseils généraux que au Conseil
extraordinaire, depuis le premier jour de febvrier
l'an mil cinq cens quarante-trois (1544 nouveau
style).

Et premier

Articles pour délibérer au Conseil général de la ville du
Mans assigné estre tenu en la salle royalle du Mans, le
dimanche tiers jours de février l'an mil cinq cens quarante-
trois, heure d'une heure après midy auquel présidait
honneste homme Me Jacques Tahureau, licentié ès droits,
lieutenant général en la Sénéchaussée du Maine.

1. Premier soit délibéré touchant l'élection et nomination
d'un procureur général de la ville et forsbourgs du Mans au
lieu de M0 François Dagues.

2. Aussi soit déclaré et délibéré touchant le rembourse-
ment de soixante écus sol pour estre délivrés et baillés à

M0 René de Langlée, suivant le mandement du roy.
3. Aussi soient députtés deuv notables personn.iige.s pour

ratiffier Monsr le grand Aulinosnier ès valleurs des choses



de la maladrene Saint-Lazarp lès cette ville du Mans, et
pour satisfaire au voulloir du Roy, selon l'édit fait touchant
les raaladrenes du Royaume et publié en la Sénéchaussée
du Maine.

4. Et soient élus et nommés vingt-quatre personnaiges

avec les échevins suivant leurs privilèges.
Et pour ce soient deputtés deux de chacune paroisse pour

assister audit Conseil.

C'est le Conseil tenu le dimanche tiers jour de febvner
l'an mil cinq cents quarante-trois (1544 nouveau style), en
la salle royalle du Mans, ès présences des manans et habi-
tans de la ville, cité et forsbourgs du Mans, où étaient
présens M° Jacques Tahureau, licentié ès droits, conseiller
du Roy notre sire, lieutenant genéral en la sénéchaussée du
Maine, conservateur des privilèges donnés et octroyés par
le Roy notre Sire aux manans et habitans de la ville, cité et
forsbourgdu Mans, qui présidait et a présidé audit Conseil.

Sur le premier article.
Pour l'Evosque du Mans, maitre Jehan Brouiller, son

vicaire, a nommé maitre Etienne Chereau.
Pour chapitre de l'Eglise cathédralle du Mans, Mes Payen

Le Bret et Martin Funet, chanoines, qui ont nommé ledit
Chereau.

Les gens du Roy René Taron, advocat Mathurin
Quellam, procureur Félix Le Chesne, substitut.

Les Echevins Pierre Richer, Richard Brullé (1), lIe René
de Cotdon François Dagues, procureur, Marc Flotté, rece-

(1) La hsle des officier* de la maison de ville (édition de 1732). porte
Kichaidd Boulié, mais un Richard Brusté est également cité à plusieurs
reprises dans le livre de famille des Le Peletier. De même, dans les
Comptes de l hôtel de ville, publiés par MM de Segonzac et Lîiindeau,
onielrouve conjointement les deux loi mes Kicliard Boullé et Richard
lîrullé.



veur, Denis Ileullant, Jehan Denizot, conseillers, qui ont
nommé ledit Chereau (1).

Les manans et habitans de la parroisse du Crucifix.
Les manans et habitans de la parroisse du Grand Saint-

Pierre, par M» Philippes Jarry et Tbiébault Ermenault,
Jehan Drouelles, procureur, qui ont nommé M0 Victeur Le
Pelletier et puis après ont nommé ledit Chereau.

Les manans et habitans de la paroisse de Saint-Pierre
l'Enterré, par M" Thibaut Beudm (2) et Victeur Le Pelletier,
commissaires, et Charles Le Franc, procureur, adtq.

Les manans et habitans de la parroisse de Saint Pavdin
de la Cité, par M0 Guillaume Massé et Antoine Métayer, qui
ont nommé ledit Chereau.

Les manans et habitans de la parroisse de Saint-Benoît,
par M" Jacques Chapeliu, Michel Moreau et Jehan Bellan-
ger, adtq.

Les manans et habitans de la parroisse de Saint-Hillaire,
pal Gervais Le Saige (3) et FrançoisPeterme, commissaires,
qui ont nommé ledit Chereau.

Les manans et habitans de la parroisse de Gourdaine, par
Mos Guillaume Teude el François Lorier, commissaires, qui

ont nommé ledit Chereau.
Les manans et habitans de la parroisse de Saint-Nicolas,

par Me Jacques Peschard, qui a remontré le concordat
d'entre la ville et fauxbourgs d'eslire un procureur ou rece-
veur, qui pour ce élu seullement et sans contredire ledit
concordat a nommé ledit Chereau.

<1) Cette forme Chereau paraissant la meilleure, nous l'adoptons, pour
éviter toute confusion, de préférence aux formes Cheneau et Ghesncau

qui se rencontrent dans la suite de la copie.
(2) a M0 Thibault Beudin, licentié es loix, baillj de Thouvoje en

1540 ». Cr. (î. Esnault, Pierre el Videur Le Peletter, p. 21.
(3) Gervais l.e Sage, sieur de Bellangeait, marchand tanneur au Mans,

paroisse de Sanit-Hilane, marie aMane Le Peletier et moit deuv mois
plus tard, le G mai 154i Cf. G. Esnault, Pierre et Victeur Le l'eletier,
page 9.



Les manans et habitons de la parroisse de la Couture.
Les manans et habitans de la parroisse Saint-Vincent par

Me» Guillaume Breult et Jehari Girard commissaires, et
Me Jehan Duvau, procureur, qui a nommé ledit Chereau.

Les manans et habitans de la parroisse de Saint-Ouen,

par Raoullin Gai lopin et Mathurin Paige, adtq.
Les manans et habitans de la parroisse de Saint Jehan de

la Chevrie, par Colas d'Essard, commissaire, et Macé
Maisnier, procureur, adtq.

Les manans et habi taris du PVé, par Me Loys Sergeant et
Jehan Jarry, procureurs, adtq.

Comme ledit Chereau demourera procureur, est apointé
à l'avenir que ledit procureur sera nommé allernatis vici-
bus, l'une fois pour la ville et l'autre fois pour les forsbourgs,
le tout au contenu du privilège de laditte ville.

Sur le deuxième article
L'Evesque du Mans sur les deniers communs de la ville.
Le chapitre, échevins, le Crucifix, le Grand Saint-Pierre,

Saint-Padvin, Saint-Pierre l'Enterré, Saint-Benoît, adtq.
Saint-IIilaire a répondu qu'il n'avait nen à y répondre.
Gourdame, Saint-Nicolas, La Couture, Saint-Vmcent,

Saint-Ouen, Saint-Jehan de la Chevrie, le Pré, adtq.
Sera remboursé ledit de Langlée sur les deniers communs

de laditte ville de la somme de soixante écus sol (1).

(l)« Est ey faiet despense par ledict receveur de la somme de soixante
escuz soleil, laquelle il a mise es mains de maistre Matliunn Qiielaiu<
licencié es dioictz, procuieur du Roy en la seneschaucée du Maine, pour
estrp payée, offerte ou consignée, pour les deniers desbourcez par maistre
René Delanglée pour lestât de procureur, lequel aurait esté créé
nouvellement par le Roy, dont il aurait esté pourveu par ledit seigneui,
lequel estât a depuis par îcelluy seigneur esté supprimé et abolly par ses
lettres patentes données a Fontainebleau le troisième jour de janvier
l'an 1543, dont la coppie est cy-iendue, et laquelle somme de soixante
escim soleil ledit Qnelain a, au reffui faict par ledit Delanglée de icelle
recevoir, mise et consignée au gi elfe de la seneschaucée du Mans pour
et au nom des manant et habitans dudit lieu.» Compte de Marc Floté,
folio 14.



Sur le tiers article
L'Evesque Mes François Dagues et Videur Le Pelletier.
Chapitre, Echevins, le Crucifix, le Grand Saint-Pierre,

Saint-Padvin, adqt.
Saint-Pierre l'Enterré Me Pierre Duhoussaut et M0 Guy

Bouvet.
Saint-Benoît: Dagues et Le Pelletier.
Saint-IIilaire, Gourdaine, Saint-Nicolas, la Couture, Saint-

Vincent, Saint-Ouen, Saint-Jehan de la Chevrie, le Pré

adqt.
Ordonné que lesdits Dagues et Pelletier exerceront et.

absens lesdits du Houssay et Bouvet.

Sur le quart article
L'Evesque a requis qu'il fut remis au premier dimanche

de caresme.
Chapitre, Échevins, le Crucifix, le Grand Saint-Pierre,

Saint-Padvin Saint-Pierre l'Enterré, Saint-Benoît, Saint-
Hillaire, Gourdaine, Saint-Nicolas, la Couture, Saint-Vincent,
Saint-Ouen, le Pré, adtq.

Différé de ordonner sur cet article jusqu'au premier
dimanche de caresme, et cependant sera baillé l'extrait du
rolle des procureurs nommés auxdittes parroisses.

Sur la requête de M» Thibault Beudin a été ordonné qu'il
en sera dit le premier dimanche de caresme.

Signé de Pelletier, avec paraphe (1).

Dit Dimanche second jour de mars mil cinq cens quarante
trois (1514 nouveau style).

Au Conseil général des manans et habitans de la ville et

(1) Nicolas Le Pelletiei, qualifié secrétaire de la maison de ville du
Mans dans la liste des officiels de l'hôtel de Mlle, était notaire royal et
fi ère do Pierre et Victeur Le Pelletier, avocats en la Sénéchaussée. Cf
G. Esnault, Pierre et Victeur Le Peletier.



forsbourgs du Mans, tenu en la salle royalle dudit lieu, le
dimanche second jour de mars l'an 1543, à deux heures
après midy dudit jour, auquel étaient noble homme maître
Jacques Tahureau, licentié ès droits, lieutenant général en
la sénéchaussée du Maine, conservateur des privilèges
donnés et octroyés par le roy notre sire auxdits manans et
habitans.

Vénérable et discret maître Jehan Brouillier, chanoine en
l'Église du Mans, commis et députté pour le Révérendissime
Evesque du Mans.

Maitre Mathurin Quellain, procureur du Roy.
Les Echevins et procureur de laditte ville.
Pour la parroisse de Saint-Padvin, Mcs Guillaume Maitre

et Ligier, procureurs.
Pour Saint-Pierre l'Enterré, Me Thibaut Beudm.
Pour Saint-Benoît, Mes Jacques Chapelain et Jehan

Bellengier.
Pour la parroisse de Notre-Dame de Gourdaine, Mos Jacques

Girard, et Mathurin Faribault.
Pour Saint-Vincent, Mcs Guillaume BinetetMichauRuvau
Pour Saint-Ouen, Mos Pierre Grignon et Mathurin Paige.
Pour Saint-Jehan de la Chevrie, Mes Jehan Haupin, Colas

Erard et Jehan Masnier, procureur.
Et pour la parroisse du Pré, Jehan Jarry, procureur des

dits parroissiens.
Et au regard du chapitre du Mans et des parroisses du

Crucifix, Saint-IIillaire, le Grand Saint-Pierre, Saint-Nicolas
et Notre-Dame de la Couture, elles n'ont comparu aucune-
ment combien qu'elles eussent été appelées, et que maitre
Etienne Chereau, procureur de laditte ville, ait dit et
remontré leur avoir fait à scavoir et envoyé les articles sur
lesquels faut délibérer et après que ledit procureur du Roy
et Chereau, procureur de ville, ont requis, nonobstant
l'absence desdits parroissiens déOaillans, qu'il fut délibéré
sur lesdits articles, et sur le deffaut que lesdits parroissiens



ont fait de comparoir que les procureurs d'icelles fussent
adjournés pour répondre à leurs conclusions et voix, entre
autres d'eux trouver à l'avenir ès Conseils de ville à peine
de punition, quant auxdits parroissiens de lever privilèges.

Et après avoir ouy sur ce lesdits procureurs qui l'ont
ainsy voulu et consenty, a été apointé que lesdits deffaillans
seront adjournés à de demain en huit jours aux fins de
laditte rpqueste, à la requeste du procureur du Roy et par
hi diligence dudit procureur des manans et habitans de
laditte ville, et néanmoins délibéré sur les articles envoyés
esdittes parroisses, desquels la teneur s'ensuit

Articles sur lesquels faut délibérer au Conseil général
de la ville du Mans à tenir le second jour de mars mil cinq

cens quarante trois, heure de deux heures après midy en
la salle royalle du Mans.

Premier, faut eslire vingt-quatre personnaiges de la ville
et forsbourgs du Mans qui assisteront au Conseil pour déci-
der des négoces et affaires de cette ville et forsbourgs,
lesquels se assembleront chacun premier Dimanche des
mois de janvier, avril, juillet et octobre, ou bien pour con-
tinuer à ceux qui autreffois y avaient été élus.

Si l'on fera faire et édiffier le pont du pont Ysouard pour
lequel faire et construire au contenu du devis levé ancienne-
ment l'on demande la somme de 3900 livres tournois, ou
bien s'il sera seullement réparé.

Si l'on doit poursuir l'appellation interjettée par le pro-
cureur des manans et habitans de cette ville du Mans de
l'institution de Me René de Langlée en l'état de l'office de

procureur des deniers communs de laditte ville du Mans.
Après lecture et publication desquels articles, quant au

premier d'yceux, par ledit iirouilher pour le Révérendissime
Evesque du Mans, et les dessusdits présens pour lesdittes
parroisses, a été délibéré en ordonnance et nommé les uns
après les autres au lieu des déffunts pour Me Gervaise Huet,



Jehan Le Fournier et Baptiste Vasse, députés des vingt-
quatre à présent deffunts, Me Jehan Bellengier Damian
Bigot et Jehan Guitton, et néanmoins continué les vivans
qui autrefois y avaient été élus.

Et a été ordonné que à l'avenir lesdits vingt- quatre
s'assemblerontchacun premier dimanche des mois de jan-
\ier et apvril, juillet et octobre, pour délibérer des affaires
de ville, en les faisant Ledit procureur avertir d'eux assem-
blés.

Au second article a été délibéré concordamment par les
dits assistans que ledit pont du pont Ysouard serait seulle-
ment reparé et non édiffié et fait de neuf.

Quant au tiers et dernier, a été délibéré et ordonné que
ladite appellation serait poursuivie par lesdits procureurs
desdits manans et habitans et aux dépens de laditte ville,
fors que ledit Jarry, procureur de ladite parroisse du Pré,
a dit n'avoir charge de rien délibérer quant audit article.

Les noms des vingt-quatre.
Extrait du Conseil général et sont ces mots

Au Conseil général des manans et habitans de la ville du
Mans, cité et forsbourgs d'iceile, tenu en la Maison Episco-
palle du Mans, le dimanche quatorzième jour de novembre
l'an 1540.

Entr'autres choses fut ordonné et furent élus pour assister
et estre au Conseil, selon les privilèges, les personnes qui
s'ensuivent. C'est à scavoir

Monsieur le Révérendissime Evesque du Mans ou son
vicaire.

Les députtés du Chapitre.
M" Jacques Breslay.
Denis Ileullant.
Jehan Vayer.
Jacques Richomme.



Antoine Métayer.
Robert de Launay.
M" Pierre Chapellam.
L'esleu Le Moine.
M° Gervais Huet (mort) modo Me Jehan Bellengier,
Baptiste Vasse (mort) modo M* Jehan Guitton.
Me Jacques Chappelain.
Me Jehan Denizot.
Pour les forsbourgs

M0 Jacques Nicolle les Esthais.
L'esleu Ballot.
Me Jehan Fremery.
M0 Jehan

Girard.

M0 Jehan Fournier (mort) modo M0 Damien Bigot.
Geoffroy Loise.
M8 François Le Vallois.
M0 Guillaume Regnard.
M" Charles Vayer.
Me Louis Sergeant.
Et aussy les gens du Roy.

Du cinquiesrne jour d'apvril mil cinq cens quarante trois
avant Pasques (1 5 44 nouveau style).

Au Conseil de ville assigné à tenir en la salle et auditoire
Royal du Mans, heure de deux heures après midy, pour
élire et nommer par les manans et habitans de cette ville
du Mans un homme [propre] et idoine, suivant l'article
envoyé auxdittrs parroisses pour vacquer en la compaignie
de monsieur le Sénéchal ou monsieur son lieutenant et
messieurs les avocat et procureur du roy, au département
et égail de la somme de 7200 livres tournois laquelle doit
estre mise et imposée sur les villes closes et forsbourgs
d'ycelles de ce pays et comté du Maine pour partie de la

Signé de Pelletier.



un. 10

soulde et payement de 50,000 hommes de pied, le tout au
contenu des Lettres patentes du Roy notre sire.

Sont comparus en laditte salle et auditoire, à laditte heure,

les échevins et procureur d'ycelle ville, ensemble les dé-
puttés des parroisses et fort,bourgs scavoir est pour la

parroisse du Crucifix Me Pierre Mayre, pour la parroisse du

Grand Saint-Pierre, Thibaut Ermenault et Jehan Derouelles;

pour la parroisse de Saint-Pierre l'Enterré, Mos Jacques
Breslay et Victeur Le Pelletier pour la parroisse de Saint-
Benoît, M0» Michel Moreau et Nicolle Veau pour la parroisse
de Saint-Padvin de la Cité, M«5 Ligier, Fouques et René
Gaudeul pour la parroisse de Saint-Hillaire, François
Pelleru et Guillaume Besnard pour la parroisse Notre-
Dame de Gourdame, Me, Guillaume Jaude et Jehan Orry

pour la parroisse de Saint-Nicolas, Mes Guillaume Oudineau,

et Jacques Peschard pour la parroisse de Saint-Vincent,
Mes Guillaume Binet et Jehan Girard pour la parroisse de
Saint-Jehan de la Chevrie, Me Guillaume Poustreau pour
la parroisse du Pré, Me Louis Fayé et quant auxdittcs
parroisses de la Couture et Saint-Ouen, ils ne sont compa-
rus ne autres pour elles et après que Me Etienne Chereau,

procureur général desdits manans et habitans, a requis que
l'on eût à procéder à la nomination et élection dudit homme

et avoir fait plusieurs remontrances, a été élu et nommé

par la plus grande et saine partie desdits compaians
honneste hommeMc Jacques Breslay, hcentiô ès loix, pour
assister avec mondit sieur le Sénéchal et gens du Roy à

faire ledit égail et département de laditte somme de
7200 livres tournois sur lesdittes villes closes et forsbourgs
d'icelles, lequel luy présent a accepté ladite charge.

Et néanmoins a ledit Breslay requis que si lesdits manans
et habitans voullaient dire aucune chose particullièrement

par forme de remboursement ou autrement, qu'ils eussent
à luy en bailler articles, pour yceux communiquer à mondit
sieur le Sénéchal et gens du Roy.

,n



Fait audit Conseil, le cinquiesme jour d'apvril 1543 avant
Pasques, sous le singde Mc Nicolle Le Pelletier, greffier
ordinaire desdits manans et habitans.

Signé Le Pelletier.

Assemblée des 24
Du dixiesme jour d'apvril avant Pasques l'an i543

(1544 nouveau style).

Congrégation et Assemblée faite par les échevins et pro-
cureur de la ville et cité du Mans et des forsbourgs d'ycelle,
le dixiesme jour d'apvril avant Pasques l'an 1543, où étaient
M" René Cordon et Richard Brullé, échevins, M0 Etienne
Chereau, licentié ès loix, procureur desdits manans et habi-
tans, honnestes hommes Me Jacques Breslay, Jehan Denizot,
Denis Heullant, licentié ès loix, .Me Antoine Mestayor
M' Guillaume Dinet, Colas Régna rd Me Jehan Girard,
M» Loys Fugues, Me François Le Balleur, Mu Jehan Bellen-
gier, Me Jehan Vayer, M0 Nicolle Peschard, Geoflroy Louse,
Mc Guy Davenet, controlleur de ville (1), Mc François Le
Vallois, Me Etienne Chereau.

Tous assemblés pour scavoir en quelle manière se fera
Fégail de la somme de deniers que le Roy notre sire de-
mande pour cette année sur les villes du comté du Maine,
ou si sera à chacune parroisse ou en général, qui est la
somme de 7200 livres tournois pour la soûte (sic) de
partie de 50000 hommes de pié.

(t) Le nom exact de ce rontrôlewr que nous retromerons plusieurs
fois ci-après est impossible à rétablir sûrement d'après notre copie où on
le ht tour a tour Henry Demeunel, Guy Demeunel, Dennemet ou
Deimmet. Nous n'hésitons pas a y \oir le même personnage que Guy
Vavenel qualifié alors coiiticleur de ville dans la première édition de
la Liste des officiers de la maison de ville et dans les comptes publiés
par MM. de Segoiuac et Biindeau.



Aussy quel présent l'on fera à monsieur le cardinal du
Bellay qui aujourd'huy arrive en cette ville du Mans.

Breslay [dit] qu'on fera un seul tarif comme l'année
passée; Heullant, adtq.

Denizot dit qu'il serait baillé taux particulier pour les
paroisses.

Mestayer, Jehan Bellengier, Jehan Vayer, Binet, N. Pes-
chard, Loys Sergeant, Jehan.Colas Lepinard, adtq.

M0 François Le Balleur, comme Breslay et Heullant.
François Le Vallois Chappelain Mc René Cordon,

Richard Brullé, M0 Etienne Chereau, M0 Guy Davenel,
pour les parroisses.

A été conclud qu'il sera baillé somme particulière en
chacune parroisse pour traitter à l'égail par entr'eux, lequel
taux sera baillé au receveur pour en faire la contrainte,
lequel receveur sera cy après nommé.

Pour égailler la somme généralle sur les parroisses, qui se
monte à 3000 livres tournois ensemble les frais nécessaires,
ont été élus par les dessusdits

M0 Jehan Denizot, Claude du Breuil, M0 Jacques Breslay,
Geoffroy Loise, Mc André Nairais, Richard Brullé, Colas
Erard.

A samedy prochain, à deux heures, en la chambre du
Conseil pour faire ledit égail assigné estre baillé.

Pour recouvrir les demers a été commis et élu par les
dessusdits Marc Flotté, receveur de ville, à soixante-dix
livres pour son sallaire, lequel présent s'en est chargé

Touchant Monsieur quel présent l'on luy fera, luy sera fait
présent de six torches chacune de deux livres, douze bou-
gies dont y en aura six blanches, le tout de trois quarts la
pièce vm blanc et vin clairet de grand prix à chacun de
ses repas qu'il fera en la ville et forsbourgs.

Denizot commis pour lui faire les recommandations et
présens de la ville pour la première fois.

Signé Le Pelletier.



/Issenïblée des 24.
Du sixième jour de mai/ l'an 1544.

Congrégation et Assamblée faitte en la chambre du Conseil
du Roy notre Sire au Mans par les échevins et procureur
de la ville du Mans, le 6° jour de may l'an 1544, où étaient
honnestes hommes Mos Guy Daron, Damien Bigot, Jacques
Chapellain, Denis Heullant et Jehan Denizot, licentiés ès
loix, conseillers du Roy notre Sire au siège du Mans,
honnestes hommes Mes Mathurin Quellain, procureur du
Roy au pays du Maine, René Taron, avocat dudit seigneur
audit pays, Mos Jacques Breslay, Jacques Peschard, Charles
Vayer, François Le Vallois Jehan Bellengier Etienne
Chereau, Guillaume Blanchet, licentiés ès loix, Nicolle
Peschard, Jehan Peschard, François des Goutteries, Jehan
Girard, René Rouault.

Après que ledit Chereau, procureur desdits manans et
habitans, a remontre auxdits assistans que les manans et
habitans de Laval avaient obtenu Lettres du Roy, dont il

a présenté la copie auxdits assistans pour icelles voir, par
lesquelles ils demandaient à estre exempts de payer la

somme de 2180 livres tournois à laquelle ils auraient été
taxés et imposés pour partie de la somme de 7200 livres
tournois et autres remboursements faits par ledit Chereau,

procureur susdit.
Aussi a remontré ledit Chereau que le receveur du domaine

luy aurait fait faire commandement de payer la somme de
huit vingt livres tournois restante de l'année passée de
3300 livres tournois, et que le Conseil eut à y délibérer sur
le total.

Les présens dessusdits, tous assemblés pour discutter des
affaires et négoces de laditte ville, ont advisé que le procu-
reur de laditte ville fera réponse telle qu'elle lui a été baillée

par écrit cy après, et que pour faire la remontrance au



contenu de ladite réponse qui sera envoyée en cour par
devers le Roy, et que pour ce faire sera contraint le rece-
veur des deniers communs bailler argent jusqu'à la somme

'de quinze écus sol, dont celuy qui les recevra en rendra
compte.

A été conclud et accordé en laditte assemblée et congré-
gation que le procureur de laditte ville fera réponse au
commissaire comme s'ensuit

Que les département de la somme de 7200 livres tournois
ont jà été baillés et distribués par les villes et parroisses
contribuables, et la pluspart des deniers provenant dudlt
département et égail communiqués au receveur général,
lesquels dits de Laval ont eu la vérité et mal donné à en-
tendre pour obtenir leursdittes lettres. Pour autant qu'il
avait convenu par Lettres patentes du Roy et ses mande-
ments ouster et distraire les deniers qui avaient été mis sus
pour Mayenne et pour le Château du Loir, qui avaient eté
imposés pour autant qu'il y avait quelque consentement de
ville, et en l'année dernière lesdits impôts auxdits Mayenne

et Château du Loir auraient été remis sus. Et auraient lesdits
de Laval payé leur part et portion des deniers imposés audit
lieu de Mayenne, et doivent envoyer leur contingent partie
de ce qui aurait été payé pour eux pour ledit Château du
Loir, par quoy, à présent, outre laditte somme de 1800 livres

portée leur portion desdits deniers de Mayenne et
Château du Loir qui reviendrait à la somme à eux imposée

ayant égardà ce qu'ils doivent de l'année passée et aux
facultés, richesses et traffiques de leurs marchandises (1).

Sur la demande que faisait le receveur du domaine a été
conclud que les taux et égail de l'année dernière sera veu

et examiné pour scavoir si la somme de huit vingt livres

(I)Ce passage est, comme on le voit, assez obscur, par suite de l'in-
coi rection de la copie on plutôt de l'uiconectiou du procès-\erbal oiigi-
n il. Nous le tianscuvons tel quel.



tournois demandée par ledit receveur du domaine a été
égaillée ou non, et si elle ne l'a été, a été ordonné qu'elle

sera sur les habitans de laditte ville et forsbourgs.
Sur la requeste que Mc Charles Vayer fait pour la parroisse

de Saint-Pierre, disant que laditte parroisse aurait été trop
excessivement taxée et que aucun rabais ne lui avait été
fait mais que le tout aurait resté, laditte parroisse haussée
et plus que l'année passée touchant ledit égail.

A été ordonné que si aucun égail se fait que l'on y aura
égard.

Signé Le Pelletier.

Du mardij tiers jours de juin l'an mil cinq cens quarante
quatre.

A esté conclud et délibéré par les échevins, procureur et
controlleur de la ville du Mans sur les affaires et négoces
de cette ville, entr'autres touchant l'appellation interjetée
par le procureur desdits manans et habitans de Me Robert
Jarry, conseiller au Grand Conseil du Roy notre sire et
commissaire pour ouïr et examiner partie des comptes de
cette ville du Mans, lequel Jarry en exëeuttant sa commis-
sion aurait fait reiï'us de bailler son procez verbal auxdits
manans et habitans et à leurs dépens, aussy du brief délay
donné par ledit Jarry à iceux manans pour informer ou
faire inventaire des acquêts mentionnés par lesdits comptes,
dont ils auraient appellés et relevé leurs appellations par
devant messieurs du Grand Conseil du Roy notre sire, étant
instigateurs et parties les habitans des forsbourgs d'icelle
ville en ladite appellation.

lit après que ledit procureur a remontré qu'il avait reçu
lettres de Me Nicollas Robillard, procureur au Grand Con-
seil, touchant laditte appellation, lesquelles il nous a lues,
faisant mention de la pour^uitte qu'il se faisait par lesdits
habitans des forsbourgsà rencontre des habitans de laditte
ville touchant laditte appellation, et qu'il était très nécessaire



et convenable d'y envoyer homme instruit pour faire pla-
doyer laditte appellation et garny du procès verbal dudit

s'' Jarry et en diligence.
A été ordonné et conclud par l'advis et délibération des

dits ëche~ins, procureur et controlleur, que honnestes
hommes maitres René de Cordon échevin et Etienne
Chereau, procureur, iratent à Paris, où de présent est ledit
Grand Conseil, pour instruire et faire ce qu'il est de besom

en laditte appellation, et a deffaut que les délégué;; n'y
pourraient aller, y en irait un d'iceux pendant que l'autre
y pourrait aller, s'il était de besoin et qu'il fut mandé par le
premier aussi n'att ledit procureur en ]a maison dudit
Jarry et y mènerait un notaire, et si l'un desdtts échevins y
vouHaitaUeravecquestcdn. procureur, le pourrait faire pour
sommer ledit Jarry de bailler la copie dudlt procès verbal
signée et coHationnée, et l'exigerait en le payant.

Ht pour ce faire serait badié et délivré audit procureur
la somme de trente trois écus sol et dont Il sera tenu rendre
compte luy de retour.

~fesme qu'd a été ordonné par le Conseil général de
laditte ville que laditte appellation serait poursuivie.

Aussy serait baillé mandement à François Ligier, nagueres
receveur des deniers communs de laditte ville du Mans,

pour badier audit procureur lesdits trente trois écus sol et
à deffaut sur ce contraint.

Signé de Pelletier.

Du JeMdj/ dixième ~'Otf)' de ~tt<tet mil Ct)t~ cens quarante
qt<a(t'e.

A dix heures du matin en la Chambre du Conseil, où
étaient présens monsieur le lieutenant générji président,
M'' FëHx du Chesne, procureur du Roy, M*= René de Cordon,
Pierre Richer, échevins, M° Dannen Bigot, Jehan Denizot,
Jacques Chapelain, conseillers Pierre Dagues, bailly de Ja

prévôté, M" Etieune Chereau, procureur de ville, M° Guy



Davenet, controlleur de ville, Me Jehan Bellenger, Jehan
Vayer, Guillaume Bmet, Jehan Girard Geoffroy Loise,
Colas Renard, M" Jacques Breslay, Charles Vayer, Fran-
çois Le Vallois et Jacques Peschard, tous assembles et
congrégés pour discutter des affaires de laditte ville et fors-
bourgs, mesme sur la somme de 380 livres tournois restant
de la somme de 2180 livres tournois que les habrtans de la
ville et forsbourgs de Laval étaient refusants de payer, en
laquelle somme de 2180 livres tournois ils avaient été tauxés
pour leurs part et portion de la somme de 7200 hvres tour-
nois, quelle somme avait été imposée sur les villes closes
du pa)s du Maine, pour partie du payement de la soulde
de cinquante mille hommes de pied, au contenu des lettres
patentes du Roy; ledit Chereau a fait son rapport des mises

par luy faites au Conseil pnvé du Roy et présenté Lettres
patentes dudit seigneur touchant taditte somme de 380 livres
tournois, de laquelle somme de 380 livres tournois lesdits
habitans de Laval se seraient fait décharger par ledit privé
Conseil sur laditte somme de 2180 livres tournois qui leur
aurait été départie de la somme de 7200 hvres tournois,
ordonnée par le Roy njtre sire estre payée et levée sur
touttes les villes closes et forsbourgs d'icelles de ce pays du
Maine pour la soulde de quatre mois de 3JO hommes de

guerre en gens de pied, lesquelles lettres ont été lues en
plein Conseil pour ordonner sur l'exécution d'icelles le plus
bnef que faire se pourra, attendu qu'il est question des
deniers du Roy.

Les dessusdits ont été d'avis qu'on ira querir attache du
Sénéchal d'Anjou pour ajourner les villes davant luy pour
voir faire la cotisation mentionnée par lesdittes lettres avec
les frais, et outre qu'il sera fait un transeript desdittes
lettres sous sce) royal qu'on envoyra avec missives à Jehan
Fournie)', receveur des deniers a Tours, pour l'avertir du
voulloir du Roy de faire, par lesdittes lettres et en vertu
d'icelles, surseoir le payement de laditte somme de 380 livres



tournois pendant qu'on fera laditte cottisation, et ont été
délégués pour aller par devers ledit Sénéchal d'Anjou ou
son lieutenant, au temps qui sera assigné, ied)t Denizot,
M" Nicolas Le Vayer, et sera prms et avancé des deniers

pour faire les frais, lesquels seront reprms sur l'égail qui

se fera de laditte cotte et frais.

~.sse~t~tM et Co~t'ë~ftHox faitte par Ijs manans et habi-
tans de la ville du Mans en la Chambre du Conseil du
Boy notre sire, tu vingt-sixiesme jour de novembre l'an
mil onq cens quarante quatre, où étaient noble homme
Cristophle Perrot, sénéchal du Marne, président en
ladittu assemblée, noble homme maître Jacques Tahurcau,
licentié ès droits, conseiller du Roy notre sire, lieutenant
générai en laditte Sénéchaussée, honneste homme M° Ma-
thunn Quellain, iicent)é ès droits, procureur du Roy au
pays du Maine, maitres Denis Heullant, Jehan Demzot,
heentiës es loix, conseillers du Roy notre sire en laditte
Sénéchaussée, honnestes hommes M~ Michel Lemercier,
Pierre Richer et Richard BruUé, échevins de laditte ville,
honneste homme Me René Taron, advocat du Roy en laditte
Sénéchaussée, honneste homme M" Jacques Breslay, et
entr'autres plusieurs manans et habitans de laditte ville,
tous assemblés pour discutter des affaires de laditte ville, et
mesme pour certaine garnison de gens de guerre qui éta)t
assise en cette ditte ville du Mans, et de y pourvoir ainsy
qu'il sera bon estre à faire, a été conctud par iaditte assem-
blée que l'on envoyra a M*s Bouchetet et Monsieur Samson
quelques lettres de laditte vIlle avecques quelques chapons
gras et bouquets (1) ainsy qu'il sera ordonné par lesdits Richer
etBi'uDé, échevins susdits. Et pour ce faire, l'on prendra des
deniers communs de iaditte ville pour acheter lesdittes
gélines et bouquets, aussy pour les envoyer à Paris et à

())Becfjuets: tt'ocAetf..



la Cour par l'ordonnance desdits Richer et Brullé, lesquels
deniers seront rendus à laditte ville en faisant égan sur les
habitansd'icelieviileetforsbourgs.

S)gné Le Pelletier.

jE'<t<'A)!MMh<f'g/att<t'parleséchevins et ptocureurs des

manans et habitans de la ville, cité et forsbourgs du Mans

en la Chambre du Conseil du Roy notre Sire, le dix-hui-
tième jour de décembre l'an mil onq cens quarante quatre
ou étaient MM. Jacques Tahureau, licentié es droits, con-
seiller du Roy notre sire, lieutenant général et ordinaire

en la Sénéchaussée du Maine, qui présidaitaudit Conseil,
M° Oudm (sic) Métayer, lteutenant particulier audit siège,
M" Mfchel Lemcrcier, Hene de Cordon et Richard Brullé,
échevins de ladite ville, M° Etienne Chereau, procureur de
laditte ville, M° Guy Davenel, controlleur des deniers
communs de laditte ville Marc Fiotté, receveur d'iceux
deniers, M" Damien Bigot, Jehan Denjzot, Guy Darcy, sr des
Bordeaux, Denis Heullant, Haptiste Trouzay, conse])!ers au
ëtëge du Mans, M" Jacques Breslay, Charles Levayer,
Jehan Levayer, François Vallois, Louis Bigot, GuiDaume
Crespin, Jehan Bellengier, Jehan Girard, Guillaume Jarry,

Guillaume Massard, Victeur Lepelletier, François des Mon-
ceaulx, licentiés ès )otx, et Colas Regnard, tous assemblés

pour adviser et délibérer par )ce\u présents sur l'érection
des baronmes de Mayenne, La Fertë-Bernard et Sablé en
marquisats et sur l'énervation et distraction de la justice
desdittes baronnies, qui est au grand préjudice de cette
ville et forsbourgs du Mans, ensemble de la République, et
auquel Conseil a été remontré par ledit Chereau, procureur,
les lettres patentes d'érection desdittes baronnies en état
et seigneurie de marqu)sat n'avoir encore été publiées en
la Cour de Parlement à Paris, amsy qu'il avait été mandé
audit procureur par le solhoteur de laditte ville et fors-



bourgs étant à Paris, et qu'il était très nécessaire y pour-
voir pour obvier en l'énervement et perte qui en pourrait
venir, au moyen de quoy aurait été délibéré y pourvoir

ainsi que s'ensuit. C'est à scavoir que l'on envoyerait par
devers le Roy ou son grand Conseil, ensemble par devant
Messieurs de la Cour de Parlement de Paris, pour remon-
trer la grande pauvreté qui en pourrait venir a icelle ville
du Mans, tant sur le faict de la justice que aux pauvres
artisans de cette ville et forsbourgs, et autres remontrances
qui seront baillées par cent et mémoire aux délégués pour
y aller et pour ce faire a été ordonné que l'on prierait
honnêtes hommes Me Mathurin Quellain, procureur du Roy
du Mans, et M° Ehenne Chereau. procureur de ville, e-t

Claude Du Breud, receveur du domaine. pour faire ledit
voyaige et aller tant à la Cour que à Paris et pour ce faire

sera baillé et délivré audit Chereau par l'un des receveurs
des demers communs de cette ville la somme de quatre-
vingt écus sol pour faire frais nécessan'es audit voyaige en
baillant par nombre suthsant des habitans d'icelle ville et
forsbourgs récépissé de laditte somme de 80 écus sol, et
sous leurs sings de rendre et rest)tuer audit receveur qui
baillera lesdits deniers laditte somme de 80 écus sol au cas
qu'elle ne fut allouée par les comptes rendus par iceluy

receveur, soit en la Chambre des Comptes à Paris ou
ailleurs où n appartiendra; et néanmoins cependant a été
ordonné et déhbéré que ledit Chereau, procureur, envoiera
une substttuhon contenant clause spéciaIlR de son Pxercice

a la pubhcahon des lettres desd~ts marquisats qui se pourra
faire à Paris, et pourra ledit Chereau, au nom et comme
procureur desdits habitans, pourchasser et poursuivre
l'exigence par luy formée aux dépens desdits habitans qui
seront tenus fourmr de deniers.

Signé Le Pelletier.



~IfMe'Mb/M et Co~)'e~f<(tOM faitte par les habitans de la
ville du Mans en la chambre du Conseil du Roy au Mans, le
lundy cinquiesme jour de janvier l'an mil cinq cens qua-
rante quatre (1545 n. st.), à dix heures du matin, oit étaient
honnestes hommes M" Jacques Tahureau, iicenhé ès droits,
conseiller du Roy notre sire, lieutenantgénéral et ordmaire
en la Sénéchaussée du Maine, conservateur des privilèges
donnés et octroyés pour le Roy notre bire auxdrts manans et
hahitans, président en laditte assemblée, M~Féhx du Chesne,
substitut de monsieur le procureur du Roy en ce pays du
Marne, Mes Michel Lemercier, René de Cordon, I)cent)és ès
Io)~, Pierre Richer et Richard DruHe, échevins de ladltte
ville, M° Guy Davenel, controlleur des deniers communs de
laditte ville, Marc Flotté, receveur desdtts denierscommuns,
a été conclud en laditte assemblée que le Roy notredtt sire

serj. obéy selon le contenu des Lettres royaux cejourd'huy
présentées par ledit procureur du Hoy, concernant i;imu-
mtiou de trois milliers de saipestre (1).

Signé Le Pelletier.

TtssfmKee e< CoH~t'ë~/attott faitte p.ur les échevins et procu-
reur de la ville du Mans et forsbourgs d'icelle en ta chambre
du Conseil du Roy, le vendredy sixième jour de février l'an
mit cinq cens quarante quatre (<54.j nouveau style), où
étaient honnête homme maître Jacques Tahureau, écuyer,
IjoenLié ès droits, heutenant générai en la Sénéchaussée du
Marne et conservateur des privilèges d'icelle ville, Edm

(1) Le m ême jour, 5janv]er't5t5, les Lettjcs du Roy furent [eues et
publiées et son de tiompe, a c~yy public, en IaCourtSa)nrtPtpnedu
Mans, par les caxefoutsde la ~)Ue j', et les ëche~ms firent aussttut
acheter « !esdits salpestrespartout où ]ts putêtit en trouver. Une

somme de 337 livres 10 sols leur fut remboursée pour cet achat par
Fra!n;oisUudn), «hesonet'etgaidedessaipeshes ès charges etgëne-
ï'nhtcs de Lan~uedot), Guienne et ~t'ctai~ne N. Cf. f~o~ïp~ t~<; 3/are
Floté, folios 5 et 29.



Métayer, lieutenant particulier en laditte sénéchaussée,
Hémery Jouy, Daron, Damien Bigot, Den~s Heullant, Jehan
Denizot, Jacques Chapellain, conseillers en laditte Séné-
chaussée, M~ René de Cordon, etPierreRicher,échevins,
Etienne Chereau, procureur de laditte ville du Mans, Guy
I)avenel, controlleur des deniers communs d'icelle, Marc
Flotté, receveur d'iceulx deniers, M"' Jacques Breslay,
Jacques Peschard, Jehan Vayer, NicoHe Peschard, Jehan
BeUengier, François I.evanois, Thibault Ermenault et autres
plu~eurs, tous assemblés pour discutter et ordonner faire

que ledit Chereau, procureur susd)t, a proposé.
Quiestqu'daétéduemenLavertyparMonsieur le Séné-

chal du Maine de l'avènement en cette ville du Mans de
Madame la princesse de Navarre, et qu'il était besoin luy
faire honneur et la recevoir et luy faire présent tel et si

honorable qu'il appartient à une Dame princesse comme
elle.

A été ordonné que les officiers magistrats de tadttte ville,
ensemble les officiera de laditte ville et autres honnestes
personnaiges iront au-devant jusqu'à un quart de lieue en
bon ordre, et luy sera fait une harangue en forme de re-
commandation du pays et comté du Maine.

Et pour ce faire sera prié mondit sieur le Sénéchal pour
luy porter la parolle, lequel sera chargé après luy avon' été
nothfuë par )esdn.s de Cordon, Richer et Chereau, suivant ce
qu'il aurait été ordonné.

Et ce fait, luy sera présenté par les échevins et procureur
de laditte ville douze flambeaux, mo~hé de cire jaune et
moitié de cite blanche, semez de fleurons d'or.

Et une douzaine de bougies motié de cire blanche et
moitié de cire jaune.

Aussy lui sera donné, à chacun de ses repas qu'elle fera

en laditte ville, vin blanc et vm clairet de grand prix.
Et seront contraints les taverniers et autres ayans vin de

par excellence d'en bailler pour fan'e ledit présent, en le



payant par le receveur de laditte ville lequel baillera argent
pour faire )bS prisées susdites.

Aussy a été ordonné que ledit Chereau, procureur susdit,
fera scavoir ledit avènement à M~ de t'Ëgnse du Mans pour
ordonner ainsy qu'ils verront estre à faire.

Aussya M. le Provost des maréchaux pour eux trouver et
aller au davant.

Aussy sera enjoint à tous les sergeans eux y trouver en
bon ordre et équipage.

Et sur ce que ledit Chereau, procureur susdit, a dit que
Colas BeHengter, fermier du dixième de la parroisse de la
Couture en l'an présent, luy aura)t baillé requeste pour estre
tenu à gréger une folle enchère suivant laditte requeste qu
a cette fin a été lue.

A été ordonné par ledtt Conseil que ledit Bellenger sui
pliant sera contraint au payement de la somme par luy-
mise pour le dtxiëme de la ferme de la Couture en l'an
présent, et néanmoins fera appeller, si voit que bon lui soit,
les parrossiens par devant luy pour faire débattre de leurs
drots ainsy qu';]s verront bon estre.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, ont été
admis comme membres honorait es

MM. ALLARD (Paul), ~< C., ancien magistrat, directeur de
la Revue des Questions /t:s<o)'t<j;MM, à SenneviHe, par
Fécamp (Seine-Inférieure).

FAYE (Henri), ancien officier, avocat, président de la
Sooété archéologique de Tourame, boulevard
Heurteloup, à Tours.

SEPET (Manus), 0, archiviste-paléographe, conser-
vateur à la BibliothèqueNationale, 2, rue de l'Union,
à Clamart (Seine~.

TRAVERS (Emile), 4), C., archiviste paléo-

graphe, directeur-adjomt de la Société française
d'archéologie, secrétaire de la Société des Antiquai-
res de Normandie, rue des Chanoines, '18, à Caen
(Calvados).

Comme membres titulaires ou associes

~IM. BOULET (l'abbé), professeur au Grand Sommaire, au
Mans.

BRIANCIION (Henn), négooant, vice-président de la
111" section des Vétérans, à Fresnay (Sarthe).

CAMBUZAT (le commandant), A, chef d'es(-ad:on
d'artdieric en retrace, rue Bruyère, 8, au Mans, et
au château des ËpicheMères,par Louplande (Sarthe).

COUPVENT (Louis), négociant, conseiller municipal
à Fresnay (Sarthf).



MM. DUTREIL (Bernard), ancien officier, députe de la
Mayenne, 27, rue de Mari~nan, Pari~, 8" A.

HAMME (Auguste), rue Saint-Dominique,17, au Mans,
et au château de Viré, par Drùion (Sarthe).

HÉRY (Paul), <j), ancien président du Conseil des
Prud'hommes, membre de la Commission du Musée,

rue Saint-Vincent, 35, Le Mans.
De LA PESCHARDIÈRE (André), rueChamp-Garreau,

H, Le Mans.
LE COINTRE (Georges), rue Jullien, Alençon, et au

château de l'Isle, par Alençon (Orne).
LEMTD'AUBI&NY (te baron), conseiller générât de la

Sartbe, château de Rivesarthe, par Mahcorne (Sarthe).
PLANCHE (Paul), ancien juge au tribunal de com-

merce, rue Gambetta, 90, au Mans.
ROGER (P.), notaire, conseiller d'arrondissement,

maire d'Auvers-te-Hamon (Sarthe).
RÛMKT (Adrien), rue Montauban, 17, au Mans.

TUAL (tienri), rue Gougeard, )7, au Mans, et au
château de la Futaie, par Le Mans.

Conformément à une excellente proposition que M. Raou[
de Lmiëre nous fait l'amitié de nous suggérer, la Revue sera
heureuse de servir désormais d'intermédiaire, dans sa
chromque, à tous ceux de nos confrëre? qui auraienta
demander des renseignements ou des documents relatifs
à leurs travaux.

L'importance exceptionnelle de cette )ivraison nous oblige
à remettre à la suivante les comptes-rendusdes publications
qu'ont bien voulu nous envoyer récemment MM. Fmjn de
la Gjuknrie, Houveret, abbé Barret, abbé Calendini, etc.
Nous prions nos collègues d'excuser ce retard involontaire.

H. T.



SËNECHAUSSËE DE LA FLECHE

ET LES ÉLECTIONS DU TIERS (1789)

Le 24 janvier 1789, parut la lettre royale pour la convoca-
tion des États généraux. Louis XVI y avait annexé un
règlement qui entrait dans tous les détails des élections
pour les trois ordres.

Le som de faire publier en Anjou la lettre et te règlement
de Sa Majesté mcombalt au grand sénéchal d'épée, et à son
défaut au lieutenant-général de la sénéchaussée principale
de la province (1). Comme ces deux charges étaient alors
vacantes, ce fut le lieutenant particulier de la sénéchaussée
d'Angers (2) qui, par son ordonnance du février, fit
connaître les ordres du gouvernement. Il enjoignait au
procureur du roi de publier la lettre et le règlement de
Louis XVI, en même temps que son ordonnance, dans les
villes, bourgs, villages et communautés du ressort de la
sénéchaussée. Le procureur devait transmettre les trois
pièces au lieutenant-général de la sénéchaussée de La Flèche
amsi qu'à l'officier principal (les autres sénéchaussées.

Jacques-Dems Busson, conseiller du roi, lieutenant-général
de la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, sitôt les

~)L~ sénéchaussée d'Angetb était appelé « sénéchaussée pttnctpale
d'Anjou), et celles de Bauge, Beaufott,Chdteaugonher et La Flèche
<t sénéchaussées secondaires ». La sénéchaussée de Saumur avait obtenu
une représentation djstmctc, comme en 1614.

<2) )ta!ie-jospph M))scent. nere du curé de La Fieche.

LA



instructions reçues, s'empressa de les publier u son tour.
Le 20 février, une ordonnance chargeait le procureur du roi
de les répandre dans tout le ressott.t.

Voici les dispositions relatives au tiers-état, le seul ordre
dont nous ayons à nous occuper ici.

Les maires, capitouts.~échevins, jurats, consuls et autres
officiers municipaux des villes, bourgs, vdtages et commu-
nautés, devaient être sommés par un huissier royal de faire
lire et publier au prône de la messe paroissiale, et aussi n la
porte de Fégtise après la messe, la lettre du roi, le règle-
ment y annexé et t'ordonnance (-i). Au plus tard huit jours
après ces publications, tous les habitants du tiers, âgés de
2.') ans et compris aux rôles des impositions, étaient tenus de
s'assembler au lieu indiqué par les officiers municipaux. La
ils procéderaient d'abord à la rédaction du cahier de
plaintes, doléances et remontrances qu'ils entendaient faire
au roi, puis ds éliraient à haute voix, parmi les plus notables,
un nombre de députés détermine par l'article 31 du règle-
ment (2) ces derniers seraient chargés de porter le cahier
de plaintes et de doléances à une assemblée préhminaire
fixée au 9 mars dans la ville de La Flèche.

En conséquence, par ordre du procureur du roi Maréchal
de Lucé, les huissiers royaux, Thuiiher, Rocher et Bert,
signifièrent leurs exploits à qui de droit dans les journées
des 21, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 février. Les paroisses de la
sénéchaussée firent leur réunion ]e dimanche 1er mars, ou
le dimanche suivant, et le 9 mars les députés-électeurs,
munis des cahiers et des procès-verbaux constatant leurs
pouvoirs (3), se présentèrent à l'assemblée tenue au palais
de La Flèche.

(0 Cette publication devait être faite nu premier jour de dimanche qui
sunraitianctiiication.

~2) Un député par cent feux.
(3) Le procès-verbaldevaitêtre rédige en double exemptan'e, et ~original

était destmë aux archives du greffe de chaque paroisse.



A la place du heutenant-générat empêché (1), la réunion
fut présidée par Louis-Jérôme Au\f* d'Aubigny, conseiller
du roi à la senëchau&sée et &iègf présidiaf, cn présence du

procureur du roi (2). Voici les noms de tous les députés qui
composaient t'assemblée (3).

~t)'t/!Mg: Louis Dubois, Louis Mahuet.
~M&t.~ite Pierre Ëveilieau, Lou)s Houdayer, Louis

Beldent, Jean Garnier.
Avritle François Mercier, Jean Bourdais.
,CfMOM~es-sMf-!e-.Lot)' Mathurin Bidault, prêtre, Bodereau,

Vaidie, Deslandes.
i!e)')!(f</ Pjerre François Lecornué notaire René

Leturmy.
Bousse Gatien Martin, Pierre Etourneau.
Bt'MfM (La) Marin Froger, Urbain Loiscau.
C/tet~MttMs-aoMs-~e-ZMde Julien Havard, JuiienVcrnen.
C/te~ut Pierre-Syivestre-Léon Boussion, Jean Canieau,

Louis-Jean-François Pauchien, notaire.
C/M~Hc Julien Oger, Pierre IIodet.
ClefS François Allory, François Hardy.
C~t'tMont Ferdinand Behn, Urbain H)chard, Jean

Belleuvre, Pierre Vaidie.
Ct'e Pierre Martm, Jean Se]her.
Ct'omts Étienne Godefroy, Pierre Bizery.
C!'o~H!:t;)'ei! René Pion, Antoine Vatdie, Jacques Quitter.
Dtssc-soMs-~e-~Mde Michel Souchu, Pierre Sacher.
J~'<eche (7Ltt) Jacques-Denis Busson, conseiller du roi,

président, heutenant-génér<i) en la sénéchaussée et siège
présidial de La Flèche, Joseph de )a Rue du Can, écuycr,

rcce.veur particulier des finances de l'élection de La Flèche,

(1) Il avait été nommé député par la \d)e de La Flèche,
(2) Le greffier ëta)t Jean-Baptiste-Loui&'Pierre Lepron, greffier du

présidial.
(3).4)'cAtfes de .Vftt'ne-et-~otf'~ sëne B.



et maire de La Flèche, Reno Davy des Pilletières, avocat du
roi, René-Louis Rocher des Perré, avocat au présidial de
LaF)eche(t).

Fott~erg: Pierre Gillet, Jean Desvignes, François Pletteau.
Gt;)ttte<<3!<. Julien Jamin, Julien Lebouc.
7.~)'o)!: j!tlien Aubry, Pierre Lepine, Christophe

Be)]œuv['c.
~ttchf Pierre Lefranc, notaire, Alexandre Rohineau,

René Lépinc, Jean Doguereau, Pierre Rousseau.
~tK~ (Le) Michel Lenoir de la Cochetière, syndic de la

municipalité, Barat, Lecamus, Fouasneau, avocat au siège
du Lude.

A~fM! Chnstophe Lépine, Paul Belon.
~f!tt!-<f'-V:cfW:te André Mouteau, Louis Bruzeau.
~7f0)! Étienne Heteau, Gabriel Desvaux.
~o;/a)t(-soMs-<f;-I,Md6 Pierre Lespagno), Pierre Mintier.
Pat'ee-sMi'at'the (S<t:it<-r!'ei')'e et Sat):{-~a<'<!)t) Sour-

ciller, Pierre Varenne, Louis-Damien Fdolteau, Jean
Chevatier, Jacques Briquet.

/')'M!f~e (Sttt)it-PtC)')'e et Sftm<ft)'<m,) Uené-Madeton
Martin de la Martmiere, Pierre Delaunay, Jean Liberge,
Michel Roisné.

P)-;M~c Joseph-LouisCrespon, Charies Doivin.
Sa!)tte-Co!o?K~c Jean Guehery, Urbain Richard, Louis

Lenoir, Pierre Coubard,
Sttmf-Gf)')Hm)i-u-Vc~ Piei'tc Martin, Mathurin-Jean

Tricard.
Sftt)tt-f?e)'nt(t<)t-soMs-Z)tttt)Mg)'a)/ FrançoisTonnelier, René

Poisson.
.S([t)tt-A~)'s-Ct'< Pierre Hourdin, Louis Abraham.
Sn:)tt-()Meit<t~eftM)'~)<!e)'e Urbain Goguelet, Urbain

Lanceiot.

(t) L'assemblée des habitants de [.aFtpebe s'était tenue le 2 et le
3 mars. La Flèche et Le Lude étaient les den< seules \n]es de la
sénëei)aussee le reste était composé de bourgs ou paroisses.



S<tM~)!t;-soMs-LMo!e: Urbain Dreux, Marin-Pierre
Mahuet.

Vttt<ttmd)')/ Adatïi Destaignes, Robert Lesueur.
Ve)-o)t François-Bonaventure Bidault, Jean Gaultier.
V:M«!'ft<M Jean-François Foulard, Jacques-Demau, Julien-

Francois-René Bizière.

Après la vérification des pouvoirs, les députés jurent et
promettent en leur âme et consoence de procéder fidèle-
ment à la réumon de tous leurs cahiers en un seul. Cette
importante rédaction est faite en commun commencée
séance tenante, elle fut termmée le lendemain. Le cahier
des communes de la sénéchaussée de La Flèche, resté
jusqu'ici médit et inconnu, est conservé aux archives dépar-
tementales de Maine-et-Loire. Nous sommes heureux de le
publier in e;ct;;)Mo (1)

Le Roi, touché des malheurs de ses peuples, frappé des
désordres et de la déprédation de ses finances, atfhgé des
abus qui se sont glissés dans toutes les parties de l'admi-
nistration, appelle ses sujets aujourd'hui et invoque le

concours de leurs lumières, pour en connaître la source et
les moyens de les réformer, et établir un ordre constant et
invariab)e pour assurer leur bonheur et la prospérité de son
royaume. Sa Majesté convoque l'assemblée des États-
Généraux, qui seront composés de députés des trois ordres
choisis parmi les plus notables d'entre eux, qui doivent être
munis d'instructions et de pouvoirs généraux et suffisants

pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui

concerne les besoins de l'État, la léforme des abus, réta-
blissement d'un ordre durable pour toutes les parties de

(t)ftest signe Je t12 membres sur'tôt,tes autres déct~e) ent ne sa\oir
signer.



l'administration, la prospérité de son royaume et le bien de
tous et chacun de ses sujets.

Pénétrés des sentiments de respect, d'amour et de recon-
naissance d'un si grand bienfait et pleins de confiance dans
les bontés du roi, les députés des villes, bourgs et paroisses
du ressort de la sénéchaussée de La Flèche ont rédigé le
présent cahier, composé 't° de leurs plaintes et do!ëMCM

sur les ~if!, H" de !eMt's respect~o~M feMOttt'a~ces et des

Mto'/e)t< ~M't~ c)'o<e)t( les phts ~!)'op)'e~ à t'empH;' ~fs vues
bK')!6[t.!f[it(ea du mft'H~tt)' des )'OM.

1

Le premier sujet de plaintes desdtts députés provient de

ce que la sénéchaussée de La Flèche, qui est distincte,
séparée et indépendante du sénéchal d'Angers, se trouve
'rangée dans la classe des sénéchaussées secondaires, et de

ce qu'on lui a enlevé quatre sièges royaux relevant d'elle
immédiatement et dans tous les cas, pour les établir
(quo)qu'ils n'aient pas la connaissance des cas royaux) en
sénéchaussées secondaires de celle du Mans, en sorte que
si elle eut été, ainsi qu'elle le devait être, regardée comme
sénéchaussée principale, elle aura)t eu les députés d'environ
300 paroisses et qu'elle n'en a que de 42 (1).

Deuxièmement, le plus grand de tous les abus se trouve
dans la muittphcité des impôts, dans la manière de les per-
cevoir et dans la dépense de la perception. Les collecteurs
des tailles et capitation, qui grèvent uniquement le peuple,
et des vingtièmes, pressés de remplir leur quarte sans égard
à la misère du cotisé, s'emparent de t'euetqui lui est le plus
nécessaire, et le produit de la vente ne suffit pas pour payer
les frais. Une armée de gardes et de commis employés pour
le sel, le tabac, le vin, les entrées, les huiles, la marque des

(1) ~) seulement, car Mo~treui! et Tho!<e comp~ment dans une autre
benfchausscc. Voir ct-dessous.



cuirs et autres impôts semblables, harcèlent sans cesse le
pubhc par des visites journalières et frauduleuses, dressent
des procès-verbaux qui vrais ou faux sont toujours accueillis
et tournent au désavantage du public parce que le traitant
est juge et partie. It en est de même des contrôles, insinua-
tions, francs fiefs et centième denier, dont la perception
arbitraire est également odieuse et révoltante.

Un autre abus provient non-seulementde l'inégalité de la
répartition des impôts mais encore de ce que les nobles, les
ecclésiastiques et une foule de privilégiés n'y contribuent
pas comme le tiers-état, quoiqu'également sujets du roi.
C'en est encore un que de les avoir laisse hrer des mams du
cultivateur des terrams immenses, pour former des parcs,
desjardms, des avenues et autres agréments inventés par le
faste et l'orgueil, de leur avoir laissé la faculté de faire
valoir le surplus de leurs terres dont l'impôt, qu'elles auraient
supporté retombe sur le malheureux. Ils font plus, ils

tirent le cultivateur même. de sa charrue, pour grossir If
cortège d'un nombreux domestique, qm devient aussi inutile
qu'insultantla misère publique. Ils s'arrogent des droits
et veulent étendre ceux qu'ils ont entre autres, les hauts
justicier-! se prétendent propriétaires, et déjà plusieurs se
sont emparés de tous les arbres qui sont complantés dans
et sur les bords des chemins dans l'étendue de leur justice.
Personne n'ignore le monstrueux procès muà ce sujet entre
M. de Serrant et ses voisins. Toute la province s'y intéresse

et en gémit. Ces droits de chasse, de pêche et de fuie
sont absolument onéreux. Pour maintenir leur droit de
chasse et de pèche, ils ont une multitude de gardes, qui
comme eux traversent, avec chiens et chevaux et dans toutes
les saisons, les ensemencés et récoltes et les dévastent. S'
quelqu'un s'en plaint, Il encourt au moins la disgrâce du
seigneur; il est fréquemment maltraité et souvent tué. Nous

en avons des exemples récents dans cette province. Quant

au droit de fuie, il n'en est point de plus abusif les pigeons



par milliers tombent sur un ensemencé, et la semence en
est plutôt dévorée qu'elle n'a été jetée dans la terre.

Les abus de l'administration, de la déprédation des
finances, proviennent de ce que les anciens ministres
abusaient de la confiance du Roi, lui arrachaient sous de
spécieux prétextes des bons de sommes considérables qui

ne tournaient point au profit de l'État, et de ce qu'ils
faisaient fréquemment faire des réunions do domaines
étrangersà ceux de la couronne, et des échanges de ceux-ci
dont toujours le principa), les frais et les pertes étaient
pris sur l'impôt, qui ne doit jamais être employé qu'aux
besoins de l'État. Le faible produit que donnent les
domaines du ro, en exigerait l'aliénation a quelque titre
que ce fut. Ils seraient mieux mis en valeur et répandraient
la fertilité dans le royaume. Les apanages sont abusifs et
ruinent les provinces par les exactions qui s'y exercent.

La vénalité, des chaiges de magistrature est le principe de
tous les abus qm se commettent dans cette partie; il ne faut

que de l'argent pour les posséder, et li ne faudrait que du
mérite et des talents pour les remplir. Les secrétaires du
Hoi et les tribunaux d'exception sont inutiles et à charge a.

la nation;ils pourraient serur places ailleurs. Les formalités
de justice sont trop dispendieuses, les lois trop entortillées,
les procès traînent trop en longueur, les frais sont trop
multipliés, les MÈges sont mal arrondis, les pouvoirs des
présidiaux trop restreints, les appels trop fréquents et le
ressort du Parlement trop étendu. Le code criminel blesse
1'bumamté et alarme l'innocent comme le coupable. Les
justices seigneuriales sont à charge. Elles ne sont exercées

que par des otficiers trop éloignes ou peu instruits, Les
affaires ne s'y décident point ou le sont mal.

L'établissement des offices de jurés prisenrs dans les

provinces a dëj;'t provoqué les représentations des cours.
L'attribution exchihive de faire les ventes a dépouillé de ce
droit les notaires, (pu l'avaient acquis précédemment, qui



n'ont point été rembourses et qui même encore en paient le
centième demer. L'État a été privé des quatre deniers pour
livre du montant des ventes qui leur ont été aliénées et des
droits de contrôle. Leurs profits sont monstrueux. L'exercice
de leurs fonctions est un vrai fléau pour le peuple, surtout
pour celui des campagnes.

La misère est au comble dans cette provmce. Les orphe-
hns, les vieittards, les mfit'mes, les fous et les insensés, sont
abandonnés et périssent sans secours. La plus grande partie
des hôpitaux est mal administrée. Le nombre des mendiants
est mcroyable.

Le commerce et les atehers diminuent sensiblement par
les entraves de toute espèce qu'on leur a données. Les
différents droits auxquels on a assnjéti les marchandises,
notamment les cuirs, et qu'on perçoittous les passages et
surtout aux barrières établies jusque dans le centre du

royaume, 'dégoûtent te négociant et font singulièrement
augmenter les marchandises. – Les maîtrises, les chefs-
d'œuvre et autres dépenses pour parvenir à la réception
d'un ouvrier, en écartant l'indigent, écartent le talent et
détruisent la concurrence et l'émulation si nécessaires pour
la perfection des arts. Depuis vingt ans les tanneries dans
cette province sont diminuées des trois cinquièmes. Tous

ces droits autant que ta mauvaise foi occasionnent de
fréquentes banqueroutes qui achèvent de détruire le com-
merce.

La milice est un des abus les plus importants à détruire.
Il ne grève que le tiers-état, dont une grande partie sart
s'exempter en se mettant au service des nobles, des ecclé-
siastiques et des privilégiés qui cumulent avec leurs autres
avantages personnels celui de les transmettre à leurs domes-
tiques, quelque nombreux qu'tts soient. Le sort ne peut
donc tomber que sur les cultivateurs et les ouvriers qui
sont communément les bons sujets, en &orto qu'on dévaste



les campagnes et les ateliers on leur enlève destravatlleurs
pour ménager des fainéants.

Le pouvoir ministériel est le plus abusif et le plus
dangereux de tous. Chaque ministre ne se bornait pas
à son département; il l'étendan: sur toutes les parties du

royaume au nom du roi qu')i faisait parler à son gré. Ils
établissaient le despotismejusque dans les contrées les plus
reculées abusant de l'autorité qui leur était confiée pour ia
sûreté et la prospérité de l'État, ils n'en taisaient usage que
pour mieux étabhr leur empire et satisfaire leur ambition et
leur vengeance contre les gens de toute espèce qui avaient
eu le malheur de leur dép)aire. De là sont venues les
malheureuses lettres de cachet, dont leur portefeuille était
toujours plein, et qu'ils lâchaient impitoyablement contre
l'innocent comme contre le coupable.

Les entraves qu'on a données jusqu'à présent à la presse,
ont éteint les talents et les lumières.

Il s'est ghssé des abus de toute espèce dans l'obtention
des pensions et gratifications. La plus grande partie n'est

pas méritée. Cependant elles sont devenues une des plus
grandes charges de l'Etat. En 1614 elles ne se montaient
qu'à deux millions; elles s'élevaient, à l'époque du compte-
rendu par M. Necker (1) à vingt-huit millions, et sans doute
elles sont encore beaucoup augmentées depuis.

Les ordres mendiants sont à charge à f'Ëtat. Ils ne doivent
leur existence qu'aux aumônes publiques, et ce qu'ils en
retirent est autant de pris sur la substance des malheureux.

Si la corvée personnelle pour la confection et entretien
des grands chemins était onéreuse et abusive, l'impôt pour
y suppléer l'est encore plus et on ne sait ce qu'il devient.

La banalité et les servitudes personnelles attaquent direc-
tement la liberté des biens et des individus.

()~ Pendant son premier ministère (t77C-)7!<t), Necker a~ait publié,à la
grande satisfaction du pukhc, le ('OM~e-t'fnc~t de sa gestion financière.



La sûreté publique n'est point assez assurée. Les brigades
de maréchaussée sont trop éloignées les unes des autres.

Il se fait des ouvertures de nouveaux cherruns inutiles et
dispendieux.

S'il fallait entrer dans )e détail de tous les abus, ces
doléances seraient trop volumineuses. Tâchons de trouver
des remèdes généraux qui les détruisent tous également.
C'est ce qui doit faire l'objet principal de nos respectueuses
remontrances.

II
Le Roi sera très humblement supplié de faire rétablir ]a

sénéchaussée de La Flèche dans ses droits de sénéchaussée
principale et particu]ière, aux termes de l'édit de création
de '1595, et ordonnerqu'à la tenue future des États-Généraux
elle y députera directement, comme il s'est pratiqué en t651,
et qu'elle sera conservée dans son droit de supériorité sur
les sièges royaux de Bcaumont. Mamers, Fresnay et Sainte-
Suzanne, qui continueront d'en relever immédiatement et
dans tous les cas.

La confiance que le roi veut bien témoigner à ses sujets
en leur demandant les moyens de réformer tous les abus et
d'établir un ordre invariable pour leur bonheur et la
prospérité du royaume, doit nous engager à ne rien dissi-
muler et doit nous être garant de la sûreté personnelle de
chaque député qui n'est que l'organe de sa province.

Sa Majesté ayant bien voulu reconnaitre qu'aucun )mpôt
ne peut être établi dans le royaume sans le concours et le
consentement des États-Généraux, sera suppliée d'assurer
leur existence d'une manière stable et permanente, d'en
fixer la tenue à des époques convenables et périodiques,
lors de laquelle et dans les dêhbérations les voix seront
comptées par tête et non par ordre. Qu'il soit établi une
caisse nationale où seront versés les impôts accordés par les
États-Généraux, laquelle sera confiée à telles personnes



qu'ils jugerontpropos, a la charge expresse de demeurer
garants et responsables des deniers dont ds seront gardiens.

La constitution des Etats-Généraux ainsi consolidée, le
plus grand abus proveriant de la multiplicité des impots,
de la manière arbitraire et vexatoire avec laquelle ils sont
perçus, de la dépense excessive de la perception, et de la
déprédation passée des finances, il est indispensable de
supplier le Hoi d'ordonner l'extinction et l'abolition de tous
les impôts en t"ut genre et sous quelques dénominations
qu'ils soient perçus, fors le contrôle et l'insinuation des
actes publics qui seront établis sous les modifications
ci-après. En conséquence de la suppression ci-dessus,
ordonner celle de tous les traitants et gens de finances soit

en titre, feime, régie ou emploi. Supprimer les apanages
des princes, pour leur substituer des pensions proportion-
nées payables par la caisse nationale. A tous les impôts en
substituer deux seuls l'impôt territorial, supporté par tous
les biens-fonds du royaume, possédés par tes ecclésiastiques~
les nobles et le tiers-état et une eapitation personnelle,
déterminée par le rang et la fortune faire en sorte qu'elle
puisse atteindre les fortunes les plus cachées et ménager
l'indigence. Substituer aux traitants des États provinciaux,
réclamés par toutes tes provinces, qui seront chargés de la
répartition de l'impôt, d'en faire faire la perception, et d'en
faire passer sans frais ni diminution le montant à la caisse
nationale, lesquels États se tiendront alternativement dans
les villes principales de la province. En supprimant les
droits de contrôle et d'msinuation,it devient indispensable
pour constater la dite des actes et les rendre publics
d'établir partout ou besoin sera des bureaux, o() tous actes
de notaire même les exploits seront contrôlés ou insinués
suivant l'exigence des cas, sans qu'il puisse être perçu
aucun droit que celui d'enregistrement qui sera fixé à la

somme la plus modique.
Pour pouvoir fixer la quotité générale des deux impôts



ci-dessus établis pour subvenir aux besoins de t'Ëtat et
remplir le déficit, il est indispensable d'entrer dans l'examen
de savoir 1° à quelle somme il convient de porter la
dépense annuelle de la maison du Roi, de celle de la Reine
et des Princes, dont les apanages seraient supprimes
2° à quelle somme doit se monter la dépense de chaque
département 3" quelle somme extraordinaire sera réglée

pour faire face aux cas imprévus 4° enfin quel sera
le montant du déficit réduit à ce qui sera légitime-
ment dû, les intérêts usuraires et cumulés rejetés, et
déterminer en combien d'année il pourra être acquitté, en
fixant ce qui sera payé par année. Ces opérations prétnni-
naires et la liquidation faite des sommes ci-dessus, le

montant d'icelles sera imposé tant sur les biens-fonds du

royaume que sur les personnes, pour être réparti par
provinces et en proportion de leurs facultés respectives. Les
États de chaque province feront la répartition intérieure de

sa .contribution, la feront percevoir et rentrer sans frais ni
diminution dans la caisse nationale. Le déficit acquitté, la

somme destmée pour le remplir cessera d'être perçue.
Si les sommes fixées pour les cas imprévus se cumulaient à

nn certain point, les Etats-Généraux pourront en diminuer
la perception ou même la suspendre pendant tel temps qu'il

sera jugé convenable.
Les États provinciaux seront formés de la même manière

que les Etats-Généraux, et se gouverneront tous par les
mêmes principes. Outre la répartition, perception et envoi
des impôts, ds seront chargés de veiller à la conservation
des établissements formés, d'en former d'autres pour le bien
de la province, de veiller à l'entretien des ponts et chaussées
et des grands chemins de la manière la moins dispendieuse,
soit en levant un droit à cet effet, soit en chargeant chaque
paroisse d'entretenir une portion déterminée de ces chemins
et proportionnée à sa population et à sa richesse.

La déprédation passée des finances qui a mis l'État dans



le plus grand danger et dont il se retirera avec peine, exige

que les Etats-Généraux prennent les plus justes et les plus
sages mesures pour que l'impôt non plus que les réserves
destinées aux cas imprévus ne soient plus dissipés, et que le
tout tourne au profit de l'État. Il est nécessaire qu'il soit dit
et statué que pour quelque cause et sous quelque prétexte
que ce soit, il ne sera tiré de la caisse nationale aucune
somme qu'elle n'ait été prouvée et jugée nécessaire au bien
public par ceux choisis par les Etats-Généraux. Cette clause
essentielle éloignera les solliciteurs de pensions et gratifica-
tions et débarrassera le Roi de leurs importunités. Il est
encore essentiel de stipuler que le pouvoir de chaque
ministre soit borné à son département et à ce qu'exige son
administration particulière dont il sera comptable et respon-
sable envers les États-Généraux, ainsi que des sommes qu'il
aura touchées dont il fera voir l'emploi.

Dans l'origine, les grands vassaux de la couronne faisaient
la guerre à leurs dépens. Ils y menaient leurs vassaux et les
armaient à leurs frais. C'était une charge d<* leur féodalité,
dont ils s'indemnisaient par les cens, rentes et hasards de
fief. Ces charges n'existent plus n'est-)! pas ju&te de

procurer aux sujets des moyens délibération?– Que les
droits de chasse et de pêche soient réduits que les seigneurs
seuls puissent chasser en personne sur l'étendue de leur
féodalité et leurs gardes sur l'étendue de leur domaine
seulement. Que le droit de fuie et colombier sot absolument
aboli.

11 convient de réunir les tribunaux royaux en un seul, de
supprimer absolument la venante, de fixer le nombre des
magistrats et de confier pour la suite le droit de les rem-
placer a chaque ville, qui les choisira parmi les anciens
avocats les plus distingués par leurs talents et leur probité

de faire des arrondissements par paroisses entières pour
éviter les contentions de fief; augmenter le pouvoir des
présidiaux, restreindre les formalités d'instruction, proscrire



toute écriture grossoyée, fixer un terme pour les jugements
définitifs des procès, réduire l'ordonnance civil3 réformer
le code criminel, surtout qu']l soit permis aux accusés de
prendre un conseil après leur interrogatoire et qu'Ils soient
admis a leurs faits justificatifs. Il est également indispensable
de supprimer les justices seigneuriales, en conservant aux
seigneurs les droits honorjfiques et les déchargeant de la
poursuite des délits, et d'établir des justices royales dans les
villes et lieux où il sera convenable. Les juges qui rem-
pliront désormais gratuitement leurs fonctions, seront payés

par la province. Les conseillers et gens du roi seront pris
dans l'ordre des avocats. Le plus ancien des juges sera
toujours lieutenant particulier. Le lieutenant-général sera
pris parmi les officiers du stëgp. Les enfants des magistrats
seront préféres en cas de concurrence de mente. Les officiers

ne pourront être admis avant trente ans, et pour exciter
encore plus l'émulation et les récompenses ))s pourront être
adrms dans les parlements, qui n'auront plus la connaissance
des compétences qui sera attribuée au Conseil exclusivement.

Et au moyen de l'augmentation de pouvoirs des prési-
diaux, le Parlement, quelque étendu que soft son ressort,
n'étant plus occupé des affarres de l'État, ne sera plus
surchargé, en sorte que les grands banlages créés par
l'ordonnance du mois de mai dernier seraient mutiles et
onéreux.

Supprimer les huissiers-priseurs.
Rendre aux villes le drort d'éhro leurs officiers muni-

cipaux.
Supprimer les commissaires départis, au moyen de ce que

les États provinciaux entretiendront la correspondanceavec
le gouvernement.

Donner au commerce une liberté absolue, le dégager de
toutes entraves, l'exempter de tous droits, reculer les
barrières aux frontières et abohr toutes maîtrises.



Sévir contre les banqueroutiers qu'ils soient poursuivis

par le ministère public et punis suivant la rigueur des
ordonnances.

Supprimer la manière de lever les milices, qui dévastent
le's campagnes et les ateliers.

Supprimer tous les privilèges de quelque espèce qu'ils
soient, et que le tiers-état soit admis aux grades militaires,
dignités ecclésiastiques et places de la haute magistrature.

Éteindre tous les ordres mendiants et en renvoyer les

membres dans les communautés riches pour y être logés,
nourris, entretenus tant sains que malades leur vie durant.

Autoriser chaque ville à prendre leurs maisons pour y
former des établissements publics tels que des casernes et
hôpitaux pour retirer les orphelins, les vieillards, les infir-

mes, les fous et les insensés, pour l'entretien desquels
hôpitaux les économats fourniraient une somme déterminée
jusqu'à ce qu'ils fussent en état de se soutenir par eux-
mêmes. Que ces hôpitaux ainsi que tous les établissements
de cette espèce soient désormais administrés suivant les
formalités prescrites par la déclaration du roi de 1698. Que
les revenus des économats soient destinés et employés à
l'augmentation et entretien des Iiôpitaux.

Que pour la sûreté publique les brigades de maréchaussée
soient placées à quatre lieues au plus de distance les unes
des autres.

Pour exciter l'émulation, encourager le talent, voir la
philosophie et les sciences acquérir de nouvelles connais-
sances et les arts se perfectionner, donner à la presse toute
liberté sous la seule prohibition des écrits anonymes.

Entrer dans l'examen des pensions non méritées et
excessives, et surtout celles des ministres renvoyés; rayer
les unes et réduire les autres. Établir qu'il n'en seraa
désormais accordé que lorsqu'elles seront jugées justes et
nécessaires par ceux qui seront choisis par les États-
Généraux.



Qu'il sera fait recherche scrupuleuse de la noblesse
usurpée et qu'elle ne pourra plus être accordée qu'au
mérite et aux services dans quelque genre que ce soit, mais
jamais pour de l'argent et sur le crédit.

Les lettres de cachet qui sont nécessaires pour l'honneur
des familles, ne seront plus accordées que d'après la preuve
évidente et légale des faits pour lesquels on les demandera.

Que les religieux de tout ordre soient astreints à se réunir
au moins dix dans chaque communauté. Que celles qui se
trouveront vacantes et les biens en dépendants soient
vendus, pour le prix être d'abord employé à l'acquittement
des fondations et le surplus au paiement des dettes du clergé
ou de l'État. Que les religieux soient pareillementdépouillés
de tous droits honorifiques et de féodalité pour être vendus,
et le prix être pareillement employé à l'acquittement des
dettes du clergé et de l'État. Obliger les évoques, abbés
et prieurs à résidence, sous peine en cas d'absence non
nécessaire pendant trois mois consécutifs de privation du
tiers de leurs revenus applicable aux hôpitaux. Permettre
le remboursement de toute espèce de rentes foncières dues

aux gens de main morte et aux seigneurs, les fabriques
exceptées, sur le pied du denier vingt après l'évaluation
régulièrement fa)te. Réunir les prieurés-cures aux cures,
et obliger les curés de payer leurs vicaires, et les astreindre
à tenir des écoles dans les paroisses qui n'en ont point
d'établies. Obliger chaque titulaire de bénéfice de déposer
annuellementdans une caisse établie à cet effet le vingtième
dc son revenu pour sûreté des réparations, sur laquelle
contribution annuelle seront les dites réparations prélevées,
et le surplus sera remis à ses héritiers. Qu'à la vacance
des prieurés et cures, soit réunis ou non, la présentation
n'en soit faite que sur le choix des habitants, qui présente-
ront trois sujets au présentateur, et qu'en cas que le prieuré



et la cure eussent chacun leur présentateur, l'un et l'autre
étant réunis, ta présentation soit alternative.

Arrête que les députés du tiers-ordre qui vont ptre élus,
ainsi que ceux qui le seront a Angers pour les États-

Généraux, ne pourront, pour quelque cause et sous quelque
prétexte que ce soit, être choisis dans les deux premiers
ordres.

Demander la suppression de toute banalité et servitude
personnelle.

Les Coutumes d'Anjou et du Maine ayant des dispositions
particulières qui fixent un délai pour purger toutes les
hypothèques, on demande t'exécution de cet article dans ces
provinces et que cependant les délais fixés à cinq ans soient
réduits à un an comme les retraits. A ce moyen l'édit de
1771 concernant les lettres de ratification sera sans effet

dans ces provinces avantage d'autant plus grand que les
frais qu'il occasionne sont plus considérables.

Que les délits de chasse, de pêche et de contrebande de
quelque espèce qu'ils soient ne seront punis que pécu-
niairement, à l'arbitrage du juge, sur procès-verbal de deux
gardes au moins sachant écrire et reçus en justice.

Les charges des receveurs des consignations se trouvant
comprises dans les suppressions ci-dessus demandées, ces
consignations se feront entre les mains des greffiers des
juridictions sans droits de consignation.

Restait a éhre les députés qui devaient représenter la
sénéchaussée de La Flèche à l'assemblée générale d'Angers.
A cet effet, le Roi avait prescrit aux membres de se réduire

au quart. Ils étaient au nombre de 101, mais le président
fit observer qu'us auraient dû être au moins 105 (1) c'était

())Montreui) et Thoré ne s'étaient point fait représenter à La Flèche;

ces deux paroisses tuaientaccepté l'invitation d'une autre sénéchaussée.



donc 26 députés qu'il fanait nommer. Cette élection faite a
haute voix, dans la séance du 10 mars, donna les résultats
suivants:

Jean-Alexandre Barat, procureur fiscal, au ~ttdc.
Ferdmand-Joseph-Charies Belin, bourgeois, à C~t-moxt.
Francois-Donaventure Bidault, fermier, à Ve!')'o)).
JuIten-François-RenéRizière, notaire, a VtM«tnes.
Pierre Bodereau, marchand, à .CaMM~M-sMi'Lot)'.
Pierre-Sylvcstre-Léon Doussion, à C~otu.
Jacques-Denis Busson, heutenant-générui du présidiai, à

Lct ~èc/te.
Joseph-Louis Crespon, régisseur, à Pt'n~g.
Urbain-René Davy des PiMetières, avocat du roi, a

La Flèche.
Pierre Delaunay, marchand fermier, à P)'fc!~)tg.
Augustin-André Deslandes, marchand, à Bf.tzou~es-su)'

Lo:)'.
Françots-Adam Destaignes, bourgeois, à Vtndanf.h'y.
Loms-Joseph Pnolleau, chirurgien, à Pcn'ee-sMt'-Suft/të.
Fouasneau, avocat au siège du Lude.
Jean-Jacques Lecamus, avocat, au jLtt~e.
Pierre Lefranc, notaire à ~uc/(ë.
Louis Lenoir, boulanger à &'atnie-Co<o))t~, p)'M La .F/t'c~
Michei-Chartes Lenoir de la Cochetière, lieutenant du

comté, au Lude.
Pierre Lespagnol, marchand, à A'ot/a~t-soMS-Mdf.
Jeaii-Pterre-Louis Li berge, notaire, à Pi'fCt~ne.
Marin-Pierre Maimet, marchand, à S(!<t~)tB-sotM-Z.Md<
Rene-MadeIon Martm de la Martiniëre, bourgeois, à

Pt'6C;~)tC.

François-Atexandre Rubmeau, marchand, à /.MC~e.
René-Louis Rocher des Perré, avocat, à La Flèche.
François Tonnelier, fermier, à S'(!t)tt-Ge)')KC[!)t-soMs-

Df.tinnft'a;



Jean Tricard, fermier, a .Sft;)tt-G'<M')MCtt)t-dM-Va!.

Les 26 députes partirentquelquesjours après pour Angers,
apportant le cahier de leur sénéchaussée qu'on a lu plus
haut, et munis du procès-verbal constatant leurs nomina-
tions. L'assembléegénéraledes trois ordres des sénéchaussées
d'Angers, Bauge, Beaufort, Chateau-Gontier et La Flèche,
&'ouvnt le W mars, dans )'église cathédrale sous la présidence
du grand sénéchal d'êpée, le comte de la Gahssonnière
après la messe du Saint-Esprit, on procédaa ]a vérification
des pouvoirs qui dura deux jours. Le 18, eût lieu la presta-
tion de serment après laquelle chaque ordre se réunit isolé-
ment pour procéder à la rédaction de son cahier, et enfin
élire les députés aux États-Généraux.

Commencée le 18 mar°, rassemblée des représentants des

communes se termina dès le 21. Les séances eurent lieu
dans la grande salle de l'Hôtel-de-ViHe,sous la présidence de
Manc-Josfph Muscent, )icutenunt particulier, et en présence
du procureur du ro). Les cinq cahiers déposés sut ]e bureau
furent réunis en un seul, dit cahier du tiers-état de l'Anjou,
puis on procéda en toute hâte à l'élection des députés.

Sur les huit députés élus, aucun n'appartenait à ]a séné-
chaussée de La Flèche (1). On nomma également quatre
suppiéants, et l'un d'eux fut Urbain-René Davy des Pilletières,
avocat à La Flèche (2).

Avant de se séparer, l'assemblée du tiers-état établit un
bureau de correspondance ayant des membres dans chaque
sénéchaussée, a l'effet de communiquer par écrit avec les
députés. Pour la sénéchaussée de La Flèche, on choisit le
sieur Hené-Louis Rocher des l'erré, avocat à La Flèche.

F.UXUHEAU.

())<!.i)x ~énhehaussee dAngeis, 1 à celle de Bauge, t celle de
C)).Ueau-Gout)Gi'.],.

)2) U ne SK~gea pomt, parce qu'd était le huppteant.t.



UN ROLE

DE LA GARNISON ANGLAISE

BE

FRESNAY-LE-VICOMTE

DECEMBRE 1433 AtAUS 1434 (1)

P~n publiant, dans la Revue, ce rôio de la garnison de
Fresnay pendant t(!e ~t<M'<tet' tt'tHt))» de décembre M33 à
mars 1434 (n. s.) nous n'avons aucunement la prétention ni
de produire une pièce d'un intérêt nouveau, ni d'apporter
des documents inédits sur une question d'histoire du Maine.
Des parchemins similaires existent en grand nombre aux
Archives Nationales, se rapportant à des années !~oit anté-
rieures soit postérieures Si donc ce rôle, qui est tombé, par
hasard, en notre possession, manque a la collection de

ceux de Paris, il n'en ressemble pas moins à tous les autres.
Nous nous autoriserons seulement de cette occasion pour

joindre à ce texte quelques rapides commentaires, ne
voûtant même pas entrer dans le fond du sujet, qui de-
manderait de longues recherches soit en France soit en
Angleterre, si l'on vou)aiL étudier complètement la biographie
des gens que nous y rencontrons.

[l)Nous sommesheu)eu\d'adressetnosrcmereiementsaM. L'it~nuttc,
archiviste du département,qui avec sa Lonne gràce habitueHe, s'psi m)saa
notre d~po~tion pour la tectuie de Le )6te.



Comme origine, cette pièce a dû appartenir sans doute à
)a chambre anglaise des comptes qui siégeait à Rouen, et
dont une des attributions était la connaissance des dépenses
de la guerre venue au XVI'' siècle à Paris avec beaucoup
d'autres titres, elle aura échappé à l'incendie de 1737, qui

en a tant détruit.
Remarquons que c'est une pièce essentiellement militaire.

Ainsi que le fait si bien remarquer M. R. Triger (1), « la

retenue d'un capitaine anglais au XV° siècle présente un
double caractère c'est une unité tactique et une unité admi-
nistrative ~). A la têtu de chacune de ces deux branches
différentes, sont des chefs différents, dont les fonctions sont
nettement tranchées, mais dont les re)at)ons cependant
devaient être étroitement unies. C'est, s) l'on veut, le capitaine
commandant et le capitaine trésorier, l'un produisant la
feuille de journées, qui établit les droits de chacun à la
solde, l'autre établissant les états de solde, qui affectent à

chaque partie prenante ce qui lui revient. Or nous n'avons
ici qu'une simple feuille de journées, dépourvue de l'état de
solde qui devait s'y trouver annexé. Il est cependant intéres-
sant de constater dans ]es premières années du XV" siècle

une organisation aussi régulière chex les troupes anglaises.
Hélas tout va bien et facilement quand la victoire vous
accompagne tout devient confus et difficile quand les

revers vous accaMcnt

Notons à ce sujet cette petite singularité Thomas Maine

se voit f< rappelé » pour ]a solde pendant le temps où il est
prisonnier, et malgré sa détention on ue lui tient pas
rigueur de ses quinze jours d'absence forcée! Les Anglais

nous pillaient si consciencieusement qu'ils pouvaient se
montrer généreux envers un homme d'armes Quelques

(t) Une fotteresse dans le Maine pendant l'occupation anglaise.
7'*rd&a'f-F«.'(j'~<~f~e~~7 ~30, pat H. 'rnger. (J~tte~n'tort~f
~ffc/~f~o~ytte dfi .Vft~e et tna~e [t patt Mamets, )8S(i).



« saluts d'or )' extorques en plus dans la déHvrance des

« appatis )) ou des « bullettes » rétablissaient bien facilement
l'équilibre du budget

Il est inutile, croyons-nous, d'insister sur le sens du mot
« t'acatto: » ici, En terme de notaire, )I indique le temps
pendant lequel un fonctionnaire remplit sa mission en
termes courants, le mot « vacances » indique au contrairee
le temps pendant lequel on cesse ses affaires. C'est le sens
qui convient ici au mot vacation, sens d'ailleurs en harmonie
avec l'étymologieuctcctfg et, qui pourrait se traduire en )atm

par le mot « defecit », a été absent.
Ainsi que le mentionne M. Triger, d'après son « endenture »

le capitame anglais devait forcément avoir un nombre fixe

de garnisaires. Lorsque des détachements partent pour
aller, sot au siège de Saint-Célerin, soit à celui de Sdié, les
hommes d'armes n'étant. plus présents et passant sous
l'autorité de nouveaux capitaines, sont portés « vacquants »,
quitte à ces nouveaux chefs de les porter a leur tour sur
leurs feuilles de contrôle. Lorsqu'au contraire ces détache-
ments partis sont immédiatement remplacés par d'autres
unités similaires, lances ou archers, les noms changent bien,
mais, le nombre restant le même, le secrétaire inscrit en
margeAccent de t'cteacton il signah' toutefois les noms
des nouveaux venus, qui prennent la place de ceux que
nous appellerions mis en subsistance dans d'autres corps.

Ces diverses mutations nous font connaître aussi le régime
militaire en vigueur pendant cette période de l'occupation
anglaise. Fresnay formait un centre de ravitaillement oit
l'on puisait au moment des expéditions voisines, en lui
empruntant un surcroît de forces. Si les états ou situations
du matériel nous étaient parvenus, il est fort probable que
nous verrions cette petite place forte jouer le rôle de
magasin d'approvisionnement en « harnois de bouche et de

guerre ».
Enfin ne pourrions-nous pas voir dans ces postes fortifiés



échelonnés sur la frontière un prélude au système de
blockhaus employé par les armées modernes dans les

guerres d'invasion comme en Algérie et tout récemment au
Transvaal, pour servir tout à la fois de points d'appui, de
points de rassemblement, et, au besoin, de postes de refuge.
Ce serait bien alors le cas de d<re Mt< MOfMnt sub sole.

Nous ne pouvons mieux faire, pour les noms, que de prier
le lecteur de se reporter au travail sur Ft'MMCt~-te-Vteomte.

L'étude est si consciencieusement et si complètement faite,
qu'il ne reste que fort peu de choses à glaner, au moins

sur les personnages dont les noms be rencontrent ici et
sous la plume de M. Triger.

Faistafï est trop connu par l'histoire, le roman et la légende

pour en parler.
Andrieu (André) Trolop a su se tailler un nom célèbre a.

nos dépens. C'est sans doute le même que mentionne Alain
Chartier dans ce duel qui mit à mal un malheureux français
à Sablé en 1431 ou 1432.

Jehan of Wylington est peut-être un ancêtre du duc de
Waterloo.

Abydon, Appedley, peuvent être signalés comme noms
gallois.

Povoir, est le nom d'un écossais des basses-terres. Un
pemtre écossais de ce nom a fait à Tours un tableau de
Jeanne d'Arc.

Sandre Langues ou Langnes semble un nom gascon.
Enfin parmi tous ces anglais, nous avons le regret de

trouver quelques noms français Jehan Rousseau, peut-être
Jehan Caillaw (Caillaux), Thomas Daubier, Richard Pontoise,
Guillaume Le Breton, Jehan Le Saige dit Bastard, Michel
de Champigny, Michel de Launay, Montigny, Portier,
d'Andely, etc.



Il n'egt point

compte: pour

Ils estoieut au
service du roy;
et pour ce, néant
de vacacion.

Achevât:

Cy ensuit le contrerolle des gens d'armes et de
traict de la garnison de Fresnay-le-Viconte, tant
de vacacions comme gaings de guerre, depuis le

xxix'' jour de decembre mil CCCC XXXIII jusques au
xxix" jour de mars ensuivant.

compris en

ce, néant
de vacacion,

Messire Jehan Fastolf, chevalier, cappitaine dudit
lieu de Fresnay, a vacqué depuis Ied)t xx[X" jour
de decembre pendant ledit cartier.

Olivier of Batershby,
Jehan of West,
Jehan H)ak,
Wdham Bighs,
William Jehennekinson,
.)ehaTiHo)egreve,
Gilles Abydon,
Ad~n Swane,
Jehan Chamble,
AndrieuTroto,
Watkin Ghamt,
Richart Torner,

un jours.
toujours.

);njours.

Rogier Pelegrym,
J2han Trolop,
Jehan Awelinton,

PREMIÈREMENT

Vacacions de ~aKces à c~cfa~.

Vacquerent depuis le
x\tx.s jour de décembre

au siege de S'-Selenn
etStHy,enrarméede
monseigneur d'Aronde),
jusqueSEtUXXtm~jour
dejanvier ensuivant.

Vacquerent depuis le xv
jour de janvier jusques
auMX'jourduditmois
a a)cr vers le siege de
Saint Selerin,



Attendu la
petite demeure

de sa prison,
néant de

vacacion.

VJOH)'S.

vjours.

Neant
de

vacacion

Jizcstoicntau
se'viceduroy,
et pour ce, néant
de vacation,
comme dessus.

Thomas Maine,

Thomas Pas,
AndrieuTrotop,

JehunofWyIfngton,
AndrieuTro)op,
Thome Pas,

Thomas Thorpc,

Henry Aysele,
Jehan Cotez,

Thomas W\thinton,
Richart Grmgygham,
AdamMad~croft,
Jehan Bred,
Thomas Bayth,
Adrieu Morant,
Robert Davelyn,
Thomas Cade,
Jehan IJoan,
Witijam Hérisson,
R)ch.irtWann,

Vacq'hipnsonmerdt~puis
le premier jour de fevrier
jusquesauxv'jourdudit
mois.

Yacquerentdepu's]e
dernier jour de janvier
jusquesauv'jourdc
février ensuivant.

Vacquerentdepuis le vu'
jourdef€vriet';etvind)'ent
ce jour en leurs lieux

WyHtin.\)am,
EmondNeanton,
JehauHett.t.

Vacquadepuis le xxjx'jour
dejaï'Mer,etvtntcejour

en sotiltcu Jeitan Homble.

Vacacions d'arcliiers.

Robin Dissort,
JehauHouseau,
Jehan Caitlaw,
WiniamDoynith,
Thomas Daubier,
KinondStedm.ai,tromp'c.
WithamGotthhemith,
Jehan Balhman,
Picote Stroder,
EtnondGredman,
Thomas Bathsonne,
Patryq Maghagan,

Jehan le Saige, dit Bastart,



Archiers.

X]jn jours
XHH jouis.
xnn jouis.s.

Xtin jouiS
XtH[JOUIS.S.

x)ttljours.

vi jours.

x~~unjours.

xuu jouis.s.

William Merscha) lejeune,
W)Uiam Merschat l'aisné,
J~ctor of Worseley,
Jehan Portier,
Uichart Pontoisf',
GuiHaumeJe Breton,

Tous lesquels archiers ont vacqué depuis le XX)X°a

jour de decembre au siege de Saint Selerin et Silly,

en l'armée de monseigneur d'Arondelle jusques au
x'<i;i" jour de janvier ensuivant, comme les lances
dessusdites.

GeorgeTroiop,
Pernn Fontaine?,
W)]itjm of Banbrou,
Jehan Renart,
Laurens Nwther,
Michel de Lannoy,

Mathieu Jehenneson, vacqua depuis le

xxix° jour de décembre, et vmt en son Leu le

mi~ jour de fevrier ensuivant Sandre Langues.

OttvierDayn, vacqua depuis le
XX]X." jour de décembre, et vint en son lieu le
premier jour de fevner Jehan de Montygny.

Jehan Portier le jeune, vacqua depuis le xv
jour de février, et vint en son lieu Sandre Appedley
teprenner jour de mars.

Michie] de Champegny,
Laurens Hérisson.
Laurens Nwther.
Miche) de Lannoy.

Vacquerentdepuis le pre-
mier jour de mars, et vin-
drentenleurbheu~le
xv~ jour de mars ensuivant

Davy of Pa~yLeUe,

Davy Bromf[!th,
Denis Povoir,
Rogier ChertsttUe,
Gietfroy Quidwelle,
Maykin Aysele.



Xïvni jours.
xxvmjours.

xxvutjours.

(1) M.Tngei, dans son ouvrage pie~jtë,au n"tXdespiecesjust[hcatnes,page153,

a pubhe une montre du 23 ma~s i43t (n s ), qu[ accuse un effectif beaucoup plus élevé

que celui du présent eontrô)e.
Or, ces deux pièces peuvent pa)'fa)tementconco)der.Hsuf~tde remarquer que la

montre du 23 mars 1434 est une te~ue « des gens d'armes et de trait, tant de la ~M'p~s~ït

ot't~f~ai~ que de creM~, e&~M< à ~'esnc[< tandis que notre document n'est qu'un
contrôle des gens d'armes et de tratt de la yafnMOK de ~')'<'<Ka)/ x.

La d~uercnce des effectifs provient du tenforcement ou « crencsdes umtes ordi-
naires,

ijour.

Néant
de

vaMcion.

il! jours.

m jouis.s.

m jours.

Jehan le Rous,
Jehan Agreve,
Wflham Bel le jeune,

Jehan Mathieu,

JehnnHroune le jeune, vacqua depuis ]e

XXIX*' jour de decembre, et vint en son lieu ledit
jour: Jehand'Andely.

Jehan Ogeley,
James Jehennesson;

Emond Grodman,
RichartWaDn,
Wiiita~n&tower,

nier jour de fevrier, et vint en son lieu le premier
jour de mars Jehan de Codesmor.

Vaequerentdepmstexv*'
jour de fevrier, et vindrent

en leurs heux!ex\jour
de mars

Estienne Bourre,
William Exetre,
Richatt Broun.

vaqua depuis le der-

Vtndicnt.àiagarnison de
[''tesnay le xxrx~ jour de

decembre.

Vaf;que''entdepuis!exxvil~
jourdetevrierjusquesau
;[''j~urdemarsensui-
vanL()1.

E.L.



PAROISSE DE BOULOIRE

Le plus ancien document, actuellement connu, où paraît
le nom de cette localité, est l'exposé de ]a vie ou des actes
de Téveque du Mans Aighbert. Ce récit, tel que nous le
possédons, a été rédige au IX° siècle, mais il est possible
que le rédacteur, pour le composer, se soit servi de textes
plus anciens. En tout cas, il y est raconté que, sous l'épis-
copat de l'un des prédécesseurs du prélat précité, du vivant
de l'évoque saint Innocent, la reine Ultrogothe, l'épouse de
Chudebert, elle vivait encore en 558, voulut fonder

un monastère en l'honneur de saint Georges. Elle avait
donné mission à ses représentants de chercher au Maine un
emplacement convenable où u lui serait possible de réaliser
ses intentions. On lui mdiqua un lieu alors dit Biluria. Ce

vocable, si l'on tient compte des règles de déformation
d'après lesquelles les mots français sont dérivés du latin, a
pu, par la suite, former Boulore (1). Au moment où la reine

(1) « Voluit namque praefata Vuldrogoda regina, ~n pago Cenomanico
aedtHcare ni honore saneh Georgu ahquod monastenolum monachorum,
ad ammas Deo lucrandas cujus missi, loa quaerentes ub) hoc fieri
posstt, renuntia~erunt ei quod in loco cujus vocabulum est Bduna mo-
nabterium facere posset. Audiens autem haec sanctus Innocens, tpsius
parrnchie episcopus, non e~tei~ïsumquodpraedicttmisstaptumiocum
invenhent ad praefatum opus perHoendum; ipse ;ero aminodum lioc
lieri destderans, ccptt querere )ocum ubi hoc comenienterf~en posset.
Domino vero inspirante, invemt ipsum locum ubi modo positum est
memot'atum monasterium. Tune enim dédit consihum Vuldrogode ut

LA



se proposait d'y établir des tpbgieux, y avait-ou d~ja fondé

une paroisse, je n'oserais l'affirmer. Saint Innocent est bien
dit dans le texte, « ~Mt;fS ~[t)')'oc/tte e~'sco~tts », mais d ne
faut pas oublier que ce mot ptM'roc/tM a longtemps signée
non po'OMs~, mais diocèse, et je cros qu'il est convenable
de l'entendre ainsi dans le cas présent.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, sur l'observation faite par
l'évêque que, pour créer un nouvel établissement monas-

tique, on pourrait faire choix d'un site mieux approprié que
Bduria au but qu'Ultrogothe se proposait, celle-ci porta ses
vues ailleurs. Ce fut dans la région qui, depuis, a porté le

nom de Bas-Vendômois, non loin de Montoire et dans la
forêt appelée alors d'un nom quasi générique Wastttta ou
Commet, que la reine fonda l'abbaye de Sanit-Georges-du-
Bois.

Parmi les deux villas nommées, l'une, BoHMMs, et l'autre,
.Bon! dont la possession fut garantie à l'Église du Mans,

en 802, par l'empereur Charlemagne ~), et en 832, par
l'empereur Louis-le-Pieux (2), il en est une où, selon toute
vraisemblance, on doit reconnaitre Bouloire. Si, dans

ces localités, des dimes et des cens étaient recueillis, dont
profitaient les clercs de l'église cathédrale, c'est que, déjà
et depuis un temps plus ou moins long, des fidèles s'y étaient
groupés, formant une association paroissiale. A plus forte
raison, ce groupe existait-il quand, dès la première moitié
du Xn° siècle, nous rencontrons à Bouloire un petit état
seigneurial dont Bahier est le premier titulaire connu. Nous
devons, au reste, pour ces époques lointaines, nous borner
à signaler l'existence de la paroisse (3). Dès lors que l'on

ipsum locum adquiteret juste ab heredtbus quorum erat hereditas, et ibi
faceret monastenumN.c~M~po?t~ctf~C'eHo~!et?!H~!Hif~e~e~e~~m~,
édition G. Busson et A. Ledru, in-8", p. 195.

(1) Cf. ,4~Ms~o~tcut~ CetM?n. édition G. Busson etA. Ledru, p.285.
(2) Cf. Gesta ~Mciei. édition Chapes et Frogcr, p. 38, 39.
(3) Elle dépendait, avant 1789, de l'archidiaconé et du doyenné de

Montfoft-)e-r:ottou.



essaie d'en connaître l'importance etd'examinercomment elle
était administrée, il faut savoir regarder plus près de soi et
descendre jusque vers le milieu du XV" siècle, et même un
peu après. Pour la période immédiatement antérieure, on
sait seu]ement que Bouloire, en '112'), avait pour curé
m' Jean du Breil (1) que les Anglais s'y établirent de
'1425 à 1435 (2); que les Français les en expulsèrent alors et
qu'eux-mêmes s'y fortifièrent (3).

Lorsque le Maine jouit définitivementde la paix, c'est-à-
dire après d448, les populations respirèrent. Elles eurent
vite fait de reprendre haleine, et c'est un merveilleux sujet
d'étonnement de constater comment, après cmquante ans et
souvent moins, les plaies s'étaient fermées,comment la
fortune publiq et privée s'était reconstituée.

Je n'ai pasà redire ici de nouveau (4) ce qu'était ce cadre
administratif, la paroisse dans lequel chaque individu
trouvait sa place. On se contentera de rappeler qu'il s'est
conservé, quasi intact, jusqu'en 1789.

Comment, à partir de 1462, les paroissiens de Bouloire se
comportèrent-ils, de quelles ressources d)Sposa!ent-)ls par
qui les firent-ils valoir, et à quoi les consacrèrent-ils voilà
autant de questions auxquelles nous sommes désormais en
mesure de répondre. On verra du même coup quelles furent
alors et postérieurementles conditions ordinaires de la vie
matérielle des habitants.

Leurs intérêts religieux, tous les faisaient passer en
première ligne. On ne s'étonnera donc nullement de
constater que les paroissiens ne reculaient devant aucune
dépense pour assurer le service divin, pour entretenir et

([) Cf. Archnes de la Sarthe, G. 3/8 f' 53.
(2) Cf. V. A)ouLS. Les Coesmes, 1" partie, p. 123-131.
(3) Ce fait a été Signale par M. Eug. Vallée d'après une lettre de ré-

mission, accordée, en 144' à Patry Le Vayer, sf de Pescheray. Voir
Arch nationales, JI. d79 t° ttO ~°

(i) Je l'ai exposé dans la ~et!tfe tht MotHe, t. XXXIX, p. 277.



mettre en état décent, ajoutons même pour les orner, et
l'église et le cimetière. Pour le même motif, on doit s'attendre
à voir les fidèles, à quelque classe de la société qu'ils appar-
tiennent, muitiplier les oflrandes, les dons, les legs, dont
bénéficiera le trésor de l'église. Puisque c'est à celle ci

que pensent les habitants, demandons-nousd'abord comment
elle était dotée en 1463.

Les terres qu'elle possédait, les rentes auxquelles, à son
profit, étaient assujettis les détenteurs de quelques terres
ou immeubles, tout cela lui avait été évidemment concédé
avant Fmvasion anglaise. Les biens-fonds dont l'église avait
la propriété et la pleine jouissance et que d'ailleurs elle
louait, étaient les suivants. Il y avait d'abord « le doux à ]a
Tabarelle » dont Jean Bigot payait quinze sols. Jean Bnspau,
pour « ]e cloux et jardin qu'jt tient de la fabrice payait
deux sols six deniers. li y avait en outre « l'estre de
Bourdigné s loué à Guillaume Rougemortier pour deux
sols trois deniers; ei'estre de rue neuve, et une petite
p~èce de terre sise près les terres de la Guitonière », loués
à Michel Penez pour onze sols un autre « estre de rue
neuve situé près )a ville de Boullouere » affermé à Macé
Arquilles, pour une rente annuelle de cinq sois; «l'estre
feu Bourreau » loué à Jean Pottier six sols trois deniers le
pré de la planche de 13ourdigné, affermé deux suls un pré
et une pièce de terre loués à 'Mathurin Barré, pour quinze
sols par an une vigne louée vingt deniers à Michel GaHet

« l'estre du cloux Marie », affermé cinq sols à Colin Huchedé;
le pré de Gué-Marie, loué huit &ois l'estre des Granges, y
compris la maison d'habitation, loué trois sols neuf deniers;
les terres de la Gorretière, aftermées à Robin Dagues pour
cinq sois.

Quelques biens-fonds éta;ent grevés de rente en argent
ou en nature, que l'église recueillait. Le métayer de
Bordebeurre devait ainsi solder tous les ans, cinq sots.
Simon Taron, à cause de son bordage de l'Aunay, fournissait
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annuellement deux boisseaux de seigle, et Étienne Narrays,
une un!;e de seigle pour sa métairie de la Cressonnière. Une
rente annuelle de trois sols était hypothéquée sur ]e « Cloux
Mjrie une seconde, de quinze deniers, sur la Janverie.
Une troisième, de cinq sols, éta)t payée par Colin Rogier.
Le curé de Bouloire devait, douze deniers pour un pré légué
à ]a cure par Geffroy Narrays ()).

Tels étaient, en 1463, les revenus fixes. Ceux qui ne
l'étaient pas et qui, d'une année à l'autre, croissaient ou
diminuaient, s'étaient probablementconstitues, sans qu'on en
sache l'origine première, par la libre volonté des fidèles se
soumettant d'eux-mêmes à acquitter, à t'avantage de leur
église, des rentes ou des redevances, à certainesdates déter-
minées. A Pâques, tout chef de famitte, à moins que son indi-

gence ne l'en dispensât, payait une cotisation dite « droyture »,
dont la valeur totale s'éleva, en 1463, à seize sols, six
deniers. Ceux des habitants qui, comme fermiers ou métayers,
cultivaient la terre, prélevaient sur leurs recettes, au jour
où l'Église célèbre la fête de saint Barthélemy, soit le
24 août, un nombre plus ou moms considérable de gerbes,
véritable dîme distincte de cette qui éta)t servie au curé. Le
produit en était vendu, et, en 1463, on en retira treize sols
neuf demers(2). A ces obtahons régutiÈres s'ajoutaient celles

que la piété des paroissiens les entraînait à déposer, selon
qu'ils s'y sentaient disposés, dans ou sur un meuble dit
« la boueste », et où s'accumulaient, se mêlant ensemble,
et les espèces en argent (3), et les offrandes en nature. Ces
dernières étaient affermées à t'enchénsseurqui s'en assurait
la possession, en soldant une redevance fixe (4).

(l) Kous observeronsict,ur.efois pou) toutes, que les comptes de fabrique
a l'aide desquels nous avons composé cette étudesont conservésaux A[ chues
départementales de la Sarthe. Les plus anciens remontent à l'année )4C3.

(2) « Des getbes saint Be)tbp)emez,pou) icelle année (1463), xur tx'* ».
(3) « Item, prins en la boueste de )ad. église, la somme de JX' !l* )'.
(4) « Item, de Jullienne La Gallette, sus la ferme de la boueste pour

icelle année (HG3), vn' vt''



Tous ces revenus réunis montèrent, en 1463, i une
somme totale de sept livres, sept sols, sept deniers. Ne nous
récrions pas sur la valeur en apparence si modique de
telles ressources. Elles permettaient, étant donné le haut
pouvoir de l'argent à cette époque, de pourvoir aux dépenses
indispensables auxquelles la paroisse avait à faire face.

La paroisse, groupe administratif reconnu par t'Etat,

aurait été difficilement administrée, si tous ceux qui en
faisaient partie avaient du chaque fois que les intérêts
généraux du groupe étaient en jeu, agir tous ensemble et
simultanément. Aussi, par la force des choses et sans qu'on
sache à qui rapporter cette organisation, on avait du
imposer aux intéressés~) un représentant, ou leur permettre
d'en choisir eux-mêmes un ou plusieurs.

Cette dernière solution était devenue partout, dès le
XIV" siècle, l'usage généra). Les paroissiens, quelle que fût
d'ailleurs l'importance de la paroisse, pourvu qu'ils fussent
réunis au moins au nombre de douze, avaient le droit de

nommer un ou plusieurs mandataires auxquels on donnait
le nom de fabriciens ou de procureurs de fabrique, et ce
corps constitué, auquel on avait concédé la personnalité
civ)te et dont ils étaient les agents, fut appelé la forge ou la
fabrique.

11 y eut à Bouloire deux fabriciens jusqu'en 't540. En cette
dermere année on en élut un seul et l'on continua d'agir
ainsi darfs la suite.

Le mandat que recevaient le ou les représentants de la
fabrique n'était pas tellement absolu et générât que les
mandants ne se réservassent ]e droit de prendre connais-

sance, pour les affaires d'importance, des résolutions
auxquelles leurs mandataires s'étaient arrêtés d'eux-mêmes,
f~t qu'ils éta)ent, par conséquent, tenus de tfur soumettre.

(1) Au XH[' Stèctp, l'évêque du diocèse semble avoir eu seul le droit de

nommer le fabricien. Cf. d~ns la ~'ou~cë dit ~ftttHC, t. X~ I'a)t(cte
intitulé: La /a~'t~)fcpcu'OtMtft~de La Flèche au Xf7~ siècle.



Dans ces limites, ils demeuraient responsables des fonds
qu'ils encaissaient, des dépenses dans lesquelles ils s'enga-
geaient aussi leur comptabilité nous apparaît toujours
soigneusement tenue. La durée de leurs fonctions n'avait
rien d'absolument fixe et n'était pas toujours déterminée le
jour même de leur élection. Celle-ci était constatée par un
proeès~verbaL Quand le délai était expiré au terme duquel
ils avaient à rendre compte de leur gestion, les paroissiens,
dûment informés au prône de la messe paroissiale, se
réunissaient habituellement au jour et à l'heure marqués,
soit dans le cimetière au devant de l'église (1), soit dans
l'église même, pour entendre lecture d'un rapport, le plus
souvent rédigé par un homme de loi, et dans lequel, avec
preuves à l'appui, le fabricien prouvait qu'il avait administré

en bon père de fannHe les intérêts qui lui avaient été
confiés. Ses comptes étaient soigneusement exammës. Toute
dépense non justifiée était laissée à sa charge. Ce premier
contrôle se complétait par un second dont l'ofSciahté dio-
césame, c'est-à-dire le tribunal de l'évoque, était chargée,
et l'évêque lui-même au cours de ses visites, en exerçait un
troisième. Le'premier examen était toutefois, dans la pra-
tique, le seul qui se produisît régulièrement.

La responsabilité, on le constate, était grande pour le
fabricien; malgré cela, Il ne retirait le plus souvent de sa

charge aucun profit matériel. H ne touchait point de traite-
ment fixe (2) des indemnités lui étaient simplement

(1) En M'aies comptes furent, par exception, tendus « en la ville de
Boullouere, en la hautte chambre de la maison de Gi))et de la Borde x.

(2) En luil, le fabrtCten en e\cr<~ce avait inscttt, comme dépenses, sur
son compte-rendu'<« Item, pour les gages dud. proemenr d'avoir seny
lad. paroisse, en office de piocureur, ni ». Sa demande ne fut pas admise,
car on lit en marge du compte < Néant pour lesd. gatges. car on a de
coustume en paier aucune chose ». En 14!)0, on a\ait été plus coulant, car
je trouve dans les comptes rendus le 11 juitiet de cette deiniere année:
«!tem, pour les gaiges dud. piocureur, pour chacune année, cinq sols,
qui est en somme pour les neuf années, X[V n.



comptées pour les pertes de temps dans lesquelles t'entraî-
nait l'exercice de son mandat. Néanmoins, maigre i'absfnce
de tout avantage palpable, on ne voit pas que, du XV" au
XVII" siècle, on se soit dérobéà cette charge. Ceux qui t'assu-

rmaient appartenaient aux familles aisées et honorablement
connues de la paroisse. Cependant, je soupçonne que, au
XVHI" siècle, à Bouloire comme ailleurs, on la recherche
moins. Telle était l'administration fabricienne et tels ceux
qui la dirigeaient. Mais quel en était le rendement, si je puis
ainsi dire. Nous essaierons de nous en assurer, pour le
XV" siècle d'abord puis, nous rechercherons quel il fut
durant la première moitié du XVI" siècle et pendant la
seconde, enfin au XVH° et au XVIII'' siècle.

Une première conclusion s'impose. En 1463, on sort
d'une situation anormale; tout est à reconstituer. En 1462,
il n'y avait pas de procureurs (i). Ceux qui sont enfin
nommés sont avisés, après une inspection que l'archidiacre
f,ut de leur église (2), d'avoir à la restaurer. En quel état
pouvau-eUe être. Les réparations dont elle va être l'objet,
durant plusieurs années successives, nous en donneront
quoique idée. En 1464, on renouvelle l'entrait ou le
tirant sur lequel était fixé le cruonx placé au devant du
chœur (3). En 1466, on blanchit l'église entière et l'on répare

0)cPour contez avecques le procureur da Mans' de Boullouere pour
les debvons que lad fabncedevoitàmondtt hieur, de l'an imtime rxïl
qui n'y aboient nu).: procmenrs, pour ce n' Y)'' )'. Comptes de )4G3.

(21 « Pour )~ vtsitaeion de mons'' l'archidiacre en icelle année (H-G3)
pour )injonction, pour ce, vs ».

(~) « Item, s'ensuit auttte mise pour lad. fahuce pour la reparatton et
edd!ncation en lad. église, et premièrement.

Pour la charpenterie du cueur de lad. éghse sus laquelle est le
crucifie i.x'J

Item, poui le Mn de man'hc. \v~
ttem,pour)ebojsde!ad.[.harpente~equifut acheté.. irn'tt'
Item, pour quatre limandes qui furent achatées an'an'e lesnsseaut~

soubz lad. charpenterie. n' vi~
Item, pour la de~pence de ceulxquiamenètentteboysdetad.char-

pcntene xx<t



la chapelle dédiéeNotre-Dame (1). En t4ti7, on s'occupe
du vitrage (2), et en 1472, de la couverture pour la réfection
de laquelle on achète plusieurs milliers de bardeaux (3).
En 1474, des maçons travaillent à la tour dont la charpente

Item, pour ouster les ptenes de la chapelle None-Darne et pourla
despence deceuxquile\ercntlad.charpcnteric. x\

Comptes de 1464
(1) « Pour deulx pipes de chaulx qui furent mises et employées a fou)ny

lessabtteies de lad église et à blanchiz les autteulx et d repatex la
chapelle Notre-Dame. x~'

Item, pour les massons qu; employèrent lad. cl)aux, qut )~rent les
sièges, de lad. église et aultres be~oignes nécessaires xY[s nid

Item, pour la despence et pitance desd. massons et de ceul\ qui les
servaient et aussi pour la despence et pitance des coutreu)x et de ceulx
qui les ser~trent et de ceulx qui amenerent la teire touge poui mettreenla neuf de l'église. x)['\j<l"

Item, )x boucsseaux Je scig)e qui ont este despence~ anay~ecesd.besoignes.
Item pour la boytewe qui a esté Leue en fatsant cetd. besognes, LXVii:

pintes de c~e~a~)antchacune u'' somme pom ce.. xn'nu''
Comptes de i4~t
(2)

c( Item, pour la tépatasston des vittes de l'cghse en yceluy an, \~x\
Hem, quant lesd. procureursmarchande) ent a\ec tes~ttriezen despensefarcte. t V
Item, pour celi.y qui ata quel iz [es vitres, pour journée et despens, il' Yi'*

Comptes de 1467.
(~) « Hem, pour cinq mi))jers de esseule qui ont esté mis dessus )'ég);se,

vallant lad. esseule ou bois xn* et demy le millier, en somme, ni* n'y)''
Item, pour la despence de tioys chattiers qui aiierent quen~ lad.

esseute ou boys et pour ceulx qui la boutèrent en égttse, pour la des-
pence, ie pain de deux boueceautxde seigle.

Hem, pour teni de marché qu) fut despenecz à marchandez a\oc les
couvreutx pour couptrn't'église.

Item, pour deux milliers et demy de clou pour coup~ttr sui lad.éghse. xf v~

ftem, pour la journce et despence du procmem qu)a)amaie))ande~
avec les coup\reux au Mans. n~ Y)~ra

Item, pour chacun tmlher de esseul iendu, emploié sur lad. église
pour six milliers et demy en somme toute xnut'tx~

Item, pour les grous clou à coupeur les doublez. m'
Item, pour tro;s nfulhers de esseule que MathunnDaitéallaquenr,

pour payeet pour despens xusytd
Item, pour deux enfestedu< qui fuient mis sus lad. église. Xtt''

Comptes de d47~.



est entièrement refaite (1). En 1479, l'église est de nouveau
badigeonnée à la chaux (2).

On peut bien penser que, dans un édifice où des travaux
de cette nature devaient être exécutes, Il avait fallu se
préoccuper d'en reconstituer entièrement ]e mobilier (3).
On n'y rencontrait alors ni sièges, ni bancs. Par contre, des
meubles, en plus ou moins grand nombre, coffres, bahuts,
rangés le long des murs, servaient aux clercs qui y ramas-
saient livres, calices, chasubles, surplis, en un mot tout ce
dont on avait besoin pour la célébration du culte.

Ces derniers objets eux-mêmes furent alors renouvelés en
partie (4).

(!)
< Hem, quant lesd procureurs marchandèrent a~ecle maczon pour

la massonnerte de la tour de l'église, en v)n de marché.. Xd

Item, quant le matche fut fait ont) e)emassnn et les ptocureurs, pour
esc~Jp~e led. marche, pou; la despence qui fut faite en présence du curé
et autresgens. v~

Item, pour la massonne~e que lesd. procureuisTuent fairealasonneue,
pour les peines des massons, c* et six bouesseaux de seigle.

Item, pour la cha]pentetie du clochet pour la despence de quant elle
fut levée vu' vr'

Item, pour coup\nr le clocher de lad église, tant pour l'esseule que
pour le clou et pour les autres chouses dont le comreu\ à fourni. Vi~ v~

Item, pour la ferreure des sains (clochesl et pour les essolez. XX"
Comptes de 1474.
(3) « ftem, pour dix pipes de chaux a blanchtz l'égide.. uni'n''
Item, a Jehan Le Pa]ge qui blanchtt lad. église, pour le premier paie-ment. xni'
Item, led. procureur bailla pour une autre fois a la famé. dud.Pa~e. xxxvn'
Item, aud.l'a~e. i~
Item, lesd. procureurs baillèrent and masson une rbarge de seigle
Item, aud. masson une buce de otre. vi~
Comptes de H.7!).
(3) « Item pour deux lampes et VIII tai-,es de cordelle pour les pen-dre. j['vr*
Comptes de HUt.
Hem, pour une huche plate que lesd, procm eurs ont qufse pour mettre

le Imge de lad. église, fermant a deux clefs, pour ce.. \\tp vi'*
Comptes de Hm.
(~) « Item, pour ung soutpehz qui fut fait en iceluy au. s\"
)tem, pour la journée et despens de ecluy qui le porte fayre. ;[' vt~



Ces dépenses extraordinaires et momentanées auxquelles

on procédait prudemment absorbaient néanmoins le plus
clair des revenus de la fabrique. On ne s'étonnera donc
point si les cérémonies religieuses elles-mêmes présentaient
alors la plus grande simplicité. Le luminaire ne laissait pas
d'être assez coûteux. Je vois qu'en 1463 on y consacrait,
pour deux torches, seize sols, huit deniers obole (1). Ce

débours représentait simplement la matière première. Il y
fallait ajouter « pour la tasson desd. torches et pour le fil,

il s. vi d. », et « pour la journée de celui qui les alla queriz
et pour ces despens, xn d. ». La façon du cierge pascal
coûta, la même année, douze deniers (2), et celle d'un autre
cierge, placé devant le crucifix, seize deniers. On en mit un
troisième devant le grand autel, et, tant pour le façonner
que pour fournir la cire, on paya dix sols huit deniers (3).

Ceux dont on s"était servi pour l'office des Ténèbres pendant
la Semaine -Sainte avaient, en 146:2, coûté trois sols (i). En
1463, l'éclairage de la nuit de Noël coûte vingt deniers (5).

A la même époque, on dépensait dix deniers pour se
procurer lu saint chrême (lue, chaque année, on allait
chercher chez le doyen de Montfort (6). On usait peu

Item, pour le fil xJ
Comptes de 1467.
Item, pour la faezou de deux sourpchz et une aube et trois touailhcî, xv»
Item, pour une pièce de toille pour les touailhes. que lesd. piocureinss

ont faitfaire. ix' vilïd
Comptes de 1477.
(1) « Hem, pour quatre lnres et un quarteron de cire neu\e qui fuient

mises et eu ploujés en deul\ loiches, \allant la h\ie ims il11, pource xviisvin'1 obole».
(2) « Pour la fasson du cieige bénist en ycelle année (1463). XTid n.
(3)Pour la fasson du cierge devant le erucifn pour ce, xvi1'

Pout la joui née et despens de celui qui l'ala queiu. xnd
Pour le cierge du grant autel, pour cire et pour fasson, pour ce, iv vnr1
Pour la journée et despens de celuy qui l'ala quéiiz.. xnd
Comptes de 1463 ».
(i) « Poui la chandelle de ténèbres de l'an mil mi'i \u ius ».
15) .( Item, pour la chandelle du jour de Noel pour fayre le service, \xJ ».
(6) l'our le cresme envers in' le déan xd

>



d'encens, puisque, de Pâques à la Nativité de la Sainte-
Vierge, soit le 8 septembre, il en fut seulement dépensé

pour vingt deniers (1). L'usage liturgique existait alors de
laver, le jeudi saint, les autels avec du vin, et d'en offrir, le
jour de Pâques, aux fidèles qui communiaient. Il en fut
acheté à ces occasions, en 1463, respectivement, pour six
et pour dix-huit deniers (2). Les fabriciens avaient encore à
faire célébrer, chaque année, un service anniversaire pour
un bienfaiteur (3).

D'autres charges s'imposaient encore régulièrement,
mais où le service religieux n'était nullement intéressé.
La fabnque, jouissant de la personnalité civile et possédant
des biens-fonds (4), devait, à ce titre, acquitter les imposi-
tions dont étaient grevées les propriétés ordinaires. Elle
soldait pour cela des cens au seigneur de Eouloire, à ces
quatre échéances le 24 juin, fête de la Nativité de saint
Jean-Baptiste, le 25 juillet, fête de saint Christophe, le, 28
octobre, fête des saints Simon et Jude, le 25 décembre,
le jour de Noel (5).

Par exception, lorsque, sur la paroisse, un misérable
était atteint de la lèpre, c'était encore à la fabrique que

(1) « Pour1 encens dud. jour de Pasques jusques au jour de la Nativité
Notre-Dame, XXd ».

(2) « Pom le vin qui fut mis a laver les autieuk, V1J.

Pour le jour de Pâques ensuivant (1463) pour le vin qui fut mis pour le
peuple, xvmd»

(3) Pour la messe de feu Richard Ginajs (Guyas), ns vi<i ».
(4) Le pouvoir mil, pour atteindre ces biens de main-moite, les frappait

d'une imposition spéciale, à des délais plus ou moins rapprodiés. Lu li'JO,
le fanricien alla ainsi à la Ferté-Bernard, acquitter cette taxe dite des
francs-fiefs.

(5) Ces redevances n'étaient jaman bien considéiables. La plus impor-
tante était celle de ti ois sols, payée, le 2i jui n, a pour l'estre qui fut feue
Bourgine la Cohenne et pour les courtil7 de dessus Testnnc de la ville ».
Comptes de 1463 Paimi les aulies immeubles petit lesquels un cens était
encoiepa>é, je relève, « l'estie feu Cibot, lj tene de la Meiceiie, l'estie
assis et sjtué près la fontaine dud heu de Boullouere, la vigne dessus le
Gué Marie, l'estiaige feu Bourreau, le pré du Gué Maiie b.



l'obligation s'imposait de lui fournir le vivre et le couvert.

11 en fut ainsi, en 1482 (1).
Dirai-je maintenant que le relevé et l'enregistrement de

tous ces menus faits ne me semblent offrir un réel intérêt
que dans la mesure où ces divers détails nous mettent à

même de discerner quelle était la vie ordinaire des habitants
de Bouloire au XV0 siècle. Une première conclusion s'im-

pose, c'est que, dans cette modeste agglomération, l'on ne
restait point trop inactif et que, peut-être, alors autant
qu'aujourd'hui, l'esprit d'initiative s'y affirmait nettement.
Nul ne s'y méprendra, qui considérera en quelles œuvres
on s'engage et comment on les mène à bonne fin. Les
paroissiens sont stimulés par l'autorité ecclésiastique, j'en

conviens, mais ils ne font point la sourde oreille.
Dans quelles conditions travaillait-on, le fait vaut la peine

d'être observé. Il parait évident que, le plus ordinairement,
on devait se procurer la main-d'œuvre au dehors. C'est de
la ville du Mans que vinrent les couvreurs qui refirent la
toiture de l'église. Lorsque les fenêtres de cet édifice furent
fermées par un vitrage, les artisans qui se chargèrent de cet
ouvrage appartenaient à une localité voisine dont le nom
n'est pas indiqué sur les comptes des procureurs. La cire
n'était môme pas travaillée sur place et, sinon toujours, au
moins une fois, nous remarquons que le linge d'église fut
façonné ailleurs qu'à Bouloire. C'était en ce bourg, toutefois,

(1) « Item, ay baillé au ladie xm bouesseaulx de seille (seigle) dont
ils que je quettez par la pai oisse avec les neuf dessusd

Item, baillé a Guillaume Le Sayge xmi bouesseauH de seille que on lui
avait promis pour pension dont l'en acheté v bouesseaulx qui me coustè-
î ent vt» le bouesseau et neuf que je qucsté par la paroissequant l'oust fut
venu.

Item, pour avoir ung pourceau aud. ladre, xa.
Item, pour du sitre aud. ladie.
Item, aud. lidre xv bouesseau, de blé f. Comptes de 1482.Ily avait a

Boulotte une mal.idrcue qu'on louait à de simples paiticulieisqnjiid elle
n'était pas occupée par les lépreux.



que résidait le maçon Jehan Lepaige, qui blanchit l'église
en 1479.

Comme on allait dans les cités voisines chercher des
ouvriers, ainsi y achetait-on les matériaux dont on avait
besoin. Si l'on avait eu sous la main et le bois de charpente
et le bardeau qui furent employés en 1464 et en 1472, on
n'aurait pas eu à supporter la charge de nombreuxcharrois.
Il semble toutefois que l'on avait à sa portée les pierres et la
chaux.

Qu'il s'agit d'ailleurs de travaux à exécuter ou de mar-
chandises à acquérir, la manière de traiter, soit avec les
soumissionnaires, soit avec les vendeurs, était identique.
Les intéressés s'entretenaient d'abord de vive voix de
leur affaire. Cela se passait ordinairement dans une
auberge, et il était bien rare que l'on n'eût pas, de ce
chef, à solder quelque dépense chez l'hôtelier. Cela
s'explique, car, si l'ouvrier qui venait marchander l'en-
treprise pouvait se présenter seul, il n'en allait pas
ainsi du fabricien que, le curé, quelquefois, et toujours
plusieurs de ses commettants accompagnaient, dès que
l'affaire en valait la peine. Si les parties tombaient d'accord,

un contrat était passé que, souvent, le notaire de l'endroit
rédigeait (1).

II était fort rare que l'artisan fournit lui-même les maté-
riaux qu'il employait (2). On les lui procurait et on les lui
amenait à pied d'oeuvre. Il apportait ses outils, mais les
engins plus considérables dont il avait besoin pour son
travail lui étaient fournis par ceux qui le lui comman-
daient (3). Comment le rétribuait-on et quelles étaient, pour
ces gens de métier, les conditions de la vie matérielle.

(1) Voir plus haut, p. 106, note l.
(2,1 Voir plus haut, p. 106, note 1.

(3) « Item, pour les journéesdes deu\ pi ocureurs qui ont esté a quétirir
les cschelles et pour lesadiecezet meptre en place les besonynes aux
coupvrems et l'amenaige de tiojs milheide esseulé, \ns vi11 » Comptes
de lt72.



Ceux qui venaient de loin, tels les couvreurs mandés (1)
du Mans, étaient logés gratuitement dans la localité. Ils se
nourrissaient à leurs frais, mais, on peut l'affirmer sans
hésitation, nul chantier n'était ouvert, nulle entreprise
commencée ou achevée, que ceux-là qui l'avaient provo-
quée, n'offrissent aux ouvriers un repas où tous, em-
ployés et employeurs, se réunissaient (2). Au cours du
travail, on n'était pas avare de ces gratifications en
nature, à tel point que, parfois elles entrainaient en
des dépenses qui égalaient presque le prix de la main
(l'œuvre (3). Celle-ci était en apparence mal payée. On ne
donnait pas plus de deux sols par jour, même pour les
travaux les plus dangereux, tels ceux des couvreurs (4).
C'est à peine si l'on avait plus pour un déplacement qui
imposait une absence d'une journée, durant laquelle on
avait dû se nourrir. Cependant ceux qui recevaient ce
salaire si modique n'étaient pas plus mal traités que les
ouvriers de nos jours. Pour s'en convaincre, il suffit de se
demander quel était le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire ce
que l'on pouvait se procurer avec cette rétribution. Jugeons-
en par les objets d'alimentation, ceux auxquels tient par
dessus tout, et à bon droit, la classe populaire. Or je vois

que la pinte de cidre coûte deux deniers (5). A douze deniers
pour un sol, c'est donc douze pintes de cidre que, chez un
débitant, l'artisan était a même d'acheter pour sa journée
payée deux sols. Il aurait eu le pain à moins bon marché,
car le boisseau de seigle (6), en 1482, lui aurait été vendu
six sols. Par contre, il pouvait remplir son saloir à bon

(1) « Item, pour le logeis dud. coupvreux qui coupvrit lad. église, ni[s».».
Comptes de 1472.

(2) Voir plus haut, page 165, note 1

(3) Voir plus liant, page 165, note 1.

(4) « Item, pour led. cmureulx qui fut à repaier la cou\eituie dt1 lad.
église, pour deulx journées, pour ce, rtn= ».

(5) Voir plus haut, page 105, note 1.

((5) Voir plus haut, page 16'J, note 1.



compte, puisque, pour dix sous, par conséquent, pour cinq
journées de travail, Il se procurait un cochon (1).

Les données sont rares sur lesquelles je pourrais tabler
pour déterminer à quel prix il achetait ses vêtements. Je
constate cependant qu'une pièce de toile, de belle qualité
assurément, car on en confectionne une aube, deux surplis et
deux amicts, ne coûte pas au fabricien plus de neuf sols
huit deniers, c'est-à-dire le salaire de cinq jours (2). Le
logement n'était pas une lourde charge, puisque je vois une
chambre louée quatre sols (3) pour toute la durée de la cam-
pagne faite en 1472 par le charpentier. La lumière élailplus
chère. N'oublions pas toutefois que, en 1463, l'éclairage de
l'église pour la nuit de Noël ne s'éleva pas à plus de vingt
deniers (4).

Sans pouvoir ni vouloir rien dire ici des sentiments intimes
dont étaient animés les individusis-à-vis les uns des autres,
ni de ceux des gens des classes laborieuses à l'égard des

personnes aisées, on peut noter toutefois que le fabricien,
chargé de venir en aide au lépreux, ne se présenta point en
vam dans toutes les maisons de la paroisse. Il y recueillit
neuf boisseaux de blé seigle (5) dont bénéficia le misérable.

On constatera encore que ceux-là n'étaient pas très
nombreux qui semblent s'être intéressés à la gestion des
affaires de la fabrique. Lorsque le gérant rendait ses comptes,
il n'y avait guère qu'une douzaine d'habitants (6), les plus
imposés selon toute apparence, qui fussent là pour en
prendre connaissance, et, l'on s'étonne de ne point ren-
contrer parmi eux, ni le seigneur de la localité, ni le curé

(1) Voirplus liaut, pige 169, note l.
plus liaut, pag(,~ I(T), note i.(2) Voirplus haut, page 1H6, note i.

(3) Voirplus haut, page 171, note 1.
(4) Voirplus haut, page 167, note5.
(5) Voirplus haut, page 109, note I.
~l;) Il y a juste ce tiorn l~i e de p~-it oissieiis ~i l'atili iiinii (](,s coiijl)tes etidtis(<)}Ilya juste ce nombie depmoissiensd l'aud Miniidescomptes i end us

en 1467 et en 1470. En cette demieie année, le 11juillet, ils se disent

« eulx faisans focpoui toute la paroisse ».



de la paroisse. Le premier, qui appartenait alors, soit à la
famille des du Puy, soit à celle des l'Esparvier, pouvait
résider ailleurs, car la seigneurie de Bouloire n'était pas la
seule qu'il possédât, mais on s'explique plus difficilement
l'absence du second. N'oublions pas néanmoins que toute

cure, à cette époque, était un bénéfice ecclésiastique dont le
titulaire, quoique ayant charge d'âmes, ne se tenait pas
pour moralement obligé de s'en occuper personnellement.
Donc, il ne résidait dans sa paroisse que si cela lui agréait.
On admettait qu'il avait rempli tous ses devoirs quand il

s'était fait remplacer par un vicaire auquel il servait une
pension (1). Cela constituait un abus contre lequel on
réclama longtemps en vain. On verra plus loin à quelle date
les curés se fixèrent définitivement au milieu de leurs
ouailles. Jusque-là, celles-ci ne les virent qu'en passant et
momentanément. Il n'est donc pas étonnant que nous en
ignorions même les noms. On sait toutefois que Jean Le Roi
détenait, en 1455, la cure (2) de Bouloire, dont la dotation,
constituée comme partout en biens-fonds, relevait féodale-

ment, pour une partie de ces derniers, de la seigneurie
d'Ardenay (3) à laquelle il rendit hommage, l'année précitée.
Plus d'un siècle s'écoulera avant que l'on ne soit en mesure
d'établir la série suivie et rigoureusementdéterminée de ses
successeurs.

L. FROGER.

(1) Ce vicaire exploitait les biens-fonds dépendant de la cure et, a ce
titie, en était le fermier, de le vient que, en liîK),la reddition des
comptes où il parait, on voit nommé « Michel Baufbrt pbre, « pi ésent

feiraiei et vicane de lad paroisse ».
(2) Cette cure était à la présentation de l'abbé de Saint-Calais, et, au

XVIII5 siècle, le revenu en était estimé COO livres.
(3) Archhes du château d'Ardenay (Saillie). Le cuiéde Douloire tenait

• du seigneur de Saint-Calais a en garde et au divin service, le piesbitaire
et appartenances dudit lieu de » Boulon e. A\eu rendu eu H65 par Jean V

de Bueil à son suzerain, le comte de Vendôme.



BATAILLE DU MANS

EN 1793

extrait DES NOTES DE joseph-gabriel DE VILLIERS

DE l'isle-adam (1775-1840)

Nous devons depuis peu à la bienveillante confiance de
M. de Villiers de l'Isle-Adam, avocat au Mans, ancien vice-
président de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de
la Sarthe, la communication des notes de son grand-père,
Joseph-Gabriel de Villiers de l'Isle-Adam, sur les événe-
ments et les hommes de la Révolution.

Parmi ces notes se trouve une étude manuscrite et ano-
nyme, de 43 pages in-folio, spécialement consacrée aux
insurrections de la Chouannerie en Bretagne et à la part
prise par les Bretons à la guerre de Vendée.

Le récit suivant de la bataille du Mans en 1793 est extrait
de cette étude.

Bien qu'il se borne à un résumé général des faits, nous
pensons qu'il sera lu avec intérêt. A défaut de détails, il a,
en effet, l'incontestable mérite d'émaner d'un contemporain
et de refléter les impressions personnelles d'un vaillant
officier dont la carrière fut singulièrement mouvementée.

Né au Faou (Finistère), le 7 février 4775, le vicomte
Joseph-Gabriel de Villiers de l'Isle-Adam, héritier d'un nom

LA



illustre dans l'histoire, était entré dès l'âge de douze ans
dans la marine royale. De 1786 à 1790, il sert comme aspi-
rant à bord des corvettes la Blonde et la Fauvelle. En 1793,
il devient capitaine de cavalerie dans « les armées royales
de l'intérieur », et combat au Mans, avec les Vendéens.

« Chef de canton » en Bretagne en 1795, plus tard
« chef de division », il se distingue à Quiberon, et, jusqu'à
la pacification définitive de 1800, il prend une part active
à toutes les insurrections de la Chouannerie bretonne, sous
le nom de Cœur de Roi.

Après l'avoir tenu sous les verroux « comme prisonnier
d'Etat » ou sous la surveillance de la police, de 1802 à
1809, l'Empire en fait un lieutenant d'infanterie aux 4° et
7° régiments de ligne italiens, et l'envoie successivement

en Italie, à la grande Armée et en Espagne. Commandant
d'une colonne mobile aux environs de Saragosse, Joseph-
Gabriel de Villiers de l'Isle-Adam se signale, en 1811 et
1812, dans plusieurs combats contre les bandes de Mina et

y gagne deux citations à l'ordre de l'armée (1). Capitaine au

(1) Ministère de la guerre. Extrait des services et campagnes de il. le
vicomte de Villiers de l'Isle-Adam S'est distingué aux affaires de
Quiberon et de Locminé en 1795. S'est distingué dans plusieurs affaires

en Arragon. I» Le 6 décembre 1811a celle d'Ajeibé, où le 3» bataillon
du 7e de ligne italien et 100 gendarmes à chenal furent surpris et falls
prisonniers par 4000 Espagnols infanterie et 600 clie\aux sous les ordres
de Mina. M. de Villiers de l'Isle-Adam se retira de celte affaire, lit en
bon oidre sa îetraite et ramena, a Sairagosse 175 hommes, comptis
27 cavaliers. 2» Le 20 octobre 1812, 51 de Villiers fut envojé par le lieu-
tenant général C" Reille, à la tûte de 255 hommes, infanterie et cavale-

rie, potter du secours a Malien dont le castillo n'était défendu que par
35 Polonais commandés par un sous-heuteriant et qui était menacé par
les troupes de Mina. M. de Villieis exécuta avec rigueur et intelligence
les ordres qu'il avait reçus, parvint à pénetier dans ce fort qu'il défendit
avec opiniâtreté et s'y maintint, malgré la grande supénouté des forces
de l'ennemi, jusqu'au 27 du même mois qu'il fut dégagé. Il ne restait
plus à M. de Villiers que 92 hommes Ces deux affaires furent mises à
l'ordre du jour de l'armée etJl de Villiers fut promu au grade de chef de
bataillon provisoire.



service de France (08e de ligne), chef de bataillon en 1815,

major de place à Saint-Malo en 1817, à Tiayonne en 1821,
il prend sa retraite en 1829 et meurt à Auch en 1840. Il
était clrevalier de Saint-Louis depuis -1793, décoré de l'ordre
du Lys (1814), et chevalier d'adoption de Saint-Jean de
Jérusalem.

« M. de Villiers, hsons-nous en outre dans les notes qui

nous ont été communiquées, était de petite taille, d'une
physionomie prévenante quoique très laid, ayant reçu une
bonne éducation et ayant du goût pour l'état militaire; il
avait prouvé dans plus d'une circonstance qu'il était fait

pour la profession qu'il avait embrassée. Tl était d'un
caractère bouillant et emporté du reste, il possédait un
excellent cœur, était loyal et ami sincère son dévouement
à son souveram légitime était sans bornes. Son amour pour
son Roi et les Bourbons ne s'est jamais démenti et lui a
valu huit ans de détentien sous l'usurpateur.»

Les détails intimes que ces notes contiennent sur ]es
chefs de la Chouannerie bretonne suffisent à prouver que
l'auteur les avait connus à fond et à rendre ces notes dignes
d'attention (1)

D'autre part, certaines appréciations, notamment la justice
rendue, au Mans, à la générosité des régiments républi-
cains d'Armagnac et d'Aunis, montrent qu'elles ne sont pas
exclusivement dominées par les convictions politiques.

Tous nos lecteurs du Maine se joindront assurément à

nous pour remercier M. de Vilhers de l'Isle-Adam de nous
avoir permis d'ajouter cette nouvelle page aux documents

(1) Bien que ces notes soient rédigées sous une forme impeisoniielle
et anonjme les renseignements que veut bien nous donner M. de Villieis
de l'Isle-Adam, d'après ses tiaditions de famille, autonscnt1 penser
qu'elles sont bien léellement l'œuwe personnelle de son giand-père, qui
put paît lui-même à la bataille du Mans dans les rangs de l'armée
vendéenne.



précédemment publiés sur la bataille du Mans en 1703,
l'un des drames les plus tragiques de l'histoire de la Révo-
lution (1).

R. T.

(I) 11 est presque impossible d'ajouterquelque hait nouveau à l'ou\rage
si complet, si prccis, de M Il. Chardon, Les Vendéens dans la
Sarthe, et an diamatique récit des Mémoiresde Madame de La Roche-
jacquelem. Toutefois,à titre de cuiiosité bibliographique, nous citerons

une page récemment publiée par la France illustrée (29 août 1902),
d'après des Souvenirs dont nous n'avons pu encore découwir l'auteur ni
contrôler l'authenticité.



EXTRAIT DES NOTES

DEE

JOSEPH-GABRIEL DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

« Depuis huit mois, volant de combats en combats, cou-
rant de victoires en victoires, les Vendéens s'étaient immor-
talisés par d'éclatants exploits. Servant une même cause,
leurs chefs, jusqu'alors de concert, semblaient n'avoir
qu'un même sentiment; mais la constance d'une brillante
prospérité les remplit d'orgueil chacun s'attribua l'honneur
d'un succès dont Dieu seul avait toute la gloire la jalousie,

compagne de l'ambition, naquit de leur orgueil, et la mésin-
telligence s'empara du conseil dès lors, moins d'ardeur et
point d'ensemble. Le fier Charette reste sur la gauche de la
Loire;le vaillant marquis de la Roche-Jaquelin la passe,
s'empare d'Ernée, de Fougères, d'Antrain et de Dol, est
repoussé à Gramille et se reporte ensuite sur Le Mans.

« Quand l'armée vendéenne d'outre Loire parvint ainsi
dans les murs antiques du vieux Cénomans, elle était forte de
plus de 00000 individus, mais comptait au plus 25000 com-
battans les autres personnes qui la suivaient, loin de lui
être utiles, lui causaient un cruel embarras c'étaient des
victimes dn féroce jacobinisme qui fuyaient leur malheu-
reuse Patrie où elles eussent été massacrées, si elles tussent
tombées entre les mains des hordes soudoyées par la Con-
vention qui mettaient tout leur pays à feu et à sang.

« Ce fut le 10 du mois de décembre 1703 que les Ven-
déens, commandés par le preux général de la Roche-Jaque-



lin pénétrèrent dans Le Mans après un combat de plusieurs
heures qui fut très meurtrier.

« Mourans de faim, accablés de fatigue, d'insomnie, et
pressés par le besoin de repos dont ils n'avaient pu jouir
depuis deux mois, ils oublièrent que les ennemis étaient
pour ainbi dire sur leurs bras, et ne voulant pomt écouter
les sages conseils de leur chef, ils ne s'occupèrent que de
leurs logements et nullement de leur défense.

La journée du H (1) parut tranquille jusques à4 heures du
soir, que les Républicains qui occupaient les hauteurs qui
dominent Pontlieue et les positions avoisinantes, sous les
ordres des généraux Marceau et Westerman, firent des
mouvements qui donnèrent de l'inquiétude (2). A 5 heures,
ils attaquèrent sérieusement les avant-postes de l'armée
Catholique et Royale qui les repoussèrent et les forcèrent
de se retirer; mais Westerman, le plus bra\eet le plus
féroce des chefs rebelles, s'élançant sur Pontlieue à la tête
des grenadiers des régimens d'Armagnac et d'Aunis et suivi
de la division Muler, culbuta les Royaux et les força de se
replier sur la ville, malgré le feu d'une batterie masquée
qui se trouvait près du faubourg. Déjà ils commençaient à
pénétrer dans la ville, lorsque les Vendéens, éveillés en
sursaut par le bruit de l'artillerie et les cris des cornbattans,
coururent aux armes et se précipitèrent à la bayonnette sur
l'ennemi, qui infailliblement eut succombé sous leurs coups
si leur charges eussent été dirigées avec plus de sang froid,
d'ordre et d'ensemble en effet, étourdi d'une résistance

(1) Il faut lire la journée du 12. Entrés au Mans le 10 au soit (20 fri-
maire), les Vendéens n'y furent rejoints que le surlendemain par l'armée
républicaine.

(2) Ces mouvements, si îapidement rappelés, sont évidemment les
dilTéients combats livrés pendant toute une partie de cette journée en
avant du Mans, sur les toutes de Tout s et d'Angers, de dix heures du
matin à quatre heures du soir. Cf. II. Chatdon, Les Vendéens dans la
Sarthe.



aussi imprévue qu'impétueuse, il commença à évacuer en
laissant sur la place des milliers (1) de morts et de blessés.

Le valeureux de la Roche-Jaquelinprofita de ce moment
pour faire garder par de grosses pièces de campagne toutes
les avenues qui aboutissaient à la grande place (2) et pour
tacher de réunir l'armée, mais c'était tenter l'impossible.
Les réfugiés, loin d'attendre dans leurs logemens l'issue de
l'affaire ou les ordres du général, s'étaient jetés au milieu
des combattans en poussant d'affreux liurlemens, criant que
tout était perdu et qu'ils allaient être égorgés ils répan-
daient ainsi la terreur parmi les Vendéens et leur faisaient
commettre mille fautes, malgré les avis et les ordres du
général. Néanmoins on continuait à combattre avec fureur
les généraux Marceau, Muler et Westerman commencèrent
même à désespérer du succès en vain ils se jetèrent a la
bayonnette au milieu de l'armée Royale ils en furent
toujours repoussés avec des pertes considérables (3). Heu-
reusement pour eux qu'une forte division venant de Cher-
bourg et commandée par le général ïilly arriva à une heure
du matin (4).

Les Vendéens, qui n'en avoient point eu connaissance,
furent extrêmement surpris de se trouver attaqués et ca-
nonnés sur leurs derrières (5).

(1) II semblerait plus juste de dire des « centaines ».
(2) La place des Halles, aujourd'hui place de la République, où abou-

tissaient alors seulement de la rue Basse les deux rues actuelles de
Quati o-Roues et de Courthatdv.

(3) L'échec de ces premières attaques ooncoi de exactement avec tous
les documents qui indiquent plusieurs reculs successifs de l'aimée îépu-
blicmne avant l'enlèvement définitif, vers dit heures du soir, de la
teinble batterie de lame de Qiiatre-Roiics.

(l) L'auteur parait confondre ici la division de Cliei bourg ou division de
Tilly, entrée eu ligne beaucoup plus tôt, avec la division de Majence ou
dnision Kleber, arrivée effectivement au milieu de la nuit.

(5) A la suite d'un mouvement tournant par le chemin de la Mission
(aujouid'liui me Chanzy) et la place dos Jacobins, oi donné par Marceau.



Ne pouvant plus tenir. ils n'eurent d'autre ressource que
de se retirer sur Laval, seule issue qui fut encore libre
mais l'embartas, dans ce moment de désordre et de confu-
sion, était de réunir un corps qui put se charger de sou-
tenir la retraite. Trois cents Bretons se présentèrent et
jurèrent de se battre jusqu'à la mort. En conséquence, ils

se réunirent aux canonniers sur la place, et tandis que
l'armée se dirigeait sur Laval, ils opposèrent aux Carma-
gnoles une résistance presque surnaturelle. Au jour (1), la
place d'armes tenait encore, ce qui donna le temps au reste
de l'armée de s'échapper. Kléber arrive avec la division de
Mayence et se réunit aux autres troupes. Le Mans tombe

en leur pouvoir, et bientôt les modernes d'Assas ont cessé
de vivre aucun de ces héros n'échappa, ils furent tous
hachés à leur poste sans qu'un seul eut demandé à se rendre.

Le Mans n'offrait plus qu'un monceau de ruines et l'image
de la destruction. Les rues étaient encombrées de cadavres
nageant dans des flots de sang. Des cavahers écrasaient à

coups de bottes des cnfans à la mammelle. Des fantassins

non moins cruels les assommaientcontre les murs. D'autres,
plus féroces encore, violent des femmes en présence de
leurs maris, les massacraient ensuite J'un et l'autre. Ensuite
ils parcouraient les maisons et en arrachaient de malheu-
reux Vendéens qui s'y étaient réfugiés et que de perfides
habitans leur livraient (2), les égorgeaient sans pitié, outra-
geaient, mutilaient les cadavres et les fusillaient encore (3).

Il n'y eut de quartier ni pour les blessés, ni pour les

(1) Le 13 décembie -1 793 (23 fï-imane),7 heuies du matin.
(2) 11 est juste de rappeler que si un petit nombre d'habitants se

signalaient par leurs honteuses défaillances, un plus grand nombre tirent
preme d'un admnable doucement à l'egaid des malheureux Vendéens.

(3) Ce tableau, helas, n'a nen de foici\ C'est a peine si, apres la publi-
cation des Mémoires de Madame de la Bochejatjueîem et des nombi eux
documents icunis par M. Chardon, on peut se faneune idée exacte de
toutes les bon ours commises au Mans dans ces effroyables journées.



vieillards, ni pour les enfans, ni même pour les femmes
enceintes tout fut indistinctement massacre par une solda-
tesque effrénée, avide de sang, à l'exception de quelques
femmes et enfans qui furent sauvés par des soldats d'Arma-
gnac et d'Aunis qui se montrèrent généreux et dignes de
servir une meilleure cause (1).

Le nombre des victimes qui périrent dans cette bataille,
soit combattans ou non armés, se monte à plus de 40000 des
deux sexes (2). L'ennemi aussi perdit beaucoup de monde
et paya cher sa victoire.

Les débris do cette armée, ne pouvant plus se rallier ni

repasser la Loire, se jettèrent dans le Maine, l'Anjou, la
Touraine, la Normandie et la Bretagne où ils formèrent un
nouveau parti royaliste connu sous le nom de Chouans.

(1) Pour l'honneur de ['armée française, tous les récits contemporains
sont d'accord sur la valeur et la générosité de ces deux régiments de
l'aimée réguZière qui avaient conservé leurs habits blancs a levers de
couleur et qui eoirespondent aux 6e et 31* régiments actuels d'infanterie.
C'est à eux seuls, par le fait, que la victoire fut due.

(1) Le chinre de 3(1000, porté d'aboid sur le manuscrit, a été coriigé et
éle\é à 40000. C'est une exagération évidente D'après les évaluations
généralement admises, le^ peites des Vendéens au Mans furent d'envii on

20000 individus.



LES AVOCATS

AU PRÉSIDIAL DE CHATEAU- GONÏIER

AUX XVII" ET XVIIIe SIÈCLES

D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS (t)

La chambre des Avoués-Avocats Je Château-Gontier
possède un curieux registre contenant les résultais des
Assemblées de la Compagnie des Avocats au siège présidial
de cette ville, de 1680 à 1754 (2). Cet intéressant manuscrit
faisait partie des archives des corporations supprimées en
17!)0 dont M. Mathuriii Thorô, ancien avocat, procureur à ce

même siège, puis procureur impérial du tribunal de première

(1) Ces documents avaient été communiqués par notre regi etté confiero
M. André Joubeit, a 1.) Société historique et aichéologtque du Maine qui
a bien \oulu nous confiei le soin de les utiliser Nous sommes heureux de

cette occasion pour rendre un nouvel hommage à 1j rnémouede M. Andiéé
Joubeit,qui fut pendant si longtemps l'un des collaborateurs les plus
actifs et les plus dé\oués de la Revue historique et archeoloijique du
Maine.

(2) Ce registre compte 177 feuillets de papier dont 174 sont remplis. Il

mesure 59 centimètres de hauteur sur 20 de laigeur. Il est relié en caiton
îecouveitde pai chemin. Chaque fuuilÎBt est érnt au lecto et an *\eiso. Il

est de différentes mains: car le seciétaire chargé de la rédaction des
proces-\eibamchangeait tous les deux ans envnon. Sur la couveiture on
ht Registre de l'Ordre de M" les Avocats de Chàleauçjontier qui m'a été

remis le 30 avril 1755. A l'intéi leur, on remaïque un second titre sur
le recto du premier feuillet Registre c/uns1 lequel seront écrits les rêbid-
lois des Asseuibleesde la Compagnie det> AdvocaU ait Siège Présidial
de Chnugontier pour faciliter l'observation des Bétjlcmens aretét> entre
eux.



instance, avait réussi à sauver quelques.portions Le 7

décembre 1862, ce précieux document fut remis à la
chambre (les Avoués au nom de 'madame la comtesse de
Foucault, petite-fille de M. Mathurin Thoré, par M. Pierre
Martinet, ancien notaire, maire de Château-Gontier du
12 août 1830 au 10 mars 1848, député en 1846-1848. Voici la
lettre qui accompagnait l'envoi de ce registre

« Château-Gontier, le 7 décembre 18G2.

« Monsieur le Président.

« M. Thoré (Mathurin), ancien avocat-procureur au Siège
Présidial de Château Gontier, Procureur Impérial au
Tribunal de Première Instance avait sauvé de la destruction
quelques portions des archives des Corporations supprimées
en 1790.

« J'en ai extrait un Registre des Assemblées de la Com-

pagnie des Avocats à ce Siège de 1680 à 1754 et j'ai reçu de
M"le la comtesse de Foucault, petite-fille de M. Thoré, l'au-
torisation de le réintégrer dans les documents de votre
chambre.

« Je remplis cette mission avec plaisir et je joins à ce
Registre une Pièce de Procédure du !) mars 1789 où l'on
traitait une querelle intestine entre les Avocats Plaidant
et les Avocats-Procureurs. M. Thoré, l'un des meilleurs
esprits du barreau d'alors, dirigeait l'instance, que, bientôt,
tranchèrent et mirent à néant les événements d'une réforme
générale.

« Ces Réformes ont changé les Dénominations, diminué
le nombre des Fonctionnaires militant devant le Tribunal,
mais consolidé l'office des intermédiaires qu'exige l'adminis-
tration de la Justice, vainement cherchés sous le nom de
Déflenseurs Officieux dans l'intervalle de la Loi du 2 sep-
tembre 1790 à celle du 22 Ventôse An XII.

« Le Registre dont je vous fais la remise, M. le Président,



atteste, par plusieurs Délibérations, l.'usage que faisaient
MM. les Avocats de leur droit d'élection à deux degrés avec
mandat impératif, lorsqu'il s'agissait de nommer les Maires

et Échevins et le Principal du Collège (1).

« Les Habitants de la Cité ont perdu ces Franchises
Municipales comme votre Compagnie et comme toutes les
autres Corporations au profit de la centralisation générale.
Il faut «avoir s'en consoler, tout en le regrettant.

« Recevez Monsieur le Président l'assurance de ma
considération très distinguée.

<r P. Martinet ».

Au printemps de l'année 1681, les Avocats-Procureurs au
Siège Présidial de Château-Gontier se réunirent au Palais,

au lieu ordinaire pour délibérer sur les affaires de leur
Compagnie Me Vincent Duval fut nommé syndic, en rem-
placement de Mr Jacques Dorbcs, récemment décédé. Il

était chargé de tenir la main à l'exécution des règlements
et de veiller aux intérêts de la Communauté. Dans ce but le
syndic devait convoquer en assemblée tous les avocats
chaque premier jeudi du mois « afin de se renouveler la
mémoire desd. Règlements et de ce qu'on est obligé de
faire et au cas que quelqu'un y ait contrevenu ou fait
quelque action qui donne attainte à l'honneur de la pro-
fession, il en subira la remonstrance et telle correction qui

sera jugée raisonnable par la compagnie. » La durée des
fonctions du syndic était d'un an. Il devait, au besoin, être

(1)« Cette élection de 173lt fit éclater des débats très animés entre la
Compagnie des Avocats et M. Guitau, Lieutenant Général au Siège
Piésidial, comme on le voit par les Mémoiresjointsa mon Emoi Cette
circonstance et celle de la pi ise a partie d'uu Substitut du Procuiem-
Genei al, mirent en é\idence le caiactèie indépendant de l'Ordie des
Avocats. (Von le Ménioitede 178i contre Me Fouassier)».



remplacé par le plus ancien avocat. Vincent Duval avait
ordre de retirer du sieur de la Grandinière (1), « cy-devant
advocat, toutes les provisions qu'il a de nous, officiers et
procureurs, la quittance de la taxe payée en conséquence
de l'Édit qui nous a rétably dans le droit d'exercer la procure
par toute la compagnie et autres pièces qu'il peut avoir qui

nous concernent et luy en donner telle descharge qu'il

pourra souhaiter».
Quand il y auta procès entre les avocats, ceux-ci se sou-

mettront aux décisions de leurs confrères, sans pouvoir
« faire de poursuittes judiciaires, soit pour affaire civile ou
criminelle ». Enfin, « lorsqu'un advocat auroit quelque
procès contre autres personnes que la Compagnie, celuy qui

aura reçu la charge contre luy, auparavant que de plaider,
le requerra d'en passer par expédiens et de convenir des
tiers, et, à son reffus, deffendra le droit de sa Partye, ainsy
qu'il y est obligé, sans néanmoins pouvoir user d'invectives,
qui sont expressément défendues par les Ordonnances ». Les
anciens règlements seront, au surplus, exécutés comme
avant. Chacun est comié à se comporter selon les règles de
l'honneur et à ne point « exposer aucune action qui puisse
donner atteinte à la réputation de la Compagnie ».

Cette délibération est signée: M. Hardy, procureur;
I, Hardy; R. Trochon; M. Coursier; V. Du\al E. Guillo-
teau René Boucault De Cevillé J. Hardy R. G. Froger

J. Bonneau; M. Hardy; J. Collin; Allaire, secrétaire;
Jacques Guyon est absent.

On décide, le '29 mai 1681, «qu'il ne sera reçu aucune
personne pour faire sa pratique en l'étude d'aucun advocat

pour parvenir à estre receu advocat, qu'au préalable celuy
auquel î! se présentera n'en ait conféré à la Compagnie

(l) Ln Giandimèrc, terre située en la commune de la iTaille-Y\on
(Maine-et-Loire) Voir l'étude de M. A. Joubeit sur la Chûtelleme de la
Mdle-Yran et ses seigneurs (iO5i-i7Hf>) publiée dans h Revue de
l'Anjou \m-œ>.



pour savoir s'il en a les qualitez requisez pour y estre receu,
au cas qu'il en soit jugé capable. » Le lendemain 30 mai,
M. Trochon, sieur des Places, est admis « à continuer à

faire sa pratique » en l'étude de M. Élie Guilloteau. On

arrête, le même jour, que si les clercs injurient les avocats,

on prendra des mesures rigoureuses contre eux. Le sieur
Guilloteau avait, en effet, été insulté par René et Etienne
Bourgoing, ses clercs. Aucun avocat ne poura se charger de

plaider une cause « dans laquelle un autre advocat aura
occupé ou s'y sera présenté », sans avoir au préalable de-
mandéson confrère s'il ne veut plus plaider « ou occuper sur
les causes qu'on luy pourroit porter ou au cas que ledit advocat
n'ait point reffusé ou à ses Clercs ou à ses Parties de les in-

struire, lesd. avocats ne pourront s'en charger et renverront
lesd. Clercs et Parties à leur advocat,a moins qu'il n'y ait cause

vallable de les revocquer, qui sera déclaré audit advocat
qu'on voudra revocquer ». Quand les clercs auront manqué
de respect envers leurs maîtres, aucun avocat ne pourra
« se charger d'aucune cause qu'ils vouderoient instruire;

que s'ils portent des pièces à aucun d'entre nous, ils les
retiendront et les délivreront » au maître de ces clercs. Ces

derniers ne seront reçus, « pour quelque cause et prétexte

que ce soit, en aucunes de nos estudes pour y pratiquer et

ne pourront instruire aucunes affaires directement ny indi-
rectement, soit par eux ou par leurs sous-clercs ou autres
clercs ».

Le 7 août, on déclare que tout élève sortant de l'étude
d'un avocat ne sera jamais reçu par un autre avocat

« qu'il ne se soit instruit avec l'advocat de l'Étude

duquel il se sera retiré, des causes de sa retraite, et
si ledit advocat a des sujets de plaintes raisonnables contre
ledit Élève ». M. René Bossard, sieur des Vallées licencié

en droit, qui « a fait le temps de trois ans de pratique » sous
le sieur Duval, est autorisé à subir l'examen, pour être
admis au nombre des avocats, s'il en est reconnu capable.



Le 29 août suivant, Étienne Bourgoing, dont il a été
question plus haut, est mis à l'index par les avocats. Invité
en effet à présenter ses excuses, il a continué à insulter le
sieur Guilloteau dont il était le clerc. Il l'a traité de « coquin
et fripon, chien bougre », et il a même ajouté qu'il aimerait
mieux « que le diable eust emporté ledit sieur que de luy
faire soumission ».

Une querelle, dont le motif nous est inconnu, éclate entra
les officiers du Présidial et les avocats, qui conviennent, le
4 avril 1682, qu'ils cesseront de plaider devant eux, « sans
néanmoins désemparer le Barreau ». Si un avocat est insulté
par les magistrats, tous ses confrères s'uniront pour obtenir
satisfaction. L'affaire s'aggrave le 20 avril, on décide que
les avocats cesseront d'assister « aux Sépultures et Septimes
et autres Cérémonies desd. Officiers et de leurs femmes ».
Ils s'abstiendront de se trouver « en leur compagnie pour le
divertissement, pour le jeu on autrement, et attendu que
l'ordonnance qu'ils ont rendeu et fait publier en l'Esglise de
Saint-Rémy est directement à notre sujet, tant par la nomi-
nation de l'un de nous que par les témoignages qu'ils en
ont donnés en plusieurs rencontres, l'on se pourvoiera
contre lad. ordonnance comme estant contre le droit et
intérest public, ce qui se fera aux frais de la Communauté et
qu'il ne sera souffert dorénavant dans le Barreau aucune
personne qui ne soit en habit noir et décent, et qu'il ne sera
receu aucune personne à la praticque dans nos Estudes, soit

pour parvenir à estre receu Advocat ou en autre charge,
qu'il n'aye fait apparoir de ses licences au sindicq plus
ancien du Barreau. Et sur les plaintes que la plus grande
partie des habitants de cette ville font des abus qui se
commettent dans les impositions et autres charges de ville,
dont les Officiers se dispensent par anthontô de leurs charges,

que nous seconderons leurs desseins par nos conseils, mesme
nous nous joindrons avec eux pour y contribuer afin de



tascher d'establir un meilleur ordre et justice pour le sou-
lagement des pauvres ».

La lutte se continue pendant plusieurs mois. Cependant,
le 19 juillet, M. Chevraye est admis à pratiquer dans l'étude
de XIe Pierre Chevraye, bon père, et M. Jérôme Gallais
participe à la même faveur. Il en va de même pour
M. Charles le Tessier et quelques mois plus tard pour
MM. René Maumusseau (1) et René Martin. Notons ici

que ces jeunes gens admis à la pratique doivent payer, au
receveur de la Compagnie, une somme qui s'éleva en 1740 à
soixante livres.

Le lur janvier 1684, la Compagnie se réunit pour régler
les différends qui s'étaient élevés entre elle et les officiers de
la Bazoche (2) précédemment constituée. Étaient présents:
« M» René Léridon, prince de la Bazoche; Mc X. Bidaut,
trésorier et faisant la charge de chancellier pour l'absence
Mc François Trochon M0 René Maumousseau, advocat gé-
néral de la dite Bazoche Me Pierre Chevraye Mc Hiérosme
Galais Mc René Bieslin Me René Martin licennié-ès-lois
et droits et autres officiers de la dite Bazoche » MM" Martin

(1) Maumusseau ou Maumousseau, famille bourgeoise de Château-
Gontier où plusieurs de ses membres occupent des charges importantes
Pierre Maumusseau, sieur de la Grandmière, fut élu maire de cette ville
le 23 mai 1G93 et Martm Maumusseau fut nommé à la même dignité le
10 septembre 1724 mais celm-ci mourut avant d'avoir pi is possession de
sa (barge. (Voir aux Archives anciennes de la mairie de Château-Gontier
les procès-verbaux des Assemblées de la communauté des habitants de
cette ville). Pour le plus grand nombre des noms cités dans cet article,
nous ne pouvons mieux faneque deenvoyer le lecteur au Dictionnaire
de la Mayenne, par M. l'abbé Angot, dont le 3e et dernier volume est paru
depuis quelques mois seulement.

(2) Bazoche ou Basoche, traduction du mot basihca qui désignait autre-
fois aussi bien le palais de justice que la cathédiale. Au commencement
du XIV» siècle il ce forma, à Paris, sous ce nom, entre les clercs et les
gens du palais, une association qui avait son roi, ses magistrats et ses
officiels, ses tevenus. Dans les provinces, les gens de justice et les avocats
suivirent cet exemple et dans bien des villes se formèrent des corporations
analogues.



Hardy, René Trochon syndic, Jean Ghevraye,Élie Gmlloteau,
Charles le Tessier, Pierre de Cevillé, en qualité de patrons
des licenciés seront chargés de trancher les difficultés. Les
membres de la Basoche ne devront jamais venir

au Palais,
ou dans les études, avec l'épée, sous peine d'être punis selon
les règlements.

Le 25 mai, MM. Jérôme Gallais, sieur de la Malonnière
près Gennes, Pierre Chevraye, sieur de Marthebize, et
plusieurs autres sont reçus avocats. Un mois plus tard, le
'26 juin, Me René Bieslin n'est pas accepté, sans qu'on nous
fasse connaître les motifs de cette exclusion qui sera d'ailleurs
de courte durée.

Le 19 novembre suivant, la Compagnie décide « que l'on

se tournera vers les sieurs Curé et Marguilliers de Saint-
Hemy pour avoir une place et banc commode pour placer
en lad. Église les advocats qui voudront assister au Service
et, au cas qu'elle nous soit accordée, il sera fait aux frais de
la Compagnie un banc aux conditions qui seront arrêtées
avec lesd. Marguilliers, et, en ce cas, on fera célébrer une
Messe basse tous les lundys qu'il y aura audiance eu lad.
Église de Saint-Remy à l'heure d'onze heures et un quart
depuis la Saint-Martin jusques à Pasques et depuis Pasques
jusqu'au 15 juillet à dix heures et un quart et les Honoraires
payés par notre sindicq du fond de la Communauté ». Le 29

décembre, un acte, dressé devant Chotard notaire, porta
concession de ce banc et fondation de la messe chargée de
cinq livres de rente envers le procureur-marguillier et
vingt livres pour la messe payée au prêtre qui la célébrera.

Le 8 juin 1686, Pierre Gilles est admis à la pratique
chez M" René •Trochon, ancien avocat. M" René Boucault
déclare nommer pour son substitut Me Martin Hardy et
avoir pour clercs: Jean Chotard, Gilles Outin, Louis du Bois,
Martin Daudier, Gilles Lebaudy et X. Raffray. Le 3 décembre,
Me Charles Le Tessier, sieur de Coulonge, remplace comme
syndic, Me René lloucault, qui devient sous-syndic. « Et un



chacun de nous est convié de se tenir en habit décent les

jours de festes solennelles, de N.-D., du Jeudy et Vendredy

Saints et autres solennitez, tant pour honorer la solennité et
festes que pour se distinguer d'avec le restant du peuple.
Chaqu'un est aussi convié de ne se point placer au Bareau
qu'en robe ». Le 12 juin 1687, MM. Pierre Gallais et Pierre
Gilles sont reçus avocats. M0 René Trochon, fils de Me René
Trochon, sieur des Places est admis à la pratique, puis le
5 février 1588, il est accepté comme avocat. Mc René
Boucault est admis à la pratique le 7 Juillet.

Le 27 novembre 1688, Me Jacques Buscher est élu syndic,

pour deux ans. Charles Le Tessier devient sous-syndic et
Me François Thoumm est nommé modérateur, avec le dit
Le Tessier. M° René Boucault le jeune et M» Pierre Rigault
de la Menievère sont admis parmi les avocats. « Et au sujet
du procez que Jacques Geslin fait tant à M0 René Boucault,

en qualité de sous-sindicq, qu'à M0 Elye Guilloteau, il y sera
deffendu aux frais de la Compagnie et en sera écrit au sieur
Boucault, estant' à présent à Paris pour affaires civiles, à

M«r le Président de Bailleul (1) et à W le Marquis de

Châteangontier de la protestion desquels ledit Geblin se fait

fort, affin de les instruire de ses déportemenset conduite
insollente vers la compagnie, etc. »

Le 24 mars 1689, Me René Blanchet, licentié en droit, est
admis à la pratique. Le 28 juillet, Me Joseph Labbé « licencié

ès loix de l'Université d'Angers » y est également autorisé.
Le 1er octobre, la Compagnie proteste contre l'ordonnancn
du lieutenant -général du 27 septembre, par laquelle
celui-ci « fait deffenses » aux avocats-procureurs « de se
trouver et plaider aux audiances establyes pendant les

(1) Louis-Nicolas du BaiUeul, président à mortier au parlement de
Paris, chancelier de la reine, baron de ChâtPau-Gontier son fils aîné,
Louis-Dominique, fit en juillet 1106 ériger en marquisat la terre de
Chàteau-Goutier.



vacances les jours de samcdy pour les causes privilégiées à
peine d'interdiction et de cinquante livres d'amende ». Le
24 janvier 1C90, on réclame la réduction des taxes nouvelles.
On choisit pour défendre les intérêts de la Communauté
M° Martin Hardy, l'aîné, sieur de la Jouannière, Me René
Boucault, sieur des Rûcheries, M0 Jacques Buscher, sieur
de la. Maison-Neuve, M0 Charles Le Tessier sieur de
Coullouges. Dans ce document, il est question des se Prédi-
cateurs de la Haie », à qui on doit une certaine somme.

Le "10 février 1691, Me Jacques Collin propuse que
Me Jean Moreul, sieur de la Mare, licencié de l'Université

d'Angers, soit admis à la pratique. Le 14 mars, on y autorise
Me Jean Chotard, également licencié de la même Université.
Le 13 juin, le sieur Jean-René Moreul est reçu avocat. Le
30 juin, Me Michel Trochon, licencié en droit, est « receu en
la Praticque ». Le 13 décembre, c'est le tour de Me Thomas
Hardy, licencié en l'Université d'Angers. Me Jacques Collin
remplit alors les fonctions de syndic. Le 20 janvier 1092,
M0 Thomas Hardy, Me Michel-Antoine Trochon de la Mare,
M0 Jean-René Moreul et Me Jean Chotard prêtent le serment.
Me Charles-Jacques Bonneau, syndic, requiert le 14 juin 1692
l'admission à la pratique de Mc Charles-George Bonneau,

« bachelier en l'Université d'Angers ».
En Ki93, Me Martin Hardy, sieur de la Prie, est syndic.

Le 28 mars, M° Charles Gallichon de Courchamp (1) le
jeune, licencié en droit do l'Université d'Angers, est reçu
avocat. Le 21 février, on accepte en cette même qualité,
M0 Charles-Georges Bonneau, licencié. Le 15 novembre
1G94, Mc André Allaire est élu syndic et Me Martin Hardy
devient sous-syndic. Le 5 juillet 1G95, on décide que le

(1) Galhchou de Courchamp, famille qui tirait son nom d'une seigneurie
au canton de Montieiul-Bellay en Anjou. Charles Galhclion de Couicliamp
fut maire de Chlteau-Gontier du 12 décembre 1717 au 28 avi17-20. Voir
sur cette famille l'Aruwrial général de l'Anjou, t. H, p. 76.



syndic iraà. Pans demander la diminution des taxes il aura
soixante sous par jour, plus les frais de voyage, aller et
retour, et Li communauté avoue qu'elle emprunte souvent
pour satisfaire aux contraintes judiciaires exercées contre
elle.

Dans les réunions suivantes, il s'agit toujours d'admettre
quelques clercs à la pratique ou de les recevoir comme
avocats; dans les plus importantes, on nomme les syndics
de la communauté, et parmi les élus on remarque les noms
de Jacques Bonneau l'aîné, Pierre Chevraye, Louis Trochon,
Jean Chotard, sieur d'Épinard, André Allaire.

Le 5 décembre 1722, la Compagnie s'assemble pour
délibérer sur la contribution demandée par Messieurs les
Officiers de la Sénéchaussée et Siège-I'résidial de Château-
Gontier « aux frais et dépenses qu'il conviendra de faire

pour soutenir les droits et intérêts de la juridiction, notam-
ment aux frais de l'instance intentée contre Messieurs les
présidiaux d'Angers au sujet de la Chastelenie de Chemiré-
sur-Sarthe que Messieurs les Présidiaux d'Angersprétendent
estre une Chastelenie distincte et séparée de la Chastelenie
de Saint-Denis-d'Anjou ». Ces efforts demeurèrent inutiles,
Chemiré-sur-Sarthe et Saint-Denis d'Anjou continuèrent à
former deux chatellenies distinctes relevant la première
de la sénéchaussée d'Angers, la seconde de celle de Château-
Gontier ainsi qu'il en avait été décidé en 1693 (1).

Le 24 décembre suivant, délibération motivée par les
réparations entreprises et menées à bonne fin par le curé
René Moulins dans l'église de Saint-Rémi le banc (2) de la
Compagnie des Avocats avait dû être déplacé, et il s'agissait
de le faire rétablir « dans toute son étendue à commencer

(1) C. Poit, Dictionnaire de îlame-el-Loiie, aiticle Cliemiré-sur-
Sarthe, t. I, p. 675. Voir l'Histoire de Saml-Denis-d'Anjoude M. André
Joubert.t.

(2) Ce banc avait été accordé aux avocats le 29 décembre 1684, ainsi
qu'il a été dit plus haut.



du côté droit de l'arcade nouvellement pratiquée dans le

mur le long duquel était le dit banc, en sortant de la
nouvelle chapelle pour entrer dans celle de l'Ecce homo, dans
lequel espace, s'jl est suffisant, sera la place du sindicq, ou
de l'ancien avocat, et à 'continuer le long du mur étant à
côté droit de l'autel de YEcce Homo à condition que le banc

sera de même longueur et largeur »

Nous ne savons pour quels motifs la Compagnie avait
refusé le 22 février 1723 de recevoir M. Pierre Le Fèvre,
licencié, au nombre des avocats. Cette décision aurait dû
rester secrète mais Mc René Bouchard de la Poterie ne se

fit pas faute de la divulger, comme le certifièrent les sieurs
(iuérin de la Roussardière, Mocquereau de la Binardière et
Gilles des Plintes. En conséquence il fut décidé, le 27 février

suivant, que Bouchard ne serait plus admis à ses assemblées,

« tant pour affaires que pour se réjouir » et ne participerait
plus aux droits qui reviennent aux avocats.

Dans les années suivantes rien ne semble avoir troublé les
avocats dans la paisible jouissance de leurs droits et pri-
vilèges ils admettent divers clercs à « la pratique » ou les
reçoivent dans leur compagnie. Toutefois, ils conviennent,
le 4 décembre 1727, que le sieur Christophe Corbin de
Varenne « se disant inspecteur des droits du greffe» se
verrait refuser l'entrée de leurs maisons.

Le 30 août 1729, le syndic annonce à l'assemblée que
JI.MUS Jacques-Mathurin Rondelou, sieur de la Touche,
Nicolas Gastineau, et Mathurin Chevillard, licenciés, ont été
attaqués et insultés par Joseph Le Page et Charles
Lepescheur de la Bertinière, praticiens, en compagnie du
nommé Louvier, garçon teinturier. Les deux premiers
brandissaient leurs bâtons et le troisième était armé d'une
épée. Les agresseurs avaient attendu les jeunes gens près de
l'auberge des Trou-Trompettes (i). La compagnie fait preuve

(1) Aujourd'hui l'hôtel de l'Europe.



d'indulgence elle se contente de les citer à comparaître et
h présenter des excuses. En l'absence de. tout renseignement

sur la suite de cette affaire, nous en sommes réduits à
craindre que leâ coupables n'aient tenu aucun compte de

cette citation.
La bonne harmonie ne règne pas toujours entre les mem-

bres de la Compagnie. Ils doivent, d'après leur règlement,

no pas user d'invectives les uns contre les autres mais ils

transgressent facilement cette loi, et, le 26 janvier 1732,

Ma René Suusse se plaint d'avoir été diffamé dans un libelle
rédigé par Ma Pierre f.e Cercler, son confrère. Celui-ci

reçoit nn blâme et est prié de demander pardon.
Le 7 juin 1734, MMes Le Cercler et Meignan, avocats, sont

désignés pour assister, comme députés de l'ordre à l'assem-
blée générale annoncée pour le 13 de ce mois au^: prônes
des messes paroissiales et à laquelle doivent prendre part
« les états de cette ville par députez de chacun des dits
états à la pluralité des suffrages ». Ils déclareront être
opposants à ce qu'il soit « nommé un principal du collège
de cette ville (1) par les officiers particuliers dans une
assemblée particulière, attendu que ce droit a toujours
appartenu au général des habitants de cette ville, ainsi qu'il
résulte des Registres des Assemblées de la dite ville, et que
ce droit leur a été conservé par l'arrest d'enregistrement du
décret d'union, et des lettres patentes portant aussy union
du prieuré du Genetay (2) à l'ancien collège de cette ville,
et qu'ils protestent de nullité à la nomination faite le seize
avnl dernier par les officiers particuliers, aussy bien que de
l'ordonnance de M. le lieutenant-général de cette ville en

(1) Voir dans l'Albiwi de Chàteau-Gonlier et ses environs, in-4°, 1872,
la notice sur le Collège de Cliâteau-Gonlier.

(2) Le prieuré du Genetay, Genpteil, appai tenait aux moines de Saint-
Nicolas d'Angers il fut donné au collège de Cliâteau-Gontier par un
décret de Michel Poncet, évêque d'Angers, en date du 19 septembre 1708

et confnme par lettres patentes du 8 février 1710



ce qu'elle pourrait nous préjudiciel-. Et que là où l'on
voudrait procéder à la nomination d'un principal du dit
collège les dits députés représenteront qu'il est préalable
qu'ils en ayent délibéré avec leurs confrères et qu'ils sachent
à quelles conditions le principal entrera au dit collège, ce
qui doit estre notifié à leur compagnie ».

Le 26 juin, nouvelle réunion pour la nomination du prin-
cipal du Collège. La Compagnie « assemblée sur le bulletin
du vingt-cinq de ce mois, à elle remis de la part de M. le
Procureur du Koy en la sénéchaussée et siège présidial de
cette ville pour nommer des députez d'entre eux afin
d'assister à l'assemblée générale s annoncée le 20 de ce
mois, décide de maintenir leurs mandats aux sieurs Le Cercler
et Meignan. Ils devront remontrer à M. le lieutenant-
général (1), président de la dite Assemblée, qu'il est néces-
saire de nommer,à la pluralité des suffrages, un principal
au collège de cette ville, charge devenue vacante par le
décès du sieur Gilles Marais (2) et « d'advise: des conditions

(1) Le lieutenant-général était alors Jacob Guitau ou Gmteau d'une
famille de magisti ats de ChAteau-Gontiet Ses différends avec les habitants
de cette ville au sujet du collège furent cause de la pubhcationd'un libelle
anonyme Apologie des habitants rie Chûleau-Gonlieret de leurs écrits
contre l'auteur des troubles et divisions présentes. Il a été pai lé de ce
magistrat dans 1 Étude de M A. Joubett sur les ptisons du Roi a Chàteau-
Gontier aux XVII" et XVIII» siècles, Revue du Marne, t. XXIV, p. 286

(2) Gilles Maiais u étant encore que sous-diacte avait été indiqué par
M Grandet, cuié de Sainte-Croix d'Angers, comme étant capable de
dingei le collège Il vint a Cbàteau-Gontieren ICiYî, mais n'y demeura
que trois ans. Eu 1710, cet établissement menaçant mine, on ie\int
supplier M Gilles Jlarais d'en reprendre la dneclion et un tiaité fut passé
avec lui le 10 juillet 1710 Quelques mois avant sa motarrivée le 2(J

décembie1733, il avait fait accepter pour lut succéder ses neveux Jean,
Pieireet Gilles Marais qui l'avaient secondé daus l'administration du
collège. Toutefois cette transmissiond'autonté ne se fit pas sans difficultés.
En janvier 173i, Jean Marais campai ut a l'assembléepaiticuliere du corps
de Mlle, et déclara 11'acceptei la principauté qu'a diveises conditions,
spécialement sous la clause formelle de ne pas reconnaitre une donation
faite par son oncle, en juillet 1720, en faveur du collège. Pendant ces
démêlés, le collège eut deux administrateur qui se succédèrent dans



de recevoir un nouveau principal ». Les députés choisiront le
sieur Jean Marais, prêtre, neveu de Gilles Marais « dont la
mémoire est précieuse à la compagnie ainsi qu'à tous les
états de la ville » aux charges et conditions qui suivent:
Avant d'exercer ses fonctions, Jean Marais devra ainsi que
les autres cohéritiers ratifier, en bonne et due forme, le
traité passé avec leur oncle le 14 juillet 1710 et consentir à

sa pleine exécution. Il devra, en outre, en acceptant la
charge de principal, faire un acte devant notaire, par lequel
il s'engagera à abandonner au profit de l'établissement qu'il
est appelé à diriger tous les acquêts tant meubles qu'im-
meubles et autres effets qu'il a ou aura au moment de son
décès,à la réserve de la somme de trois mille hvres dont il

pourra disposer par testament ou autrement en faveur de
qui bon lui semblera, « en cas que les dits acquets et profits
qu'il fera au dit collège soient de neuf milles livres ou
au-dessus à quelque somme qu'ils puissent monter;et là ou
les dits acquets et profits seraient, au-dessous de la dite

somme de neuf mille lnres, il ne luy sera loisible de dis-

poser que du tiers à la proportion de celle à laquelle les dits
acquets se trouveront monter ». Le nouveau principal se
chargera en outre des meubles qui appartiennentau collège
dont il sera fait un inventaire ainsi que de l'entretien des
bâtiments suivant le procès-verbal de montrée qui devra

l'espace de quelque? mois et l'un d'eux était Pieire Gmteau, fils du
lieutenant-géneial «jeune homme sans expéiience, né pour d'auties
fonctionset que tous s'accordaient aîeconnaître comme incapable de
remplir cette chai ge. Le college était dans une situation prédire on
re\mtdoncàJean Marais. Celui-ci accepta tout en maintenant ses îéseues
auxquelles s'associeientses fieies, lJiene et Gilles, qui toutefois consen-
taientl'aider dans ses fonctions Des résenes faites pai les fieies Marais
soitit contre le maire et les écheuns un piocèsqui pasbionna tout le pajs.
On conseive à la Bibliothèquede Château-Gantier une séiie de mémoires
relatifs à ces longues et dîneuses discussions. Gilles Marais se ictna en
I7M dans sa cm e de Saint-Lauient-des-Moitieis où il mouiut eu 1757;
Pienelui succéda comme principal du collège jusqu'à sa moit i\m\ce en
17û'2 et il fut par son fière Gilles jusqu'en avnl 1778.



pareillement en être dressé. Il agira de même pour les
bénéfices dépendant de ce collège.

Il fournira en outre un acte de décharge des réfections
et réparations des bénéfices dont le défunt Gilles Marais
pouvait être pourvu et qui n'étaient pas unis au collège

« en sorte que le général des dits habitants n'en soit inquiété

ni recherché ». Il pourra appliquer à son profit particulier
les revenus des bénéfices qu'il posséderait et ne seraient pas
annexés au collège,à condition qu'il les répareraet entretien-
dra « sur le revenu d'iceux bénéfices et non sur les revenus et
proffits du dit collège ». Les députés pourront consentir à ce
que le sieur Jean Marais et les autres héritiersdu défunt Gilles
Marais disposent d'une somme de six milles livres à prendre
sur les acquets et profits du collège. Cette somme toutefois

ne sera délivrée qu'à « proportion qu'il y aura des proffits

sur les revenus du dit collège et ne pourra la dite somme de

six mille livres produire intérêt ». Ils pourront de même
concéder la jouissance d'un jardin, situé à Samt-Laurent-
des-Mortiers, acquis par le défunt Gilles Marais, à son
frère Jacques Marais, prêtre, curé de cette paroisse, sa
vie durant et celle d'un de ses neveux si celui-ci vient à
lui succéder en cette cure. l'ar ces six milles livres Jean
Marais et ses cohéritiers seront considérés comme rem-
boursés de toute somme réservée par le traité du
14 juillet 17-10. Enfin la « Compagnie déclare s'en rapporter
à Ja prudence des dits sieurs députés pour consentir que les
dits meubles demeurent affectés et hypothéqués pour
l'assurance de la dite somme de six mille livres, au cas que
le dit sieur Marais ne voulut se contenter de la prendre sur
les dits proffits futurs du dit collège » et, en outre, la
Compagnie déclare qu'elle se joindra au général des habi-
tants pour garder et maintenir le sieur Marais en la charge
du principal du collège

Le 21 mai 1735, on décide que MMm Le Ceicler et
Meignan, avocats, continueront leurs fonctions de députés



de la compagnie en cette qualité, ils assisteront le lendemain
à l'assemblée générale des habitants pour l'élection du maire
et des échevins. Ils devront choisir pour maire, Me René
Jousse, avocat;pour premier échevin. M0 Joseph Leridon,
également avocat pour deuxième et troisième échevins
MM. Julien Hedbin, notaire royal et Guillaume Siju négo-
ciant. Si M0 fiené Jousse ne réunit pas le nombre de voix
nécessaire, ils voteront pour un des membres du présidial.

Les délibérations du 10 décembre 1735, 3 et 26 mars,
mai 1736 sont relatives à l'administration temporelle du
collège et à une longue discussion sur un différend survenu
entre les avocats et le lieutenant-général. La réunion du
4 mai prend acte de ce que MM. Le Cercler et Gastineau, ses
députés, ainsi que les représentants des autres compagnies,
s'étant trouvés a une assemblée générale convoqués pour
traiter des affaires du collège, ont dû se retirer devant le
refus du lieutenant-général, présidant l'assemblée, de rece-
voir et de faire consigner par écrit leurs suffrages. Celui-ci
avait même « porté le trouble jusqu'au point de faire entrer
les gardes et vallets de ville avec leurs armes au millieu des
dépuiez ». Dans son procès- verb.il le lieutenant-général,
Jacob Guiteau, appelle les députés « révoltés et seconde
Udbjlone ». I.u compagnie proteste contre ces insultes qui
ne terminent nullement les affaires du collège et elle décide

que Me Bellanger, doyen de MM. les Conseillers, sera chargé
d'entendre les avis des compagnies et communautés de la
ville, et les avocats se montrent décidés à résister énergique-
ment aux orgueilleuses prétentions du lieutenant-général.
Ils obtiennent même le '27 décembre 1737 un arrêt en leur
faveur mais Jacob Guiteau ne se tient pas pour battu. Il
interdit à ses adversaires « de se présenter ny de se trouver
dans son hostel pour l'expédition des affaires qui s'y doivent
traitter sans que nous soyons revestus de nos robes ». La
compagnie riposte que cette ordonnance est contrahe à



l'usage et qu'elle se prépare à interjetter appel. Le registre
que nous analysons ne nous donne pas la suite de cette
affaire que des concessions mutuelles parvinrent sans doute
à terminer.

Les avocats se montrent toujours soucieux de sauvegarder
l'honneur de leur compagnie. Aussi en avril 1741, ils
mettent à l'index le sieur Loré, praticien, qui avait outragé
un des leurs, M0 Chevillard. Le 7 mai 1742, ils se plaignent
d'avoir été insultés par M. Trochon de Mortreux, président
au siège présidial, qui a voulu en outre « s'ériger sans
raison en censeur » de la compagnie et lui « imposer, publi-
quement et en pleine audience, les lois d'une dure et aveugle
dépendance ». La communauté décide que, s'il y a récidive,
tous ses membres s'uniront pour repousser énergiquement

ces procédés déshonnêtes. On fera ce qu'il conviendra de
faire, « soit pour attaquer, soit pour défendre, ne suivant en
cette conduite que les vo\es les plus convenables et la
nécessité indispensable de conserver l'honneur de la pro-
fession. Quant il ne se trouvera pas le nombre de sept juges

pour tenir les audiences présidiales, ce qui n'arrive que trop
souvent, au préjudice du bien public et de la déclaration de
Sa Majesté du 13 janvier 1682, ou qu'étant aux opinions ils

ne se trouvent mi partis, aucun de nous ne montera
désormais au siège pour remplir ce nombre ou pour les
départir, n'étant pas naturel que ceux qu'ils s'efforcent de
déshonorer publiquement et qu'ils veulent rendre méprisa-
bles, se prcsteut à partager les devoirs et les obligations de
leurs charges ». Il est décidé ensuite que « quoyque nous
nous trouvions aux audiances du Présidial, cependant nous
défendrons à nos clercs d'y porter des causes au rôlle et de
donner des placetz ou qualitez jusqu'à ce qu'autrement il en
ayt été par nous délibéré ». On se pourvoira en outre contre
l'insulte faite par le sieur Trochon de Mortreux. Enfin « il

est délibéré qu'au cas que les dits Officiers du Siège Présidial



ne viennent pas àsiégei, (comme il leur est ordinaire), à
huit heures et demie au plus tard, en été, et à neuf heures
et demie, en hyver, nous nous retirons pour en dresser notre
procès-verbal et nous nous abstiendrons à chaque fois que
cela arrivera d'aller à l'audiance ».

Le 3 janvier 1745, la Compagnie délibère sur la taxe de
266 livres 13 sols imposée par le Roi à chacun des avocats

pour exercer les fonctions de procureur. M0 François
Bionneau fut élu cette année comme syndic. ·

Le 27 avril 1751, la Compagnie s'assemble pour délibérer

sur la nomination du maire et des échcvins. MM09 Meignan

et Le Motheux sont désignés pour prendre part au vote. Ils
choisiront comme maire M. le Lieutenant-criminel pour
premieréchevin, M. de la Mallonnière pour second échevin,
M. Le Tessier de la Gouannière pour troisième, M. Raffray
du Buisson pour le faubourg, M. Richard, médecin

et pour procureur du Roi, M. Gastineau « et a tsté

pareillement délibéré que là où les sieurs Maire et Échevins
actuellement en place -viendroient avoir chacun une voix

délibérative à l'assemblée généralle pour la nomination des

nouveaux officiers, les dits sieurs Meignan et Le Motheux
s'y opposeront au nom de l'ordre ».

Le 27 avril 1753, Me Nicolas Gastineau étant syndic,
nouvelle réunion pour la nomination des officiers muni-
cipaux. MM. Le Motheux et Le Tessier sont choisis comme
députés. Ils devront nommer maire M. Trochon des Places,
et pour échevins MM. Trochon, assesseur en la maré-
chaussée, Syelte, Gastineau et Bruneau du Bois-Monn.

La dernière délibération portée sur le registre que nous
venons d'analyser est relative au règlement des affaires du
Collège, source de longues divisions et de polémiques
nombreuses, comme nous l'avons raconté sommairement.
Elle est datée du 7 janvier 1754. « L'ordre des avocats
assemblés pour délibérer sur Je projet de Règlement et des
conditions du traité fait par l'abbé de Montéclerc, grand



vicaire de Monseigneur d'Angers (1) en présence de
Messieurs de l'Hôtel de ville et de Monsieur Gilles Marais,

principal du Collège de cette ville, et signé dud. sieur de
Montécler le 27 septembre dernier copie duquel traitté
avec lettre missive de Messieurs de l'Hôtel de ville signée
Trochon de la Cellerie, maire, Trochon des Plasses et Patry
de L'Aubinière, échevins, le 31 décembre 1753, ont été
remises au sieur Chevillard de la Gemmerie, l'un de nous et
notre receveur, affin de nous les communiquer pour y faire

nos réflections touchant les conditions importantes qui

y sont insérées et qui doivent être acceptées par le sieur
Marais, en sa qualité de principal dud. Collège, comme luy
étant fort avantageuses pour que nos dittes réflections et
observations en faire part aux dits sieurs les Officiers de
l'Hôtel de Ville, demam, sur les deux heures de relevée, en
l'Assemblée Générale qui se tiendra au Pallais de cette ville,

examen fait des différents articles qui composent le dit
projet de règlement.

« Comme il est du devoir et de l'honneur de notre Ordre
de saisir et de conduire toutes les affaires par un esprit de

paix, et reconnaissant Messieurs les Officiers de l'Hôtel dc
ville animés de ces généreux sentiments, nous croirions être
méconnoissans si nous n'accédions pas aux bons soins et

aux attentions qu'ils se sont donnés pour parvenir à la
rédaction des dittes conditions, qui, quoyque avantageuses

pour le dit sieur Marais, tendent du moins à mettre fin aux
différentes contestations qui se sont élevées depuis plusieurs
années, qui ont causé bien des mouvements et des peines
aux prôcédans Officiers et des frais considérables à la ville

qui auroit pu en être décorée d'un autre costé, ces condi-
tions favorables doivent être des motifs sérieux pour engager
le dit sieur Marais à donner toutes les affections généreuses
pour le bon ordre et le maintien du dit Collège. C'est

(l)Jean de Vaugiiault. pvéque d'Angers, 17U1-1758.



pourquoy, par toutes ces considérations, nous sommes
unanimement d'avis que le réglement soit fait et arresté
conformément au projet qui reste joint à la présente délibé-
ration.

« 11 est bon aussy d'observer, sur le second article, où il

est dit, qu'à l'avenir, tant M. Marais que ses successeurs
dans la principauté du dit Collège, emploieront la somme
de 180 livres, par an, en réparations pour le Collège, qu'il
faudroït restreindre cette obligation au dit sieur Marais,
seulement eL en sa •faveur, au cas qu'on se contente de

cette somme et ne point se faire cette loi pour ses succes-
seurs ». En effet, à l'avenir, la quantité des bâtiments du
Collège augmentera et, naturellement, le chiffre des répara-
tions nécessaires sera plus important et dévia être propor-
tionné à l'étendue de l'édifice. La charge sera donc alors
plus lourde pour les successeurs de Gilles Marais qu'elle ne
l'est pour lui actuellement. MM. Chevillard de la Gemmerie
et Le Tessier de Douaillon sont désignés pour assister à

l'Assemblée générale qui se tiendra au Palais de la ville. La
délibération est signéeChevillard, Le Tessier, Le Motheux,
Higgin.



APPENDICE

LES AVOCATS DE CHATEAU-GONTIRR

DE 1008 A 1790 (I).).

François Le Mac/.on, En 1008 iml plus ju tableau en 1G10

Jean Chesneau, » – 10 iO

Martin Hardy, » – 16'24

Mathurin Arnoult, » – »»
Etienne Le Cercler, » – »»

Donatien Coiscault, » – »»
Duval, » – 1032

Pierre Mailevrault, » – 1010

Kobert Jousse, » – 1G32

Jacques Chuilland, » – 1010

Jacques Blanchet, dojcn en -1040, » – 1064

Jean Esnault, » – 1616

Georges Dupas, » – 1040

Julien Pelart, » – 1656

Claude Arnoult, » – 1048

Charles Le Moulnier, » 1030

René Bouyuyer, En 1010 1032

Michel Trochon, » – 1040

Thomas de La Noue, » 1048

Jean Guillet, » 1032

François Hardy (fils de Martin
ci-dessus), » 1656

(1) Cette liste avait élu communiquée à M. A..loubeit par M. Gadbin,
mvmbie correspondant de la Commission lnstoiique et nicliéologique de

la Mayenne, auteur de ttavnux intéressants relatifs à Chàteau-Gontier.



Mathuiïn Ilenusson, En 1624 n'eJ plus an Ulileau en 1048
Michel Trochu, fils, En 1030 1604
François de La Noue, En 10IS2 – KiiO
Christophe Chouipiies, docteur

en droit en 1648, prêtre en
1056, » 1664

Claude Courtin, » 1664
Jacques Chailland, fils, » 1648
Marin Butngné, En 1640 – »»
René IIussault, doyen en 1004, » 1672
François Godier, » – »»
Jacques Sourdnlle, En 1041 – 1664

» Le Cercler doyen

en 167-2, » – 1680
Martin Hardy, fils de François

ci-dessus, doyen en 1680, En 1042 1696
Jacques Le Maistre, » – 1672
Claude Davy, En 1643 1656
Louis Hardy, frère de Martin, En 1640 1696
Christophe Chouippes, fils, » 1680
Gabriello Sourdnlle, En 1047 1604
François Courtin, fils, » 1656
Joseph Trochon-Beauînoiil,

» 1688
Gaspard Camus, » 1664
Jacques Dorbes, En 1650 1688
Urbain Chastekun, » »»
Anthoine Amys, fils, » 1672
François Le Musle, En 1655 »»
Pierre (îall.us, » ïs
René Trochon, En 1657 1696
Vincent Duval, » n
Jean Gaudon, En 1659 1688
René Le Cercler, fllsdc Jacques, » 1680
Jean Chcvraye, père, doyen

en 1696, En 1000 1704



Pierre Maumousseau, doyen
en 1704, En 1662 n'est pins au talileau en 1712

ltené Boucault, doyen en 1712, En 1G63 – 1720

Jacques Buscher, » 1704
Mathieu Douart, En 1003 1680

François Thoumin, En 1666 1704

Mathurin Courcier, En 1008 1688
Élie Guilloteau, En 1669 1720

Jacques Hardy, fils de Louis, En 1071 »»
Charles Le Tessier, » »»
Luc Syetto, En 1674 1688

Pierre Decevillé, » 1090

» Joubert, » – 1688
Jacques Bonneau, En 1675 – 1720

René Froger, En 1678 – 1701
Martin Hardy, frère de Jacques, En 1679 – 1720
André Allaire, père, doyen

en 1720, » – 1730
Jacques Guyon, » – 1704

» Collins, En 1680 – 1712

Jérôme Gallais, En 1684 1696
Pierre Chevraye, fils, » 1728

René Bieslin, » 1712

Pierre Gallais, En 1687 1720

» Gilles, » – 1696

René-Louis Trochon, fils, En 1688 – 1712

» Boucault, fils, » – 1728

Pierre Rigault, » – 1690

Michel Trochon, frère de René, En 1092 – 1736

Jean Moreul, doyen en 1736, » – 1744

i> Chotard, » – 1728

Georges Bonneau, neveu de

Jacques, En 1694 – 1712
François Thoumin, En 1706 – 1744

Mathieu Le Cercler, En 1709 – 17200



Jacques Collins, En 1710 n'est plus au Ubleau en 1730

René Jousse, doyen en 1744, » 1752

François Le Tessier, » – 1720
Pierre Le Cercler, frère de

Mathieu, En 1712 1736

René Bouchard, En 1718 1728

Jérôme Gallais, » 1736
André Meignan, doyen en 1752, En 1720 17C8

Jean Allaire, fils, » – 1730
Joseph Léridon, En 1721 1752

François Btonneau doyen

en 1768, » 1770

Jean Bnineau, » – 1736

» Bouchard, fils de René, En 1720 – »»

» Le ïessier, » – »»
Matliunn Clievillard, En 1729 – 1708
Joseph Tourenlore, » – 1752

Nicolas Gastmeau, » – 1768

René Trochon, En 1733 1776

Louis Gouesse, » 1752

René Baraud, doyen en 1768, En 17357) 1772

Charles Arthuys doyen en
1784, En 1736 encore en exercice en 1700

René Aubert, En1740 disparu en 1752
ÉlIe Le 1Ilotheux, En 1742 encore au Ulileau en 1790

Jean Moumousseau, En 1737 disparu eu 1768

René Richard (Guyonnière en
1760), En 1740 – 1784

François Le Tessier, En 1742 – 1792
Michel Higgins, En 1743 – 1790
Nicolas Bourg, En 1751 – 1760

François Bescher, En 1755 encore au tableau en 1790
Pierre Le Cercler, En 1758 disparu en 1790

François Arthuys, fils, » encore an tableau en 1790



Joseph Douasne, En 1764 disparu en 1776

Martin Maumousseau, » 1792

Louis Bionneau, En 1766 encore an tableau en 1790

Jean Gaultier, » disparu en 1784
François Patry, En 1770 – »»

Pierre Chaudet, En 1772 – 1792

Denys Chevillard, En 1773 encore au Ubleau en 1790
Jean Maumousseau, En 1779 1790

François Loré, En 1780 disparu en 1792

Mathurin Thoré, » – »»
Jean Sourdrille, En 1784 – 1790

Laurent Le Motheux, fils (il'Élie'), En 1781 encore, ait tableau en 1790

Clair Noël, En 1788 1790

René Laumaillé, » – 1790

Martin Habert, » – 1790



DÉCOUVERTE

D E

PEINTURES ANCIENNES

A AUVERS-LE-HAMON

L'archéologie n'a pas seulement ses surprises; elle semble
avoir aussi ses prédestinés.

Notre confrère M. l'abbé Toublet, dont tous nos lecteurs
se rappellent les importantes découvertes de peintures
murales du XIIe siècle dans l'église de Poncé, vient de nous
en apporter une preuve manifeste par une nouvelle décou-

verte du même genre que nous tenons à signaler dès
aujourd'hui, en attendant l'étude qui leur sera consacrée
plus tard, nous l'espérons, par M.. H. Laffilée, le très com-
pétent auteur de l'histoire de la peinture décorative en
France.

Nommé il y a quelques moi; à la cure d'Auvers-le-Hamon,
dans le canton de Sablé, M. l'abbé Toublet ne pouvait
résister a la tentation d'interroger, comme jadis à Poncé,
les vieilles murailles de la nef romane de son église (1). A

peine avait-il fait tomber les premières plaques de badigeon

(1) Cette nef, amsi que l'olage mféiieur de la tour, seule paitie inté-
ressante de l'église actuelle pour les aichéologues, auraient été consacrés

vers le milieu du XIsiècle, par l'évêque Guillaumede Passavant: l'éghse
d'Auveis dépendait d'un prieuré de bénédictins fondé au XIa siècle en
faveur des moines de la Couture. Voir l'abbé R Cliailes, Guide dit
touriste, dans la Sarthe



que ses prévisions se trouvaient justifiées et même dépassées.
Des deux côtés de la nef, sur une surface considérable et
parfois sur deux rangs superposés, les murs étaient recou-
verts de peintures anciennes représentant diverses scènes et
plusieurs saints que des légendes en caractères gothiques
permettaientpour la plupart d'identifier.

C'est ainsi que dès notre première visite, le 13 février
dernier, à la suite d'un examen sommaire avec M. l'abbé
Toublet, M. Roger, maire de la commune, et M. Edouard
de Lorière le dévoué secrétaire de notre Société, nous
pou\ions déjà reconnaître

Du côté de l'Évangile

1° Saint-Jacques 2° un saint diacre, portant la main à

son front, que nous présumons être saint Avertm, jusqu'au
dégagement définitif de la légende et sous toutes réserves;
3° le martyre de sainte Apolline entourée de deux bourreaux
qui lui brisent les dents 4» une allégorie très en faveur au
Moyen-Age, l'apparition imprévue de la Mort à de nobles et
joyeux chasseurs. Divisée en deux parties par une grande
croix, cette composition conserve un caractère quelque peu
archaïque à droite, trois squelettes, debout, marchant à la
rencontre des chasseurs à gauche un groupe de cavaliers
dont le premier, sorte de reître à barbe rousse, se renverse
sur la croupe de son cheval dans un mouvement de frayeur
très accentué au centre un chien aboyant craintivement la
mort.

Du côté de l'Épître et dans le rang inférieur, au-dessous
des fenêtres

1°Saint Laurent: la légende seule est visible; 2° saint
André en croix 3° saint Eutrope, la mitre en tète et la crosse
à la main 4° saint Céncré, en co°tume de cardinal 5° saint
Martin, à cheval, partageant son manteau avec le pauvre
d'Amiens; 0u saint Mammès serrant ses entrailles dans ses t

mains; 7° sainte Opportune, abbesse d'Almenèches 8° une
figure qui restait à dégager, avec traces de fleurs de lys.



Dans le rang supérieur, à la hauteur des fenêtres
1° Saint Luc l'Évangéliste, avec le bœuf; 2° la Nativité;

3° une allégorie empruntée à la vie de la Vierge.
Ces deux scènes, plus compliquées, plus artistiques que

les autres sujets pourraient bien être d'une époque posté-
rieure et d'une main différente. L'allégorie à la vie de la
Vierge est surtout intéressante à étudier. Adroite, on\oit
nettement la Vierge, montée sur un âne et tenant sur son
sein l'enfant Jésus, beaucoup plus effacé le costume de la
Vierge est caractérisé, entre autres détails, par une finesse
de la taille inconnue au Moyen âge. A gauche, sous un
arbre garni de fruits, un jeune homme portant une verge
fleurie, et la légende Virga Jesse.

Le style général de ces peintures, les détails caractéristi-
ques des costumes, la forme des lettres des légendes ne
laissent aucun doute sur leur date, la fin du XVe ou mieux
le XVIe siècle. Dans leur ensemble, elles ne peuvent être
comparées à celles de Poncé qui demeurent un spécimen
exceptionnel de l'art du XIIe siècle. Toutefois, elles aussi
ont un très réel intérêt et elles complètent d'une manière
inattendue la découverte de Poncé au point de vue de
l'histoire de la peinture décorative dans le Maine. Leur
étude ne peut manquer de donner lieu à de fructueux
rapprochements et à d'intéressantes observations. De plus,
elle est de nature h encourager les recherches dans plusieurs
autres églises voisines où nous sommes, dès maintenant,
en droit de soupçonner des peintures analogues.

Certes, il serait injuste d'attribuer au seul hasard ces
belles découvertes de peintures murales qui honorent le

nom de M. l'abbé Toublet en nous causant de si agréables
surprises elles sont dues pour beaucoup à son intelligente
initiative, à sa persévérance et à une heureuse perspicacité
dont on ne saurait trop le féliciter.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la précédente livraison, que les
remarquables travaux de MM. Chardon et Fleury ont fait
particulièrement apprécier, le Bureau de la Société a reçu,
pour la Revue, un nombre inattendu de communications
et d'articles, entre autres une étude très importante de
M. E. Lefcvre-Pontalis sur l'église d'Évron. Il a reçu, en
outre, pour ses archives, deux dons de documents ma-
nuscrits l'un de M. E. Quéruau-I.amerie, le Cahier du
régisseur de la troupe de Comédie du Mans en Fan IV,
récemment cité par M. Deschamps la Rivière dans son
histoire du théâtre au Mans l'autre de M. le commandant
d'IJauterive, Notes du baron de Wismex sur les Cliàteaux
et Monuments du Maine.

Le Bureau tient à remercier ici ses dévoués collaborateurs
de ces témoignages manifestes de sympathie.

Notre éminent confrère, M. Albert Maignau vient d'offrir
il la ville du Mans un tableau des plus intéressants au point
de vue local, la Maison des deux amis, Grande-Rue, au
Mans. Dans sa séance du 20 décembre, le conseil municipal
a décidé que ce tableau, précieux pour l'histoire du Vieux-
Mans, serait exposé au Musée.

Dans une séance postérieure, le même conseil municipal
du Mans a affecté une somme de 110,000 fr. au dégagement
de la nouvelle église de Saint-Benoît et de la partie des



anciens murs de ville en bordure sur la ruelle de Saint-
Benoît. La Revue historique et arclicologiquc du Maine
manquerart à tous ses devoirs en n'applaudissant pas
sincèrement à un tel \ote qui aura pour heureux résultat
de préparer le dégagement complet de l'enceinte gallo-
romaine, depuis si longtemps désiré.

D'autre part, M. Adolphe Singlier, poursuivant avec la
plus louable persévérance l'œuvre qui fera\i\re son nom,
vient encore d'acheter l'une des anciennes maisons de la
Grande-Rue, la maison n° 7, contigue du côté de la cathé-
drale à celles de la reme Bérengère. Il a déjà commencé la
restauration de la façade et se propose, par la démolition
des masures de la cour, de mettre à l'abri de tout danger
d'incendie ses riches collections de la reme Bérengère.

Enfin, ceux de nos collègues qui aiment à glaner les
indications artistiques, si modestes qu'elles soient, nous
permettront de leur signaler en ce moment, dans les
ateliers de deux membres de notre Société, deux objets
dignes de leur attention chez MM Cottereau, sculpteurs
rue du Clos-Margot, un charmant groupe en terre cuite,
d'un sentiment artistique très délicat, représentant deux

amours jouant avec un oiseau et destiné par M. Edouard de
Lorière à son château de Moulin-Vieux chez M. Lesage,
sculpteur rue Saint-Jacques, et rue de Paiis 2i, une Cène

en bois sculpté, de très pur style Louis XIV, qu'on présume
avoir orné une porte de tabernacle et qui a été trouvée
au Mans dans l'épaisseur d'un mur.

Le prochain Congrès des Sociétés Savantes aura lieu à

Bordeaux pendant la semaine de Pâques. Notre Société y

sera représentée par M. Gabriel Fieury qui donnera lecture
d'un mémoire sur l'Abolition de la MendicHu dans la
Généralité de Tours, sous Louis XVI.



De son côté, la Société française d'archéologie tiendra
cette année son Congrès spécial à Poitiers, vprs la fin de
juin dès maintenant nous ne saurions trop engager nos
confrères à prendre part avec nous à ces réunions archéo-
logiques auxquelles la savante direction de M. Eugène
Lefèvre-Pontalis et l'importance des monuments du Poitou
donneront un attrait exceptionnel.

Les circonstances ne nous ayant pas permis de le faire
plus tôt, nous avons hâte de souhaiter la bienvenue aux
deux nouvelles revues dont notre bibliographie locale vient
de s'enrichir, les Annales fleclioises et V Essor littéraire,
artistique et scientifique du Maine.

Dirigées par notre aimable et sympathique confrère,
M. l'abbé Calendini, les Annales fléchoises ont déjà fait leurs

preuves dans leurs deux premiers numéros. Elles s'annonçent
à tous égards comme une publication sérieuse, élégante, au
programme varié et fort bien compris.

De tout temps, La Flèche a été un centre assez important
pour mériter son organe indépendant. Assurée d'y rencontrer
toujours les traditions de la plus parfaite courtoisie, notre
Société sera heureuse de voir les Annales fléchoises appro-
fondir l'histoire de sa région et elle s'empresse de leur
renouveler ses meilleurs vœux de succès.

D'un genre tout différent, l'Essor littéraire, artistique et
scientifique du Maine ne fera forcément à l'histoiic et à
l'archéologie qu'une place accessoire son programme plus
général, plus moderne en quelque sorte, comporte un
caractère très net de vulgarisation, de décentralisation, et
fait appel a toutes les bonnes volontés pour tenir ses lecteurs
du Maine au courant des questions d'actualité en matière de
littérature, d'art et de science. (Jréé par deux jeunes et
vaillants publicistes, MM. Alexandre Guéiïn et Maurice



Duplan, il a surtout en vue de développer dans les masses
le sens littéraire et artistique ainsi que le culte de la «. petite
patrie ». C'est assurément un but très louable qui mérite de
sincères encouragements. Le prix du numéro mensuel
(de format in-4° avec illustrations) est de 0 fr. 25 seulement.

En outre de ces deux revues, nous avons à annoncer
aujourd'hui plusieurs publications d'un très réel intérêt:

Dictionnaire historique, Iopogra2>hiquo et biographique
de In Mayenne, par l'abbé A. Angot, tome III et introduction,
Laval, Goupil, 1903. Comme les deux premiers volumes
ont déjà suffi à l'établir, ce magistral ouvrage est absolument
hoiN de pair. De l'avis unanime, il surpasse même le
Dictionnaire de Maine et Loire de M. Célestin Port, et
demeure l'idéal du genre. Il vient d'ailleurs, d'être couronné

par l'Institut, et il occupera longtemps la première place

parmi tous les travaux de notre histoire locale. Nous
félicitons de tout cœur notre confrère M. l'abbé Angot
d'avoir pu mener à bonne fin cette oeuvre considérable qui
lui assure à bon droit la respectueuse reconnaissance de
tous les érudits.

Vilréenne et Malouine, M"" de la Villeblanclie et Mmo de
Lorvinière, leur correspondance familiale et commerciale,
1(190-1733, par M. Frain, Vitré, Lécuyer, 1902. C'est avec
un vif plaisir que, pour notre part, nous avons lu cette
nouvelle étude de M. Frain. En plus des abondants détails
historiques et biographiques qu'elle contient, elle met en
relief, en effet, deux caractères de femmes d'une énergie et
d'une intelligence rares. Obligées par les circonstances de la
vie de poursuivre d'importantes opérations commerciales,
MM™1 de la Villeblanche et de Lorvinière font face à toutes
les difficultés avec un courage, une persévérance et une
perspicacité véritablement étonnantes. Ce sont deux modèles



de femmes fortes et de femmes chrétiennes puisant dans la
vigueur de leurs convictions et dans leur profond sentimentdu

devoir la force et l'inspiration nécessaires. M. Fram a été
heureusement inspiré en nous faisant connaître ces deux
vaillantes bretonnes du XVIIe siècle, si dignes des grands
marms de leur temps Leur vie comporte un enseignement
d'une haute poilée morale.

L'ancien Hôtel-Dieu de Mayenne, par M. A. Grosse-
Duperon, Mayenne, imprimerie Poirier, 1902, un vol. in-8,
avec gravures. Sous ce titre, l'auteur nous présente un
nouveau chapitre de l'histoire de Mayenne, chapitre qui ne
le cède en rien à ceux que nous lui devons déjà et qui ont
été accueillis avec une faveur si bien méritée. Non seulement
cet ouvrage, par de nombreux détails inédits, reconstitue
d'une manière aussi complète que possible la monographie
d'un établissement hospitalier d'origine très ancienne et qui

a Joué un rôle important dans les annales de la ville de
Mayenne, mais il contient, à un point de vue plus général,
d'intéressants renseignements pour l'étude de l'assistance
publique avant la Ré\olution. Ajoutons qu'il est édité avec
beaucoup de goût et accompagné d'un excellent plan et des
reproductions de deux vieilles gravures bien curieuses:
le Vieux-Pont de Mayenne et l'Hôtellerie du Pigeon blanc.
Une fois de plus, la ville de Mayenne doit se féliciter.
d'avoir trouvé dans M. Grosse-Duperon un historien aussi
dévoué et aussi compétent.t.

Sarthe artistique Ses châteaux, édition J. Bouveret,
Le Mans. Depuis longtemps attendu, l'album do
M. Bouveret a le mérite d'être, dans son genre, une première
application des procédés modernes de reproduction aux
châteaux de la Sarthe si peu connus encore. La plupart de

ces châteaux, il est vrai, n'offrent pas de caractère architec-
tural bien remarquable, et, à l'exception du Lude, de
Jionnétable et de Sourches, la Sarthe ne peut revendiquer
aucun de ces grands châteaux qui font la gloire de certaines



provinces. Tous, en revanche, évoquent leurs souvenirs et
beaucoup présentent des détails dont l'archéologie et l'ar-
chitecture peuvent faire leur profit. Dans cette première
collection de G5 vues consacrées à M châteaux différents,
M. Bouveret a fait une large part aux édifices que le baron
de Wismes n'avait point reproduits. Il trace ainsi une voie
toute nouvelle en nous apportant, pour l'histoire de l'archi-
tecture locale, des éléments qui ne sont pas a dédaigner:
c'est en somme, une initiative mtelhgentea laquelle il
convient de rendre justice et qui ne peut manquer d'être
justement appréciée.

Afe!a):~es J'at-c/Mo~Met d'/tiston-t;, par M. Gabriel Fleury,
tome t, Mamers, 1903, in-8 de 337 pages, avec planches et
gravures. – Bien que formé de ]a réunion d'articles déjà
publiés dans diverses revues, ce volume a sa place marquée
dans toutes les bibliothèques de ]a région. Il répond à un
désir que partagent tous les travailleurs, remédier a. l'épar-
pillement en brochures parfois introuvables d'articles
excellents, dont l'ensemble constitue une œuvre des plus
honorables pour l'auteur et des plus précieuses pour l'histoire
du pays. Des maintenant, l'œuvre de M. Gabriel Fleury est
trop considérable et trop bien connue pour qu'il soit néces-
saire d'en faire l'éloge et d'y insister longuement. Tous nous
serons heureux de retrouver dans son nouveau volume, sous
une forme commode et pratique, une première séné de
d:a;-?te)t/'mémoires qui seuls suffiraient déjà pour assurer
à M. Gabriel Fleury une notoriété des plus flatteuses parmi
les archéologues et les historiens du Maine.

Signalons encore, en terminant dans la .Rei'Me de la.

~e)ttHiit!mtc< un article da notre érudit confrère M. l'abbé
Froger sur les ~o}Mt<M de <<'<t!'es uu XT~ siècle dans te
ch'oce~ dit ;l/cnM, et la réimpression des Œ'Mfi'es po<'t:<pt<M

de .Ate~ttC!! Pf<r(M)' dit A~ms, rarissimes depuis leur unique
édition de 1547 les ~ec~o'c~M sm' les o)'t)<M de Do))t/')'o)t<

et une notice'ur~))t~)'tc)'e&, par M. H. Le Faverais, dont



nous avons le regret d'apprendre tout récemment la mort
les ~ee/iM'e/iM /tMtoi'Mf;s stt)' les jie~/MMfs de G~apiOt, par
M.G.Savary, de Domfront; une nouvelle étude de notre
infatigable confrère, M. L)ger, Les deM.c abbayes de
Champagne-eu-Rouez et T'e)tH!'e; les intéressants articles de
M. le docteur Candé, sur Pat~ot et ~/)r:eMM&'a!H!t-VM!ee~(

dtt ~Md! puis en dehors du Maine, un mémoire très complet
et très neuf de M. E. Quéruau-Lamerie, .RetaH!ss<'MMHt
dMCM<(e(t~))'(;s la Tft't'eM!' e)t ~/f<t)te-et-o!)'e ~795-~803/;

une notice de M. Louis Duval, archiviste de t'Orne, sur
la Co!;tma!td<'t':t' de V:MedteM-~M-~a!Met~; une dissertation
archéologique de M. l'abbé Barret sur le T'mpa! de ~'«!t-

c!'e!Mte église )'oHtat)tf d'7ss~ une curieuse note de M. G.
d'Espinay sur !7semef!t de PoWtoet~enfin un K'ssa! stf~/ft
/'ftH«Me Pallu, que tant de liens rattachent au Mame, publié

par M. A. C. Pallu de Lessert, membre résidant de la Société
des Antiquaires de France.

Au moment d'achever cette chronique, nous apprenons
deux nouveaux votes du Conseil municipal du Mans qui

ne peuvent laisser nos confrères indifférents.
Dans une lettre au président de notre Société, le 23 février

dernier, M. A. Besnatd, conseiller municipal, voulait bien
réclamer, en son nom et au nom de plusieurs autres
conseillers, le concours de la Société historique et archéo-
logique du Maine pour obtenir le classement comme monu-
ment historique de la Chapelle de la Visitation, spécimen
intéressant de l'architecture du XVIII" siècle au Mans.

Après avoir remercié son honorable correspondant de
cet appel flatteura la bonne volonté de la Société, M. Robert
Triger lui ayant rappelé qu'aux termes de la loi du 30 m.)rs
1887 et des décrets du 3 janvier t889, la demande de classe-
ment d'un édifice public et communal devait être présentée



par l'administration municipale elle-même, M. Besnard s'est
empressé de saisir de la question le conseil municipal.

Dans la séance du 4 mars, sur la proposition de M. le Maire

et de M. Pesnard, le conseil a voté aussitôt la demande de

classement, en vue de mettre la chapelle de la Visitation à

l'abri de tout acte futur de vandalisme. Des photographies
du~'s à l'obligeance et au talent d'un membre de notre Société,

M. Triconnet, seront jointes au dossier.
Dans la même séance, le Conseil a pris en considération

et renvoyé à la Commission des travaux une demande
présentée par M. Tnger à M. Besnard au sujet de la porte
d'accès du nouveau musée archéologique.

Dès maintenant, ]a restauration de l'ancienne crypte de
Samt-Pterre-la-Cour est entièrement terminée et la ville du

Mans dispose enhn d'une fort belle salle pour ses collections
archéologiques, mais, en attendant l'aménagement définitif
des abords, l'entrée de cette salle, sur la rue des Bas-Fossés,

serait deshonorée par la porte actuelle qui s'ouvre dans
d'anciens ateliers. Le vote du Conseil permet d'espérer
qu'une transformation prochaine de cette porte complétera
bientôt J'oeuvre si heureusement commencée en assurant au
nouveau musée une entrée plus digne.

Cette transformation s'impose d'autant plus qu'au cours
de l'été, après le transfertdes collections, nous attendons
plusieurs sociétés savantes étrangères qui ont bien voulu

nous promettre de se joindre à la Société historique et
archéologique du Maine pour une visite d'inauguration

Ces votes récents, s'ajoutant au dégagement du premier
fragment de la vieille enceinte, du côté de Saint-Benoît,
sont un excellent exemple et un encourageant symptôme.
Ils prouvent qu'à notre époque, dans une population intelli-
gente comme celle du Mans, le goût archéologique a fait

assez de progrès pour préparer, au nom de la science, une
patriotique réconciliation de la démocratie moderne avec
tous les monuments de l'art national, fussent-ils d'un temps



bien différent du nôtre. Cette réconcuiation, du reste, est la
conséquence logique du déveioppempnt de l'instruction, et
après les efforts considérablesfaits en faveur de ce développe-
ment, toute destruction de monument ne pourrait plus
témoigner que d'une ignorance sinpuhérement arriérée.

Quoi qu'il en sot, Fmitiative de M. Besnard et l'attitude du
conseil municipal du Mans dans ces questions archéologiques
forment un contraste très honoraMe pour les Manceauxavec
la fâcheuse erreur du conseil municipal d'un chef-heu de
département voisin qui, en ce moment même, s'obhtine
à vouloir détruire sans nécessité la plus curieuse de ses
maisons historiques et soulève ainsi des protestations juste-
ment mdignées.

La découverte récemment faite à Auvers-)e-Hamon et
signalée plus haut nous procure, à la dernière heure, une
intéressante communication de M. Gabriel Fleury sur les
peintures anciennes de Ve/.ot. Nous nous empressons de la
publier en renouvelant à l'auteur tous nos remerciements

«Les dernières découvertes de peintures faites à Auvers-
ie-Hamon, après celles de Poncé, et de TeiHé récemment
restaurées, attirent à nouveau l'attention sur ce système de
décoration, employé d'abord dans les églises romanes et
continué jusqu'au XVt° siècle. Aujourd'hui on sait estimer
ces peintures a leur réelle valeur, tant iconographiqueque
décorative et artistique, aussi l'on ne songe plus à les ense-
vehr sous un épais badigeon, mais bien a. leur rendre leur
ancien écfat il est donc intéressant de signaler icb églises

qui possèdent encore des peintures anciennes. Dans notre
région nous avom relevé jadis en l'église de Courgains un
saint Etiemie qui a été restauré dans Fégiise voisine, a

Tbogné, on peu.oit au~si sous le badigeon des indices de



peintures du XIV" siècle (1), de même que dans l'église des
Aulneaux; nous a\ons aussi signalé une peinture mu-
rale dans l'église d'Aubères (2), mais l'église qui offre l'en-
semble le plus important est celle de Vezot. Depuis longtemps

on connaissait à l'entrée de la nef un saint Mammès, exécuté
à l'ocre rougp et jaune sur le mur méridional et qui, par une
comodence néfaste eut à nouveau les entrantes déchirées

par un éclat d'obus prussien, en janvier 1871. Dans la nef
le badigeon étant tombé dans quelques parties, nous facili-
tûmes avec empressement ces chutes partielles et nous
parvînmes à découvrir le pignon tout entier, qui nous oifnt
des scènes complètes. C'est ainsi qu'aujourd'hui on voit a
gauche trois scènes superposées qui, en somme, n'en font
qu'une dans celle du milieu un personnage est représenté

mourant étendu sur un ht, en costume ecclésiastique avec
chasuble et mitre )t a les mains jointes et gantées. Deux

anges debout, derrière le ht, reçoivent l'âme du mourant
figurée par un petit personnage nu. La scène supérieure
nous montre le ciel ou des anges conduisent les élus, reçus
par saint Pierre, debout à t'entrée d'une porte derrière
laquelle se tient un personnage couronné, emblème des
justes récompensés. L'enfer est peint dans la scène infé-
rieure où un personnage attaché à un poteau, a le corps
lacéré par une longue dent de fer qu'un bourreau traîne à
deux mains sur les chairs c'est la représentation allégorique
des supplices des damnés.

Sur le côté droit du pignon, de l'autre côté de la porte et
de )a fenêtre placées au milieu, la partie supérieure est
remplie par un groupe d'apôtres, dont onze seulement sont
encore visibles, représentés debout, pieds nus, tenant dans
leurs mains dea livres et des attributs au-dessous se trouve

(1) Par exempte p)ès de la chaire, un évêque bénissant, avec neutre et
crosse, sous une arcature.

(2) Cf. J!et!Me Aistof~xc et at'cAc'ohgt~tte du J~aMe, tome XXXIV,
p. 339



un grand personnage couché que nous n'avons su encore
déterminer. Toutes ces scènes sont exécutées a l'ocre rouge
et à l'ocre jaune, en teintes plates le trait est tracé a l'ocre
rouge les vêtements et les accessoires sont rendus par
j'ocre foncée rouge ou jaune les figures et les carnations
sont en blanc rosé, et les fonds sont peints en jaune c)air

ou en blanc avec un semis de qmntefeuittesrouges. De ]arges
bordures chargées de chevrons et de feuillages, exécutées
dans les mêmes teintes, encadrent les scènes. Au-dessus de

EGLISE DE VEZOT

1. Ecusson peint sur le tympan intérieur du porta)). 2. Ecusson
peint sur la ))tfe. 3. Ecusson peint sur le tambris du chœur.

la porte un écusson chargé de trois fermeaux est tracéà
l'ocre rouge.

Sur les paroisdes murs latéraux de la nef quelques scènes
moins importantes sont aussi visibles. Toutes ces peintures
que l'on peut faire remonter jusqu'au Xtïl° siècle, sont
malheureusement traversées par une htre,de )553 environ,

sur laquelle sout peints des blasons à trois jumelles (1).

(1) Les seigneurs de Vezot sont peu connus nous a~ons toutefois retevé
les noms suivants Gaufndus de Yezot (fin X[' siec)e, Cat'tuttttt'f de
,Sa!<t<-Vt)tce)t<) Iladulfus de Vezot, fihus G~ufridi (A7at'<)/)'o!o9ecfe l'é-
y!)M ffx .Vanf!) Gaufndus, cognomento Lo\eHus~ hhus Odonis de Cere-



Au XV!" siècle des chapelles furent ajoutées à cette
église et forment transept; ces chape))es sont également
couvertes de peintures (lui ne présentent plus des scènes,
mais une série de saints personnages: c'est ainsi que dans
la chapelle du côté de l'Evangile on distingue entre autres
Saint Pierre, saint Paul, saint André, sainte Marguerite, et
dans l'autre chapelle Saint Georges à gauche de l'autel et
sainte Barbe à droite, etc. Puissent ces peintures être res-
taurées quelque jour, mais avec plus de soin, de goût et de
science que les jolis autels en pierre, de bon style renais-

sance, qui ornent ces chapelles et dont les fines sculptures,
sous prétexte de nettoyage, ont été massacrées à coups de
ciseaux grossiers, et les colonnettes du XVI< siècle, qui
supportaient la table d'un autel, remplacées par d'autres de
style prétendu roman 1

Cette petite église, déjà restaurée dans plusieurs de ses
parties par la Commission des monuments historiques de la
Sarthe, est de tout point intéressante, depuis ses petites
fenêtres romanes aveuglées, du XI" siècle, ses modillons,

sa confession ou ouverture pratiquée dans le pignon près de

smco; tétait le neveu d'H~moide Oinchamp et de son frère Odo
(CnWxtfK)'e de Scttn<t)tcett<). WiUe)mus de Vezot, senescallus de
Belmont, Richardus de Vezot, senescallus de Bellomonte et de Sancta
Suzanna(fmXH'S)èeIeet commencement XIII', Cafiutat)'e de Per-
seigne). Au commencement du XIn' siecte. Gervais de Monthizot épousa
Aa)esfiUedeWiUe!musdeVezotetd'Aa)esdeMerta),qui eut Vezot en
dot. Deffray L~e), chevalier, man de la dame de Vezot (t265). Michel de
Défais. escu)er (1274); Julien Lo~eau, chetahcr (12'!6), JehanLomc)
chevalier (1:351) (C'ar~f~rë ~6 ~'er-c) Gu)c!ta~tseigneur de Cour-
tremblay et de Vezot, chevalier (13SH), Jehan Datafse; chevalier, sieur
dudit heu d'Avisé et de Vezot (t4Gt) (Cft)'iMiat;'e de Pefsett/tM). – Nous
n'avons aucun nom pour le XVI' siècle. – Odet de Rians, chevalier,
seigneur et baron de Villeray, Goron et Vezot (atanHG38)(C/t<!<Sftttc&!
Sf)!trc~es, par duc des Cars et abbé Ledru) Denis de Riant, chevaher,
baronde\'i)tera;et de Vezot (1fi45) Fiançois de Fontenay, ëcuyer,
chevaHer, seigneur de Vezot et antres lieux (1702) Le fief de Vezot
relevait de Cerisay, au domaine d'Ateneon (Odolant Desnos, MemotrM
/t):t[)n?ttes, tome H, p. 495).



la porte, jusqu'à ses deux cloches qu'elle a conservées
ma]g)ë)a Révolution. Sur l'une de celles-ci on ht: -]- ms.
MA. 1645. ]E FVS BENISTE PAR M~ IEAN BOVLENGER PBRE
CVRE DE CEANS MESSIHE nENIS 1 DE HIA.NT CIIER SGR BAnON

DE VILLERAY ET DE VEZOT A CAVSE DE DAME LOVISE DE

BLAVETTE &ON j1 ESPOVSE ET hV)S NOM~tËE DENJSSE PAR
M° GVILLAVME BATARD ET JEANNE ABOT FEMME DE IEAN
MOREAV PROCVREVR FABRICAL. THOMAS ET FRANCOIS LES
CIIAVVELZ MONT FAICTE. Sur la petite cloche on relève la
brève inscription qui suit J'AY ÉTÉ FOXDEv PAR M" PIQUE
EN 1784 PAR LES &01NS DE M'' POLARD CURÛ DE CETTE
PAROISSE (1).

GABMEL FLEURY.

(t) Il était encore curé deVezot l'époque de la Révolution. Il fut arrête
comme prêtre têffacta~re, pendant la nuit du 2i jantier 1797 <8p!miôse
an ~) dans l'egh~e de Vezot, au moment on Il aHatt célcbrer la messe
devant une nombreuse assistance Malgré unereststanceàmainatm~e
des habitants de Vezot, Utut. amené en prison à Marnera.
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L'ÉGLISE

DE

LA VISITATION
AU MANS

ET SON PRINCIPAL ARCHITECTE,SŒUR ANNE-VfCTOIREPILLON

Après avoir déjà occupé l'opinion à plusieurs reprises
notamment de 1861 à 1865, époque de sa restauration par
M Darcy l'éghse de la Visitation, place de la République

au Mans. vient d'attirer de nouveau l'attention de l'admi-
nistration municipale.

Dans sa séance du 4 mars 1H03, sur la proposition de
M. le Maire et de M. A. Besnard, le Conseil municipal a
voté, à l'unanimité, la demande de classement comme
monument historique de cet édifice, qui mérite de compter
parmi les spécimens les plus intéressants du style Louis XV

et qu'u importe de garantir contre tout acte futur de
vandalisme.

Désireux, pour notre part, de répondre à l'appel que
M. Besnard et plusieurs membres du Conseil ont bien voulu
fju'e, dans la circonstance, à la Sooétê historique et archéo-
logique du Maine, nous tenons aujourd'hui à mettre en
relief, par une notice spéciale, les titres historiques et



artistiques qu'on peut faire valoir à l'appui de la demande
de classement.

Cette notice, sans doute, ne sera pas aussi complète que
nous le souhaiterions le dossier de la construction de
l'église de la Visitation n'ayant pu être retrouvé mais elle

aura au moins l'avantage d'ouvrir des aperçus nouveaux en
révélant le nom d'une éminente artiste, jusqu'ici trop
oubliée, et de rappeler les appréciations de critiques d'art
d'une indiscutable compétence (1).

L'église de la Visitation, ancienne place des Haltes,
aujourd'hui place de la République, dépendait avant la
Révolution du monastère de la Visitation-Sainte-Marie, dit
aussi de l'Ave .UctWa.

Ce monastère avait été fondé, en )63~, par la comtesse de
la Ferrière, fille de René de Froullay, comte de Tessé, et
de Marie d'Escoubteau de Sourdis, veuve de messire Gabriel
de Falaise, comte de la Ferrière, lieutenant aux gardes du

corps.
Suivant l'usage du temps, son établissement avait été

autorisé, d'un commun accord, par « les manans et habitans
de la ville du Mans par t'évêque Charles de Beaumanoir,
et par le Roi (2).

(1) Nous avons, tout d'abord, le décor d'adresser )Ct nos remerciements
à t'Admnnshation municipale du Mans qui a b)en voulu nous ouvrir ses
a) chues administrâmes avec le plus obligeant empressement, à M.
Morancé, architecte-voyer de la ville, d M. Ledru, chef du bureau de
l'Etat-Civil, à M. L'Hermitte, archiviste du dépaitemcnt, qui nous a
permis de compléter les dossiers de l'tlôtel dé VtUe avec ceux de la série
M. (Bâtiments départementaux) à )! la Supérieure du monastère de la
Visitation de la rue Champganean et a notre excellent cotiègue, M. Louis
Bnëre, archiviste de la Sofipté historique et archéologiquedu Maine,dont
les précieuses communicationsnous ont fourni les principaux éléments
de ce tra\au.

(2) L'original des lettres royales, en date du mois de mai 1634, sur
parchemin, avec un grand sceau de cire vette fott bien conservé, se
trouve au\arctn\es de la Sarthe, Fonds mumcipal, 899. La comtesse de
la Fe<nère, après a\OLr aOecté dès 1632, une somme de 20,000 btres à la
fondation projetée, avait adressé sa premieie requête au Co<ps de Ville,



Les premières religieuses arrivèrent au Mans le M juillet
de la même année 1G34, sous la direction de la soeur Marie-
Anjstase Pavillon, assistante au monastère de Meaux,
désignée comme supérieure de la nouvelle maison. En
l'absence de t'évêque, elles furent reçues « avec toute la
bonté qu'on pouvait souhaiter » par l'un des grands vicaires,
l'abbé des Chapelles, doyen de l'éghse cathédrale, et
s'installèrent provisoirement dans une maison « de )ouage »

que la fondatrice leur avait fait préparer ia maison « du
deffunct sieur de la BataiDère e appartenant alors à M' de
la Touche (1).

Quelques années plus tard, elles achetaient d'un riche
bourgeois de ia Couture, le sieur Uouncher, un terram
compris entre la place des Halles et le chemin de l'Éperon

au Greffer, et y faisaient construire avec trop de hâte,
peut-être, leur couvent définitif (2).

« Au mois d'août '1644, nous dit le curieux journal inédit
de Julien Bodreau, les reiigieuses de la Visitation sont
entrées en leur monastère des Halles de cette ville qu'eues
ont achepté du sr Bouricher, bourgeois, et y ont fait bastir
le logement et enclos tel qu'il est, qui a esté parfaict en six

ou sept mois ».

tes 7 et mai IKO l'assemblée générale des habitants chargea une
dëputatmn delédtger ses conditions, puis se réumt une seconde fois pour
donner son consentement dênmttf. Cf dom Fichn, J/<. de !'B<~ise dit
J)fft)ts, VI, 77. L'approbation épiscopale est datée du 29 juin tOM En
présente des événements actuels, Il est assurément curieux de constater
la large part faite, dans l'affaire, à l'opinion « dcs habitants du Mans e.
Cf. aussi à ce sujet Le .Mo~a~'re de la Vt&tta~o~ de A/atMet~~ par
G. Fleury, Mamers, ')897, gr in-8

(l)~t&ie'</<' de ce qui s'est passé en ce monastère t!e la Visitation
Sa~ttte-JTat'ie dtt M<MS, depu)~ ta /bm<<ft<!0)t en ~054~usf)t<'ctt ~73S.
Copie ms. du cabinet de M. L. Buére – Jo~t'ïta~ de JM~M ~odj'ecm,
ms Ibid.

(2) Jean Caise, maitiee maçon, paroisse de Samt-Vinceotou Saint-Ouen,
semble l'auteur de ces premières consttuctions, comme de la maison
conventueUe des )~hgieuses de Sainte-Marie à Beaumont et des bâtiments
de)'OratoireduMans. V.D!'eitOHt!ai)'ec!es~lt'<(esman<'e<ttij;,I, p. 21.



Ce premier monastère comprenait nécessairement une
chapette, qui servit jusqu'en )737 et dont l'histoire n'évoque
qu'un souvenir digne d'être noté, le souvenir des fêtes
solennelles qui y furent célébrées en~6G2et't()66pourta.
béatification et la canonisation de saint François de Sales,
fondateur de l'ordre de la Visitation.

Ces fêtes attirèrent dans la modeste chapelle « une ~t'anda
tt/tte;!cc de peuple )). Elles laissèrent aux contemporains
une impression si vive que Juhen et Charles Bodreau -deux
hommes de ]o) de la race de nos vieux jurisconsultes les
enregistrent comme des événements mémorables, constatant
ainsi, une fois de plus, la popularité d'un saint sympathique
entre tous par la tolérance de sa doctrine, son exquise
douceur et les qualités émmernment françaises de son
esprit (1).

Avec les années, le monastère du Mans s'accrut peu a

peu. Vers la fin du XVII" s)èc)e, l'une des supérieures, la
mère Marie-Emmanuet de Tessé, grâce « à la puissante
protection de son ntustre frère M. le maréchal de Tessé, et
de son cousm-germain, M. le marquis de Lavardin ~), parvint
a augmenter t'enclos d'un vaste terrain < très envié des

premiers personnages de la ville, a cause de la beauté de

son emplacement et du bon air qu'on y respirait (2) ». Mais,

en même temps, une fâcheuse constatation s'imposait à son
attention.

(t) On nous permettra de rëset~er ces pages des Bodreau pour les
joindre quelque jour a une t'efation ttte'<.f!<e plus détan~e, dont nous
avons une copte, et en tuer le sujet d'un a)tic)e spécial sur la canonisa-
tion de Saint-Ftançois de Sales au Mans – Par contre, ajoutons )ci
qu'avant de mourir, fe~!jui))et 16(N, la comtesse de la Ferriere avait
donne a cette chapeUe ptirmti~e de !a Visitation du Mans «un grand
tableau de la ris~~o]~ et un i etable d'autel ».

('ï)~6)'ef)ems.df!t!S<Ot)'c~<'faVtsXftt;o<t – Les deu~ parties de
)'enc)osetdient tout d'abord séparées par une n)eUe que les retigienses
pdnin]entdans)asudeaacqucrn',a\eet'apput personne) de la reine-
ntete, et au sujet de laquelle on ttou~era deux lettres inédites dans le
dossier SU9 du Fonds municipat.



Les bâtiments, construits trop hâtivement en 16~4, – dans

un intervalle de six à sept mois menaçaient déjà ruine

Un grave mcendie survenu en 1662 et les tremblementsdo

terre demi, très sensibles au Mans, achevèrent de leur
porter un coup fatal (1) dès l'année t?m, leur reconstruc-
tion était reconnue urgente.

K Notre mère ayant fait visiter ces bâtiments par d'habiles
gens, dit une histoire manuscrite de la V)Sttat)on, )Is lui
rapportèrent qu'ils n'en pouvaient garantir la durée plus de
trois mois, et demandèrent pour les réparations un pnx si
considérable sans pourtant répondre que cela les rendit
fort solides qu'on se détermina de les abattre avec le
consentement de la communauté, écrit et signé, afin de faire
voir à celles qui nous suivront les précautions qu'on a pnses
pour ne point fan'e de dépense inutile dans cette dëmolitton.
Nous bénissions Dieu de jour en jour de n'avoir point été
écrasées dans cette mactnne si peu solide qu'en quelques
endroits les fondements étaient établis sur la cendre.
Plusieurs soliveaux portaient à faux les petites pierres
étaient au bas de la maison et te~ grosses en haut,
entremêlées de concavités qui produisaient à chaque fenêtre

un lézaid du haut en bas de la maison (2) ».
Les religieuses se préoccupèrent en conséquence d'étudier

un plan complet de reconstruction, et le 23 août 1713,
t'évéque Pierre Rogier du Crévy adressait a l'une d'elles, la

sœur Anne-Victoire Pillon, la lettre suivante, d'une impor-
tance extrême pour notre sujet, comme on le verra bientôt

« Connaissans par Nous-mérnc le besoin qu'a votre Com-
munauté de se bastir au plus tôt et cttnit d'~Hettt's dt'n~e~t

(1) Sur les tremblements de terre du 6 octobre 1711, tiès sensibles au
Mans, V. notte biochure, 0~ua/to~')tt~'ico~es~ ~c~or<~o'/t~ttcs ~a?!s
le .MaftM, de 1541 M ~TSO Le Mars, Monnoyer, )8St, p. 23

(2) .«'rf~g ms de t'/nsioo'e de la t~ttation. En outre de cette copte,
a)dque"cnousempiunton', les mtéressantes Cttatmns qui vont suivte,



tM/bt'Mtë des fiet'~ice~ et des seeoM)~ ~ue ta maison peut
feeefo:)' de votre apphectMoit et de vos so:)is dans t'ea;fCMt<oiT.

de ce dessein, si vous allez visiter les monasteres nouvelle-
ment construits dans les maisons de votre Institut, Nous

vous ordonnons de vous transporter dans ceux qui vous
seront indiqués par Notre chère fille votre Supérieure, avec
la compagne qu'elle vous donnera, Nous promettant votre
piété que vous éviterés aux soins de vous produire en pub))o

et que dans tous les lieux où vous passerés, vous vous y
conduirez toujours avec toute sorte d'édification (1).

Anne-Victoire Pillon, alors âgée d'environ quarante-neuf

ans, se mit aussitôt en route que]quesmois plus tard elle
rapportait tous les renseignements nécessaires pour l'oeuvre

en projet.
Le 6 juin 1714, « fête de saint Claude », la première pierre

du nouveau monastère était bénite sotennenementpar
M. l'abbé Le Vayer, grand doyen de la cathédrale du Mans,
grand vicaire du diocèse, et directeur de la maison de la
Visitation.

Sur cette pierre, d'environ deux pieds de longsur un demi
de large, étaient gravées ces ligues

VIVE JÉSUS

AU NOM DE JÉSUS, MARIE, JOSLI'H, ET NOTRE FONDATEUR

SAINT FRANÇOIS DE SALLES, CETTE PIERRE A ÉTÉ POSEE PAR
VÉNÉRABLE MESSIRE JACQUES-AUGUSTKLE VAYER, DOYEN

DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE nu MANS, ÉTANT SUPÉRIEURE

LA MÈRE LOUtCE-ANGÉLIQUE DE HALINCOURT, AU NOM DU

PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT, AMEN. CE 6 JUIN 1714.

M. Briere possède Id copie d'un autre ms. moins complet pouf notre sujet,
intitulé ~o~a~o~ Vies des .S'œMrs de ce ~oMs~'e de Tts~t~to~
Satnte-.Vartfi du Man~'us~t'mcette attttea 'f733, dnnt l'origina) Chtaut
atchtvcs du monastère actuel de la rue Champ~ureau.

(t) ,4~<'Ms. t/e~/ttsto~d~e~ VM~o~MM.



« Dans le coin de la pierre était une petite boîte de plomb
qui renfermait une médaille donnée par nos chères sœurs
de Rennes, où sont saint Joachim et sainte Anne avec la
sainte Vierge d'un côté et de l'autre saint Joseph et le saint
Enfant-Jésus. En outre cela, une médaille de notre saint
Fondateur, de ses reliques, de notre digne mëre [M" de

Chantai], d'autres reliques et du pain d'a~Mis, avec une
prière à la Très Sainte-Vierge sur un vélin plié proprement »

et signé de toutes les religieuses de la Communauté.
Le « corps de logis » commencé le premier et dans lequel

se trouve cette première pierre, devait contenir le réfectoire,
la dépense, la cuisine,« et un grand degré qui communi-
quera presque par toute la maison on cherche de la pierre
pour le construire, qui est très rare ici ». La mention carac-
téristique de ce grand degré, ou mieux de ce grand escaher,
permet d'identitier le bâtiment sans la moindre hésitation.
C'est celui où se trouve l'escalier actuel du Palais de Justice.

A cette date de 1714, les Religieuses avaient déjà arrêté
le plan d'ensemble de toutes les constructions projetées.
L'histoire manuscrite de la Visitation, que nous avons citée
plus haut, en donne une description précise, avec cette
mention de la future chapelle « L'église sera en forme de
croix on ne compte pas la faire grande mais médiocre ».
La description se termine par ces mots « Voilà une petite
idée de tous nos desseins dont on fera un détail à mesure
qu'ils seront exécutés, bien résolues de n'entreprendre
point ce que nous ne pourrons faire de dépense et de
demeurer où nos finances en resteront o

En dépit de cette réserve prudente, la construction des
autres bâtiments se poursuivit avec activité, et vers 1722 le
même manuscrit nous indique exactement à quel point elle

en était arrivée, dans un nouveau chapitre intitulé « ylht'ege

de la deso'ipttOt de ce que nous ar~ns de Mt)'me)~ de
faits ».

Kotre but, ici, n'étant point d'écrire l'histoire du monas-



tère, mais de l'église seule, nous nous bornerons & extraire
de ce chapitre quelques détails artistiques, tout nouveaux,
de nature à ouvrir des aperçus fort intéressants sur la
construction et la décoration de cette église.

« Premièrement, dit la pieuse auteur du manuscrit, il

faut savoir la situation de notre monastère pour comprendre
la manière dont les bâtiments sont places. Nous sommes
situées dans un d es plus beaux faubourgset des plus proches
de la ville. Nous avons la grande place des Halles qut sert
d'avenue à notre maison, dans laquelle on entre par une
cour presque carrée.

« La porte d'entrée, au milieu, en face de la halle, est
d'architecture d'ordre dorique, avec de si justes proportions

que, dans sa simplicité, elle a un air de grandeur qui la fajt
estimer de tous ceux qui ont bon goût. Au-dessus de la
corniche, qm a tous les ornements conformes à l'ordre, est

une grande niche dans laquelle est une grande figure de la
Très Sainte Vierge tenant son divin Fils entre ses bras,
haute de plus de cmq pieds, et y~!<e par le /'6twet<
J/. G:fOMat'(, asjM co;!)!tt da;ts la 7~'<Mce par ses beaux
o:ttj)'a~e! C'est une des plus belles figures que l'on puisse
voir par l'air de grandeur, de majesté et la noblesse de ses
draperies. Tout le porta]! est terminé par une croix de pierre
fort simple. Le vide de cette porte est de cinq pieds de large

sur dix de haut.
a Cette cour d'entrée est la même pour l'église un jour

venu, mais que HOUfi o'o~o~ &te)t ë~o~ftë peM<-ëtt'ë de
p<ttS!eMt'~ stectfM. C'est pourquoi notre très chère mère
Louise-Angélique de Baiineourt a fait restaurer notre petite
chapelle comme toute neuve et mieux qu'elle n'avait
Jamais été

« Nos grands bâtiments sont composés de trois corps de
logis, qui ont chacun, de dehors en dehors, d'un angle à
l'autre, cuvn'on 14t pieds, laissant !e préau ouvert d'un coté





du jardin, faisant simplement une allée de plain pied du
cloitre pour faire le carré parfait dudit préau.

K Chaque allée de cloître est de 9 arcades chaque arcade
a 8 pieds de vide, et les piliers ont deux pieds d'un sens et
3 de l'autre. Le cloître (d'environ 90 pieds en carré) est
voûté de pierre et tuffeau, d'une voûte d'areste, entremêlée
de pans coupés avec des petites octogones et finissant de
deux une dans le haut de chaque fourneau. Il a environ dix
pieds de large avec des tablettes de pierre de taille comme
tout le reste. Sa hauteur est de 16 pieds sous clef.

(( Dans la première aille, qui a le midi du côté du préau,
l'étage bas contient le réfectoire, long d'environ plus de
50 pieds sur 20 de large, voûté d'une belle voûte d'areste
entremellée de pans coupés avec de petits cadres en
sexagonne dans le milieu de chaque fourneau, de deux une.

e It y a six grands tableaux et trois petits tout à l'entour,
qui représentent I'7yM<o:t'e de ~t/otse. Chaque grand tableau
rempttt toute la capacité de chaque cintre de la voûte, avec
un grand cartouche au haut du cintre où )] y a une sentence
de récriture qui convient au tableau de dessous. Les sujets
particuliers de l'Histoire Sainte sont: ~oMe dans sot
!<e)'cfau tt'oMfc NM)' les em<j; pft!' la )'e:ne d'A~:j9te le 2' est
le même, encore enfant,qui foule aux pieds la couronne de
Pharaon en la présence de ce roy et de plusieurs de sa suite.
Le 3"'e petit tableau représente A/otse stt)' la tMont~ne.

« Les trois tableaux avec la chaire de la lectrice occupent
les trumeaux des croisées du long où il y en a cinq dans
le trumeau du bout, entre les deux croisées, ]t y a un grand
crucifix.

a Les autres grands tableauxsont de l'autre côté au nombre
de six, compris celui qui est au-dessus des sœurs domes-
tiques. Ils couvrent presque toute la muraute à un pied près
des bancs il n'y a entre chacun que l'espace des naissances
des voûtes. Voici quels sont tes sujets

« ~f; 7'ass(t~e de la Mtef rouge, où on voit les Israélites



pleins de joie arriver sur la terre ferme, rendant grâces à

Dieu de ses miséricorde& et de ce qu'il les a tirés des mains
de leurs ennemis qu'ils voient enveloppés dans les eaux la
confusion paraît dans l'armée de ces Ëgiptiens que l'on voit

se nuyer et bouleverser les uns sur les autres parmi leurs
chariots et leurs armes, qui, se rompant sous eux, font voir
un chaos terrible. Tout est représenté de manière à inspirer

une sainte frayeur de la toute puissance du seigneur Dieu

des armées que l'on voit au haut du tableau sur une nuée,

qui commande à deux anges de frapper ces Ëgiptiens de

terreur, ce qu'ils font tenant en leurs mains des épées de

feu.

« Le 2" tableau est le Mn'ac~ des cailles.

« Le 3'"° est lorsque Mo:.se /')'et~/)c le t'ocrer.

« Le 4"~ est la .Pnb~cattot de la loi xm' la mott~ne ci''

Smat, où Dieu paraît sur une nue, au milieu des tonneras
et des éclairs, environné d'une troupe d'anges qui ont chacun
leur trompette.

« Le 5"" est l'/ido'atMit du veau d'or.

n Le 6'~ et dernier représente le So'pcnt d'uo'at)! élevé
dans le désert sur l'ordre de Dieu, afin que les Israélites
fussent guéns de la morsure des serpents que l'on voit les

piquer et entortiller, ce qui leur fait faire des contorsions
terribles et leur donne des airs si effrayés que l'on ne saurait

presque les regarder que l'on ne ressente quelque im-
pression.

« Il y a dans chacun de ces tableaux environ 20 à 30

figures sans compter les éioignements. Ils sont composés de

cette manière dans une grande bordure d'ornements d'un
pied et demi de large qui tourne tout à l'entour. Ces orne-
ments sont coloriés de couleurs fort riches, entremêlés de
figures, têtes d'anges, fleurs et autres choses, tous différents
à chaque tableau. Il y a quelques places où on a écrit des

sentences. Au milieu de cette grande bordure est le tableau,
entouré d'un cadre doré peint, sans or toutefois et à la



romaine. Le tout ensemble a une bordure de bois de noyer
en relief fort propre, et ainsi sont tous les tableaux.

« Après le réfectoire suit la dépense. puis la cuisine.
« Avant de sortir de cet étage, nous dirons que l'on a

pratiqué dans renfoncement d'un bout du cloître une
chapelle que nous appellerons la C/K~Hc <~e t'H!<t<)ft.

« I) n'y a encore que la figure de ia Très Sainte-Vierge de
placée sur un groupe de nues entremeilées de têtes de
chérubins, avec un ange entier qui la soutient. Elle Dent
entre ses bras son divin F)ts qui se porte tout du côté de la
figure de notre saint fondateur, comme pour accepter et
bénir le livre de nos saintes Constitutions que ce saint père
lui présente. De l'autre côté de la Vierge, est )a figure de
notre vénérable mère de Chantal qu! semble joindre sa
prière p.ir une express)on vive et ardente, jomte à un air
tout pénétré de Dieu. La figure de notre saint fondateur est

aussi des plus belles et grâcieuses que l'on puisse voir,
exprimant parfaitement Je caractère de sa douceur incom-
parable, sans donner néanmoins aucunement dans le fade.
Aux deux côtés après, seront posées nos deux précieuses
mères, Jeanne-Charlotte de Bréchard et Mane-Jaquehne
Faure, toutes deux en différentes attitudes de dévotion,
attentives au sujet. Leur air et leurs manièresexpriment fort
bien le caractère particulier de leur esprit et de la conduite
qu'elles ont tenues pendant leur vie, et avec cela ont un
maintien si pénétré de Dieu qu'on ne peut, non plus que les
autres, les regarder que l'on ne soit touché de dévotion.

« Elles sont toutes en relief, hautes comme la belle

nature, isolées de tous côtés, et nous pouvons dire avec
vérité que ces statues sont des plus belles et des mt'eM.B faites

(/!<e l'on rote. E)lessontdepieiresbluncheh,demémeque
la figure d'un ange gardien avec un peLt enfant auprès de
lui a qm Il montre le ciel, mais d'un air si pénétré et si vif
qu'il semble que cet enfant s'élance de toutes ses forces.
Son expression est la plus vraie et la plus belle qu'on puisse



voir. Elle a elé «dmt)'M de tom ceux <<t ~ont t'Me, étant
déjà placée au-dessus de la porte du bout de notre cloître

sur un groupe de nues entremêlées de tètes d'anges beaux

comme le jour.
« Quand nos parloirs seront achevés et la porte de la

cour d'entrée faite, l'on pourrait voir, si la porte de clôture
était ouverte, cette figure de l'extrémité de la place des
Halles.

« Pour la chapelle dont nous avons parlé, [C~tapeHe de

<'7)tstti!f<] elle n'est point encore faite it n'y a que la place
qui est voûtée comme le cloître. Seulement nous avons les
figures faites de la waMO): dit snM)t< A/. G!)'ot<et)'i, que
nous pouvons dire avoir été inspiré du Saint-Esprit de se
venir offrir à nous, nous marquant avoir un désir fort grand
de travailler pour notre maison qu'il honorait et estimait
infiniment. Nous étions pour lors dans les plus grands
embarras de nos bâtiments et nullement dans la votonté,

encore moins dans la situation, de faire une telle dépense

pour des choses qui. bien qu'édifiantes et capables d'élever
les esprits à Dieu, ne sont pourtant pas d'une absolue
nér'essité qu'on ne les d)ffèrc en temps plus commode mais
l'occasion qui peut-être ne se serait jamais présentée fit

qu'enfin notre chère mère accepta son offre, quoique avec
peme, cet habile homme n'exigeant qu'un prix très modique
de ses ouvrages. C'est ce qui encouragea à le faire travailler,
surtout quand nous eumes vu la première figure qui nous
charma.. Plusieurs présents faits à nos sœurs ont été mis

pour payer ces ouvrages, notre chère mère s'étant fa)t un
plaisir de nous contenter dans cette occasion qui n'est pas
la seute où elle nous donne sans cesse des marques de ses
bontés.

« Ensuite du lavoir est un grand escaitier de pierre dont
la place contient environ 22 pieds en carré, [escalier actuel
du Palais de Justice~. Il est construit avec des arcs rampants
soutenus de piliers de pierre de taille, comme tout le reste,



d'une très belle et bonne architecture: il estquatre noyaux
avec un grand vide au milieu. Les marches ont près de six
pieds de service sur treize pouces et demi de giron et cinq
petits pouces de hauteur )t y a plusieurs grands pailliers et
départs: on ne peut guère en voir qui soient pluscommodes.
Les dessous des rampes sont de voûtes différentes, !e tout
de pierre blanche. Il y doit avoir une rampe de fer, mais ce
ne peut plus être si tôt, ayant bien d'autres dépenses à faire
plus pressées' pour achever ce qui nous est absolument
nécessaire. Seulement on a mis des carreaux qui en servent
de crainte d'accident.

c( Dans le gros corps de logis parallèle à celui dont nous
avons premièrement parlé, orienté au septentrion du côté
du préau et au midi de l'autre côté, il y a un chapitre long
de 30 pieds sur 21 de large, éclairé de cinq grandes croisées
à six jours chacune avec leurs arrière-voussures à coquilles

comme celles du réfectoire. H n'y a de fait, en ce corps
de logis, que ce premier étage, et il y a bien de l'apparence
qu'u demeure en ce même état, ce qui nous cause un
chagrin extrême, ne pouvant du tout nous arranger qu'il ne
soit fait, étant obligées d'avoir une quantité de matériaux
épars ça et là, qui nous incommodentinfiniment )).

[Au-dessus du Réfectoire et de la même grandeurse trouve
la Chambre de l'Assemblée, avec une vue superbe des
fenêtres du pignon].

« Entre ces deux croisées [du pignon est un tableau
d'ornement de 6 pieds de hauteur sur 5 de large, au milieu
duquel est une grande médaille où est peinte la Sainte-
Famt~c. La Sainte-Vierge, auprès d'une fontaine, blanchit
le linge de cette sainte fdnulte, que Jésus-Cbrist porte hn-
meme à saint Joseph qui est aidé par les anges pour
l'étendre. On a m<s dans un cartouche ces mots « /<t

~aboftëtts f<~u'L'e)tt!f<(' oten ».

« Dans les quatre trumeaux du côté des fenêtres est



I'.Hts<o!}'e d~ldeon, dans des cartouches de peintures qui

sont des tableaux.
[')." C)'ëct(t0)t de!'hoMtwe. 2" TentaftOH dt(se)'pe;tt. 3"Ada~

et7~ec~(!s;;ë:.dMParadis. 4" Adam et 7!)e cM~ttOfUtt la terre
à la 3M6tM' de <CM)' /'t'0)!(.]

« De l'autre côté de la chambre est l'.Htstott'e de Yxdtth en
deux tableaux. Il y en a encore deux autres des Quatre
Sabots de l'année, fort récréatifs, d'environ 8 pieds en tous

sens. Au milieu est un cartouche avec une belle sentence.
L'on prétend faire dans le tableau de la cheminée notre
saint fondateur dans quelques-uns des plus beaux traits de

sa vie, mais, en attendant,, il y en a toujours un petit dans
la chambre.

« En haut, à l'entour de la chambre, une ceinture d'orne-
ments, large d'un pied et demi, va tout du long de poutre
en poutre avec des places en forme de cartouches pour y
mettre des sentences. Les poutres des deux côtés sont peintes
de même. La cheminée qui est dans un bout est toute de
pierre de taille cintrée en anse de panier, d'ordre corinthien,

avec une tablette sur le milieu de laquelle est une pendule.
[Dans les cellules et sur leurs portes sont des ornements

de peinture, des cartouches avec des sentences et divers
paysages.]J

« L'~co)to;ne n'a We~t /'on)'nt pour toutes ces peMtt)<)'<M,

qui ont été /u:tej poM!' <'<;)/tbeH)!:)eMt6)tt de no<e maison y)c<)''

nos scetM's, car sans cela nous ne les aurions assurément

pas (1) ï.

De cette longue citation, qui ne paraîtra pas un hors-
d'œuvre aux amateurs d'art, se dégagent à première vue

(t).4~f~ëms.d<tts<o;r<;c!eitt ~;st<att))t. Cette description ne setrouvepasdanslacopie deLaFondationet
V'e! des SasMrs du monastèrequepossèdeM. Briere.Danssapaitiearc)utEcturaIc,ladescription pré-

cédente estintéressanteacomparera~eecelle de laVisitation deM~mers,
que donne

M. G. Fleury dans son travail Le )non<(t<e)'<*de ta V)'st<a<t0t!que donne \1. G. rleury dans son travail Le anonastèoe de la Yisitation
de Mamefs.



deux faits inèontestables, d'un très vif intérêt. A la veille de
la construction de l'église actuelle, le monastère de la
Visitation du Mans était déjà riche en œuvres artistiques,
peintures décoratives, tableaux et statues, et, eu faisant
même la part des exagérations naives, il comptait au nombre
de ses religieuses des artistes de réel talent.

Quelle était la principale de ces artistes dont l'auteur du
manuscrit précédent ne nous donne pas le nom ?

Les notes que veut bien nous fournir, d'après les archives
de son monastère, M"*° la Supérieure de la Visitation actuelle
de la rue Champgarreau, nous le révèlent avec une entière
certitude (1).

C'était cette sœur Anne-Victoire Piïïon, que, par une
exception déjà très caractéristique, Ms~ Rogier du Crévy
avait autorisée en 1713 à parcourir les nouvelles maisons de

son ordre pour y chercher des inspirations.
On lit, en effet, dans la \)e de la mère Louise-Angélique

de Bahncourt, décédée le 8 jum -1740 « Elle s'etMt se)'r:e

pott!' la conduite du Mftmeitt de notre mn<soit de !!o°H]'

/i)ttte-V:c<OM'e Pillon, qui avait p<n'<fi(e)He)t< réussi ait
gtoMt des tnetHettt's eoHtutï'sseMt's (2).

Lors donc que des circonstances inattendues permirent à

la même supérieure, M" de Bahncourt, d'entreprendre
beaucoup plus tôt qu'on ne l'espérait vers 1730 la
construction de la nouvelle éghse, elle n'hésita pas à en
confier la direction à la sœur Anne-Victoire Pi)ion. 4 Jot~M~
~'M;~ert~«;ti?ses autres talents, il M'y avait pas lieu de
doute)' que cette 4'aetf)' ne fut h'gs capable de )'en?pH)' sot

(t) Le monastpre actuel de h rue Champgarreaune succède pas duec-
temeut au monastère de la place des HaHes, c'est l'ancienne m.uson de
B)ois, transférée au Maos en 1823 seu)ement mais quelques religieuses
du premier monastère du ~)ans s'étant empressées de s'y réunir, la rue
Champgarreauest rentrée peu a peu en possession de la p!upai t des
atehives.

(2) Atchnes du monastère de la rueChampgan'eau et cabinet de
M. Bnere, Ctreuhire imprimée, in-4°.



attente yom' l'édifice d'une église tette que cette c/tet't; mèfe
la souhaitait, c'est-à-dire accompHe da~n! le ~e)M'e qui
<'OM);M)t< ('( t()M église de t'eh~i'ensM de la Visitation. En
effet, le succès en a été heureux. Notre église, pour le dire
dans la brièveté qui convient en ce recue)I icy, est belle,
solide, d'un goût noble et élevé. Le coup d'cft'~ en est r~a)'-
tH6t!tt;peMd'ëtt'aM~e<'apf<sae)tt<!M~/6ms sroM la reMn' fOM'

ec tous co)!t,eK)teHf que c'est Mtte dM belles pièces de aott.

~et!e. II ne manqua à la consolation de notre très honorée
mère que d'y faire des autels ».

La notice nécrologique sur la sœur Anne-Victoire Pillon,
morte le 12 mai'1751, non seulement confirme en tous points
cette affirmation, mais achève de nous faire connaître la
valeur et la variété de ses talents artistiques:

« Le Soigneur, dit cette notice, lui fut libéral de ses dons.
Le long délai qu'elle dut subir pour attendre sa majorité et
l'époque de ses vœux, lui donna le loisir de cultiver les dis-
positions qu'on lui remarquait pour les ouvrages de l'art,
que l'on peut assurer, sans exagération, qu'elle a porté
aussi loin que notre saint état le peut permettre. L'ete~d~e
de son genie semblait )te lui We~ }'e/')tso'; la pet)tfM)'e et
!'c[)'c/tttectt()'e /'t<)'e)tt des <ic<eftces ~M'e~e posséda ('( {'eto~me-

we)tt de~ co)MMM~eM)'s et à l'avantage de notre maison, dont
elle a co)td«:t le Mttme~t et qu'elle a o)')tee de ~MaMittë de
petKtMt'es, de façon que de quelque côté que nous portions

nos regards, ~eme à r~ttbe et dans le choeur, nous ne
voyons rien qui ne nous rappelle le souvenir de notre t[ es

honorée soeur ».
En présence de ces textes formels, aucun doute ne peut

subsister. C'est sous la direction artistique et piédommante
de sœur Anne-Victoire Pillon que l'église de la Visitation,
consacrée le 22 mars 1737, fut construite.

Par là même, les quelques indications, en apparence
contradictoires, que nos devanciers nous ont conservées,
s'éclaircissent et se corroborent singulièrement.



Pendant la première moitié du siècle dernier, tout d'abord,

une vague tradition attribua )'ed)Sce à Soufflot, architecte
du Panthéon, qui serait venu au Mans et en aurait fourni Je

plan aux religieuses. Depuis 186i, M. d'Espaulart, s'autori-
sant des renseignements donnés dans ses manuscrits par
Negner de la Crochardmre et reproduits par Pesche,a fart
]mp)toyabiement rejeter cette tradition, et attribué le principal
honneur de la construction de )a Visitation a un modeste
architecte manceau, nommé Mathurin R)baHier, tout en
reconnaissant « que sa part avait été plutôt celle d'un
ordonnateur que d'un créateur ». De vieille date, en effet,

on savait que « les rebg)euses tut avaient tracé un plan, et
qu'elles avaient recueilli de côté et d'autre des dessins
d'églises à leur gré D'après M. d'Espaulart, « elles
auraient remis ces dessins a Mathunn Riballier en le
chargeant de les coordonner et d'en faire un ensemble
exécutable (1) Ribalber, d'ailleurs, n'aurait pas même
terminé sa tâche, étant mort te 2G septembre i733, quatre
ans avant l'achèvement de l'édifice que son fils dut conti-

nuer (~!).

(I)~tt!OK~<a,S'a)'<~e.du 16 judtet 18S1. B)M. du Mans, ms.
n°21.

(2) MatburtnRtbatUer, père, qu'on croyait jusqu'ici né à La Flèche enétait dès 170[ chargé de réparations aux fontaines et acqueducsdu
~fans Il mourut le 2<~se]jtemlne~73J, après avoir passé au Mans la plus
gtandepattie de sa \ie et y avoir exécuté de nombreux travaux On lui
accorda la sépulture d.ms i'tntcneur de t'êghse Saint-Jean de la Chctene
« Je \ois dans cet honneur, écrit M. d'Espaulart, l'indtce d'une certaine
impôt tance sociale et une considpratton obtenue très certainement par le
talent. » Le même auteur, en outie de Mathurin H)baUjer, fils du
jnecëdent, qui acheva l'église de la Visitation, Ctte un François Hibather,
simple ff«HeM)- de p:e)')'e en 1775, puis etti~prene~)' en 1780, et en
con()nt qne la situation de la famnie a~a~t dû s'amoindttr. L'PMiott de la
Surt/tt!, dut )Gjmi!et 186t.

Dans le récent D~c~o~na~'edes.-Ir~s~' ~iCE~c~a)~ et dans l'Inventaire
des aHCtenttCt, Mtittutes cles )to<t.tt;'<;s du J7atts, pnbhés d'après tes notes de
l'abbé G EsnauU, M. t'abbc Dems rectifie et complète la biographts
des thhaii~er: <f Matbn!m Riballier, père, ét.nt né, non pas à La Fteehe,

ma's au lieu de Touclieronde, paroisse de Hambers, et était fils de



Désormais, il nous semble, plusieurs de ces assertions
sont à rectifier et le rôle de chacun apparaît très nettement.

MathurinRibaUier,tailleur de pierre et maçon, et de Françose Lepiou.
H avait deuxficics: René Rrballier, tailleur de pierre a Hambers(168'J),
et Miche) Riballier. Il est à présumer qu il s'établit d'abord à Joué-l'Abbé
où il etait le Ht janvier 1C69, puis il vint demeurer au Mans, d'abord
paroisse de la Couture, ensuite paroisse de Saint-Jean de la Chevene. De
son mariage avec Charlotte Soreau, de Pontheue, naquit en 1689,
Mathurin U Ribattier, qui épousa lui-même Jeanne Mai tin, et fut chargé
en 1742, par François Iluguet de Sémonville, de la restauration de )a

cuisine et des offices du château d'Aidenay. On doit a Mathurin 1 Riballier,
]e premier architecte de la Visitation, l'autel de la chapelle du château
de Segrais, à Saint-Mars-d'OutilIé, et 10,000 Iivies de réparations au
temporel de l'abbaye de Beauheu. »

Enfin a ces diverses notes, nous joindrons, au coûtant de ia plume, les
indications suivantes pou) ]a généalogie des RibaDier.

1705. 12 janvier, baptême à l'église de la Madeleine de Jean-Baptiste,
né le 11, fils de Mathunn RibdUier et de Chai lotte Soreau, [mort en 1739

« <at!ieu)'t~p:er)'e » ?]
)70G–2) juillet, inhumation dans la même église, de Mane, âgée de

13 ans, fille des précédents.
1706. 11 août, baptême de Piene, fils des précédents, mafié en 1733

à Fiançoise Buere, fille de Pierre Briere, maichand a La Quinte.
[En outiede ces trois enfants et de Mathunn H, Mathunn 1 Riballier et

Charlotte Soreau avaient eu Madeieine, fille majeure, paroisse du Grand-
Samt-Pierre, en 1752, Charlotte, femme de FiançoisDubois,!iotaneâà
Saint-Uuen-en-Betin Jacquine, femme de Etienne Hnbhn, rorroyeur a
PruiI]éIe-Chétif, Jean, tailleur de piene; tous survivants en i752.
7fte. des A'o<[t;t'e< du Afans].

1728 27 janvier, maliage a Saint-Benoit de Mathunn Ribalier,
e)!<)'f;;)fetten)', fils de Math. Ribalier, aussi cn<rep)'etteur,et de Charlotte
Soi eau, avec Jeanne Martin, fille de MichetMaitin, maitiebouchei et de
Barbe Pasquier.

1728. 11 novembre, baptême de Mathmm Martin, fils de Mathurin
Ribalier, ë~<re~fëtten~ et de Jeanne Martin, nommé par Mathunn
Ribaliei (père), ftn~st eM~t'ëMëttr. [Devenu chanoine ptébendë de
l'église cjthédrale et mort le 3 septembre t784j. 1731.–18fevriet.
baptême de Michel. –1736. – 20 novembre, baptême de Jean. 1738. –
)o avili, baptême de Michel-Christophe, [entrepreneur de bâtiments a
Orléans, en 1777 ] 1739. 7 janvier, baptême de Fiançoise.
)74t 16jaimer, baptême de Marie-Marthe. –1746.– 26 octobre,
baptême de Jean-Baptiste-René, [peut-être le même que René Ribalier,
cuié de Sceaux en 1784].

17C4. – 30 novembre, inhumation dans l'église de Saint-Benoît, de
Jeanne Martin, 61 ans, épouse de Mathurin Ribathei. entrepreneur.



Sœur Anne-Victoire Pn)on, artiste d'un talent éminent,
parcourt dès 1713 les maisons de son ordre pour y recueillir
des plans, des dessins, des documents de tout genre. Plus
tard, il est possible qu'elle entre en relations artistiques

avec ]e jeune Soufflot, alors au début de sa carrière, et
qu'elle en recueille quelques conseils (1). Dans tous les cas,
c'est elle qui, après avoir dirigé la construction des premiers
bâtiments et les avoir décorés, étudie et arrête les disposi-
tions de la nouvelle église. Puis, comme elle ne peut elle-
même conduire les travaux ni les faire exécuter, elle a

recours à la collaboration intelligente des R)bal)ier.
Dans son ensemble, la partie architecturale doit donc

sortir du co'wcM de sœur Anne-Victoire Ptllon et des Mtn)M

de Mathurin Riballier. Celui-ci, qui ne se qualifiait générale-
ment que du modeste titre d'e):<)'<'p)'<'Mett)', et qui eut été

sans aucun doute fort embarrassé de concevoir à lui seul un
aussi charmant édifice, ne saurait nous tenir rigueur de
diminuer un peu sa gloire au profit de son associée:~ichftctfx
le st'e):, en bonne et honnête justice.

Le patriotisme lona], du reste, n'a rien à y perdre. Mieux

encore que les Htballier, Anne-Vtctoire Pillon appartient à
la ville du Mans.

Nous devons voir en elle, en effet, )a même personne que
l'enfant dont le baptême est ainsi enregistré dans les
T~tstrej de Sn!')t<PM)')'e-Coi<t',une date f~tt coft'espoid

1777. 30 mai, inhumaUondans la même église de Mathu~in Riballier,
G9 ans, toHf~eo~

[Mathunn HtbaUter et Jeanne Martin laissaient, en outre, un autre fils,
François, entrepreneur à Samt-Benoît en 1777, marié à Magdeleine
BouHatfJ, et mort le 5 ventôse, an II. 7~u. des Notaires.]

Comme on le voit, les Riballier étaient bien plutôt une famille de
modestes entrepreneurs de bâtiments que des a'ehitectes ou des artistes
d'une instruction suffisante pour concevoir l'église de ta VtsiLation.

()) L'église de la Visi)at'on du ~tans est parti~ulièremeut intéressante à

comparer a~e~; celle de Xevers, qui date duXV[I'SMe)eetquidej)en-
da!t du monastère tUustre par Gresset dans son Vo't-t'eft.



<'i'~Otn'euseM)e)tt<t. ceMe ds la naissance de la st~tf)' ~MoM,
morte le 12 mai 1751, à 87 ans et 8 mois (t) « Le 4 sep-
tembre 1683, fut baptizée Anne, fille de Mathurin Ptllon et
d'Anne Boutelou, son espouse, parain Pierre Ttger

maraine, Marthe PtH'jn et ce par nous C. Legendre, [curé
de Saint-Pierre-ta-Cour~(2) ».

Or, )'.i généalogie de cette enfant nous est parfaitement

connue et n'est pas banale.
Anne Ptllon appartenait à la fannUe des Ptllon ((mar-

chands » qu'on trouve au Mans dès le commencement du
XVIIe siècle et qm avait plusieurs de ses membres inhumés
dans l'église des Jacobins (3).

Son aieu), Mathto' T~o~, était, en 16i9-t653, mafc~aM~
Mio'c: ~i-os6!e!outtHer, paroisse de Saint-P)erre-ia-Cuur,
et sergent-garde en l'église du Mans (~). De son mariage

avec Marie Goustard, il eut neuf enfants Marie, baptisée en
juillet 1634 Ambroise, le 1'=' juin 1635; A~at~M)'!H, le l" mai
163C; Anne, le 27 mai 1638; Louis, le 24 mars 1C41; Pierre,
le 22 mai 1642 Marthe, le 4 septembre 1C44 Marguerite,
le 2u février )647 Pierre, le 8 février 16M. Il tut inhumé
aux Jacobins le 19 février 1664 (5).

Afat/ittrt)! Pt<!on, l'aîné des fils, fut d'abord comme son
père « marchand mercier », et épousa Anne Boutelou, fille

(t) Cette <).ite nous est donnée d'une marnere certaine par la notice
nécrologique consacrée à la sœur Pillon et par son acte même de décès
que nous menons de retrouvera)'Etat ci~itdu Mans, ~e~tO'e des Com-
tnuttaxtex de femmes.

(2) Etat Ctvd du Mans. Par nne coïncidence cuneu&e, le méïne
reg~t~e, mentionne à la date du 30 octobre de la même année 1663. le
baptême d'une seconde Anne Pfiiat), fille de Antoine Pillon, advocat, et
de Jacqume des An)na)7., mais elle n'aurait pas en 87 ans et 8 mois
acco~tp~& )e 12 mat 1751.

(3) Les Pulon étaient tiés nombreux au Mans et se dnisaient en deux
grandes familles distinctes, de condition sociale dnféiente: les Pillon
marchand, et tes Pillon axoeats.

(~ 7n)~mia!t'e des n«KM<e!. des A'otao'es du J/aHs, JV, 224 V, 37.
(5) Etat ciut du ManSj Jïe~t~es de .S'nt~t-Ptft'j'c-~a-6'otfr.



de Louise Louzeray, veuve en deuxièmes noces de Victor
Tiger. H en eut cinq enfants: trois garçons du prénom de
Mathurin, décédés successivement en bas-âge, et deux filles,
hittite et Louise (1).

Devenu veuf en 1669, très affecté sans doute par la perte
de sa femme et de ses fils, l'ancien mercier, Mathurin Pillon,
entra « dans les ordres sacrés j, fut ordonné prêtre dès 1670,

et mourut le 28 novembre 1679, ~t)'eete:tt' de ~'Mp<<a~ ~otft'c~
d~ jt/<MM.' Nous avons sous les yeux son testament oiographe

en date du 23 novembre de cette année 1G79, d'une simplicité
très édifiante, et la vente de son mobilier faite en janvier 1680,

à la requête de Jean Trouillet, marchand, son exécuteur
testamentaire, et d'Antoine Pottier, curateur d'Anne et
Louise Pillon, filles mineures émancipées, alors âgées de
16t5ans (2).

()) État cm)du Mans et cabinet de M. Brière, Dossier Pt~on.
(2) Cabinet deBtière,Do44!e;H~n.
a Testament de MatulinPiUon, prestre, ditecteur de l'hôpital général

du ~ans, y demeurant, estant de present au ht malade, may sain d'esptit
et d'entendement comme i) peut paraistie par l'inspection de la présente
éeliture. Je fais le présent testament de mon propie mouvement sans y
avoir excité par qui que ce soit que par i'inspiration que Dteu m'en a
donnée.

« Au nom de la Très Samte Tnmte, Père, Fils et Samt-Esprit.
« Je recommande mon âme à f~ieu tout-puissant, a la Samte-Vierge,

aux saints apôtres saint Pierre et samt Pau), à saint Maturin mon patron,
a samt Augustin, à saint Jcan-Raptiste, d saint Jérôme, a sainte
Magdetenne et à tous les saints et saintes duParadis.

«Je désire ~ure et moulirdans )afoy de )a sainte Eglise catholique,
apostolique et romaine.

«Mon âme étant séparée de mon corps, je veux qu'il soit enterré au
cimetière des pauvres de !'H6te[-Dicu, en telle place que l'on voudra.

« Je ne veux pour tout luminaire que ce qu il en faut pour les saintes
cérémonies de l'Eglise. Je ne veux que des pl estres à mon convoy en tel
nombre que la chanté les assemblera mes exécuteurs cy-aprés nommez
n'en feront pner que dix.

<tJe laisse à i.i pif té de mes enfans de nie faire dire au deià de cent
messes basses que je demande estre célébrées pour le repos de mon aiïie.

« Je donne aux pauvres tous mes oinemens d'Eghse ils donneront une
méchante aube pour m'ente!Je leur donne encore tous mes Lvres



Ce mobilier, remarquons-le tout d'abord, révèle une
certaine avance, un certain goût même, et une incontestable
instruction. On y rencontre, par exemple, des pièces de
porcelaine, une tapisserie de Bergame, gxf~MM tableaux,
une croix d'or émanée, un crucifix d'ivoire, et une biblio-
thèque assez bien garnie.

Le 31 janvier, le notaire fait signer l'acte de vente~4nM
et .LoMt'se Pillon « au pctt'~oM' de ~( Visitation, ot< elles sont
peMSMMnttM'es elles se réservent seulement, avec quelques
objets sans valeur et invendus, la croix d'or érnaiHeo et deux
bagues d'or qui paraissent provenu' de leur mère (1).

La coïncidence absolue d'âge, les traditions de cette
famille honorable et chrétienne, et surtout l'éducation
donnéela Visitation à la jeune fille, constituent un faisceau
de probabilités exceptionnelles. Sœur Anne-Victoire P))ton,
professe vers 1690, doit être la fille de « vénérable et discret
maître Mathurin Ptllon, directeur de l'hôpital généra] du
Mans )) et une ancienne élève de la Visitation (~).

latins, petits et grands, en quelque quahte et quantité qu'ils sont. Je
donne néanmoms la y/teotw)!e de Conteiisoii à M Vasse. prestte~ demeu-
rant en laue de la Vertoie.

« Je donne à ma domestique Renée Le Clerc la somme de cent turcs
pour les gages que je luy doy et ia récompanser de sec bons ser\tces.

aje donne a mes sœms Marie, Ma~te et Mjtguente les Pillonnes
chacune la somme de cent turcs pour les técompanso de la dépanee que
j'a; falle plus qu'elles hors de la ma)Mn.

Je veux qu'il soit payé à mons. Bertelot, marchand d'Angers, sa
veuve ou ses héritiers~ trente-cinq francs ~(./dont nous a~onstouiouts
ëtéeoetreur Votiaquet)eest]adern)eredemes volontés, que je prte
monsieur TtOUttlet, matchand, d'exécuter comme devant être te curateur
de mes enfans.

«Je dois à rnade Pignard dtx-huU h\ïes pour l'hôpital que je veux
estre payée.

« Voda quelle est ma detïuère volonté Je p)ie mons. Vasse devedter à

mon enterrement, et mons T<oui)tet d'~or bien soin du reste
« Faitau Mans, ce vingt et troisième novemb)e ran mttsi\centsoixante

et dix-neuf.
« M. Pit.LGN.x

(1) Cabinet de M. Brtè!e, Dossif)' ~'t«on.
(3) Ces pages étaient écntes )orsqu'a la dernx'i e heure, une commutn-



Elle appartient, dès lors, à l'une des plus vieilles famines
du commercedu Mans, de ce commerce intelligent, laborieux,
qui sut trouver moyen, bien avant la f!êvo)ution, de s'élever
honnêtement et pacifiquement à une condition sociale
supérieure. De plus, c'est une des rares artistes que nous
connaissions parmi les femmes du Maine et une fille de saint
François de Sales.

A ces titres, nous sommes particuHèrement heureux
aujourd'hui de lui rendre justice; d'inscrire pfMM'~apt'~MW'e

fois son nom au nombre de nos artistes manceaux; de saluer
respectueusement en elle cette alliance des vertus chré-
tiennes, des talents et du sentiment artistique, qu'on ren-
contre si souvent dans l'histoire des ordres religieux. De nos
jours, nous l'avions retrouvée à un haut degré cette
aiiiance si féconde pour le pays à l'abbaye bénédictine de
Sainte-Céciie de Solesmes, ou devant nous, un éminent
membre de l'Institut rêvait un jour d'étaMir une école
tMt(:'o)tc(!e de miniature Nous voulons espérer que, pour
l'honneur de la Patrie, tes bourrasques contemporaines
ne pourront anéantir de telles traditions.

Mais le rôle dominant de sœur Anne-Victoire Pillon dans
la construction de l'église de la Visitation n'est pas seule-
ment une révélation historique. Son influence il importe
de le remarquer, dès maintenant explique d'une manière
imprévue le caractère spécial de l'édifice, caractère d'une
élégance quelque peu mottdat'Ms et pour ainsi dire/ë))!tHMM.

cation du monastère de la Visitation de ]arueChampga)rcau est venue
confirmer entièrement nos conjectures et dissiper tout doute. D'après
l'ancien J~tS~'e des pJ'o/essitï~, conserve aux archives, sŒur Anne-
'Vtctou'e t'j!ton était bien, en eH'et, la fille dp Mathurin PfHon et d'Anne
Boutelou. Après avoir été admise a la Visitation du Mans comme postu-
lante pendant deux mois, elle y nva)t pris le voile le 2 fëv< ier t689, à 1 âge
de 25 ans et5 mois, et y avait fait p!ofe~sion le 6 avn) JC10.

Dans sa notice nèrro]ogique (nnp! imec) du 12 mai t75! et dans son acte
de décès, son nom est ecnt 7~ Nous adoptons la foirne /~<~o)t, qui est
celle de son acte de naissance et de sa s~M<M)'g aM<oy)'[t;)/;e apposée sur
l'acte de vente de if)SU c'est d'ailleurs la plus fi cquemment employée.



M. d'Espaulart, avec le sens artistique très sûr qui le
distinguait, semblait pressentir avant de la connaître –

cette direction de soeur Anne-Victoire Pillon lorsqu'il écrivait

en 1861 « Sans voir dans la chapelle de la Visitation un
chef-d'œuvre, il y aurait injustice à y méconnaître de véri-
tables et nombreux mérites. La qualification de jolie lui
convient mieux qu'aucune autre et lui est parfaitement
applicable c'est ~'ot'cttoti'e qftte!q~<e peu co~Me< de religieuses
chez lesquelles le t'eM;tC<'Mt6tit CtM tHOnds M'M pas COMtp~fte-

))!e~t ë<et~t sottt'en!]' et le gotft <!e ce quiplaisait (1))'.
Avant de mourn', Anne-Victoire Pillon eut encore ]o

temps d'inspirer la construction du grand autel et de deux
petits qui furent élevés de 1750 à 1751 sous le gouvernement
de la mère Marie-Thérèse de Tahureau.

Postérieurement, cette même supérieure fit remplacer par
du marbre noir les marches provisoires en bois qui sépa-
raient la nef du choeur; sculpter la chaire du prédicateur

poser sur l'entablement intérieur une balustrade de fer,
haute d'environ trois pieds, très Mex ~'ttfnt~ce, qui règne
tout autour de l'église, et qui, en faisant un fort bel effet,
produit en même temps la sûreté de ceux qui sont obligés
d'y aller » construire au bas de la nef « une tribune de
pierre de taille à trois arcades, d'architecture de bon goût,
soutenue de deux piliers a quatre faces revêtus de marbre
noir et de marbre jaspé, fermée d'une balustrade de fer bien
travaillée, ouvrage qui passe les trois autres substituer au
tabernacle primitif, trop petit, un nouveau tabernacle « fort
beait » en bois sculpté et doré (2). Entin, d'après M. d'Espau-
lart, les sculptures de la façade dateraient seulement
de 1785.

Une question bien intéressante resterait à élucider. Quels

sont les ouvriers d'art, sculpteurs, peintres, menuisiers et

(i)~Nedf~o t~'&~cttio~dans l'Union de la Sarthe du dG .fmitet
t86t.

(2) Notes e~tra~tes des Archives de la Visitation.



serruriers, qui, sous la direction d'Anne-Victoire Pillon et
des Riballier, ont travaitté à l'ornementation si remarquable
de i'éghse dp la V)sitation?

Tour à tour, M. d'Espaulart, en 1861, et M. Hucher, en
1865, se sont préoccupés de cette question, mais, il faut le
reconnaître, ils en ont été réduits à des hypothèses bien
vagues.

M. d'Espaulart a mis en avant le nom de Caratéry, fort
habile sculpteur en pierre ornemaniste, originaire de
Provence, venu par les hasards d'une jeune&se nomade
s'établir au Mans. Marie à la fille aînée du statuaire Gervais
de la Barre, Caratéry serait l'auteur du baldaquin et de
t'autel de la chapelle de l'Ancien Oratoire (aujourd'hui le
Lycée) et des charmantes arabesques du retable de t'autet
saint Léon à la Couture. « Devenu l'homme de réputation
du pays, c'est à Caratéry qu'on s'adressait lorsque, dans un
moment important, on voûtent faire bien (1). x

L'hypothèse est fort plausible, mais en admettant que
Caratéry, déjà très âgé et arrivé a ta fin de sa carrière en
1730, n'a pu prendre part qu'aux premiers travaux. De
documents publiés depuis peu, en effet, il résulte que Jean
Caratéry, dès 1667, passait un marché pour l'autel de
Dangeu), et que le 21 août 1721, d'accord avec sa seconde
femme, Marie Carreau, il faisait son testament devant le
notaire Dubois (2). Né au plus tard vers 1047, Caratéry
devait alors avoir près de 74 ans. Il en aurait eu 83 en 1730,
90 en 1737, époque de l'achèvement de t'éghse de la Visita-
tion. Si donc, selon toute vraisemblance, sœur Anne-Victoire
Pillon a connu et consulté cet habite « confrère », s';t a pu
lui founnr des dessins et former des ouvriers plus jeunes, it

parait difficile de lui attnbuer l'exécution.
M. Hucher, lui, en 1865, évoque le souvenir de Robert de

(1) 7.E<sede/a FMt/attOtt,dansrU)ttf)tt<Ve<a~Ct)'<~edul6jU))Jetl8('~).
(2)7)tC<!0)tMOt)'<c<es~tt'tM<<maMCeau.i', pubhé d'aptes le~ notes de

l'abbé G. Fsn&u)t, par M i'abM Denis. Tome 1, p. 107



Cotte (t656-n35), le célèbre directeur de l'académie d'archi-
tecture, « qui sut introduire un grain de nouveauté dans
l'art des Lepautre, des Marot, des Bérain, des Boulle, etc.
L'art de Robert de Cotte, ajoute M. Hucher, est charmant:
c'est fe système équipollent, mesuré, harmonieux, des
maîtres du grand sièc)e, avec un appoint délicieux de grâce
légère, de motifs imprévus tels que trophées, figures d'ani-

maux, guirlandes de fleurs etc. On y voit poindre à peine
cette t'ocat~e envahissante qui, dans ]es compositions de
Meissonnier (-16<)3--1750) et de Cuviihés ('l(i08-176'?), attire
i'œi], étonné de tant d'excentricités. Nous pensons que
Robert de Cotte, qui a exercé une grande influence sur la
d)rection du goût en province, a inspiré l'architecte de la
Visitation, si même tous les détails de l'ornementation n'ont
pas été empruntés à ce maitre (1) )).

Très volontiers nous souscrivons à cette nouvelle hypo-
thèse, sous une réserve toutefois Robert de Cotte a pu fort
bien inspirer et guider Anne-Victoire Pillon et Mathurin
Ribalher, muis au même titre que Soufflot, a titre de ma:t)'e
éloigné, qu'on consulte dans quelques rares entrevues et
dont on étudie les oeuvres dans le silence de l'atelier. On ne
peut en concéder davantage, morns encore supposer qu'il
ait travaillé lui-même ou fait travailler à la Visitation du
Mans.

Conçu sans aucun doute d'âpres les meilleures données
des grands maîtres de l'époque, tels que Robert de Cotte et
Soufflot (pour le dôme peut-être), l'édifice n'a pu être exécuté
pratiquement que par des artistes locaux ou régionaux, d'un
rang beaucoup plus modeste.

Nous avons toujours tropa cœur de rendre justice aux
humbles et aux petits, pour ne pas chercher à inscrire
quelques nouveaux noms de compatriotes à côté de noms

(1) 7?ef!<<tM)'[t<M)tde t'Eghss de la FM~attOtt, dans le J~eMa~a)' de la
~Mr</Mdujeudt29jMin i8(i5.



illustres, trop illustres; pour ne pas revendiquer en faveur
de nos artistes manceaux la gloire qui peut leur revenir.

Or, d'après les documents qu'on vient de lire, il est un
nom qui se p]ace tout naturellement, poM)' la ~))'t')):M)'e fois,
en tête de tous ceux qui ont travaillé à la décoration de
]'éghse de la Visitation. C'est celui de la sœur Anne-Victoire
Pillon ette-méme, la pieuse fille de Saint-François de Sales
à laquelle nous arrachons avec tant de joie après un
siècle et demi son voile de modestie chrétienne. Elle a
porté évidemment trop d'intérêt à l'oeuvre dont elle était
chargée et qu'elle dirigeait, pour n'avoir pas travaillé de ses
propres mains d'artisteà certaines parties de l'ornementation,
peintures ou sculptures. Elle a dû, au moins, combiner la
plupart des dessins et des cartons. Seule, elle a sttM.'t !'œM!)'e
c!«MS tous ses détails, depuis la preM~'e lettre ~'ns~u'A
c!f)'!t:<jt'e.

Nous savons ensuite, désormais, que bon nombre de
statues, les plus remarquables de la Visitation,étaient l'oeuvre
du sculpteur Girouart. Malheureusement Jean Girouart n'est
pas du Mans, comme on a cru pouvoir le dn'e ('!) )I est
originaire de Poitiprs (2).

(1) Dictionnaire des ~ttMtes manceaux, t, 287.
(2) Tout poteâctoirequ't) s'agtt ici duhk ainé de Jean Gi)ouard,seu)p-

teur tres connu de romers, qui habitait en 1660, rue des TrofS-Pthers,
paroisse de Sa!nt-Porfhaire. auteur du portait de l'holel de la Jundtction
cousu)a)re, du péristyle de )'ég)]SR des Augusttns, etc. mort en t6~6. En
effet, Jean Gu'oua~d, Ms. né le 11 mars 1661 et qui continua avec talent
]'œu\ie de son pe~ après avoir passé sa Jeunesse a Paris et fart pour sa
''<)!enata)eunehe!)estatnede i.ou~s XIV, quitta Poitieis et passa une
grande pait]e de sa vie en ~fefo~~e. Il tra~ania notamment à Hennés, où
existait précisément nn monastère de ta Visitation en retahons surries avec
celui du Mans. Le Mans se trouant sur le chennu duect du Poitou en Bte-
tagne, il est fott nature) que Jean Gironatd y ait accepté des commandes.
et nous recommandons son nomà l'attention spëoait' de tous ceux qui
étudient )ascu)ptuie dans le Haine au commencement du XVI[I' biècle.
V Les Gi)'ollw'ú, sCH/pte,,)'s 1lO,ll"v¡¡¡s Ut, X1'I1' sIècle, pdl M. P.-A.V ~cs G~otf<~t't/, xcjt/~tetfrs pot~~s UM A't' s~f.~f, pjt M. P.-A.
Bt'ondiet, JÎ~HtitOM des Sociétés des ~ëtïtt~lt' des t/epctf~mc~~s,
XV* session 18t)I, Pans,P!on, in-8, p. 335, très intéressante étude qu'a
bien voulu nous signaler H. de Grandmaison, archiviste d tndte-et-Lotre.



H n'en est pas de même des sculpteurs Le Maire, qui sont
incontestablement d'origine mancelle, et auxquels l'abbé
Tournesac, d'après une note manuscrite du siècle dernier,
attribue toute la sculpture de la Visitation, pierre et bois.

Cette attribution, hâtons-nous de le dire, est trop générale.
Si les Le Maire ont travaillé à cette sculpture, ce qui nous
paraît d'ailleurs plus que vraisemblable, ils n'y ont pas
travaillé seuls. Les documents que nous devons à l'obligeance
de M"'° la Supérieure de la Visitation de la rue Champgarreau
nous apportent sur ce point une nouvelle et bien curieuse
révélation.

La chaire et une grande partie du tabernacle, œuvres
d'un réel mérite, furent tout simplement exécutées par un
domestique du monastère

On lit, en effet, dans une circulaire de la mère Marie-
Thérèse de Tahureau, en date du 20 mars 1754 « Nous

n'avions encore que la chaire de prédicateur qui avait été
faite pour notre ancienne chapelle d'attente. C'était un
ouvrage indispensable que nous avons encore fait faire avec
succès et même avec commodité, ayant trouvé chez nous la
matière et l'ouvrier, car tf): de Moa doMest~Meb, elevé dès
<'e)]/a.xce au service de !!0<)'e sacWstif, est df'M)tM, à l'école
des rHf;tM<SM')';j (]fMt 0]!< travaillé (tMtt'e~OtS p0t«' MOMS, M~

très /tCt~t!f; mfMM:s!e)' h;m6Me, et la e/ta!')'e d~ pt'gcHcateM)',

qM' KO:tS a faite et OM le scttMett)' a employé sot a)'t coHt'e-
!tt<b~etMe):t, ~<Mse po)t)' t<H très bon mo)'ceaM ». Et dans une
autre circulaire en date du 18 août '1766: II ne manquait
à notre église qu'un tabernacle. Dans cette circonstance
s'est trouvé un ami généreux qui a payé toute la sculpture
et doreure d'un fort beau qui a été posé depuis quelques
mois Moh'e doMes(:gMe, habile ntMttM~et', a fait le t'este, de
façon que nous ne nous sommes presque pas aperçues de la
dépense ».

De Robert de Cotte, le grand architecte, à l'humble
domestique du monastère, dont le nom ne nous a pas même



été conserve, il y a loin, certes, comme souventde la théorie
à la pratique! Mais, en revanche, nous sommes ici en pleine
réalité, et cette réalité nous autorise une fois de plus à
attribuer l'honneur de l'ornementation de la Visitation à des
ouvriers d'art, pour la plupart manceaux

Au XVIH' ~ecle, d'ailleurs, la ville du Mans, bien qu'elle
ne prétende point encore au rang de grand centre, n'est
pas aussi arriérée qu'on pourrait le croire. Le sentiment
artistique y est très manifestement développé et on y
rencontre bon nombre de modestes artisans, très dignes de
la qualification d'artistes, qui nous ont laissé des œuvres
charmantes en sculpture, menuiserie et serrurerie (t).

Avant d'aborder la description architecturaleet artistique
de l'église de la Visitation dans son état actuel, achevons de
résumer en quelques lignes son historique depuis la Révolu-
tion.

Dès le 2&mars 1792, une émeute contraignait les officiers
municipaux à envahir le monastère de la Visitation sous
prétexte d'y rechercher des prêtres insermentés. Deux mois
plus tard, peu de tenps après l'élection de la dernière
supérieure, M" Marie-Ëléonore de Montesson, nommée le
29 mai, les religieuses, au nombre de 33, étaient expulsées

par la force et conduites a la prison des Ursulines. L'année
suivante, 1793, les bâtiments conventuels étaient transformés
en prison. En l'an II on déposait dans leurs dépendances
l'échafaud et la guillotine (2). En l'an V (1797), on y installait
définitivement, en outre de la prison, les tribunaux civils et
criminels (3).

L'église, elle, au commencement de '1793, était mise a la

(1) En outre des nombreux hôtels partn'uhers qu'on rencontre encore
dans les rues du Vieux-Mans avec leurs élégants balcons en fer forge, le
X\'U)' siècle nous a laissé dans les abbayes de la Couture et de
Saint-Vincent, reconsttuitesacette époque, deux œuvres architecturales
d'une importance exceptionnelleet qui mériteraient une étude spéciale.

(2)Atchivebde)aSart)ie,4.4G.
(3) Loi du 7 thermidor, an V.



disposition dctaSoctftfde;! antts de la Lt&ertë et de l'Égalité,
club des plus bruyants, pour y tenir ses séances. En l'an III
(:i0 mai 1795), les membres du Conseil générai la récla-
maient au représentant du peuple Dubois-Dubais comme
salle de réunions décadaires (1). Déjà, en 1790, on l'avait
dépouillée des deux petits autels en bois sculpté, placés en
1751, de la belle menuiserie du tambour de la tribune et
d'une grande tapissene sur laquelle nous reviendrons. Inutile
d'ajouter que pendant toute la Révolution l'entretien des
plombs et de la couverture fut absolument négligé la
charpente du comble souH'rit beaucoup et le dôme de la
lanterne s'inclina sensiblement vers le midi (2).

L'église de la Visitation était dès lors en assez triste état,
lorsqu'un arrêté du Premier Consul, en date du 17 nivôse

an XII (8 janvier 1804) la rendit au culte (3). Trois ans
âpres, une ordonnance épiscopale de M~' de Pidoll, du
29 septembre 1807, l'érigeait en chapelle de secours de la
paroisse de la Couture.

Malheureusement, ces premiers actes de réparation
faillirent bientôt se trouver compromis par une circonstance
inattendue qui porta un coup fatal à la façade de l'ëd)Iice.

Lorsque, vers la fin du Premier Empire, à la suite de la
construction du pont Napoléon, inauguré le 9 juin '18-1 ), on
ouvrit la rue Gambetta actuelle (ancienne rue Saint-Louis)
les exigences du nivellement et du raccordement avec la
place des Halles firent éLabhr le sol de la nouvelle voie à
près de 3 mètres en contre-bas de l'entrée de l'église. Les
mgénieurs de l'époque fort peu artistes ne trouvèrent
d'autre moyen, pour remédier à la difficulté, que de

(t) Archives de la Sarthe, 4. 38 et 273
(2) Tournesac, jDeso'tphoft /t!6fot'i(/Me et (H'tit~ue de la Visitation,

due dans Ht~e des MttMces de la ~mt~t'sspo~ des Mo~tt~t'M~ ct~cte~.
Cabinet de M. B~ièrp.

(3) Sur la proposttion du conseiller d'Etat Pet tatis qui, dans son rapport
du 13 nu'ôse, faisait valoir « la beauté du monument prëoeux o. Archnes
de la Sarthe, BaO'HMHts depm'~Kettfau.r, M, 18.



suspendre, pour ainsi dire, la façade sur deux énormes
massifs de pierre sans fome et sans nom, puis d'y donner
accès par un système d'escaliers extérieurs et intérieurs
plus que défectueux, « On conctnt, écrivait M. d'Espaulart,

en d8Gl, combien un déchaussement pareil a détruit les
proportions primitives, que l'oeil, ma)gré tous les efforts
imaginables, ne saurait arriver à rétabl)r on conçoit à quel
point ce côté du monument, surtout, a changé d'aspect et
de caractère » (1).

Pour comble d'infortuné, l'édmce, du côté de la place des

halles, était envahi peu à peu par des annexes que le même
M. d'Espaulart nous décrira encore, eu 1861, dans ces
termes pittoresques « Ce sont un corps de garde, un poste
de sergents de ville, une salle de dépôt des ivrognes qui
encombrent la voie publique et des Madeleines fangeuses
passibles des peines de l'article 330 du Code pénal c'est un
lieu tntMwmab~, dénoncé de loin d'une façon toute différente

des jardins d'orangers, et dont les ouvriers spéciaux consti-

tuent, dans l'exercice de leurs fonctions, une des rencontres
nocturnes les plus désagréables qu'on puisse f.ure. »

L'heure de la renaissance définitive n'arriva que sous le

Second Emp)re pour l'église de la Visitation.
En -t858, le Département en faisait remise à la Ville du

Mans, alors qu'un remaniement dans la circonscription des

paroisses la faisait passer de la paroisse de la Couture à

celle de Saint-Benoît (2).
Presqu'aussitôt, le Conseil municipal adoptait un plan de

restauration et de dégagement qui s'exécuta de 1861 à 1865

sous l'habile direction de M. Darcy.
Après avoir consolidé les parties essentietlesde l'édifice,

redressé le dôme qu'on ne pouva)t démonter, en tranchant

(1) L'A'gtiM de la V~tfatt'on, dans Uitt'OH de la Sarthe du in juillet
met.

(2) Archives de l'Hôte) de Ville du Mans et Archives de la Sarthe. M, 18.



sur une hauteur de 0'" 05 à 0"' 15 centimètres les poteaux
opposés à la pente expédient très ingénieux M. Darcy
fit restaurer les sculptures de la façade par M. Gaullier, dont
le talent demeure toujours si apprécié, et remettre à neuf,
par M. Jaffart, avec un soin infini, toutes les sculptures,
tous les plâtres, toutes les peintures de l'intérieur (1). Sur
l'emplacementdes lieux t)!tM)))tM,etMe;i, qu'à la demande de
M. d'Espaulart la Ville s'était empressée de faire disparaître,
il construisit l'élégant petit escalier qu'on y admire de nos
jours. Enfin il rendit à la façade principale une partie de

son charme, en substituant aux masses de pierres informes
et aux affreux perrons de 1811le grand escalier actuel (2).

Cet escalier, Il est juste de le reconnaître, est le résultat
d'une très heureuse inspiration, qui fit rejeter trois autres
projets à rampes symétriques, tous envahissants ou dis-
gracieux. Comme l'écrivait fort bien M. Hucher en 1865,

« ce n'était pas le cas de se montrer difficile sur la symétrie,
lorsque systématiquement les Meissonmer, les Cuvilliés, les
Leroux et les Hucquier l'avaient été si peu. Ici, d'ailleurs,
l'exécution a élucidé le plan dont l'aspect, lorsqu'on fait
abstraction de l'élévation, est entièrement formé de courbes
non symétriques. Cette restauration envisagée dans son
ensemble, est un tour de force architectural c'est plus que
de l'art, c'est du bonheur )).

En ce qui nous concerne, nous nous unissons sans restric-
tion à ces éloges donnés à M. Darcy par le regretté maitre
des archéologues manceaux, M. tlucher. La restauration de
l'église de la Visitation, de 1861 à 18G5, tait un incontestable
honneur à M. Darcy, à la ville du Mans et aussi à M. d'Espau-

~)E. Huches, .He~Nu)'(t<M)t c!e !'A'f;!tse de la VMt<a<tott dans )e
MeMtc/er de la Sort/te du 29jmn i865.

(2) Notre contré)e, M. Pascal Venté, architecte, inspecteur des édifices
diocésains, possède deux intetess~nts dessins de t'eghse de la Visitation
a~ants!i restauration,d'après les croquis de M. Darcy: li a bien voulu
nous les communiquer et nous lut en adressons tous nos remerciements.



lart, qui, en sa double quahté d'adjoint au maire et de
critique d'art d'un goût très sûr, y contribua particulière-
ment. Elle n'eut qu'un défaut, celui de dépasser de beaucoup
les premières prévisions budgétaires, mais, en matière d'art,
tout « marchandage » devient honteux.

Depuis 1865, l'Église de )a Visitation n'a plus été l'objet
que de travaux accessoires d'entretien qui montrent au
moins l'mtetligente sollicitude de la ville du Mans a son
égard (1).

Arrivons donc, sans plus tarder, à la dernière partie de
notre tâche la description détaillée et l'étude technique du
monument.

Le plan générât, tout d'abord, est fort simple. H présente
la forme d'une croix, d'une longueur totale de 30 mètres
dans œuvre et d6"' 65 de largeur dans les bras ou transept.
Les extrémités de la tête et des bras de la croix (chevet et
transept) se terminent à angle droit, mais à l'intérieur les
angles du transept s'arrondissent en hémicyc~s déprimés.

La façade principale, sur la rue Gambetta, étonne à
première vue par la diversité de ses ordres d'architecture et
la superposition de ses deux frontons triangulaires. Elle se
compose, pour ainsi dire, de deux étages distincts.

L'étage inférieur, prédominant par son importance et son
élévation, offre, en avant-corps, de chaque côté de la porte,
deux colonnes accouplées et cannelées à bases et chapiteaux
corinthiens, que surmonte un entablement de même ordre
à fronton triangulaire. Le tympan de ce fronton est décoré
du CcfMi'df'cstfs entouré d'une auréole de gloire;le mur
entre le cintre de la porte et le dessous de l'entablement,
d'un Co:t)'o)me)Me)!( de la Vierge sculpté en rehef et restauré,
ainsi que nous l'avons dit, par M. Gaultier de 1861 a -1865.

Pour compléter la décoration dans la largeur, la muraille

(t)Iicp:)rattons au perron eu 1877, erëthtdet,400 fr. – Hefcetion des
enduits extfueurs de )89'.1 .< tMM, crédit de 8,500 fr.



PLAN DE L'ÉGLISE DE LA VISITATION EN 1862

A la hauteur des fenêtres inférieures

(~t)'c/t:MM de l'Hôtel de Ville f~t Afa)M)

Les traits pointillés indiquent tes constructions demoUes et les escaliers
modinës de 1MC2.11865



est revêtue à droite et a gauche dp l'avant-corps de deux
pilastres cannelés, à chapiteaux corinthiens comme les
colonnes principales.

L'étage supérieur, moins élevé, est percé en son centre
d'un grand « œil de bœuf !), puis orné, de chaque côté, de
trois pilastres d'ordre composite avec une niche de statue
portée sur une console de feuilles d'acanthe et restée vide
depuis la Révolution. H est couronné, de même que le
précédent, par un fronton triangulaire dont le tympan est
décoré d'une figure en relief du Père A'fo'Het au milieu des
nuées. D'après M. Tournesac, les niches, aujourd'hui vides,
étaient occupées, avant ~790, par deux belles statues de
i'A'~HM et de la C/tfM-ite (1).

L'ordonnance de cette façade a été critiquée par plusieurs
de nos compatriotes. Richelet, le premier, et Pesche à sa
suite ont considéré « comme une espèce de contre-sens en
architecture, contre-sens regrettable, la superposition de
deux frontons, appartenant l'un à l'ordre principal, l'autre
a l'attique(2) s. M. d'Espaulart lui-même reproche à l'oeuvre

son manque d'unité. « L'éclectisme nnposé à l'ordonnance
du plan, écrit-il, s'y ]aisse aisément deviner; il tourne à la
confusion les ordres d'architecture y sont mélangés sans
souci des régies en un mot le style, relève trop exclusive-
ment ici de la fantaisie ».

Par contre, M. Hucher a défendu cette même façade de
la Visitation par des considérations fort justes à notre avis.
Selon lui, « l'insertion dans la façade de la Visitation du
petit édicule à fronton, qui constitue la porte de l'édifice,
n'a rien d'étrange, ni même d'insolite. Une fois admis le
principe des constructions dites de style JesMtte, qui ont de
célèbres représentants à Rome, dans l'église du Gésu, due au
célèbre Vignole et à Jacques de La Porte, son élève, et dans

(1) 7)t.'sct /p~o~ A~fo~f/Më N~fyH6 de la Visitation.
(2) Richeict, Le JtfttMS Mctc~ et ~n~e~g Pesche, D~c~o~~ft~'t* t~

Sa~f,H~74.1.



l'église de Saint-Ignace, bâtie par le père Grossi sur les plans
du Dommiquin a Paris, dans celles de Saint-Gervais et de
Saint-Protais, do Saint-Paul et Saint-Louis, Il n'y a pas à
s'étonner, pas même a critiquer l'insertion des frontons
triangulaires ou cintrés dans l'ordre inférieur. C'était le goût

du temps. Au Mans, le fronton a pris des proportions consi-
dérables mais, c'est que l'ordre inférieur est dominant et
qu'il absorbe, en valeur, toute l'attention, tandis que dans
les monuments dont nous venons de parler, c'est l'ordre
supérieur qui prédominei) (1).

Si la composition architecturale de la façade peut, comme
ou le ~oit, soulever des appréciations diverses, il n'en
saurait être de même pour le portail proprement dit. Ses

panneaux, en bois de chêne, encadrés dans des moulures
d'un excellent profil, sont couverts de symboles rehgieux et
de guirlandes de fleurs d'une grande délicatesse, qui en font

un spécimen vraiment remarquable de la sculpture sur bois
de l'époque. La ferrure même est djgne d'attention par ses
longues fiches à lames et à vases, par ses équerres doubles
que terminent des palmettes découpées à jour.

A <'M:to'!eM)', les deux côtés de l'édifice sont symétriques
et très simples,.trop simples même, étant donné que l'un
d'eux se développe aujourd'hui dans toute sa longueur en
bordure de la place do la Hépubbque (ancienne place des
Halles) la principale place de la ville.

La nef eat divisée en deux travées par des contreforts en
grand appareil que surmontent des urnes de pierre sculp-
tées chacune de ces travées est percée de deux grandes
fenêtres en plein cintre superposées, sans aucun ornement

(t) Le Messager de la Sd*</te du 29jmn '1~65. L'analogie est st frappante

avec le porta)) de Saint-Ger~atS et de Saint-l'rotais, de Pans, notamment,
qu'on a songé, pataît-u, à attribuer les deux couvres au même architecte,
JaLfjuesde Brosse, mante portail de Saint-Gervais dont la première
pierre fut posée par Louis XIII, le 24 jU)))etd6)G, est antérieur de plus
d'un Stecte a l'église de la Visitation du ~ans. V. de Gunhermy, Jj)ttef0t)'e
<X)'L'/t60~Û de ~'U)'[S, p t7~



qu'un étroit cordon courant à mi-hauteur tout le long de
l'édifice.

Le transept, lui, présente à la partie inférieure une même
fenêtre en plein cintre dont la baie est murée à la partie
supérieure, un œil-de-bneufanalogue à celui de la façade et
dans lequel on a dû transférer le cadran d'horloge de
l'ancienne halte, démolie en '1882. Ce cadran, d'une utilité
incontestable pour la population, n'a pas contribué malheu-
reusement à embellir le monument.

Le choeur n'est éclairé que par une fenêtre supérieure, et
un œil-de-bœuf dans le chevet.

Sur le carré du transept s'élève une lanterne en bois, à
huit ba)es en plein cintre, couronnée d'un dôme assez
élégant, dont les courbes sont bien dans le style du XVIII"
siècle. L'élévation totale, depuis le sol de )a place jusqu'à la
croix, est d'environ 40 mètres (1).

Mais, c'est surtout ri l'intérieur qu'il faut voir et apprécier
cette église de la Visitation. Il est évident, dès le premier
coup d'œu, que sœur Anne-Victoire Pillon et les Ribaiher y
ont concentré tous leurs efforts, toutes les ressources de
leur imagination et de leurb talents.

L'ensemble de l'édifice se divise en quatre travées, ou
mieux en quatre parties qui correspondent à quatre voûtes,
les deux premières dans la nef, la troisième au carré du
transept, la quatrième dans le sanctuaire.

Ces voûtes sont d'arète à l'exception de celle du carré du
transept qui est en coupole sphérique, constrmtes en tuffeau
blanc et gris; chacune d'elles est séparée par un arc-doubleau

avec ravalement de rinceaux à feuilles d'acanthe, espacés
de distance en distance. Au point central de chaque voûte

se voit une ouverture circulaire ou octogone fermée par un
tableau peint a l'bune.

Le tableau de la première voûte, près du portail, nous
offre le symbole du Pum ~Mc~H'Mtt~ue, entouré d'une

(1) Tonrnpsac. 7)e6c<'tptio)t de i[t VMtfatiott.



guirlande de raisins et d'épis que soutiennent des anges.
Celui de la deuxième, le CœMr de Jes<;s, entouré d'une
couronne d'épines et d'une auréole d'esprits célestes. A la
voûte du dôme large de 15m GO comme les précédentes–
le taMeau, de plus grande dimension, représente l'Tissomp-
<o)! de la Vierge; de plus, l'intrados de cette voûte est
orné de guirlandes de fleurs et de quatre médaillonssculptés,
correspondant aux quatre pendentifs couverts également de
sculptures, (1er médaiMon, iVo)io~)'HMtme dit C/tt't,
2° CœMf df Jésus, 3° C'~t/~t'e de tt/to'te, 4° ~t!(ta!es de ~mt
François de Sales). Enfin, le tableau de la voûte du sanotuan'e
a pour sujet le Pm'f A'tet'M~ au milieu des anges, laissant
échapper, sous la forme d'une colombe, son amour pour
l'humanité.

Il nous paraît hors de doute, maintenant, quelesonginaux
de ces djS'érents tableaux, restaurés en -i865 par M. Jaffart,
étaient l'oeuvre personne)]e de sœur Anne-Victon'e Pillon
dont les pemturcs, au dire d'un de nos documents, apparais-
saient de tous côtés aux regards « w~Ke à l église » (t).

Les murs tatéraux sont décorés de dix-huit ptlastres
canneiés, à bases et chapiteaux corinthiens, qui soutiennent
un entablement de ~neme ordre formant galerie tout autour
de l'église, vers ta naissance des voûtes cette galerie, de
0'" 80 de largeur, est bordée d'une balustrade en serrurerie,
avec panneaux à très agréabies dessins, travail excellent et
d'un gracieux effet.

La nef, seule, est éclairée a la partie inférieure par quatre
grandes fenêtres, deux de chaque côté mais alors que ces
fenêtres n'ont d'autre ornement à l'extêrieorqu'une moulure
d'encadrement, elles ont ici, sous leur appui, un charmant
motif sculpté en rinceaux d'acanthes on en joncs coupés et
neuronnés avec médaillon ovale.

[1) peut, te panneau de r~.sso)Mp<ton, pourri,a été entièrement refait à
neuf pat M Jaffart, d'apres une gra\ure de Rubens. E Hucher,
~t<;s<(t!tfat!0ftcteia~mta~ott.



D'après M. Tournesac, ce serait pour donner au sanctuaire
un jour mystérieux, difficile à obtenir avec des verres blancs,
que les architectes se seraient abstenusd'éclairer, en dehors
de la nef, les parties inférieures. Par contre, au-dessus de la
galerie s'espacent régulièrement dans la nef, le transept
et le choeur, dix ouvertures en plein cintre ou circulaires
qui correspondent aux formerets de chaque voûte.

Dans le sanctuaire, les murs latéraux sont décores, en
outre, à droite et à gauche, de deux grandes arcades
aveugles: l'une, celle du midi, encadrait jadis la grille du
chœur des religieuses l'autre, en face, était occupée, dit
M. Tournesac, « par une magnifique tapisserie représentant
le Passage de la tMer ~oM~c », et qui fait tout naturellement
penser au même sujet pemt par la sœur Pillon pour la
décoration du réfectoire (1). Le tympan de chacune de ces
arcades est orné d'une riche menuiseriesculptéeet rehaussée
d'or les pieds-drots, de symboles de l'Ancien Testament,
tels que le chandelier à sept branches, la table des pains de
proposition, l'autel des holocaustes, et celui des parfums.
Au-dessus des arcades se développent deux bas-reliefs de
grandes proportions, des anges en adoration devant le
Sacré-Cœur ou couronnant le nom de Jéhovah.

Le retable d'autel, nous l'avons vu, date de 1751. Des
colonnes de marbre noir et gnsa chapiteaux corinthiens,
surmontées de frontons cintrés, le divisent pour ainsi dire en
deux étages. Une statue de la Vierge occupe le centre de la
partie supérieure un tableau, le milieu de l'étage inférieur.
Le sujet de ce tableau, tout spécial à l'ordrede la Visitation,
est à remarquer' Dieu ie Père; du sommet des nuées
contemple le CoeM'- de Jfsxs enlacé d'une couronne d'épines
et entouré de groupes de chérubins.

Sur l'autel se trouvait jadis le beau tabernacle en bos

ft) Il est même permis de se demander S) les soutenu'5 de ~.Tournesar
sont bien exacts quand Il parle de tapisserie, et si ce Passage de la ~~t*
t'ot~ënesetatt point le tableau du réfectoire transporté dans I"pgh$e,
en face du chœur des re);gieuses ?
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sculpté et doré, que Mme de Tahureau nous a décrit. Détourné
pendant la Révolution, ce tabernacle a eu les vicissitudes
les plus étranges. En 1832, Il fut acheté mutilé et
dépouillé de ses plus riches attributs chez un fripier du
Mans, pour 20 quintaux de blé et 95 livres de beurre, par un
habitant de Saint-Mards-sous-Ballonqui le céda peu après à
l'église de sa paroisse. En 1844, le curé de Saint -Mardis,
l'abbé Aubry, ayant renouvelé Fon autel, le rendit au
nouveau monastère de la Visitation de la rue Champgarreau,
où il est actuellement conservé, mais après une restauration
forcée qui lui a enlevé en partie son cachet primitif (1).

Le transept auquel les terminaisons en hémicycles
donnent une élégance caractéristique de l'époque, n'a plus
ses autels en bois sculpté de 1751 ('2) mais il a gardé
de belles balustrades en fer, portées sur des marches en
marbre noir. De plus, aux angles du carré central, amortis
en pans coupés, se voient quatre portes, fermées par des
panneaux en menuiserie d'un joli dessin au-dessus, des
motifs sculptés, puis, des mches de statues à consoles
ravissantes. La chaire, intacte, sauf l'escalier qui est
moderne, est digne du reste elle permet de rendre justice
au talent de l'ancien domestique du monastère.

Dans le bas de la nef, enfin, en avant de la porte d'entrée,
s'élève toujours l'élégante tribune « à trois arcades, soutenue
de deux piliers revêtus de marbres et couronnée d'une
balustrade de fer très bien travaillée », dont nous signalions
plus haut la construction vers la fin de l'administration de
la Mère de Tahureau. C'est une œuvre digne d'éloges, à tous
égards, par la pureté de ses lignes et le bon goût de sa
décoration.

Le tambour en menuiserie sculptée, qui se voyait sous
cette tribune avant 1790, n'est plus à sa place, mais il n'est

(1) L'abbé Aubry, Ballon, SairU-Marcls et Saint-Ouen. Le Mans, 1853,
in-8, p. 192.

(2) Le retable d'un de ces autels, comme le tabernacle, est aujourd'hui
dans la chapelle de h rue Champgarreau.



pas perdu, croyons-nous, et si nos souvenirs sont exacts,

on le retrouve aujourd'hui dans la chapelle du Grand
Séminaire Saint-Vincent, où on peut encore apprécier la
légèreté de ses formes et la délicatesse de ses guirlandes
sculptées (1).

En résumé, comme l'a dit M. d'Espaulart, « l'intérieur
de l'église de la Visitation ménte une approbation à peu
près sans réserves, tant par l'identité absolue du style que
par l'unité du système de décoration générale. Le goût de
toute cette décoration est bien celui du moment où elle se
produisit. Elle est de style Louis XV, mais du Louis XV

régulier, symétrique, encore reflétant, dans quelques-uns de

ses détails, l'espèce de sévérité des ornements, souvent
rectihgncs, de l'époque du Grand Roi du Louis XV tel qu'il
apparaît à ses commencements et avant de se jeter dans les
extravagances de contournements qui le torturèrent à ses
derniers jours. L'exécution est fine et facile. Si, à l'examen
de cet édifice, l'esprit ne s'élève pas jusqu'aux hautes
régions de l'art, l'œil embrasse l'ensemble avec satisfaction
et s'arrête volontiers sur les détails. En un mot, cette
construction est jolie et tout à fait dans les convenances de

sa destination première » (2).

Plus tard, M. Hucher n'hésitera pas à écrire, à son tour,

« que l'église de la Visitation du Mans est un de ces monu-
ments assez rares en France conçus sur la donnée du style
Louis XIV, mais avec le grain de nouveauté qui s'introduisit
dans l'aitau commencement du règne de Louis XV (3) ».
Il qualifiera, lui aussi, d'exquis le travail d'ornementation et

y trouvera un véritable charme.

(1) Rien que mutilé au centre de son entablement par l'ouverture d'un
affreux « jour » ovale, le tambour de la chapelle du Séminaire est incon-
testablement du XVIII' siècle et contraste du tout au tout avec le reste
de ce malencontreux édifice. Le chanoine Bureau, qui en est l'auteur
responsable, a du subtiliser honnêtement ce joli moiceau sous la
Restauration.

(2) L'Union de la Harlhe du IC juillet 1801.
(3) Le Messayer de la Sarthe du 2'J juin 1865.



De notre temps, un maître regretté, dont le nom fait
autorité en critique d'art, M. Anatole de Montaiglon, alors
professeur à l'École nationale des Chartes, s'est uni plus
d'une fois devant nous à ces appréciations. Il ne venait
jamais au Mans sans revoir l'église de la Visitation qu'il
appréciait tout particulièrement.

Ce n'est donc pas pour les besoins d'une cause acciden-
telle que nous présenterons aujourd'hui cette église comme
l'un des monuments remarquables de la ville du Mans,

comme un spécimen fort intéressant du meilleur style
Louis XV, digne, dans l'intérêt général de l'art, de l'honneur
du classement au nombre des monuments historiques.

Bien mieux, de l'avis de tous les amateurs d'art, ce classe-
ment s'imposait depuis longtemps, et le Conseil municipal
du Mans a été vraiment bien inspiré en prenant l'initiative
de la demande.

Il importe d'autant plus de mettre ce charmant édifice à
l'abri de tout danger qu'il fait un honneur très spécial à la
ville du Mans, à des attistes et à des ouvriers manceaux, et
qu'il demeure le dernier « produit » de ce centre artistique,
si flatteur pour l'amour-propre local, créé à l'ancienne
Visitation du Mans par une fille du Maine, sœur Anne-
Victoire Pillon.

Qu'il nous soit permis, maintenant, comme conclusion à

ce travail, d'évoquer une idée, aussi simple que pratique,
dont l'avenir pourrait faire un jour son profit, et qui a,
d'ailleurs, le mérite de nous avoir été suggérée par M. de
Montaiglon lui-même.

En se plaçant au point de vue tout moderne du décor de
la place actuelle de la République, il est très regrettable
que le côté de l'église de la Visitation, en bordure sur cette
place, soit précisément l'un des moins intéressants et dénué
de cette ornementation artistique qui donne toute leur valeur
à d'autres parties du monument.

Or, il serait bien facile de remédier à cet inconvénient et



d'embellir quelque peu la place de la République en repro-
duisant tout simplement à Xexiériew des fer êtres de la
Visitation les charmants motifs de sculpture qui les décorent
à V intérieur

Le travail pouvant se faire au moyen de simples moulages
serait fort peu coûteux, et suffirait pour donner un tout
autre aspect d'élégance à ce côté de l'église qui forme le
fond de la principale place du Mans.

Un travail analogue pourrait, à peu de frais, modifier
totalement la c piteuse » façade du « Palais de Justice ».

Il fut un temps où l'on ne concevait pas un Palais de
Justice sans un portique à colonnes, et c'est sans aucun
doute sous l'influence de cette mode impérieuse mais nulle-
ment justifiée, que l'on s'est cru obligé de plaquer, devant
l'entrée de l'ancien bâtiment de la Visitation affecté à la

grave Thémis, cette colonnade mesquine, de si mauvais
goût, qui déshonore le Palais de Justice du Mans.

Sans se lancer dans des reconstructionsgrandioses, rien

ne serait plus facile, moms dispendieux, que de supprimer
cette colonnade et de remanier les trois portes actuelles
dans leur style primitif st\le Louis XV – en les décorant,
elles aussi, des moulages de quelques gracieux motifs

empruntés à l'ornementation de l'église de la Visitation.
Si nous ne nous faisons illusion, cette transformation, si

modeste qu'elle boit, produirait un effet inattendu elle
éviterait au moins aux habitants du Mans qui aiment leur
ville et se piquent de quelque goût, l'humiliation de montrer
aux étrangers un si triste Palais de Justice, un Palais de
Justice mstallé dans un assez beau bâtiment du XVIII" siècle
flanqué d'un affreux portique, soi-disant dorique, qui n'est,

en réalité, que le plus déplorable hors-d'œuvre.



THORIGNÉ FÉODAL

La commune de Thorigné, dont nous allons nous occuper,
située dans le canton de Bouloire (Sarthe), est limités au
nord, par Connerré et Duneau àl'est, par Dollon et Saint-
Michel-de-Chavaigne au sud, par le Breil à l'ouest, par
le Breil Nuillé-le-Jalais et Connerré. Son nom latin
Thoriniacum qui s'est successivement transformé en
Thourigny, Thorigny et Tltorigné, d'origine gallo-romaine,

a été produit par l'adjonction du suffixe ac au nom d'homme
Taurinus, et signifie le domaine ou la villa de Taurinus.

Nous essaierons d'écrire l'histoire féodale de cette localité,
nous réservant pour plus tard de retracer son passé

religieux et son existence dans les temps modernes.

PREMIÈRE PARTIE

CTTATELLENLE DE THORtGNÉ

CHAPITRE PREMIER

LE CHATEAU DE 11IORIGNÉ. – COMPOSITION DE LA CIIATELLE-
NIE. SON ÉRECTION EN MARQUISAT. LES PREMIERS
SEIGNEURS.

Le château de Thorigné, situé à l'extrémité du bourg, h

l'angle de la Hue Basse et de la route de Connerré, était
construit sur un ancien retranchement, qu'entourait une



muraille flanquée de tours rondes. L'abord en était défendu:
au nord par l'étang de la Tour et le Vieil-Étang aux trois
autres côtés par de larges douves. Ces pièces d'eau, alimen-
tées par un ruisseau venant de la fontaine de Cardun (1), se
déversaient dans la rivière du Due, au moyen d'un canal
qui traversait la route de Connerré au-dessus de la
Chacquinière. On pénétrait à l'intérieur du retranchement
sous un vaste portail ouvert dans la muraille et que primi-
tivement fermait la herse d'un pont levis remplacé
aujourd'hui par une passerelle de bois. Près du château, sur
une place actuellement plantée de tilleuls, située devant
le portail en dehors du mur de cloture, s'élevaient les halles,
construites en 1594 ('2). Au nord des halles et vraisembla-
blement dans la seconde enceinte du retranchement se
trouvaient une chapelle dédiée à sainte Anne, des jardins,
le four à ban (3), le pressoir (4), la basse-cour et les loge-
ments des officiers et des serviteurs de la châtellenie. Ces

détails nous sont donnés par un acte du 13 septembre 1592,
dans lequel Renée de Bellanger, dame de-Thorigné, accorde
à son greffier Georges Poulain et à sa future épouse la
propriété du terrain sur lequel ils avaient fait construire

(1) Aveux rendus au comte, du Haine par: Lancelot Turpm, iii
octobre i40ô Guillaume Bellanger, i4 mars 1402 Jehan Bellanger,
2 novembre U09 Aich. Nat., P. 345/2, P" 10, 23, 43.

(2) R. A Lechesne, Notes sur la paroissf de Thorigné,
(3) Le 18 décembre 1489, un aveu est rendu à la châtellenie dans lequel

est déclarée « une piece de terre sise jouxte le foui à ban, coustant d'un
rousté les dolves du chasteau de Thorigné et aboutant au chemin tendant
de l'église audit chasteau ». Chartner de Thorigné, pièce 34.

(4) Le 17 décembre 1506, Guillaume et Denis les Pinssonnetz tendirent
aveu au seigneur de Thorigné, pour une propriété, « joignant d'un couste
aux jardin et vergieis dudit seigneur, qui sont situez pies le giant pont
du rhasteau dudit Thorigné, d'autre cousté au\ jardins Richard
Lemoulmer, clerc, et aux choses du pressouer du bourg de Thorigné,
aboutant d'un bout au chemin dudit bourg, comme l'on vat du chasteau
à l'église parrothiale dudit lieu, d'autre bout au ruyssel ancien qui des-
cend de la fontaine de Cardun en l'estang dudit chasteau ». Ibidem, pièce
37.





« une petite chambre, avec cellier dessoubs, grenierdessus ».
Cette construction, nous dit l'acte en question, était située

« en la basse-cour du chastel de Thorigny au dedans du
jardrin de la chapelle, au bout de devers les Halles ». La

dame de Thorigné concédait à son greffier droit de chemin
pour habiter sa maison, « sans touttefois incommoder l'aller
qui est sur le tour des dosves et fossez du chastel », et lui
donnait « le bois, chaus et pierres nécessaires à la construc-
tion, considerant que c'estoit une augmentacion perpetuelle

en son chastel pour son service et ses successeurs (1) ».

PLAN DU CHATEAU DE THORIGNÉ

Cet état ancien du château serait aisé à reconstituer par
ce qui reste. L'enceinte sur laquelle s'élevait l'habitation
est encore apparente le long de la rue Basse, et son pourtour
est suffisamment délimité, d'un côté par les murailles de
clôture, de l'autre par l'étang de la Tour et le ruisseau qui
coule au lieu où s'étendait le Vieil-Étang. Un bâtiment
moderne a remplacé l'ancien logis, et des constructions qui

(1) Reinembrancesde la chàtellenie de Thorigné, t. 1, f" 96.



l'environnaient il ne subsiste plus que le portail d'entrée,
une partie de la muraille, l'une de ses tours et un cellier (1).
Autant qu'il nous a été possible d'en juger par ces ruines,
le château a dû être construit au XVIe siècle, pendant que
la famille de Bellanger en était propriétaire.

Les châtelains de Thongné étaient vassaux du comte du
Maine et lui devaient faire foi et hommage lige avec une
maille de service à chaque mutation de seigneur. Ils
jouissaient du droit « de haulte, moienne et basse justice»

et pouvaient en conséquence faire dresser sur leur domaine
« poteau d'armes ou pilori, avec collier ou carcan, fourches
patibulaires ou gibet (2) ». Comme fondateurs de la paroisse,
ils avaient en l'église « droit de prières nominales et de litre
ou ceinture funèbre, au dedans et au dehors (3) ». Ils perce-
vaient certains droits sur les marchandises vendues, et des
lettres patentes de 1547 leur accordèrent la faculté de

« construire et édiffier halles, loges et estaulx (4) ». C'est à

eux qu'il appartenait de fixer de quels poids et de quelles

mesures se devaient servir marchands et débitant' Ceux-ci

ne pouvaient même en user avant de les avoir fait dûment
étalonner par les officiers du château. S'ils contrevenaient
sur ce point ils étaient rigoureusement poursuivis, ainsi qu'il
advint à six cabaretiers, qui, en 1593, vendaient à des

mesures arbitraires. Le 10 juin de cette année, le procureur
fiscal de la châtellenie, Jacques Pillon, fit saisir par son
sergent « les vaisseaulx, pintes et choppmes » des délin-
quants et les cita eux-mêmes à sa barre pour s'entendre
condamner à l'amende. Ils se défendirent en protestant de

(1) Voir plan du château eu A, B, C.
(2) Aveu rendu par Lancelol Turpm, 12 octobre 1405. Arcli. Nat.,

P 3i5/2
(3) Pièce iinpiimée des Archives du Cogner.
(4) Chartuer de Thorigné, pièces 73, 7i, 75



leur bonne foi, disant « ny avoir rie fraude de leur part,
pour n'avoir eu cognoissance du patron et escief de la
seigneurie et où s'en trouvait », jurant que désormais ils
débiteraient à la mesure qui leur serait « baillée pour faire
faire vaisseaulx de pareille grandeur ». Le procureur fit

mesurer les récipients saisis, qu'il trouva « non pareils des
escief et patrons, ains plus petits » aussi ordonna-t-il qu'ils
seraient « fractez, brisez et rompus », et tels rendus à leurs
propriétaires. Ceux-ci néanmoins ne furent condamnées
qu'aux dépens, fixés à la somme de sept livres six deniers.
Le magistrat les renvoya ensuite à leurs affaires, non sans
les avoir préalablement chapitrés et leur avoir à nouveau
fait défense « de vendre ou détailler vin ou aultre brevaige

pour l'advenir à aultre mesure que celle de la seigneurie,
aux peines édictées par les coustumes et ordonnances (1) ».

Leseigneur de Tborigné possédait encore les droits de

« sceaulx à contrat et de tabellion nage » de < bannalité de
four, de mouhn à draps et à bled, et de pressoir (2) »; de

garenne « tant à bestes rouges, noires, comme à connins,
lièvres, perdrizs, faisans et austres bestes sauvaiges,
exploictée et exercée par ses garenniers et officiers », et de

« mortiers à reserver poisson (3) ».

Les dénombrements rendus aux comtes du Maine nous
font connaître quelle était l'étendue du domaine de la

châtellenie, quels revenus se faisait le seigneur et quels
étaient ses vassaux.

Le domaine comprenait le château et ses dépendances
de nombreuses pièces de terre en prés, vignes, aunaies et
pâtis; trois métairies nommées: le Perrier, alias les Etangs.

(1) Renaervbvances de la chàtellenie de Thnrignê, t. I, f° 107.
(2) Aicliivcs du Cogner.
(13) Aveux lins seigneurs de Tliaritjnè au comte ihi Maine. Atcli. Nat.,

P. 315/2.



la Dière et la Grande-Métairie deux bordages situés l'un
à Montoriaus, l'autre à la Dière un « estraige » en la ville
de Thorigné; les deux étangs du Perrier et celui des
Muriaux le moulin à drap et les moulins à blé de Thorigné
et du Champ, « avec leur bannye et pescherie ».

Les revenus consistaient en rentes que payaient des
censitaires, soit en argent à l'un des termes de la Saint-
Bomer, de la Saint-Étienne ou de la Samt-Jean-Baptiste,
soit en blé à l'époque de la récolte. Il était perçu de ces
deux manières au XVIe siècle la somme de quatorze livres
seize sols, et quarante-huit boisseaux de froment. Le
châtelain pouvait exiger de certains tenanciers des journées
de travail, « pour bienner, airer et descombrer le cours de
l'eau» du Dué, pour « fenner » ses foins et les mettre « en
veilles », pour vendanger ses vignes, ou pour « plesser » en

sa garenne. Quelques propriétaires lui devaient même
fournir « un harnoys de deux bœufs » avec son conducteur,
pour rentrer ses foms en ses gremers ou pour «. admener
les meules » à son moulin du Champ, après les avoir été

« querir au Pont d'Huigne ».
Les fiefs relevant de la châtellenie étaient Pescheray, au

Breil Nuillé, Loisellene, les "Verdenes, à Nuillé-le-Jalais
l'Imbaudière, Ysembart, la Rousselière, la Cosserie, la
Chacquinicre, Bois-Travers, les Pelouses, Montaigu Monto-
riau, le Jaut, la Gasserie, les Charrueurs; Vaudecranne et la
Goualtière, à Thorigné. Chacun de ces fiefs fera l'objet d'une
notice spéciale.

Simple châtellenie à l'origine, Thorigné fut érigé en
marquisat, en faveur de Henri Crozat de Ramon, qui en
était seigneur, par lettres patentes du roi Louis XV données

en 1723.

Nous ne possédons que très peu de renseignements sur
Thorigné pour la période antérieure à 1385. Nous savons
seulement qu'au XIII0 siècle les seigneurs de cette châtellenie



étaient en même temps possesseurs des deux fiefs du
Coudray, à Challes, et de Corbuon, à Yillaines-sous-Lucé,

vassaux l'un et l'autre de Lucé. Dans un tableau de ses
revenus que fit dresser, vers 1282, Pierre d'Eschelles
seigneur de Lucé, noua voyons citer dans la liste des sujets
qui lui devaient des chevaux de service ou des mois de
garde « Le seignor de Thorigné, t chevaux et un mais de
garde,» Parmi les domaines énumérés sur ce tableau, dont
les propriétaires étaient tenus de faire des charrois, figure

encore « Le fey de Thorignô, iv charetes, à savoir à
Corbaion i la Guiardière i la Madaire i à la Roche et as
Corvées i (1). Il est aussi question des seigneurs de
Thorigné, propriétairesdu fief du Coudray, dans deux chartes
du prieuré de Bercé, de l'ordre de Grammont, à Saint-Mars-
d'Outillé. Ces chartes données, l'une le mercredi après
l'Ascension 1282, l'autre le lundi après Invocavit me 1295,

sont relatives au heu de la Vesquerie, situé paroisse de
Challes, « ou fié du seigneur de Thorigné qui est appelé le
fié dou Coudray (2) ». Comme on le voit, les indications
fournies par ces documents sont bien vagues et laissent
absolument ignorer à quels personnages appartenait alors
notre châtellenie.

Nous savons cependant que, dès l'année 1216, la famille
de Corliran avait un fief sur le territoire de Thorigné, mais
du texte des actes où la possession de cette famille est
indiquée, il est impossible de déduire si ce fief était la
châtellenie.

Le premier de ces actes est une donation faite en 1216 par
Guillaume de Cortyran au chapitre du Mans de tous ses
droits sur une dime en son fief sur les paroissesde«Taurignù»
et de Connerré (3).

(1) Aichives du château de Lucé. – V. Alouis, Lucé et ses environs jus-
qu'au milieu dit XI Vs siècle, dans la Revue historique et archéologique
dit Maine, IX, 323, 326.

(2) Aichives de la Saithe. Il.
(3) Liber Albus, n" lxhv, f> 39.



Dans l'autre document du mois de septembre 1329, les
chapelains de l'Église du Mans énumèrent parmi les rentes
dont ils jouissaient « 20 livres sus Guillaume de Courtirant
et sus 3 métairies à Thorigné, ou fié doudit Guillaume (1) ».
Il se peut que ces deux personnages aient été seigneurs de
Thorigné (2), comme aussi il est très possible qu'ils aient
possédé simplement un des nombreux fiefs de la paroisse
peut-être Montaigu, Montoriaux ou les Pelouses, dont la
situation sur la limite de Thorigné et de Connerré correspond
mieux, ce semble, au texte de 1216.

En réalité on ne connaît aucun seigneur de Thorigné
avant la seconde moitié du XIVe siècle.

Guy Tuiuto chevalier banncret, est le plus ancien

personnage ayant possédé Thorigné, dont le nom nous soit
parvenu. Pour cette chùtelleme, il s'avoua sujet de la
comtesse du Maine, reine de Jérusalem et de Sictle, le
15 août 1396 (3), et reçut lui-même les déclarationsde foi ut
hommage que lui firent Geoffroy Torché, le 22 décembre
1393 (4) Geuffray Srillay, le 7 août 1394 (5) et Jehan
Fortier le 18 mars 1398 (6).

Sa fille, Denise Tchpin, épousa FOULQUES DE SOURCELLES.

Celui-ci est qualifié seigneur de Thorigné dans un aveu
rendu par les procureurs de la fabrique le 22 septembre
1406, aveu qui relate le don fait à la paroisse, par ce
seigneur, d'une rente annuelle et pcrpétuelle de douze

(1) Arch. Nat JJ CG, f» 80

(2) 11 est à i emarquer que les seigneurs de Thoiigné étaient au
XIIIe siècle en possession des fiefs du Coudray et de Coibuon, situés dans
la même contrée que le château de Coitirah

(3) Arch. Nat P. :St3/2.
(4) Chartrier de Thorigné, pièce 1.
(5) Ibidem, pièce 2.
(6) Pièce orig. du cabinet de SI. Brièrc.



deniers tournois payables à la Toussaint sur une terre
nommée Lepou (1).

Langelot Turpin, chevalier, frère de Denise, succéda à

son beau-frère, avant le 5 février 1401 (n. s.) (2). Le 12 oc-
tobre 1405 il fit le dénombrement de son domaine et jura foi

et hommage lige au comte du Maine (3). Quoique le dernier
acte où nous le trouvons mentionné soit du 22 septembre
1406 (4), il est cependant probable qu'il conserva jusqu'à

sa mort la terre de Tborigné et qu'il la transmit à son fils,
ANTOINE Tuhpin, chevalier, époux de Jehanne de la Grésille.
Ce dernier fut en effet seigneur de Thorigné cela est
indiqué par la présence de ses armes sur le sceau des
contrats dont usaient encore les notaires de la#ehâtellenie,
lorsque cette chàtellenie n'était plus entre les mains de la
famille Turpin. Un exemplaire de ce sceau, attaché à un

acte du 26 avril 1453 (5), porte d'un côté le losangé des
Turpin et de l'autre côté un écu coupé au1 de Turpin, au
2 de let Grésille, qui est de gueules frété d'argent à0 pièces.
Ce sont là les armes personnelles d'Antoine Turpin, qui, en
1427, épousa Jehanne de la Grésille. Si elles figurent sur le

sceau de la chàtellenie, c'est évidemment que leur possesseur
en fut un des seigneurs.

(1) Aveu desprocureurs de la fabrique de Thorvjné, vendu à Lancelot
Turpin, 22 septembre MOû. Chartrier de Thorigné, pièce 8.

(2) Pièce originale du cabinet de M. Brière.
Ci) Arch. Nat., P. 345/2, f" 43 et suivants.
(4) Chartner de Thongné, pièce 8.

(5) Pièce originale scellée du cabinet de M. Bi'iere.



Nous ne saurions dire jusqu'à quelle époque il demeura
maître de Thorigné, car le chartrier ne contient aucun
document pour la période comprise entre les années 1406
et 1450. Cette lacune n'a du reste rien d'étonnant. Elle
correspond à l'invasion anglaise, au temps pendant lequel,
le pays tout entier est au pouvoir de l'ennemi. Les seigneurs
ne sont plus là pour exiger de leurs vassaux l'accomplisse-
ment de leurs devoirs féodaux.

Lorsque cesse le silence des documents, la famille Turpin
ne possède plus Thorigné. Cette terre est passée à d'autres
personnages, les Bellanger, dont nous allons parler au
chapitre suivant.

CHAPITRE DEUXIÈME

LA FAMILLE BELLANGER AU MANS EfA 1IIOHIGNK (1403-1635)

La famille Bellanger, qui pendant près de deux cents ans
posséda la châtellenie de Thorigné, paraît dès le XVe siècle
dans la ville du Mans, où ses membres exercent les pro-
fessions de marchands ou de légistes. Ce sont de riches et
opulents bourgeois, qui, par leur situation de fortune consi-
dérable, sont arrivés à prendre un rang fort honorable dans
la cité. Ils s'y sont alliés à toutes les familles de cette
bourgeoisie mancelle dont les noms reviennent souvent dans
l'histoire municipale de notre ville. Nous allons essayer de
faire la généalogie des Bellanger en utilisant les nombreuses
notes recueillies sur eux au cours de nos recherches.

im Degré:

JEHAN 1 BELLANGER

Jehan Bellanger, l'aîné, bourgeois du Mans, mari de
Jehanne du Temple, est le plus ancien représentant de cette
race, dont le nom nous soit parvenu. Dès 1403 il était établi
au Mans, rue de la Cité, où Il possédait une habitation
spacieuse à laquelle il donna probablement son nom. Cette



maisonaujourd'hui est appelée Maison de la Reine Bëreng'ere,
désignation que les documents ne sauraient justifier et qui,

croyons-nous, provient d'une fausse interprétation d'un nom
plus ancien formé de celui de Jehan Bellanger (1). Celui-ci
avait hérité de la maison en question à la mort de son
beau-père Michel du Temple, qui lui-même l'avait acquise
des chanoines de Saint-Julien (2). Elle comprenait dans son

ensemble trois corps de logis entourant une cour intérieure,
et une place, longeant, le bâtiment de droite, sur laquelle
fut plus tard construit le charmant petit logis que l'on voit

(1) Ce n'est pas ici le heu de revenir sur la question d'origine du

nom de la maison dite de la Reine Jiéi-engere, le lecteur pourra
d'ailleurs à ce sujet consulter les aiticles suivants: L'abbé Louis Denis,
La maison Bérengère art Mans, paru dans la Province du Maine, V,
229; R. Tnger, La maison Berremjùre, d'après un article récent de M.
Vabbè Denis, dans la Revue historique et archéologique dit Maine,
XLU, 00.

(2) Archives du Cogner, G, 2, pièce 3



encore aujourd'hui (1). L'aile droite de l'habitation, subsista
dans son état ancien jusque vers 1854; elle fut alors démolie,
mais on en conserva les cheminées, qui furent acquises par
le musée de Cluny, et la tourelle d'escalier, qu'un intelligent
amateur transporta pierre par pierre dans une maison qu'il
faisait construire rue Chanzy.

Jehan Ior Bellanger, possédait les fiefs de Chêne-de-Cœur,
à Saint-Pavace (2) de Pontfoury, à Thorigné (3) de Marcé,
à Beillé (4) de Chauvigné, à Briosne (5) de Changé, à
Saint-Marceau(6); de la Bissaize, à Sargé en Vendômois(7),
et de Montaillé (8). Il était en outre propriétaire de la
métairie de la Roche, i TuiTé(9), et de celles des Challonges,
à Boessé (10).

(1) C'est-à-dire les bâtiments B, C, D, E, du plan, plus la construction
du fond de cour Potë et celle du côté gauche de cette cour.

(2) Ce fief lui etait échu du chef de sa femme, arnere petite-hlle de
Pierre Bouju,1 ancien, bouigeois du Mans. Généalogie manuscrite in la
famille Bouju, appartenantà M du Bourg, ancien officier de cavalerie,
a Toulouse.

(3) Aveu de,lehan Bellancjer à Lancelot Turpm, seigneur de Thorigné,
pour le fief de Pontfoury, 12 mars 1403 (v. s.). Chaiiner de Thorigné.
piece fi.

(4) Aveu de Jehanne Epichelle, rendu au comte du Marne pour le fief
de l'Isle en Beillé, 30 juin 1404. Chai trier de Chéronne.

(5) Aveu de Fouquet Papillon, écuyer, seiqneur de Brailel, ait comte
du Maine, 5 septembre 1404 Arch. Nat P 2, 343.

(G) « Jehan Bellenger, demorant au Mans, homme de foi hge, pour
raison de sa teire et appartenancesde Changé, en laquelle Il y a plusieurs
choses;haultc, moyenne et basse justice en est tenu fjire 10 sols de

tailles, quant elle eschet, et pleige et gaige. » Aveu de Foulques le
Riboulf chevalier, sire d' Assè-le-Riboul et de Lauardw au comte du
Maine, pour Lavardm, 24- octobre 1408. Papiers Landel.

(7) Arch Nat., P. 680, ri» 50.

(8) Aveu de Philippe d' Harcouvt au comte du Maine pour son fief
de Bonnelable, 1400. Arch. Nat R 5, 408.

(9) Guillaume Goupil rendit aveu, le 13 mai 1412, pour des terres abou-
tant la métairie de la Roche, appai tenant à Jehan Bellanger, Chartrier
de Chéionne.

(10)1470-1471. Aveu de Jehan de Saint-Martin, pour deux métairies
nommées les Challonges, « qui furent Jehan Bellenger du Mans ». Recette
de Saint-Aulbin-des-Couldrayes.Chartrier de la Goupilière.



Ce bourgeois fortuné prêta plusieurs fois des sommes
d'argent plus ou moins importantes à des seigneurs appauvris
par la guerre. Nous voyons, le 24 février 1120 (v. s.), la
veuve de Jehan de la Goupilière demander à « Jehan
Berranger » de lui vouloir bien accorder un délai pour le
rembourser d'un capital qu'il avait prêté i son mari (1).

Andréde Rouillon fit aussi probablement appel à son crédit
toujours est-il que Jehanne du Temple, alors veuve, figure,
en 1425, sur la liste des créanciers de ce seigneur (2). Jehan
Bellanger était décédé avant le 24 octobre 1422, date à

laquelle sa veuve acheta de Jehan de Boès les métairies du
Colombier et le moulin de Berrault (3). Il fut père de

1° Guillaume Bellanger qui suit
2° Jehanne Bellanger, dame de Chène-de-Cœur (i), de

Marcé (5), de Changé (G), de Chauvigné (7), de la Bissaize (8),

(1) Chartrier de Chéronne.
(2) L'abbé Froger, Rouillon feodal, pièce justificative.
(3) Chartner de la Barre, a Conflans.
(4) Partage en la cour du Mans des biens de Jehanne Bellenger,

femme de Jehan de Samtl-Martin, bourgeois du Mans, entre: Jehan
Veron, bourgeois du Mans, et Gillon Veron, sa «pur, encans de feu
M* Guillaume Veron et d'Agaisse Bellenger, sa femme; Jehan Cham-
bart, en son nnm Loys Courtw,cause de Michclle Chambart, sa
femme Jehan Thomas, le jeune, à cause de Gmllemine Chambart, sa
femme, en/fans de feu Guillaume Chambart et de ladicte Agalsse
Bellanger de son second -mariage, 20 décembre iiOG. Chartrier de Cour-
valain.

(5) Charlrier de Marcé.
((i) Jehan III Bellanger, écuyer, paya le 19 février 1470 (v. s.), a la

baronnie de Lavardm le rachat du fief de Changé, « eschuz du mariage
de feue Jehanne Bellenger avec feu Jehan de Sainct-Martm, et de la mort
de ladicte JehanneHommages à Lavardin, reçus par noble Guy de
Bcaumanoir.Arch. de la Sartlie, E. 76, f» 8.

(7) Partage Chambart-Véron.
(8) Aveu par Jehan de Saint-Martin,à cause de sa femme, fille de

feu Jehan Bellanger, jadis bourgeois du Mans, pour la metauie de la
Bmjssaière, 1452, i" février (v. s ) Arch. Nat., 1'. 680, n" 50. Aveu
pour le même lieu rendu par Jehanne Bellenger, veuve de feu Jehan
de Samcl-Martin, 17 avril H6G, après Pâques. Ibidem, n°51.



de Fougerolles, à Tuffé (1) des Boullays, à Rouillon (2) de
Montallon, à Saint-Mars-la-Brière (3), et de Gallande à
Saint-Georges-du-Rosay(4). Elle avait hérité à la mort de

son père de la maison de la Grande-Rue, au Mans (5).
Avant 1447, elle avait épousé Jehan de Saint-Martin, bour-
geois du Mans (6), qui, étant décédé vers 1465 (7), fut
enterré en l'église Cathédrale (8). Jehanne Bellanger ne lui
survécut que peu de mois. Avant la fin de l'année 1466 elle
reposait près de lui (9). Comme elle ne laissait pas de
postérité, ses biens furent partagés entre ses neveux et ses
nièces.

3° Agaisse Bellanger, qui épousa en premières noces
Guillaume Véron et convola, après la mort de celui-ci, avec
Guillaume Chambart (10).

De sa première alliance naquirent
A. Jehan Véron, bourgeois du Mans, seigneur de

Chassillé. Nous le voyons, le 20 décembre 1460, partager
avec ses soeurs l'héritage de sa tante, Jehanne la Bellangère.
Il eut pour sa part le fief de Chêne-de-Cœur les métairies
de la Jarriay, à Bonnétable, et des Bruyères, à Cherré une

(1) Cliartner de Fougerolles.
(2) AveuT rendus ait comte du Maine, par Jehan de Saincl-Martm,

à cause de Jehanne Bellenger, sa femme, pour le feaige du Boullays, 1S
septembre 1450, 18 septembre 1404. Arch. Nat., P. 343, f» 48 P. 341,
P> 1 18 P 345, f» 22. En novembre 1457, Jehan de Saint-Martin compa-
rait aux assises du comté du Maine pour son féage à Rouillon. Ibidem,
R/5 395,f- 116.

(3) Partage Chambart-Vêron.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Chartrter de la Goupilière.
(7) Chartrier de Fougerolles.
(8) Extraitdu testament de Jehan Veron. Arch. de la Sarthe, G. 15.
(!)) Elle vivait encore le 17 avril (Arch. Nat., P. 680, n° 51) et était

décédée le 20 décembre suivant date du partage de ses biens.
(10) Serait-ce le même personnage que Guillaume Chambart, qui, le 7

juillet 1434. obtint des anglais un sauf-conduit de trois mois pour un
homme et une femme moyennant quatre salu7? Comptes dit duc de
Bedfort. Arch. Nat. KK. 32t.



part « de la Grant Maison, sise en la ville de la Ferté-
Bernard, qui fut Jehan Sainct-Martin » la moitié de
l'ancienne habitation « de feuz Jehan Rellenger et sa femme,
sise en la cité du Mans », et une rente de soixante sols
tournois sur la métairie de la Cachonmère et le bordage de
la Regnaudière.

La description minutieuse des objets du partage nous
permet de dire ce qui, dans la maison de la Grande-Rue,

revenait au fils aîné d'Agaisse Bellanger. C'était tous les
bâtiments situés sur le côté droit de la cour (1), y compris
un corps de logis que J.ehan Véron avait pris à bail de sa
tante et qu'il avait « de nouvel faict faire et ediffier (2) ». Ce

corps de logis est certainement celui qui subsiste encore.
Sa construction remonte en effet à la seconde moitié du
XVe siècle et un pilastre de sa façade est urne d'un semis

(1) B, C, D, E du plan.
(21 B du plan.



de croix, de poissons et d'étoiles, dans lequel tout le monde
s'accorde à reconnaitre les armes de la famille Véron.

Nous avons vu peints sur une des verrières de l'église de
la Ferté-Bernard deux blasons, dont les détails ressemblent
étonnamment à ceux du pilastie de la maison de la Grande-
Rue. L'un d'eux porte: d'azur à 3 poissons en fasce, posés
2 et 1 d'argent, avec une etoile d'or en cœur; au chef de
gueules chargé de 3 croix d'or l'autre offre cette particula-
rité qu'il n'a que le seul poisson en pointe et que let- deux

en chef sont remplacés par deux merlettes d'argent. La

verrière, qui représente l'Ecce Homo, a été datée par
M. l'abbé Robert Charles de 1535 à 1540. Lorsqu'on
compare ces deux blasons avec le pilastre, étant donné ce
que l'on connaît des relations des Véron avec la cité
Fertoise(t), on est amené à conclure que les deux donateurs
du vitrail étaient membres de cette famille. Les merlettes
indiqueraient probablement ou l'alliance ou la qualité de
cadet de l'un de ces deux donateurs.

Dans la même ville de la Ferté-Bernard, sur la cheminée
d'une maison possédée par les Courtin, se voyait autrefois

un écusson chargé de tlois poissons. Signalant ce fait,
l'auteur de Vissai/ généalogique, sur les Courtin de 7orsrty
écrivait en 1709 « Les Courtin de la Ferté paraissent avoir
conservé les mesmes armes, d'azur à 3 croissants d'or,

(1) Jehan Véion avait fondé la chapelle des Bruyèresla Ferlé-Bernard,
Arch. de la Sarthe, E. 118. R. Triger, La Maison dite de la Reine
Bérengèreau Mans, dans la Revue historiqueet archéologique du Maine,
XXX1I.121.



qu'ils portent encore aujourd'hui. Plusieurs ont prétendu
qu'ils prenoicnt d'abord pour armes3 poissons ainsy
qu'on le voyoit encore de nos jours sur la cheminée de la
maison paternelle qu'ils avoient à la Ferté on se trompe
c'estoient bien plutôt les armes parlantes que s'estoit faites
Guillaume Veron d'autant que le véron est un poisson.
Or, la maison dont il s'agit,à la cheminée de laquelle il

les avoit fait mettre, soit qu'elle fut des propres d'Agneste
Bellanger qui en premières nopces avoit épousé ce
Guillaume Veron soit que ce fut un acquest de leur
communauté, demeura après son deceds à ladite Bellanger,
sa veuve, et passa ensuite à Magdeleme (1) Chambard, sa
fille qu'elle avoit eue de son second mariage avec
Guillaume Chambard, et qui fut femme de Louis Cour-
tin (2). » La maison dont il est ici question n'existe plus
à la Ferté. Comme le suppose l'auteur de l'Essai, elle
avait dû venir au Courtin par l'alliance Chambard, et les

armes sculptées sur la cheminée étaient très vraisemblable-
ment celles du premier mari d'Agaisse Bellenger.

Jehan Véron épousa Jehanne Courtin, fille de Colas
Courtin (3), et fut père de Robert Véron, écnevin du Mans,

en 1490 du chanoine Guillaume Vérora, seigneur de
Chassillé, archidiacre de Château-du-Loir et de Jacquine
Véron, mariée à Jacques Seigneur (4).

Il fit son testament le lor août 1476, et demanda à être
« ensepulturé en terre saincte, en l'esglise de Monsieur
Sainct-Julien du Mans près les sepultures de feu [sonJ oncle,

(1) L'acte de partage la nomme Michette.
(2) Essay généalogiquefur les Courtin de Tonay, p. 19,20.
(3) « De Jehan Véron pour le rachat dû.à mondit seigneur (de

Saint-Aubin-des-Coudrais), par la mort de feu Colas Courtin, père de sa
femme,a cause de la métanie de Mébouton en la paroisse de Scault, a
fine 4 hvres, 10 sols. » Recette de Samct-Aidbin-des-Cauklrayes.Chartrier
de la Goupilière.

(4) Généalogie de la famille Veron. Arcli. de la Sarthe, Fonds muni-
cipal. Cf. Il. Triger, La maison dite de la Reine Ilérengère au Mans.



Jehan de Sainct-Martin, et [son] ante Jehanne Bellengière,

sa femme ». Pour subvenir aux frais de son enterrement il

donna « à tousjourmais, à ladicte église et Messieurs d'icelle,
la somme de dix sols tournois de rente », que lui était « tenu
faire, chacun an, Jullien Grassin, demourant au Mans, sur
un bordaige nommé le Mesnil en la paroisse de Connarray,
diocèse du Mans (1) ».

B. Gilon Véron, qui n'était pas mariée lorsque furent
partagés les biens de sa tante Elle eut dans ce partage
plusieurs rentes constituées sur différentes tenes.

De son second mariage, Agaisse Bellanger laissa

C. Jehan Chambart, qui obtint de la succession de sa
tante la moitié de la maison du Mans le domaine de
Montallon; les métairies de Dissay et de Chavigné, et six
livres et deux poules de rente.

D. Michelle Chambart, épouse de Loya Courtin. Son
lot, au partage de 1466, comprenait les métairies du
Bois-Cohier et des Chesnes alias Coulenée, à C.heneau
celles des Chalonges, et un bordage nommé la Marquisière.

E. Guillelmine Chambart, qui s'unit en premières
noces avec Jehan Thomas, le jeune, dont elle eut Habert
Tliomas; et en secondes noces avec Richard Savari (2).
Elle fut pourvue de la moitié de la maison de Jehan de
Saint-Martin, à la Ferté des fiefs de Dessay et de la
Godetière, à Cherré, et de Gallande à Saint-Georges-du-
Rosay de plusieurs rentes et de la métairie du Chesne.

•4° Jehan Bellanger. Deux généalogies manuscrites de la
famille Bouju nous parlent d'un Jehan Bellanger le jeune,
fils de Jehan Bellanger l'ancien, qui se serait marié avec

(1) Testament de Jehan Véron, marchand du Mans, du detaoût 1476.
Arch. de la Sarthe, C. 15.

(2) « Habert Thomas, tils de feu Jehan Thomas et de Guillelmine
Chambart, depuis femme de Richard Savary », rend aveu à Treffours,
pour la Godetière « et la tient Jehan Bellanger, drapier du Mans ».
Remembrances de Treffours, d'après une note communiquée à M. le
vicomte d'Elbenne, par M. l'abbé Em. Chambois.



Jehanne Legras, fille de Jehan Legras, bourgeois du Mans,
et de Marguerite La Boujue. Jehanne Legras, devenue veuve
sans enfants de sa première alliance, en aurait contracté
une seconde avec un nommé Estomart ou Estiennot.

Ce Jehan Bellanger le jeune ne serait-il point le même
individu que Jehan Bellengier de Champaigné, dont le nom
est cité dans le dénombrement de la châtellenie de Thorigné
fait en 1462 au comte du Maine par Guillaume Bellenger ? (1).

On pourrait aussi peut-être l'identifier avec Jehan Bellanger,
drapier du Mans, qui, en 1489, détient le lieu de la Godetière,
possédé par Guillelmine Bellanger puis par son fils Habert
Thomas.

2'"° Degré

GUILLAUME BELLANGER

Guillaume Bellanger, « licencié en loys », est le premier
de la famille qui soit qualifié seigneur de Thorigné. Nous

ne saurions dire par quelle suite de circonstances la
châtellenie devint sa propriété. Il est possible que ce fut par
l'acquisition pure et simple qu'il en fit, mais cependant il se
pourrait aussi qu'il l'ait obtenue par un mariage contracté
avec une fille des précédents seigneurs. On peut voir une
raison d'accepter la seconde hypothèse dans le fait .que

les armes des descendants de Guillaume sont écartelées du
losange d'or et de gueules des Turpin. Il est difficile d'expli-

quer autrement que par une alliance l'introduction des
armoiries de si puissants personnages dans celles d'une
famille d'une origine relativementhumble.

Guillaume Bellanger est cité dans les Comptes du duc de

Bedford. Le 15 mars 1434 (v. s.), il obtint un congé de trois
mois des Anglais pour aller en Bretagne, congé qu'il fit

(1) « La femme feu Laurens Gourdin, à cause des lieux de la Croiserie
ni de la Miraudiere, qui furent André Coimier et depuis à Jelian lîellfin-
gier de Cliampaigné ». Arch. Nat., P. 355/2.
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renouveler à deux reprises différentes le 5 août et le
25 novembre (1).

Il était seigneur de Thorigné et reçut à ce titre un aveu le
20 mars 1450 De 1454 à 1462 il fut plusieurs fois cité à
comparaître pour sa châtellenie devant le comte du Maine.
En mai 1458 (3) et en 1462 (4), Jehan de Saint-Martin, « son
procureur par non puissance », se présenta en sa place.
Jehan Véron et Jehan Bouju le suppléèrent dans des
circonstances analogues, le premier en 1402 (5) et le second
en février 1458 (v. s.) (6). Guillaume fit le dénombrementde
sa terre le 19 mars 1462 (v. s.) et se reconnut homme de foi

lige de Charles, comte du Maine (r/). Dans cet acte Il se dit
fils de Jehan Bellanger, seigneur de Pontfoury (8). Il possé-
dait, outre la châtellenie de Thorigné, le fief de Geneau,
près Montfort (9), et des terres relevant de Mondoubleau (10)

et de la Barre à Conflans (11).

(1) Arch. Nat., KK. 324.
(2) Extrait du chai trier de Thougné, par M. l'abbé G. Esnault
(3) Arch. Nat., R/5385.
(V) Ibidem, R/5 397
(5) Ibidem.
(6) Ibidem, R/J 385.
(7) lbtdem, P. 345/2 t»2.5 j'26.
(8) « Jehan Sallemon, pour le bordaige de Pontfoury, qui fut a feu Jehan

Bellanger, mon pèie.» Ibidem.
(9) « MaitieGuillaume Bellenger, homme de foy et hommaige simple, a

cause de sa tonie Pt appartenances de Geneau, près Montfort,à douze demers

tournois de service au jour de Toussaincls. » Aveu de Baudouin de Tucé

au comte dit V9aane,9 novenabre 1453. Arch. de la Satthe, E. 114.
(10) « Maître Guillaume Uellenger, pour les choses qui furent du sieur

de Louveresses », 1456. Remembrances de Mondoubleau. – « Maître
Guillaume Iicllengei, sieur de Thongné », 1457. Ibidem.

(1 1) « Honorable homme Jehan de Vançay, escuier, sieur de la Barre en
la pairoisse de Conllans, reçut la déclaiation qui lui fut faite le 14 mars
1453, devant Beaugendie, notaire, par Guillaume Bellenger, licencie es
lois, seigneur de Ihongné, a cause de plusieurs terres mouvantes de lui. »

Bibl. Nat., Fonds Cherm, \ol. 203. 11 est à noter que Jean de Yançay
était petit-fils de Guillaume Bellanger, écujcr, seigneur de la Barre; ce
dernier pourrait foit bien être l'oncle du seigneur de Thorigné et le frère
de Jehan I Bellanger.

"1



Guillaume Bellanger dut mourir vers 1465. Le dernier
aveu à lui rendu est du 5 juillet 1464, et son fils semble avoir
possédé la châtellenie dès 1467 (1). De son épouse, dont le

nom nous est inconnu, naquirent
1° Jehan II Bellanger
2° Jehan III Bellanger.
Nous consacrerons un article à chacun d'eux au degré

suivant.
Il ne serait pas téméraire, croyons-nous, d'ajouter aux

noms des deux fils de Guillaume Bellanger celui de Martin
Bellanger, écuyer, seigneur de Coullayer en 1495, auteur
de la branche de Romfort, dont les armes étaient les mêmes
que celles des seigneurs de Thorigné (2). Le fief du Jarriay,
que Martin ou du moins ses descendants possédèrent, appar-
tenait, dès 1463, à Jehan II Dellanger (3). Étant dans les
ordres, celui-m mourut vers 1500, et laissa à son frère
Jehan III Bellanger la plus grande partie de ses biens. Il
n'eut pas toutefois le Jarriay, qui très vraisemblablement
revint à Martin, parce qu'il était aussi frère de Jehan II.

Martin eut un fils dont l'alliance et le prénom nous sont
inconnus, qui fut père de Jelian Bellanger, seigneur du
Jarriay, époux de Chrétienne Breton. Le petit-fils de Jehan,
Brice de Bellanger, écuyer, seigneur du Jarriay et de
Romfort, s'unit en premières noces avec Anne Le Cornu et
en secondes avec Madeleine du Tillon(i). Il avait une sœur,

(t) Extrait du chartrier de Thongné par M. l'abbé G. Esnault.
(2) Denais, Armoriai d'Anjou, d'après l'Armoriai des généralitésde la

Bibliothèque Nationale. – Nous devons faire observer cependant que dans
son Dictionnaire, C. Portparle d'un Fiançois Bellaiiger, sieur delà
Jarriaie, maire d'Angers en 1.598, dont les armes étaient d'argent à une
tête et col de lion arrachée de gueules, montée, surmontéeen chef de
trois mer iettes de même, rangées. {Dictionnaire de Maine-et-Loire, I,
2"2.)

(3) Aveu rendu" à honnête homme et sage maître Jehan Bellenger,
seigneur de Thorigné, du Jarriay et de Fougerolles, à cause de sa terre
de Fougeroltes, 34 juillet iAG8 et 29 janvier 14G9 (v. s.) Charhiei de
CluTonne.

(4) De Maulde, Suite « l'Armoriai de l'ancien diocèse du Mans, p. 301'.



Renée de Bellanger, avec laquelle il habitait, le 31 août 1632,
la maison de Romfort en Anjou (1). Brice acquit, en novem-
bre 1629, le fief de Garlandière en la Chapelle-Saint-Remi,
de Jean de Vilhers, seigneur de la Ramée (2). Il était mort le
19 novembre 1670, lorsque Françoise de Bellanger, fille
qu'il avait eue de Magdeleine du Tillon, contracta mariage
avec honorable homme Julien Cheval, seigneur de la
Ferrière, ancien maréchal-de-logis du régiment du maréchal
d'Humières (3).

Après le décès de Brice, la terre du Jarriay échut à la
branche des Bellanger du Petit-Coulonges, qui, elle aussi,
devait descendre de Martin de Bellanger. Ses représentants
sont N. de Bellanger, époux de Renée de Meaulne, dame
du Petlt-Coulonges, morte en 1626 François de Bellanger,
seigneur du Jarriay et du Petit-Coulonges, mari de Saincte
Poisson, qui le 28 avril 1639 vendit le fief de Garlandière,
acquis précédemment par Brice, à Etienne Godefroy, sieur
de Boisdoublet (4) François de Bellanger, dont la femme
Marie Le Maison était veuve en 1669; enfin Aimé de
Bellanger, écuyer, commissaire provincial de l'artillerie, au
service de l'armée de Flandre, 1691 (5).

3"« Degré:

10 JEHAN II BELLANGER

Jehan II Bellanger, « prestre, maislre-ès-arts, bachelIer
en théologie », seigneur de Thongné, Marcé (6), Fougerolles

(1) L'abbé G. Esnault. Inventaire des minutes anciennes des notaires,
dit Mans, 1, 31)2. I/Abbé Angot, Dictionnaire historique de la
Mayenne, III, 440. Les dates que M. l'abbé Angot donneà la suite du nom
de Brice ne correspondent pas du tout avec celle que nous indiquons nous
même d'apres les documents que nous avons consultés.

(2) Chartrier de Couléon.
(31 L'abbé G. Esnault. Inventaire des minutes anciennes des notaires

du Mans, II, 243. Dans cet ouvrage l'épouse de Brice de Bellanger est
nommée Madeleine Vitton.

(4) Chartrier de Couléon.
(5) L'abbé Angot, Dictwnnaire de la Mayenne, I, 7G4.
(C) Aveu dit 11 février 1A99 (v. s.) Chartrier de Marcé.



et le Jarriay (1), reçut les aveux pour la chûtellenie de
Thorigné du 6 juillet 1468 (2) au 20 juin 1499 (3). Il fit le
dénombrement de son domaine le 28 novembre 14G9 (4) et
comparut aux assises du Maine pour rendre ses hommages

en 1466 (5), en 1472 (G) et en 1475 (7).

Ce seigneur habitait la rue de la Cité, lorsqu'il souscrivit

pour un écu à l'emprunt fait le 21 avril 1475 par la muni-
cipalité mancelle à l'occasion de l'arrivée au Mans du duc
de Calabre (8). En 1495 il fonda en l'église de Thorigné un
office solennel, qui devait être célébré à perpétuité le jour
de la fête de saint Jean-Baptiste (9).

Il ne faut pas confondre Jehan II Bellanger, seigneur de
Thorigné, avec un homonyme contemporain, maître Jehan
Bellanger, chanoine de Saint-Pierre-de-la-Cour et curé de
La Chapelle-Moche. Ce dernier décéda le jour de Pâques
1495 et fut enterré Je lendemain (20 avril) au devant du
grand autel de l'église Saint-Benoit du Mans (10), alors que
Jehan Il vécut jusque vers 1500, ainsi qu'en font foi les
documents des chartriers de Thorigné et de Marcé. Le

chanoine de Saint-Pierre-de-la-Cour serait plutôt le même
qu'un Jehan Bellanger, « licentié en lois », curé de Fille,
mentionné en l'année 1464 dans un registre de la baronnie
de Lavardin (11).

fl) Chartner de Fougerolles, au château de Chéronne.
(2) Chartner de Thongné, pièce 19
(3) Ibidem, pièce 'M'y.

(4) Arch. Nat., P. 345/2, (•• lO à 22.
(5) Ibidem, R/5, 392.
(6) Ibidem.
(I) Ibidem, Z/21301, f- 123.
(8) Comptes de Jacquet Yaujan, receveur de la ville du Mans. Arch, de

la Saitlie, fonds municipal.
(9) R.-A. I.echesne, Notes sur la peu o use de Thorigné, manusctit

conservé aux aichives de la fabrique de Thongné. – Comptes des pro-
<ureu>'s fabneiers, aux archives du château de ïhongné.

(10) S fcrèlarmt des conclusions du chapitredeSaint-l'ierre-de-la-Cour.
Arch. de la Saitlie, G. 481,f* ICO.

(II) Ibidem, K. 133, fJ 103



2" JEHAN III J)E BELLAXGER

« Jehan de Dellanger, escuier, seigneur de Thongné », fit,

le 23 août 1501, foi et hommage lige « pour ]a chastelleme
de Thongné, près Connerré, à lui échue de vénérable et
discrète personne maître Jehan de Bellanger, bachelier en
théologie, son frère (1). Comme on le voit par ce texte
notre seigneur fait précéder son nom de la particule et
prend la qualité d'écuyer.

Il était primitivement seigneur de Villemur (2) et de
Geneau (3) de la succession de Jehanne Bellanger, su tante,
il eut les fiefs de Changé (4) des Boullays (5) et de la
Bissaize (0) enfin il succédaà son frère dans les fiefs de

(t) Arch. Nat Z/3, 1301, f« 142
(2) Bibl. Nat., ms. fr. 22,608, t> 98.
(3) « Maistre Jehan Bellenger, seigneur de Changé, pour son fié et

Leriede Geneau.» Receptes des deniers deuz chobtun an a la recepte
de Tucé 1517-1518. Arch. de la Sarthe, E 134.

(4) « Du mardi xrxe jour de février l'an mil ccccnx, Jehan Bellenger a
aujourd'huifaict foy et hommaige lige. a cause et par raison de sa lenee
et seigneurie de Changé, haute justice, conctiacts et tabclhonnage.
Et a gaigé le rachaz sseheux du mariage de feue Jehanne Bellenger a\ec
feu Jehan de Sainct-Martin, et de la moit de ladicte Jehanne. » ÎIoïh-
maget à la baronme de Lavardin. Arch. de la Sarthe, E. 76, f° 8.

(5) Mais 1470 (v. s.) Jehan Bellengicr, héritier. de feue Jehanne
Bellengiei jadis femme de feu Jehan de Samet-Martin, confesse estiee
homme de foy lige du comte du Maine, pour son feaige des lîoulajs
autrement appellé la Crochère ou Poume et en gaige le îachat pour
les choses a luy advenues de ladite feue Jehanne Bellengier, son ante. »

llemembrancesdu comte ria Maine. Aich Nat., R/ô 302, f° 289.
(6) 1467, 15 mai. Foy et hommage par Jehan rjellengier le Jeune,

pour la métairie de la Byssaiere, sise en la paroisse de Sargé, a lui échue
de la succession de feue Jehanne Bellenger, leui ante, et depuis demeurée

par partage audit Jehan Bellengiei le jeune. Arch. Nat., P. 680, n° 52.
1467, 7 juillet. Aveu par Jehan Bellenger le jeune, fils de feu

maistie Guillaume Bellenger, en son vivant seigneur de ïlioiigné,
et héritier en paitie de feue Jehanne Bellenger, sœur dudit feu

maistre Guillaume Rellenger, pour la Bissdière. Ibidem, n» 53 1494,
4 féirier (v. s.) Aveu de Jehan Bellenger, ecuyer. seigneur de Changé,
fils de feu maistre GuillaumeBellenger, vivant seigneurde Thongné, pour
la Bissaiere. Ibidem, n° 5'i



Marcé et de Fougerolles (1). Jehan III figure pour sa terre
de Changé dans la liste des seigneurs manceaux qui,
en 1515, durent diminuer leurs notaires particuliers (2).

Jehan de Bellanger épousa Jacqueline Êlian (3), puis en
secondes noces Christine Boudan, veuve de Jehan Ligier.
Le 14 août 1509, il soutenait au Parlement un procès contre
les enfants mineurs que Christine avait eus de sa première
alliance (4). Il mourut au mois d'août 1522 (5), laissant de

son mariage avec Jacqueline Elian deux fils.
1° Adam de Bellanger, qui suit.
2° Richard de Bellanger, écuyer, seigneur de Changé et

de la Bissaize, époux de Julienne Pelùson (6), qui repré-
senta son père dans un acte du 8 mai 1521 (7). Il mourut
avant 1542 et fut père de

A. Richard de Rellangar, écuyer, seigneur de Changé
et de la Blssaize (8), majeur en 1548 (9). Il s'unit à Hélène
Denisot, qui, étant veuve, et demeurant en la ville du Mans,
vendit le 17 juillet 1567 à Thomas Buffet, sergent royal,

(t)Chartner de Marcé.
(2) Annuaire de la Sarthe 1846, pp. 125 et 130.
(3) Preuves de Malte d'Adam de Bellenger, reçu chevalier, en i571.

Bibl. de l'Arsenal.
(4) Arch. Nat.. X/l»147, fo» 325, 336.

(5) Chartrier de Thongné, pieces 54 et 53.
((i) 1541, 17 mars (v. s.) Jugement contre Julienne Pelisson, \euve

feu maître Richard Le Bellanger, bail de ses enfants, la condamnant à

jurer foy et hommage pour la Bissaise Arch. Nat., p. G80, n° 58.
l.r/i8, 16 mais. – Jugement contre demoiselle Jullienne Pehsson, veuiee
de feu rnessire Richard Bellanger, au nom et comme bail et garde noble
des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, pour avouer la Bissaise, payer
le dépoitde minorité, etc., selonugement du 17 mars 1541 A l'appel
de la cause (aux assises de Samt-Calais), comparait en personne Richard
de Bellanger, écuyer, fils aine et principal héritier, lequel dit qu'il est à
présent majeur et offre de jurer foi et hommage. Ibidem, n° 57.

(7) Extrait du chartrier de Thorigné, par M. l'abbé G Esnault.
(8) 1534, 13 mars et 1555,44 novembre. – Aveux de Richardde Bellanger,

écuyer, seigneur de Changé et de la Bissaière, pour la Bissaière en S.unt-
Martin de Sargé. Arch. Nat., P. 680, nos 59 et 55

(il) Ibidem, n« 57.



quatre livres dix sols tournois de rente à percevoir sur des
maisons situées paroisse de Gourdaine (1).

B. Julienne de Bellanger, mariée à François Pitart,
écuyer. Elle était en procès en 1560 avec Helène Denisot,

sa belle-sœur (2).

4me Degré

ADAM DE BELLANGER

Adam de Bellanger, écuyer, seigneur de Changé, rendit

aveu pour la Bissaize, au nom de son père, le 3 juillet
1511 (3). Ce seigneur, qui épousa Marguerite de Villiers de

la Ramée, était mort le 13 août 1522 (4) il ne posséda pas
Thorigné. Ses enfants furent

"1° François 1 de Bellanger, qui suit.
2° René de Bellanger, mineur de 1527à 1531 (5)

4° Renée de Bellanger, dame des Boullays et de Marcé.
Elle épousa Jacques Allolte et fut mère de Pierre Allotte,
Jacques Allotte, Françoise Allotte et René Allote (G).

5° Marie de Bellanger, dame de Fougerolles, qui s'unit en
premières noces à Pierre Pelisson, sieur de Lonère (1533-

1541) puis en secondes noces à Pierre de Mongiers, écuyer,
seigneur de la Roche (1550). Elle était décédée le 17 janvier
1563, laissant ses enfants mineurs sous la tutelle de maître
Pelisson (7).

(l)Aich de la Saillie, H. 1187. Kichaid de Bellanger doit ehle
seigneur de Changé dont le portrait est peint sur un des vitraux de la
chapelle de Saint-Julien à Saint-Marceau.

(21 Arcli. Nat., X/l» 4922.
(3) 1511, 3 juillet. Foy et hommage, par Adam de Bellangier, écuyer,

seigneur de Changé, fils ainé de noble homme Jehan de Bellangier,

seigneur de Thorigny, son père, au nom et comme procureur de son dit

peie, pour la Bissaise. Arch. Nat., P. 6811, n» 56.

i (i) Chartrier de ïhoiigné, pièce 55.
(5) Ibidem, pièces 53 à 60 et pièce originale du cabmet de M Drière.
((i) Chartrier de Marcé.
(7) Chartiier de Fougerolles.



5me Degré

FRANÇOISI DE HELLANGER

François de Bellanger, chevalier de l'ordre du roi,
seigneur de Thorigné, Villiers et Connayer, était mineur et
sous la tutelle de Marguerite de Vilhers, sa mère, le
31 août 1528 (1). En sa faveur, le roi, par lettres datées de
Villers-Gottcrets au mois de janvier 1546 (v. s.), établit un
marché à Thorigné le jeudi de chaque semaine. Ces lettres
permettaient de «construyre et ediffier halles, loges et
estaulx requis et convenables audit marché » et d'annoncerce
marché en le faisant « cryer et publier à son de trompe et cry
public, es lieux, villes, bourgs et villaigesduditThorigny(2) ».

Par contrat du l31" janvier 1563, François 1 de Bellanger
vendit, pour la somme de mille livres, au chapitre de
Saint -Pierre- de -la- Cour, « la mectayrie et domaine de
Vaulembert », en Saint -Michel-de-Chavaigne. Le vendeur se
réservait la faculté de réméré pendant trois années, au
cours desquelles le heu lui serait affermé à soixante-quinze
livres de rente (3). Il opéra le rachat le 1er mars 1507 (4).
Avant 1568, notre seigneur, paraît comme débiteur envers
les clercs de Saint-Michel-du-Cloitre d'une rente annuelle de
quinze livres cinq sols quatre deniers, payable chaque
année, au terme de la Saint-Jean-Baptiste, sur la métairie
de la Fontaine à Thorigné (5).

Le 19 septembre 1576, il transféra l'hypothèque de cette
métairie sur le moulin de Connayer (6).

(1) Chaitner de Thorigné, pièce 5'.).

(2) Ibidem, pièces 73, 7i, 75.
(3) Comptes de l'office de l'arqentene dit chapitre de Smnl-Iherrii-de-

la-Cour, 15G6-1507. Arrh. de la Sartlie, G. 549.
('() Regiitrwn contentumum presentationum, collationum cccle-

siœ regaLs Sancti Petn de Cwia. Ibidem, G 484.
(5) Qualernes de la confrérie de Sainl-ilichel-du-Cloitre, 15G8-15G0

Ibidem, G. 120 et 121.
(li) Ibidem, G. 123.



FRANÇOIS DE BELLANGER

D'après un vitrail de l'église de Thorigné.



François I de Bellanger avait épousé Françoise Chabot
du Vivier en Sceaux (1). Il vivait encore en 1583 (2), mais
il s'était démis de ses biens, avant 1579, en faveur de ses
enfants (3) qui sont

1° François 11 de Bellanger, qui suit,
2° Jehan de Bellanger, écuyer, seigneur de Clermont et

de Connahier, né vers 1517. Agé de vingt ans ou environ, il

obtint, en septembre 1567, une lettre de rémission pour un
meurtre qu'il avait commis dans l'hôtel de l'Écu de France,
à Connerré, lejour de la fête de sainte Anne, sur la personne
d'un nommé le Grand-Pierre dit La Mothe, bâtard du sieur
de Freguelmes (4).

Jehan de Bellanger partagea l'héritage de son père, le
20 juin 1586, avec ses frères et sœurs puinés (5). Marié à

(1) Prennes de Malte d Adam de Bellanger, reçu chevalier en 157i.
Bibl. de l'Arsenal.

(2j Remembrances de la châtelleme de Thongné, t. I, f°32, r° et v°.
(3) Aux assises de Thongné tenues le 18 mai 1581-, « Mathurin Vaude-

crannes, mary de Jehanne Ferré, et Regné Poyiier, marchand demeurant
en la paroisse de Thorigny» exhibent « un conttat d'acquest, qu'ils ont
faict ensemble, moictié par moictié de noble dame Marie d'Amilly, veuve
de deiïunct messire Françojs de Bellanger le jeune, vivant chevalier de
l'ordre du roy, notre sire, seigneur de Thorigny, au nom et comme tutrice
naturelle et ajanl le bail de damoiselle Renée de Bellanger, fille unique
dudiet deffunct et d'elle, contenant ladicte dame, oudit nom, et par l'advis
et consentement de chacune de messne Françoys de Bellangei l'aisné,
chevalier du îoy, vivant seigneur dudit Thongny, ayeul de ladtle
myneure, et de chîcuns de nobles Jehan de Bellanger. seigneur de
Clermont, et de René de Bellanger, seigneur des Chesnes, oncles pater-
nels de Lidicte myneure, lors présens, loui auroit vendu, par contrat du
2 novembre 1579, une pièce dépendant des boys de ladite seigneune».a.
Ibidem, (» 17.

(4) Arch. Nat., J. J. 265, P» 192 et 193. L'abbé 1.J. Denis, Un
meurtre a Cunuurrë, dans la Province du Maine, IV, 14G.

(5) 20 juin 1586. – Devant Gilles Rirher, notaire à Thongné. « Partage
entre nobles Jehan de Bellanger, escuier, sieur de Connahier, d'une
part René de Dellanger, escuier, sieur des Chesnes, d' autre part messire
Jacques de Bel'anger, pi estre, escmei cinéé de Thorigné, d'autiepaît;
demoiselle Renée de Bellanger, demeurant à Mayet, d'autre part, et
demoiselle Jacqueline de Bellanger, demeurant paroisse de Minières,
pays Chartrain, d'autre paît; tous enfants puisnés et héritiers de feu



Marguerite de Belon dès 1594, il mourut et fut inhumé en
l'église de Thorigné le 21 novembre 1620(1). De son mariage
naquirent

A. Marie de Bellanger, baptisée le 20 novembre 1594
et morte peu après (2).

B. Jehan de Bellanger, né le 2 juin 1597, baptisé le 8 du
même mois (3) et inhumé dans le chanceau de l'église de
Thorigné le 9 mai 1609 (4).

C. Renée de Bellanger, baptisée le 17 novembre 1599 (5).
D. Louis de Bellanger, baptisé le 6 juin 1611 (6).

3° René de Bellanger, écuyer, seigneur des Chesnes,
paroisse de Dollon (7), qui, en 1598, est chargé envers les
confrères de Saint-Mlchel-du-Cloitre de la rente assignée

messire François de Bellanger l'aîné, chevaher de l'ordi e du roy, seigneur
de Thorigné. » Charti ier de Rosay, au château de Chéronne, n" 33.

(1) Registre des Trespassez. Archives municipales de Thorigné.
(2) « Le dimanche 20e de novembre (159i), Jour et feste de la Saincte

Trinité. fut baptizée Marie, fille de noble homme Jehan de Bellenger,
bieur de Clermont, de Connahier et du Crottier, et de damoiselle Margue-
rite de Belon, son espouze. Fut parrain noble Jacques de Bellenger,
escuier, prebtre, curé de reste paroisse fut maraine noble dame Marie
Le Voyer, femme de noble Jehan de Vallée, esenier, sieur de Pacé et de
Pescheray. Baptizée par moi vicaire. M. Alhgot. En marge Obiit. »
Reg. des baptêmes de la paroisse de Thoni/né.

(3) a Le 2e jour de juin 1597, fut nay le filz de noble Jehan de Bellenger
et de damoiselleMarguerite de Belon, son espouze, et fut baptizé en l'église
dudit Thorigné le dimanche 8a dudit mois. Fut parrain noble Jehan de

Vallée, sieur de Passay, et marraine damoiselle Jacquine de Bellenger. »

Ibidem.
(4) « Le neufviesme jour de may en l'an (1609), fut ensepulturé ou

chanseau de l'esglize de céans noble Jehan de Bellenger, en son vivr.nt
filz de Jehan de Bellenger, sieur de Clermont, et de Marguerite de Belon.
J. Letourneau. » Regulre des trespassez.

(5) «Le 17 novembre 1599, fut baptisée Renée de Bellenger, fille de, etc.
Lespanain et marraine sont noble Letayssier et Claudine Letayssier
Ledit Letayssier, sieur de Beauregard, par nous Lulle, prebtre. » Reg. des
baptêmes,

(6) a Le 6 juin (IGU), fut baptisé Loys, fils de, etc. Fut panain Louis
de Vallée, escuier, baron de Saint-Ililaire, et la marraine Anne de la
Saulgère. » Ibidem.

(7) Charti îer de Rosay, n» 33.



par son père sur le moulin de Connayer (1). De 1605 à 1618,

cette rente fut servie par demoiselle Rachel de La Molle, sa
veuve (2). Celle-ci contracta une seconde alliance avant
1617, avec noble homme Mathieu de Tissac (3).

4° Jacques de Bellanger, écuyer, prêtre, qui fut curé de
Thorigné de 1581 à 1602. Il fut inhumé en son église le
-14 juillet 1603 (4).

5° Adam de Bellunger, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, reçu en 1571 (5). Il fut commandeur de
Roches-en-l'oitou, de Thevalle et du Iireil-aux-Francs, et
mourut vers 1019.

6" Jacqueline de Bellanger, dame de Vilhers, en Thori-
gné (6). Veuve le 7 juillet 1580 de Jehan de Moulins, écuyer,
seigneur de Spay, elle habitait « audit lieu de Spay, parroisse
de Mynières, pays Chartram (7) ».

7° Renée de Bellanger, dame de la Fontaine, qui, en 1586,

demeurait à Mayet (8). Ce doit être la même que Renée de
Bellenger, dame de la Vallée, marraine en 1585 de René de
Sarrazin, fil» de Marguerite de Bellanger (9).

8° Marguerite de Bellanger. Elle épousa avant le 27 mars
1568 Joadtim de Sarrnzin, seigneur de Ve/ins, à Mayet (10),
dont elle eut Jacques (11), Jehan (12) et René de Sarrazin (13).

(1) Quaterneb de la confrérie de Sainl-ilicheldu-Cloître. Arch de la
Sarthe, G. 126, 127, 128, 129.

(2) Ibidem, 131, 132,134, 135.
(3)« Damoiselle Rachel de la Motte, à présent femme de Mathieu de

Tissac, auparavant femme de Kené de Bellenger, sieur des Chesnes. »

Ibtdem, 136, 137.
(i)Nous coiisoci crons un plus long article a ce ruré dans l'iiistouee

religieuse.
(5) Preuves de Malle d'Adam de Bellanijer. Bibl. de l'Aisenal.
(G) Chartner dp Rosay, n° 33.
(7) ibidem, n° 31
(8) Ibidem, n» 33.
(9) F. Legeay, Recherchessur Mayet.
(10) Ibidem.
(11) Né en juillet 1570. Ibidem.
(12) Baptisé à Mayet, Ie24septembiee 1574, Sou parrain fut François de

Bellanger, clieialier de l'oidre dn Roi. Ibidem.
(13) Né en 1585. Ibidem.



(,-mc Degré

FRANÇOIS Il DE BELLANGER
François If de Bellanger, chevalier de l'ordre du roi,

époux de Marie d'Amilly, paraît comme seigneur de Villiers
le 6 juin 1504 (1). Il était en possession de Thorigné dès le
20 novembre 1578, date à laquelle Il opéra sur les héritiers
de Pierre de Gauchis le retrait de la terre de Montaigu,
vendue précédemment par son père (2). Il mourut avant
ce dernier, laissant une fille unique, Renée de Bellanger, qui
suit.

7me Degré

RENÉE DE BELLANGER

Renée de Bellanger, dame de Thorigné dès le 8 juillet
1579 (3), était encore mineure et sous la tutelle de Marie
d'Amilly, sa mère, le 24 septembre 1592 (4). Les premières
années de cette dame furent troublées par les guerres de
religion, au cours desquelles le bourg de Thorigné fut
incendié (5). Renée de Bellanger épousa René de Villien,
chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Lauberdière en
Anjou, dont elle eut un fils unique auquel fut donné le

prénom de son père.
Veuve de cette première alliance, elle en contracta une

seconde, vers 1598, avec Paul de la Saugère, écuyer,
seigneur de la Boussardière et de Champlain (6), fils de Jean
de la Saugère et d'Anne Peigné, qui était lui-même veuf de

(1) Chartrier de Rosay, n» 19.
(2) Cliartner de Thorigné, pièce 83.
(3) Ibidem, pièce 84.
(4) Remembrances de la châtelleniede Tlwriqné, t. I, f« 96.
(5) « Estienne Thuault exhibe aux assises de Thorigné un contint passé

le 24 juin 15H2 », dans lequel il est question d'une « place de maison les
murailles de laquelle sont de present édiffiées, pour ce que depuis
naguèies, elle a esté bruslée et incendiée par l'incursion des gens de

guene». Ibidem, f' 220, v». Dans le même registre (f° 192 v°), il est
question, a la date de 1597, de « la place d'uneieille maison en îume par
l'incendie du feu au bourg de Thoi igné ».

(6) Quoique dans les actes Paul de la Saugére soit toujours dit seigneur



deux précédentes unions. Renée de Bellanger eut de ce
seigneur

i" Louise de la Saugère, baptisée à Mée en 1599.
2° Alexandre de la Saugère, baptisé aussi à Mée en 1605(1).
3° Pierre de la Saugère, baptisé à Thorigné le 24 sep-

tembre 1607 (2).

4° Antoinette de la Saugère, baptisée le 3 mai 1609 (3).

5° Marie de la Saugère, dame de Champlain, baptisée le
10 août 1610 (4), qui épousa lîené Le Cirier, seigneur de la
Monchère. Elle fut inhumée en l'église de Thorigné le
31 décembre 1638 (5).

6° Barbe de la Saugère, femme de Charles d'Andignê des
Escotais, baptisée le 29 août 1611 (6).

7° Paul de lu Saugère, baptisé le 18 novembre 1612 (7).
8» Renée de la Saugère, baptisée le 20 août 1620 (8).
Paul de la Saugère fut inhumé en l'église de Mée, en 1623

et son épouse, qui lui survécut, mourut elle-même à la
Boussardière, en 1634 (9).

Renée de Bellanger rendit aveu pour sa châtellenie le
24 avril 1607 (10) et le 18 juillet 1624 (11).

L. DENIS.
(A suivre].

de la Cliamplais, tl est évident que c'était du heu de Champlain, près
Saint-Pierre-des-Landes, qu'il était propi iétaire. Cf. L'abbé Angot,
Dictionnaire de la Mayenne, t. 1, 897.

(1) L'abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, I, 397.

(2) Reg. de bapt. de Thongné.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Reg des trespassez de Thorigné.
(U) Heg. de bapt. de Thorigné.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) L'abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, I, 397. Il est à remar-

quer qu'un aveu est encoie lendu le 15 novembre 1G35A Renée de
Bellanger, dame de Thorigné. Chartrier de Tliongné, pièce 185.

(10) Arch. Nat., P. 430.
(11) Papier Landel.



GENTILHOMME MANCEAU

SOLDAT DANS LES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE

Les documents de toute nature susceptibles d'éclairer
d'un nouveau jour la période de notre histoire remplie par
les guerres de la Révolution et de l'Empire sont en ce
moment plus en honneur que jamais. Tandis que M. Arthur
Chuquet poursuivait avec un légitime succès la publication
des différentes séries de volumes consacrées par lui aux
premières de ces

guerres,
on a vu paraître pendant le

cours de ces dernières années un certain nombre de

souvenirs ou de mémoires émanés d'acteurs, les uns plus
importants, les autres plus modestes, ayant joué un rôle
dans les événements auxquels nous faisons allusion. C'est
ainsi qu'à côté des mémoires de Marbot, de Macdonald, de
Thiébault, on a eu les mémoires du sergent Lavaux, du
capitaine Coignet, etc. Mais, quel que soit l'intérêt offert par
ce genre de documents, comme on peut toujours les

soupçonner d'avoir été arrangés après coup, ils ne sauraient
avoir la même valeur, au point de vue de l'expression exacte
de la vérité, que des lettres écrites sans apprêt et sous le

coup des événements. Aussi serait-il à désirer que dans la
publication de tant de mémoires il se trouvât place aussi

pour des correspondances

UN



Or c'est précisément la correspondance d'un volontaire
des armées de la République que nous avons eu récemment
la bonne fortune de découvrir dans un chartrier du Bas-
Maine (1), et, comme l'auteur des lettres en question ainsi que
celui à qui elles sont adressées étaient manceaux l'un et
l'autre, nous avons cru bien faire en donnant aux lecteurs
de cette Revue la primeur de notre découverte.

Charles-François-Renéde Lonlay c'est le nom de notre
volontaire appartenait à une ancienne famille noble de
Normandie dont plusieurs branches s'étaient, à différentes
époques, établies dans le Bas-Maine. Né le 20 février 1772
dans la maison de ses grands parents maternels à Sainte-
Suzanne, et baptisé le même jour dans l'église paroissiale de
cette petite ville, Il était le troisième des cinq enfants issus,
à notre connaissance, du moins, de l'union contractée le
6 février 1764 par <l Mre Charles-Jacques-Joseph de Lonlay,
écuyer, garde du corps du Roy, compagnie de Luxembourg,
brigade de Laubcpin, capitaine de cavalerie, seigneur de
la Bririère et autres lieux, demeurant à Champgeneteux,
fils majeur de Mre Charles-Jacques de Lonlay, ancien garde
du corps du Roy, capitaine de l'hôtel royal des Invalides,
ancien commandant du fort du Pilier, demeurant à sa terre
de Samt-Arnoul, province de Normandie, diocèse de Seez,
et de défunte dame Louise-CatherineLe Maire de la Mairie »,

avec « demoiselle Jeanne-Barbe Coignard fille de
M10 Jean-Baptiste Coignard, écuyer, seigneur du Tertre
et autres lieux, et de dame Jeanne-Barbe Pélisson de Genne
demeurants»à Sainte-Suzanne.

(.1) Ce cliaitiier est conservé au château du Teiticen Yimaicéqut
appai tient à noti e cousm le \icomte Edouaidd de Gastmes ce demie) a
bien \oulu nous autoiiser a extranede ses précieuses aiclmes la corres-
pondance objet de cette étude. Aussi sommes-nous heureux de pouvoir lui
adiesscr ici nos plus sincères et plus affectueux remerciements.



Comme on le voit, notre personnage était par son père
d'une race non seulement très authentiquement noble mais
essentiellement militaire. Quant à sa mè)e, devenue dès
1766 héritière principale de son père, elle avait recueilli
dans l'héritage de celui-ci la terre seigneuriale du Tertre

eu Vimarcé, près de Sillô, où son mari, retiré alors du service,
s'était empressé de venir résider avec elle.

Ce fut donc dans le vieux manoir des le Vexel que Charles
de Lonlay dut passer les premières années de son enfance,
jusqu'à ce qu'en 1784, ses parents, pressés par d'impérieux
besoins d'argent, se décidèrentà vendre la tei re du Tertre,
et à transférer leur résidence au Mans, où ils habitèrent
successivement les paroisses du Pré, de la Couture et de
Saint-Pierre l'Enterré. Ils profitèrent évidemment de leur
séjour dans la capitale du Maine et des ressources qu'us y
trouvaient pour donner à ceux de leurs enfants arrivés à

l'âge d'apprendre, et en particulier, à notre Charles, une
éducation et une instruction conformps à leur condition de
jeunes gentilshommes. Au printemps de 1789, quand eurent
lieu au Mans les élections aux États-Généraux, l'ancien

seigneur du Tertre figure dans l'Assemblée de la noblesse
de sa province avec le qualificatif d'ancien capitaine de
cavalerie.

Le père de Charles de Lonlay ne survécut pas longtemps à
la chute de l'ancien régime. Il mourut, en son domicile, au
Mans, le 8 juin 1790, laissant de sou union avec Jeanne-Barbe
Coignard, quatre enfants: 1° Jeanne-Charlotte-Renéeâgée de
20 ans; 2° Charles-François-René, celui qui nous occupe,
âgé de 18 ans; 3° François-René, âgé de 17 ans; 4° Nicolas,

à peine âgé de 10 ans. Les trois premiers, aussitôt éman-
cipés, avaient reçu pour curateur Mc René-Clément Négrier de
Posset, conseiller honoraire au présidial du Mans, et maire
honoraire de la ville. Seul Nicolas, à cause de son jeune âge,



fut placé sous la tutelle d'un de ses parents paternels,
François-Julien-René de Lonlay de Saint-Michel.

Voilà donc notre Charles de Lonlay émancipé et arrivé
a l'âge de se choisir une carrière, absolument maître d'em-
brasser celle qui lui plaira. Issu, comme on l'a vu, d'une

race militaire avant tout, il ne pouvait hésiter. Il prit le
parti de se faire soldat. Pourque] motif, au lieu de s'engager
tout simplement dans le régiment de Chartres Dragons,
alors en garnison au Mans, et où Mathurin-Jacques-Noel du
Sloulinet, devenu en décembre 1790 le mari de sa soeur, était
maréchal-des-logis,préféra-t-il aller chercherjusqu'en Alsace

le 3me régiment d'infanterie, ci-devantPiémont? Nous l'igno-
rons. Toujours est-il qu'à la date du 19 décembre 1791, il

comptait comme soldat à ce dernier régiment et se trouvait

en garnison à la citadelle de Strasbourg.
Ici s'ouvre la correspondance de notre volontaire. Ses

lettres, dont chacune aura pour principal objet faut-il
s'en étonner1 une demande d'envoi de fonds, seront
toutes adresséesà« Monsieur L'Espagnol, demeurant en
son hôtel d'Évron, dans le Bas-Maine », qui avait acheté la

terre du Tertre en 1784 (1). Bien que six ans se fussent
déjà écoulés depuis cette acquisition, ce dernier se trou-
vait encore redevable, en 1790, au lendemain de la mort
de Joseph de Lonlay, envers ses héritiers d'une somme
assez importante. De là, sans doute, les demandes d'argent
réitérées que Charles de Lonlay, dans sa détresse financière,

se croira en droit de lui faire, sur le ton du reste de la plus
parfaite amitié.

(1) Urbain-Pierre d'Espagnol, était issu d'une ancienne famille de
bourgeoisie établie, des la première moitié du XVII' siècle, à Tvron.
Pierre d'Espagnol qu'on trouve résidant en cette -ville de 1G39 à 1G57 y
était docteur en médecine. Ui bain-Pierre, sans doute son al rière petit-fils,
se qualifiait eu 1784 « écuyer, contrôleur ordinaire dos guerres », et
demeurait à Evron. JI avait épousé Anne Bourg de la Fauvelais, fut maire
d'Évron en 1794, et mourut dans les premières années du XIXe siècle.



Voici, sans en changer l'orthographe, la première lettre
datée du 19 décembre 1791

« Monsieur,

Vous scaves sûrement la follie que j'ai faite de m'engager.
C'est i;rie faute bien grande, mais enfin il y a encor du
remède on dit qu'on va délivrer des congés de grâce dans
15 jours d'ici. Ces pourquoi je vous prie, Monsieur, de
m'envoyer tout de suite cent écus, et vous m'obligeres
beaucoup, et, pour l'argent que je vous doit, je vous prirai
d'amortir les 38 L, et ce sera pour vous payer ce que je vous
doit Il faut deux cent franc pour mon congé et cent franc

pour faire ma route et pour acheter un habit et pour payer
ce que je dois au régiment. Vous voyies que ce n'est pas trop

pour cent cinquante lieues que j'ai à faire. Si vous scavies
Monsieur comme je m'ennuis au régiment Je crois que si

je ne m'en vas pas, je tomberai malade. Juges, Monsieur, de

ma situation, moi qui ne suis pas accoutumé à un pareil

genre de vie. Monsieur, je vous souhaite une bonne année

avec longue vie et tout ce que vous pouvez désirer, ainsi
qu'à Madame votre epouse et à mesdemoiselles vos filles. Je

vous prie, Monsieur, ne m'oublies pas, et envoyes moi ces
cent écus tout de suite. Vous obligeres infiniment celui qui

a l'honneur d'être, avec le plus profond respect,
Votre très humble et très obéissant serviteur,

De Lonlay.

Ce 19 décembre 1791 à Strasbourc.

Voici mon adresse

A Monsieur,

Monsieur de Lonlay, soldat au troisième régiment d'infan-
terie, ci devant Piémont în garnison à la citadelle de
Strasbourc.

Je vous prie, Monsieur, de bien endosser celà à la poste



afin que celà ne s'égare pas. Ma sœur, Monsieur, a le reçu
des cent écus que je vous demande, et je la prie de vous le
remettre tout de suite. Elle doit l'avoir reçu il y a huit
jours ».

Ainsi qu'on a pu en juger par la lettre que nous venons
de reproduire, notre volontaire, après quelques mois,
quelques semaines peut-être, de son nouveau métier de
soldat, commençait à se repentir de s'être engagé. Mais le
moment approchait pour lui où à la monotonie écœurante
de la vie de garnison allait succéder l'existence pleine de
périls, mais aussi d'aventures, qui attend le soldat en cam-
pagne. En effet, dès le printemps de l'année suivante, la
guerre était déclarée par la France à la Prusse et à l'Autriche
coalisées, et le 1er bataillon du 3me d'infanterie, bataillon où

se trouvait Charles de Lonlay, promu depuis peu grenadier,
était envoyé de Strasbourg au camp de Neukirken.

Compris alors dans Lt division de Kellermann, qui était
placé lui-même sous le commandement supérieur de
Luckner, le bataillon qui nous intéresse ne tarda pas à

suivre le futur vainqueur de Valmy, d'abord dans sa dé-
monstration sur le Luxembourg, puis dans sa retraite sur
Wissembourg. Dans ces marches et contremarches, Lonlay
et ses camarades du 3rao d'infanterie avaient eu plus d'une
fois l'occasion de se signaler, soit par leur hardiesse, soit par
leur bravoure. N'était-ce pas leur bataillon, qui, le 21 juin.
tandis que le gros de la division de Kellermann occupait les
hauteurs de Sarrelouis, avait été détaché en pointe et avait
poussé jusqu'aux environs de Bouzonville?Et le 3 août, ce
même bataillon n'avait-il pas fait partie des troupes qui,
envoyées en reconnaissance aux environs de Landau, avaient

eu à y soutenir des combats d'avant-garde assez sérieux qui

tous d'ailleurs avaient tourné à l'avantage des Français? Enfin
le G août, la division de Kellermann, renforcée des troupes
venues du camp de Plobsheim, occupait toute entière les



lignes de la Lauter d'où elle opposait la plus vive .résistance
à l'ennemi et le tenait en respect (1).

Dans cette circonstance, le bataillon du 3lnc d'infanterie,
après un court séjour à Landau, vint pour sa part prendre
position à Lauterbourg où il établit son camp. C'est alors

que Lonlay, profitant des premiers moments de repos qu'il
ait eus depuis le commencement de la campagne, et ayant
plus que jamais besoin d'argent, écrit à M. de l'Espagnol sa
seconde lettre pleine de détails des plus intéressants tant
sur la vie qu'il mène que sur ce combat du 3 août où il a
peut-être vu le feu pour la première fois.

« Monsieur,

La situation critique où je me trouve m'oblige à vous
supplier de ne pas m'abandonner dans mon malheureux
sort d'ailleurs je vous ai toujours reconnu pour un ami. Je

scai que je vous doit, mais la somme n'est pas si grosse que
je ne puisse vous la payer. Je vous prie donc, Monsieur, de
m'envoyer cent franc en argent, car sur les assignats l'on
perd moitié dessus et l'on a bien du mal à s'en défaire;
d'ailleurs je vous tiendrai compte de la perte que vous
feres dessus. J'espère, Monsieur, que vous ne m'oublieres
pas et je vous prie donc, Monsieur, de m'envoyer cela poste
pour poste, car si vous scavies comme je suis misérable,
couché sur la terre, exposé à toutes les injures de l'air. Je

vous prie donc, Monsieur, de m'envoyer cela poste pour
poste, car au premier jour nous allons entrer dans l'empire.
J'espère, Monsieur, que vous me ferez ce plaisir là. Je vous
dirai que le 3 d'août pour nouvelle que nous avons eu une
attaque avec l'ennemi qui a été asé vive nous avons perdu
environ cinq cent hommes et nous avons tué environ quarante
houlans, mais il faut vous dire que les cinq cent hommes

(1) Voir Les qucrres de la Révolution, par A. Chuquet.



qu'ils nous ont tué étoient dans un village ils les ont
surpris. Voici tout ce qu'il y a de nouveau. Bien des respects
de ma part à madame votre épouse et à mes demoiselles vos
filles et

Je suis avec le plus profond respect, Monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur,

L.ONLAY,

Grenadier au 3me régiment d'infanterie
ci-devant Piémont, campé, près l'Autrebourg [Lauterbourg],

à l'Autrebourgen Alsace ».

Comme on le voit, à cette date du 25 août, on était
persuadé au camp de Lauterbourg qu'au premier jour on
allait entrer dans l'Empire, et l'on ne se trompait pas.
Seulement ce n'était plus Kellermann qui commandait les
troupes parmi lesquelles se trouvait le 1er bataillon du
3me d'infanterie nommé, à la suite des événements du
10 août, général en chef de l'armée du centre, en remplace-
ment de Luckner, il ne devait pas tarder à être remplacé
lui-même à la tête de ses anciennes troupes, devenues
l'armée des Vosges, par (Justine. Or celui-ci avait reçu
la mission d'envahir le Palatinat. On sait comment et avec
quel succès il devait s'acquitter de cette mission. Parti
de Landau, le 29 septembre, avec les deux divisions qui
composaient son armée, il s'empara successivement et
sans coup férir de Spire, de Worms, enfin de Mayence

qui se rendit à lapremière sommation le 21 octobre.
Maître de cette dernière ville, il envoya presqu'aussitôt
sur la rive droite du Rhin son lieutenant Neuvinger et

ce dernier n'eût qu'à paraître devant Francfort pour que
cetts grande cité s'empressât de payer une forte contribution,
tout en acceptant une garnison française. Malheureusement,
Custinc ne sut pas conserver cette conquête, et, après
avoir passé tout le mois de novembre à parcourir la Wetté-



ravie, les Français ne purent empêcher l'ennemi de reprendre
Francfort qu'ils avaient évacué le3 décembre (1).

Charles de Lonlay avait fait, avec sr's camarades du
3me d'infanterie, toute la campagne que nous venons de
résumer, y compris les expéditions en Wettéravie. ~i l'on
pouvait en douter, il suffirait pour s'en convaincre de lire ia
lettre qu'à ]a date du 5 décembre, & peine de retoura
Mayence de sa dernière expédition, il écrivait de cette ville
à son correspondant du Maine en lui racontant ]a campagne
u hiquelie il venait de prendre part ainsi que la surprise de
Francfort par les Allemands.

« Faite a Mayence, ce 5 décembre 1793.

Monsieur,

J'ai reçu il y a trois mois la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire avec les cinquante ecus en assignats.
Cette somme m'a durée environ deux mois. Depuis une
huitaine de jours je n'ai pas un so] tous les jours depuis
deux mois nous sommes en marche depuis le 25 novembre
jusqu'au 3 décembre nous avons couché dehors sans tante
sans rien, à deux lieues de l'armée prussienne tous Ie~

jours nous nous battons. Je vais vous raconter combien les
habftans de Francfort sont qus ~8:e~. Ils ont égorgé lagarnison
de Francfort et ont ouvert la porte à Fennemi, et nous avons
été pour reprendre la ville, mais il nous a été impossible.
Nous avons tué environ 600 hommes de chez eux et nous
nous n'avons perdu que deux hommes et ~5 de blessés.
Maintenant nous sommes à Mayence où je crois que nous
allons passer notre quartier d'hiver. C'es pour quoi je vous
prie, Monsieur, de m'envoyer deux cent franc en argent
pouf me monter, car je n'ai m butin ni rien. Je vous prie,
Monsieur, de m'envoyer cette somme tout de suite, car je

(t) A Chuquet. ~es~tten'esde la Befoh<i!(w.



suis dans la dernière détresse. Vous me parleres peut-êtrede
l'argent que je vous doit, mais je vous prie, Monsieur, de
vouloir patienter, car si vous scaviex comme je suis à
plaindre D'ailleurs, Monsieur, je vous connois pour un
homme obligeant, vous me l'aves toujours fait voir. Je vous
prie donc, Monsieur, de m'envoyer cette somme sur-le-
champ. Vous obligea infiniment celui qu) a l'honneur
d'être, Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur

LONLAY.

Voici mon adresse Lonlay grenadier au troisième régi-
ment d'infanterie, ci-devant Piémont, cantonne à Mayence,
à l'armée de Custine, à Mayence )).

Ainsi, a l'époque où il écrivait cette lettre, Lonlay espérait
bien prendre ses quartiers d'hiver à Mayence et s'y reposer
enfin des fatigues de la dernière campagne. De fait son
attente ne fut pas entièrement trompée le mois de décembre
semble s'être écoulé pour lui jusqu'à t.i fin d'une façon assez
tranquille. Mais )I n'en fut pas de même au commencement
de janvier. Dans la nuit du 3, Custme, pour fêter l'arrivée
des commissaires récemment envoyés par la Conventionà
l'armée du Rhm, fit reprendre sous leurs yeux Hochheim

par Houchard, qui, une fois maître de la place, se retira
avec le gros de ses troupes, y laissant seulement le général
Sédillot avec le ~° régiment de grenadiers, 4 bataillons de
ligne et 12 pièces d'artillerie. Or, parmi les quatre bataillons
de ligne figurait précisément celui de notre grenadier, et c'est
ainsi que ce dernier assistait quelques jours après, le G, aux
désastreux combats livrés dans les rues même d'Hochheim

par les Français surpris aux' Prussiens bien supérieurs en
nombre.

« Déconcertés, effarés », dit M. Chuquet, « les Français



n'osèrent, sous la pluie inattendue des projectiles, se porter
au devant des Prussiens et coururent en foule a la porte
opposée. Le 2me régiment de grenadiers fut le premier à se
débander, et m son colonel Ruttemberg, ni ses officiers, ne
réussirent à le rallier. Les autres bataillons suivirent son
exemple. Les. soldats et charretiers de l'artillerie. se
jetèrent (''pouvantes à travers champs. abandonnèrent
leurs canons dans les ravins. Seul le 13" régiment, ci-devant
Bourbonnais, restait dans Hochheim mais lui aussi dut,
après avoir soutenu le feu pendant une demi-heure, se
retirer vers Cortheim; une centaine d'hommes de ce brave
régiment, cernés sur la place, mirent bas les armes. Quelques-
uns, cachés sous le toit au faite dn l'église, tirèrent ~ur le
Rot de Prusse les chasseurs hessois les massacrèrent sans
p)tié ou les précipitèrent du haut du clocher. )).

Tel est, au sujet de cette malheureuse affaire d'Hochheim,
dont la conséquence fut d'amener l'ennemi jusques sous les
murs de Kastel, le rëot de M. Chuquet, réot auquel Il est
assez piquant de comparer le passage ou, dans une lettre
adressée par lui le 26 février survant à son correspondant
du Maine, Charles de Lonlay raconte sa propre impression
sur la journée en question. Voici le début de cette lettre, trop
longue malheureusement, et pleine vers le milieu de détails
trop peu intéressants pour que nous la donnions dans son
entier

« Fart à Mayence ce 26 février 179:3.

Monsieur,

Après la malheureuse aventure qui m'est arrivée, vous le
scaves, car je présume que ma sœur vous l'aura écrit,
l'argent que ma sœur m'a envoie étant arrivé à Mayence,
mon sargent-major, comme c'est la coutume dans un régi-
ment, fut la veille des rois chercher ma lettre qui étoit
chargée à la poste dès qu'il eut ma lettre, il s'en vint à la



compagnie pour me la remettre, mais, n'y étant point, il

remporta ma lettre, et dit que le lendemain il me la rappor-
terait, par ce que ce sergent-major éta)t de notre bataillon
et notre bataillon etait à Aucheim. Le lendemain, qui étoit
le jour des rois, l'ennemie vint par trois colonnes attaquer
ce village. Le colonel, qui était aristocrate, commandoit
3 mille hommes qui y étoient, et il étoit d'accord avec le roi
de Prusse, de sorte que l'ennemie à investie le village et
dans cette affaire la nous avons perdu six cent hommes tant
tuées que de blessées sui lesquels étoit ce sergent-major de

sorte que mon argent est perdu pourmoi.
)).

Le témoignage de notre personnage au sujet de la journée
de Hochheim est assez curieux et même assez instructif.
D'abord le récit de M. Chuquet ne parle pas de ces trois
colonnes qui auraient attaqué simultanément la place. Quant

à ce colonel aristocrate, soi-disant d'accord avec le roi de

Prusse, Il s'agit évidemment de HuLtemberg, le colonel du
~me régiment de grenadiers, qui, sourd à la voix de bon chef,
avait donné l'exemple de la déroute. I! est certam que cet
officier, ancien colonel du 6~ régiment d'infanterie, devenu
chef d'une brigade de grenadiers, n'aimait pas le nouveau
régime il devait le prouver en érmgrant deux mois après,

sans attendre son brevet de maréchal-de-camp. Enfin,
d'après Lonlay, les Français auraient perdu en cette journée
COO hommes tant tués que blessés;M. Chuquet diU00 morts
et 300 prisonniers.

Cependant, après l'affaire d'Hochheim, le 1"' bataillon du

~me d'infanterie, détaché de l'armée de Custine, avait été
envoyé à Spire, où, rejoint par le 2' bataillon du même
régiment, et rattaché au corps du général Meunier, il devait
faire partie de l'armée du Rhin jusqu'à la fin de la campagne.
Mais Charles de Lonlay, lui, n'avait pas quitté la ville de
Mayence ou ses environs. En effet, les deux compagnies de



grenadiers du bataillon auquel il appartenait en avaient été
séparées pour taire désormais partie, sous le commande-
ment de M)che) Beaupuy, du 4""° régiment de grenadiers.

Ces régiments formés exclusivement de grenadiers,étaient

une innovation de Custme. C'est lui qui le premier avait eu
l'idée d'amalgamer toutes les compagnies de grenadieis,
grenadiers de volontaires, grenadiers de gardes nationales
réquisitionnées, grenadiers de troupes de ligne, etil en avait

composé quatre régiments, de chacun trois bataillons. Mais

ces compagnies qui avaient été braves à la tête de leurs
bataillons respectifs, et qui, plus tard, après leur retour à

leur corps, redeviendront des modèles de bravoure et de

discipline, ne devaient montrer ni l'une ni l'autre de ces
vertus guerrières pendant leur formation en régiments ou

en brigades. On avait vu à Hochheim, par la conduite du

2*°° régiment de grenadiers, combien était peu heureuse
l'innovation de Custme, et cette démonstration allait se
répéter plus d'une fois encore jusqu'à la dissolution,
quelques mois après, des régiments de grenadiers (1).

Tels étaient ces régiments, nouvellement formés, à l'un
desquels avait été incorporé Lonlay comme il a soin de
l'indiquer à la fin de sa lettre, du 26 février. Dans cette
même lettre, d'où nous avons déjà extrait l'intéressant

passage concernant la journée d'Hochheim, il raconte vers
)a fin une escarmouche ou il s'était trouvé engagé vers la
fin de janvier, au cours d'une patrouille faite avec un déta-
chement de ses camarades, et où il avait été blessé

« Il y a un mois je fut blessé dans une affaire. Nous

étions à vingt grenadiers à battre patrouille aussitôt une
patrouille de cent Prussiens à cheval ont tombee sur nous,
nous en avons tué douze et sept de blessees, et moi j'ai

reçu un coup de sabre sur le bras gauche, mais, heureuse-

(t) A. Chuquet. Les ~terres de la ~JpM)!utt(M.



ment il n'a pas été bien dangereux car j'en suis bientôt
guéri mais sans une patrouille à cheval de chez nous il
n'en serait pas revenu un de nous. Les Prussiens sont a
demie lieu de Mayenee et tous les jours nous ]es voyons ».

Ainsi, à cette date du 26 février t'703, Charles de Lonlay
était en garnison à Mayenee et faisait partie du 4" régiment
de grenadiers. Or, à cette même époque, le 4" régiment de
grenadiers se trouvait à Kastel ainsi que les autres troupes
dont se composait la division du centre, commandée par
François de Wimpfen. On s'explique donc parfaitement
comment notre grenadier pouvait voir tous les jours les
Prussiens, alors campés sur la même rive du Rhin, et dont
il n'était séparé que par une demi ligue.

Toutefois son régiment ne devait pas rester à Kastel
jusqu'au commencementdu siège qui se préparait. Il parait
avoir été compris dans ie corps de troupes qui, vers la fin de

mars, d'après l'ordre de Custine, dut se rendre à Worms

sous les ordres du général Schaal, puis se grossit à Oppen-
heim d'autres troupes amenées par le général de Blon devenu
alors commandant de la colonne. Mais, à Alsheim ce
dernier, ob)igé de reculer devant les forces supérieures
de l'ennemi, dut reprendre le chemm de Mayence où il était
de retour le 31 Mars (1).

Cette retraite avait surtout été amenée par la mauvaise
contenance qu'avaient fait, devant l'attaque imprévue de
l'ennemi, les grenadiers qui, selon la pittoresque expression
de M. Chuquet, s'éparpillaientcomme des cartes qu'on jette
parla fenêtre. C'était la Seconde fois que le corps dont Lonlay
portait l'uniforme se déshonorait, et ce ne devait, hélas! pas
être la dernière.

Quelques jours après, le 3 avril, commençaitle mémorable
siège que Custme et son armée, enfermés dans Mayence,

(1)A. Chuquet Les g~et'fM de la JM)'oh<t)<nt.



allaient soutenir pendant près de quatre mois contre une
armée ennemie deux fois supérieure. Dans les diversess
opérations défensives auxquelles ce siège donna lieu de la

part des assiégés, le 4* régiment de grenadiers eut, pendant
les mois d'avril et de mai, plus d'une fois l'occasion d'aller

au feu, notamment aux trois attaques tentées sur Costheim
dans la nuit du 10 au 11 avril, ainsi que dans les journées
du 3 et du 8 mai, enfin lors de l'expédition de Marienborn
exécutée dans la nuit du 30 au 31 mai malheureusement,
si dans les deux premières occasions il se comporta avec

assez de vaillance sou~ les ordres dp son héroïque comman-
dant Beaupuy, il n'en fut pas de même dans les deux dernières,
où il fit preuve, il faut bien le dire, de la plus inexcusable
lâcheté. A l'alïaire de Manenborn, où une lutte confuse et
désordonnée s'était engagée dans le village même, au milieu

des ténèbres, entre Français et Allemands, <des grenadiers,
dit M. Chuquet, s'étaient emparés d'une batterie, et avaient
encloué les canons. Mais d'autres, pleins de mauvais vouloir,
refusèrent obstinément d'attaquer une seconde batterie
fermée à la gorge par une palissade. Elle n'était gardée que
par une d)xame d'hommes elle manquait de munirons un
léger effort suffisait pour l'enlever. Les grenadiers n'osèrent
emporter la batterie. Un sous-lieutenant du 4" régiment,
le brave Pascal, employa vainement pour les entramer les
reproches et les encouragements,les menaces et les caresses;
il ne trouva que 5 hommes décidés à le suivre )). Nous
aimons du moins à croire que le ci-devant gentilhomme

manceau, devenu grenadier de la république, se trouvait
parmi ces derniers; il devait bien cela à la mémoire de ses
ancêtres

En tous cas, cette dernière expérience fut la condamnation
définitive du système qui avait amené la création des régi-
ments de grenadiers. Après un rapport du général Meunier

au conseil de guerre, ces régiments furent déclarés dissous,



et dès le fi juin les compagnies durent rentrer dans leurs
bataillons respectifs.

Mais le bataillon du 3" d'infanterie dont on avait détaché
les deux compagnies de grenadiers à l'une desquelles appar-
tenait Lonlay, n'était plus alors, comme nous l'avons dit
plus haut, à Mayence. Ses deux compagnies comptèrent
donc désormais, à l'état de compagnies isolées, parmi les
nombreuses troupes dont la ville assiégée était i emplie.

Il est à penser qu'elles n'en firent que mieux leur devoir,
et que, selon l'expression de Gouvion Saint-Cyr, après leur
retour à leur corps, elles redevinrent des modèles de

bravoure et de discipline.
Pour ce qui est du grenadier à qui nous nous intéressons

spécialement, épuisé depuis longtemps, ainsi qu'il s'en
plaint dans ses lettres, par la fatigue et les privations de
toute sorte, il .,e trouva pris avant la fin du siège des
grandes fièvres et fut obligé d'entrer à l'hôpital. Encore trop
malade, au moment de la capitulation du 23 juillet, pour
retourner, même en voiture, en France avec ses camarades,
il fut laissé a l'hôpital de Mayence et ne tarda pas, selon
tout" vraisemblance, à y mourir Iomde& siens et de sa patrie,
sans qu'on ait jamais plus entendu parier de lui, sans qu'on
ait même connu la date exacte de sa mort.

Cette fin lamentable de l'infortuné Charles de Lonlay nous
est révélée par une lettre que le 18 nivôse an XII (9 jan-
vier 1804) le sieur Pavy de Champgeneteux,ancien lieutenant
de la compagnie où avait servi notre personnage, écrivait à
Urbain de Lespagnol qui l'avait chargé de lui procurer son
extrait mortuaire.

Voici, dans sa teneur même, ce document, digne dans sa
tristesse vraiment navrante, de servir d'épilogue à cette
trop courte carrière de notre gentilhomme soldat.

« A Monsieur d'Espagnol dans son hôtelà Évron.

Monsieur, je crois que vous aurez de la peine a avoir un



extrait de mort de MI Lonlay tous les renseignements que
je peux vous en donner sont qu'en 93, dans le mois de juin
ou juillet, nous fumes forcés de rendre Mayence où étoit
Lonlay. Comme )1 étoit à l'hôpital malade des grandes
fièvres, et qu'il n'avoit pas la force de soutenir la voiture,

nous le laissasmes à l'Hôpital. Depuis je n'ai jamais pu en
sçavoir de nouvelles je présume qu'il y mourut, mais je ne
pourrais pas l'assurer. Je ne sçay pas hi l'ennemi tenoit
registre des malades et des mourants qui restoient en son
pouvoir; s'il en tenoit un état, ce serait au bureau de la

guerre à qui il le feroit passer mais je crois que dans ce
temps là on ne tenoit guère de registre. Je ne puis vous dire
le nom du département, n'ayant pas la carte, mais il sera
facile de le sçavoir, puisque Mayence est même la capitale.
Voi).'), Monsieur, tout ce que je connais du malheureux
Lonlay, grenadier au 3'"° régiment d'infanterie o-de~ant
Piedmont. J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur,

Votre très humble et obéissant serviteur.

PAVY DUTHEVES.

A Champgeneteux, le 18 nivôse, an XII.



LA

PAROISSE DE BOULOtRE

Plus on s'éloignait de cette époque calamiteuse durant
laquelle Anglais ou Français rançonnaient Boulou'e, plus
l'aisance y renaissait les recettes encaissées par le fabnoen
en témoignaient. En 't463, elles n'avaient pas dépassé sept
livres sept sols sept deniers. En ial5, elles s'élevaient à la

somme de seize livres treize sols trois deniers (1). En d551,
elles atteignirent trente sept livres treize sols onze
deniers (2).

Les redevances bénévoles dont les paroissiens s'acquit-
taient chaque année, par suite, ce semble, d'une très
ancienne habitude, décroissaient cependant ou même dis-
paraissaient complètement. A partir du début du XVI" siècle,
il n'e~t plus fait état dans le budget des gerbes dimées au
jour de la fête de saint Barthélemy. Les oblations connues

(t) En \mci le décompte 1° retenu des tentes servies a la fabrique et
provenant de feimages, ou assises sur des immeubles, ix'xvr vju' 2°

tente de l'heibe du pré de la fabrique, u'; 3° produit des deniers
muables, c'est-à-dire des pardons ou indulgences, n' r r'; <*

droitures de Pâques, Vl~ \'i~; en 15t<), elles tombèrent à t)l~ V)'
5° recette des quêtes faites dans i'ëglise, n' ;x'. Uyfautenuoje ajouter
deux boisseaux de blé seigle et neuf livres de cire.

(2) En ~fnc~ie décompte: 10 tevenu des rentes fhes', xYfJt' vm* Jt'
2° deux boisseaux de blé seigle vendus x' 3° tecettesmuabiesdes par-
dons, x' x;x' nr'; 4" )ereHes des quêtes, xYm' vnt' 5° recette
des dons faits par dn'erses personnes moites au cours de l'année, xv tY~,

fi''produitsd'objets appattenant à )égt)~e et vendus comme étant hors
d'usage, xxu* vi' )I y faut ajouter &i\ )nres de cire.



sous le nom de < droytures de Pâques lesquelles, étaient
tombées en 1516 à trois sols six deniers, à huit deniers en
1522 et en 1527, ne figurent plus parmi ]ps recettes à dater
de 1535. C'est donc que les fidèles ne les versaient plus.
Cela n'est pomt un indice de tiédeur dans leurs sentiments
de foi et de piété, mais il semble que, même en fait de
largesses, on s'ennuie et on se lasse de les répéter toujours
sous la même forme, et, pour en affecter une autre, celles
dont les habitants de Bouloire faisaient bénéficier leur
éghse n'étaient pas moins abondantes que par le passé.
Seulement, elles n'étaient plus fixes et régulières comme
jadis. Ce qui les provoquait, c'était la concession d'indul-
gences qu'à certaines fêtes de l'année, les plus solennelles,
celles de Pâques, de la Pentecôte, de saint Georges, patron
de l'église, de saint Mathieu, et au jour anniversaire de la
dédicace de l'église el~-méme (1), les fidèles avaient le droit
de gagner, en observant les prescriptions détet minces par
celui qui les avait concédées, et paimi lesquelles était une
offrande en faveur de la fabrique.

De plus, chaque dimanche, durant les offices, des quêtes
étaient faites, dont le produit monta, en 1515, à deux livres
neuf sols, et, en 1551, à cinq livres dix-huit sols huit deniers.

En outre, )1 arrivait fréquemment que, sur le point de
mourir, de vive voix ou par dispositions testamentaires, les
malades et les infirmes chargeaient leurs héritiers de verser
à la fabrique ce que le fabncien appelle leslegs des
trépassés », c'est-à-dire une somme déterminée, presque
toujours de minime Importance, puisque, en 1551, trente-
cinq legs de cette nature produisirent en tout quinze suis
quatre deniers (2).

(1) Voici quelles furent les recettes de ces pardons, en -1509. <[ Item

pour les demers du pardon de l'asques aud. an, x* de la dedtcation,
n' v~ de samt Georges, vm* un'' de Pentecôte, in* de saint Marc,
vin* jn~. »

(2) C'est en 1518 que nous voyons pour la première fois cette source



Or, pendant que les revenus croissaient ainsi, la main-
d'œuvre restait à bon compte. Le salaire de l'ouvrier, estimé

au maximum deux sols par jour au XV° siècle, ne dépassa
point trois sols jusque vers 1550. Par ailleurs, le prix des
matériaux employés, de quelque nature qu')ts fussent, tout
en augmentant dans une certaine proportion, ne s'était pas
très notablement éloigné de celui que l'on en exigeait au
XV*' siècle.

Il y eut donc, pour ceux qui eurent à gouverner les
affaires matérielles do <a fabrique, une période heureuse,
aisée, d'environ cinquante ans, et s'étendant de'1500 à 1550,

durant laquelle, disposant de recettes considérables, toutes
proportions gardées, )Is furent à même de supporter allègre-
ment les charges qui leur incombaient. C'est surtout durant ce
laps de temps que nous les trouvons occupés à orner l'église,
à tenir le cimetière dans un état décent. C'est d'ailleurs, je
crois devoir le faire remarquer, sur l'invitation de ce digni-
taire ecclésiastique, l'archidiacre ou le doyen, lequel, tous
les ans, vient dans leur paroisse, qu'ils s'y déterminent (1).

En 1507, on procède à la réfection des autels (2), derrière
lesquels des retables sont édifiés (3). En-1511, le cimetière

de revenu mentionnée sous cette rubrique: « Aultre recepte extra-
ordmanepar deniers faite par led. procureur oud. an de ces présents
comptes, scavoir des ouvertures de l'église de ceulx qui ont esté enterrés
dans ['égh~e et ctHMt des deniers ctotttte: à lad. /<(&)'t<yitc par les <)'cs-

passez et autrement.w
(1) « )tem, pour une autre journée d'avoir vacqué quand le doyen vint

v)siter,qm fut )ejour qu'd fut marchande d besser les autels, x\])n
Comptes de 1507.

(2) « Item, pour la faczon des autels, LX'.Mêmes comptes.
(3) « Item, pour la faczon des revers qui ont esté faiz sur les autels,

xvn'
Item, quant on marchanda lesd. revers, fut payé pour le vin ix' X''
Item, pour la despence à lever lesd. revers tant des gens que des

charpentiosqutyanjëtenttesjmfdyetle~undyet pour les charretiers
qui amenèrent la pièce de boys qui fut mïse an travers de l'église. xvt[~ vi~

Item, pour le vin des varlez du menutStpr qui fit lesd. revers xx'<

Item, pour la chaux mise au murdesd. revers et des autels qui furent
faiz xx'



est isolé des terres qui l'environnent, par un fosse au-dessus
duquel on plante une haie d'épines (1). En 1515, le libraire
du Mans, Miche! Regouyn, répare les livres de l'église (2)

< maistre Jacques Greffier, ymaigter )), en restaure les
statues et un tableau (3). La même année, le maçon Médard
Legay, ouvre une porte dans le même édmce (4). En
15i8, on y place une chaire nouvelle (5). C'est en cette
derruère année que le charpentier Pierre Pasqmer élève
dans le cimetière une nouvelle croix boissée, plus une
chapelle dont Mathurin Ferrant exécute la couverture (6).
Ce même cimetière est définitivement clos de murs, en
1520 (7). En 1525, un peintre rafraichit « l'ymaige mons''

Item, pour la peine du masson qui a refaict le meur qui avoit esté
rompu pour mectrelesd.revers. xvipvi~

Item,
a esté paye.. pour avoir ralongé l'autel de samt

Genou,
xv~.

»

Mêmes comptes.
(1) « Item, poui la façon du fossé du cymetiere, x\v.
Item, pour la ciostmc, tant espmes, pautx, char<oy,que pour l'avoir

doux,xxv*. »

(2)
[<

Item, a Mtchet Regouyn, libraire, pour a\oir faict et mis en ordie
deux l]Vtes peut l'ég)tse dud. heu, v~ xn~ Yi~. »

(3) « hem, compte led. procureur :n'oir payé a maistre Jacques Greffier,
ymaigier, ïa somme de \ni~t-une hv)es huit. ~ma)ges de mons*
Samt-Geo.t-Ju)ten,le cruciu\~ le& deux\matges Notre-Dame, Samt-
Jehan-Baptiste et ung tableau de l'ymaige Notre-Dame que en despence
du jour de matchander et qu't) fut compté avec luy comme appett par
qutctance cy rendue, \Xt'vin' ).'i~. »

(4) « Item, a esté payé à Meda~dd Legay pour la faczon de la massonne);e
de Fuisserye de lad. porte xxxv*.

Item, pour les jomnees et despens de deux chatteticrs qm aUerent
quérir la pierre de taille à Roches, pour ce, Xtis. »

I) s'agit de Roches sur la païoisse de Sceaux.
(5) « Item a esté payé par led. procureur pour l'achat de la cheze a

presehet, x\))»
(6) Item, a esté payépar led. procu;eur à l'terre Pasqmer,charpentier,

pour la faczon de la chapelle du cymetiere à luy marchandée a faire a\ec
la croix boissée, LXx\ilP.

item, a esté payé à Mathurin Fenant, pour la cou~erture et c)ou,
employé en icelle, xx'. »

(7) « Item, a esté payé par led. ptûcureur à Saincton Davyee et son (i!x

qui ont tné de la pieire pour clorre le cymetierre, XLYU~ in~.



sainct Gilles (t) )). En -1526, un trava)! est exécuté devant le
grand autel (2), où nous croyons reconnaître une table de
communion. Deux ans après, eu 1528, ['ég)ise entière est
lambrissée (3). On en répare les ornements en 1535 (4). En
-1542, on y ajoute une chape))e (5), dans faquelle cst réservée
une fenêtre que meublent des vitriers venus de Saint-
Calais (6). L'année suivante, cette chapelle est pavée et l'on
réédtne devant l'église un portail (7) ou narthex qui, selon

Item, a esté payé.à Medard Legay, maczon, pour avoir doux à murs
led. cymetierre par marché fa)ct avec luy par les paroissiens, xn' x*. y

(1) « Item, fut payé par led. procureur pour paye et deppens du payntre
qui a repainet I')ma)ge mons' sainrt Gilles, X'.<

(9) « !tem, pour les banc et clouaison de devant le grand autel, par
marché faict par les paroissiensavec Jehan Tomtay, menuisier, Lxxvf et
deux boisseaulx de blé. »

(3) « Item, a esté payé pour le salia)re de lierre Dumans et Math.
Dauhbon, menuisiers, pour a~o~r chamin'dié )'église, la somme de
Lxx\' e P. Uumans tambnssa en 15t2 t'ëgi)se de Thorjgné, et
~)athur~tl Dohbon, celle de Lazare, en tMO. Cf. DiCitoKttao'e f~es a)'h4<&!
<;< f!t'ttsa)M manceaux, t.p. 309 et 228.

(4) « Lesd. procureurs comptent avoir achapté une aulne de damars
non' pour hab))Ier les ornemens de l'église, pour la somme de LjffV.

Item, a esté payé au coustuner qm a rabnté la chasuble de damars
noir, les deu, tnniques, la chasuble de damars Manc, refaict deux estolles
et rabillé plusieurs fanons (manipules), XV!' in~. »

(5) « Item, compte led. procureur avotr bailléa Medard Legay la somme
de sept hvres onze sols quatre d. pour le reste de ce qui luy est deu pour
palacbe~eila chapelle.

Item, compte. avotr paié à Medard Legay, pour avoir blanchy et fatct

une veue en i'éghse, la somme de cent dix sols.
t<

(6) « Hem, compte led. procureur avoir pa)é au vitrier de Sainct Kalles
doze sols pour la v)tre qu'il a m)se en hd. église, ou)te xx\;n', pour une
queste qm a esté faicte. »

(7) « Item, compte. avou pâté à Medart Legay, pour avotr pavé lad.
chapelle. \x\vnr.

Item, compte. avon' pâté pour un chesne, pour faire le portail
nouvel éd)fié vu' v~.

Item, compte. avoir paie à Mathunn Ctiaipenticr, pour la faczon
dua!tpo;tdii, \\[' un'

Item, compte. avoir paie à René l'avalpour avoir couvert le portail
et avoir fourny de lattes et chanlattes et escoyaulx, V[' vi'

Item, compte. avoir paie à Jehan Tourtay, pour la faczon de la porte
pour te portas), la somme de x~x*. »



toute apparence, remplace l'ancien ballet. On pratique au-
dessus des fonts baptismaux une ouverture que les vitriers
précités sont charges de clore (1). En 1546, un <: ymaiger ))

remet en état les statues de l'église (2). On les décore de

nouveau en -15~8 (3). En cette dernière année, Médard
Legay taille un bénitier dans un bloc de pierre apporté de la

camëre de Roches (4).
Ces travaux divers dont les résultais immédiats nous

échappent, puisque l'église où la plupart ont été exécutés a
été brûlée par la suite, ne laissent pas néanmoins de nous
intéresser. Ils nous permettent en effet de nous rendre
compte des conditions du travail manuel et de celles de la
vie matérielle des artisans, durant une période de temps
déterminée.

Nous constatons tout d'abord que la main-d'œuvre était

peu ou mal représentée a Bouloire. On y trouve un menui-
sier, Jacques Tourtay, des maçons, des manœuvres,devrais-
je dire plutôt, dont le chef ou le maître est probablement le

fils ou du moms le parent de ce Médard Legay que nous
avons vu, au XV° siècle, chargé de travaux identiques.
Carriers autant que tailleurs de pierre, ils extraient de la
carrière, au compte de la fabrique, les matériaux qu'ils
emploient (5). On les occupe souvent à la journée, leur

(1) « Item, compte. avon' marchandé à un vitrier de Samct KaUes,pour
fanela titre de datant les fons, à la somme de cinquante sols. »

(2) « Item, ba))]é à t'ymatgier qui a rahrllé les ymaiges, LXI[*. »

(3) « Item, haute a Paon) Lemaistre deux sols S)Y deniers, pour avon'
nectoyë, repainct et refreschy les)matges de lad. église, à la feste de
St-Georges, n' Vr'. o

(4) « Item, ba)))é à Mëdard Legay, pour une journée par )uyfa)cte, à atter
àRoches,fatretn<'rdetaperr)èreet choisir une p!Ctre pour faire un
benistieren l'eghse, n' ir*. <

(5) « Item, compte led procureur avotr bai))& à Medaid Legay, Mattueu
Vë!fte et Jacques Girard, pour a~oir tiré au tuffeau, le VI' dejutilet oudtt

an mil V~Xt,)!, \n' v~.
Item, compte. a~on' baillé à Antome Bettardant, Pierre Richard,

Jehan Cheva))iei et Médart Legay, pour avoir tné du tuffeau, à Moyrê, )e
premier et second jour d'aoust mil V'' XLII, la somme de xvi'.o



donnant à l'occasion des aides dont le salaire journalier,
moins ë)evé que celui des ouvriers propr ment dits, montre
que ceux-là étaient simplement des hommes de peine (1).

Il en allait tout autrement pour les représentants des
autres corps de métier. Ces derniers étaient étrangers à la
localité ils travaillaient à forfait. Qu'ils vinssent du Mans,

comme «Fymaigier Jacques Greffier x, ou, comme les
charpentiers qui ont lambrissé )'égiise, d'un bourg voisin
moins important, ils examinaient i'ouvrage qui leur était
proposé. Ils en débattaient le prix soit avec les fabriciens
seuls, soit avec les paroissiens en généra! (2), et une fois
tombés d'accord avec ceux-ci, ils en recevaient des arrhes,
ce que l'on nommait alors le vin de marche, dont profitaient
le plus souvent less serviteurs de ceux qui avaient soumis-
sionné le travail. Les conditions selon lesquelles les soumis-
sionnaires avaient a l'exécuter étaient parfois l'objet d'un
contrat passé par-devant notaire. Le moment était-il venu de

se mettre à t'œuvre, un logement était gratuitement fourni

aux artisans venus du dehors (3) ils s'y nourrissaient à
leurs frais. Pour les tenir en haleine, on ne regardait pas à
les gratifier, soit au début, soit en cours d'exécution de leurs
travaux, tantôt d'un bon repas (4), tantôt d'une quantité
plus ou moins considérable de cidre (5), boisson alors la

(1) a Item, compte led. ptocureur avoir baillé à Péart, pour avor esté
à servir ted. Le~ay,lad chapeUe, pour douze journées et demie, \xv~. M

Comptes de !542.
(2)«Item.ponr)adcspcnse que quand les menuys]ers vinrent ma~-

chande]aui\paro~ssLensaiambruc~er et panidre lad. éghse de ftens
pour la despence, xr!' vrf[' t Comptes de t527.

(3) « ttem, pour le louaige d'une maison et deux planches de jardin, pour
loger les menuysiers qui ont chambhllé lad église, XV. »

(t) a Item, pour un rongnon de veau batUé aux menuysiers qui lambru-
chèrent lad eghse, pour le mouton qu'ils demandèrentà t'Ascension~

jt' VL' » Comptes de 1528.

(5) Item, compte led procureur avou' bad)e à Bertm Drouyn et Mcda)dd
Legay, deux solz six deniers, peut boyre quant les barres furent mises à
lad. chapelle M



plus commune a. Bouloire. Comme au XV° siècle, ils
n'avaient à se munir que de leurs outils shictement profes-
sionnel, les frais d'échafaudage (1), les approches des
matériaux, le louage des échelles, restant i la charge de ceux
qui avaient fait appel à leur habileté technique. A plus forte

ratson, les matériaux eux-mêmes leur étaient-us fournis et
amenés à pied-d'œuvre (2). C'est une scène de mœurs et
d'habitudes ouvrières que nous offre le compte où figurent
fes dépenses occasionnées par l'achat et l'aménage du bois
qui servit à lambrisser l'église. Un marchand demeurant à
Semur (3) l'avait fourm, pris sur p)ace, moyennant une
somme de vmgt-quatre livres (4), seulement Il fallait s'en
livrer. Pour cela les hommes de bonne volonté ne man-
quèrent pas. En trois voyages (5), on transporta le merrain

(!) « Item, a esté payé à FranczoisMartm, charpentter, qui a escarre les
boysdulambrurhajge et des chaulfaux, par marché à ïuyfatt, xxv~. a
Comptes de 1528.

(~) « Item, fut payé pour la despence de hu)t chai hers qm amenèrent
le boys pour fere les tingres dud tambruehaige, vi'' in'
Item,

pour la
despence

d'un
messager

qui aporta des pamtmes du
Mans, xvid.

Item, pour t'achat de troys libvres de nor de terre et deux d'ocre pour
emp)o;er es painturcs de lad. église, vs. »

Mêmes comptes.
(3) « Item, tesdtts procureurs ont esté a Semur pour marchander le

menamdeiad. église, que pour )e marché et la despense fatcte pour
ce. » Mêmes comptes.

(4) Autres mises faictes par lesd ptocurems,pour targent que lesd.
procureurs ont badié au m~rcl'ant de qui nousa~ouseu le merram po'u'
lambruchei lad élise de f~ens

Item, lebd pjocuiemsluy ont badié la somme de vmgt-quaUebv[GS. &

(5)« Auttennse faicte par ïesd ptocureuisdedespenses fax.tes par les.
charet~ers qui ont amené le men'ainàt'égitsedeciens, pour le premier
charoy, qui sont ncufcnartters

Hem, pour la despense de sept chartiets qui \mdrent pour la seconde
fo)S, achetasmes quinye sols de Me.

Item, pour iatroysyesmefovs
que les charetieisamenèrent

le
demou-

i ant du met ram pour la despence. nu~ o



du chantier où il avait été débité jusqu'à Bouloire. La
fabrique en fut quitte pour solder les frais d'hôtel (1) et le

menu des repas servis aux charretiers, soità Coudrecieux (2),
où ces derniers faisaient halte, soit à Bouloire, quand ils y
étaient arrivés.

Cela nous amène tout naturellement à nous demander
dans quelle mesure le salaire payé aux ouvriers rendait leur
situation plus ou moins aisée. Comme je l'ai déjà observé, il

n'y a pas'Heu de s'arrêter au chiffre en apparence dérisoire
de la rétribution qui leur était servie. De ce que leur journée

ne leur rapportait guère plus de deux sols six deniers et
parfois moins, il n'y a rien à conclure. Tout dépend en
effet de la valeur et du prix des denrées usuelles.

Or,as'enten)race))es-]à qui sont les plus nécessaires,
aux denrées alimentaires, on voit que l'on se procurait pour
trois sols un boisseau de pois secs ou de fèves (3). Pour un
repas auquel prennent part sept charretiers, gens assu-
rément de bon appétit, un plat d'oeufs est payé vingt

(t) <f Item, avons banié a la femme de Droyn Barré, pour l'apaieil du
disner, pour ce, ifn' a

(2) « Item, avons achetté a Couldrecieu en passant le merrain que les
ehartiers estoent chargez, de cildre pour les faire boyre, douze sols.

Item, avons acheté en despence de vin des ehartiers, pour ce, douze sols
six d. t.

ttem, les procureurs ont acheté pour la despence des chartiers troys
boesseaulx de blé, vallant xvl'\r*.

Item,a\ons acheté deux mou])ons (me)ons?) et une douzaine de harenc,
pour la despense des chai tiers, pour ce, sept sots neuf deniers.

Item, avons achatté une choppine d'huyiïe et quatre livres de hemre,
pour ce, vj~ vd.

Item, avons achatté demy boisseau de poys et demy feubves, pour
ce,)'. »

Nous citons ces dépenses à titre d'exemptes.
(3) Voir la note précédente. Cependant je vois que ces denrées

étaientpaifojs p)ns chères,à preuve ret artïciG K Item, nous avons achète
ung cart de poys pour la despense des claretiers, pour ce, x\m' » Ce qui
met le boisseausix sots.



deniers (1). Six chapons coûtent neuf sols (2), c'est-à-dire
que la rétribution de quatre journées aurait été plus que
suffisante pour les acheter. Un manœuvre, à notre époque,
aurait à travailler plus longtemps pour les payer. On a vu
plus haut que pour six sois cinq deniers on se procurait
quatre livres de beurre et une chopine d'huile. L'artisan
n'était donc pas embarrassé pour faire face a ses frais de
noumturo à l'aide de son gain journalier. H devait y
regarder de plus près pour s'éclairer et pour se vêtir. La
cire continuait d'être un objet de luxe (3) la chandelle se
vendait dix-huit deniers la livre (/4). Dix-huit aunes, soit
vingt et un mètres soixante centimètres de toile de chanvre
fabriquée au métier, trouvaient preneur à cinquante sols (5)

et revenaient par conséquent à environ deux sols neuf
deniers l'aune ou les cent vingt centimètres. L'étoffe, il est
vrai, était solide néanmoins quand, pour en acheter un
mètre, on devait travailler une journée, je comprends que
l'on y regardât à deux fois et qu'on la ménageât.

Il est bon d'ajouter encore que ceux des habitants qui,
cultivant la terre, pouvaient se procurer la matière première
de ce tissu, l'avaient ensuite à bon compte, car la main-
d'œuvre pour le tissage était peu onéreuse (6). Elle ne

(1) « Item, avons achetté pour vingt deniers d'œufs. Comptes de 1527.
f2) « Item, pour SK chappons achatez par ]e piocujpur~ par ]e comman-

dement des paroissiens, pour faire présent a monsieur le doyen, pour
partye de la rémunéracion de quelques sei vices pat luy faiz à lad.
fabrique et paroisse, l\)) Compte de t52G.

~3)
« Item, pour l'achat de huit htnres de cne. xLVMr-.Comptes de

~G
(~) « Item, pour une hbvre de chandelle de suif achalée poui ser\ïr la

nu;t de Xoc) oudit an v xxv. »
(5) « Ledit ptocureur, compte avoir ieceu pour la \endicion de dix-hun.

aulnes de toille qm avoient esté fait faite du ni donné a la fabrique, pour
ce, [, Comptes de 15t8.

(6) « Item, compte led. procureur avoir paye pour avoir faict f!i)éune
livre de hrm, xn'

Item, compte. d\on payé pour la faczon de la toiHe pour faue une
aube, )t*. » Comptes de t542-44.



l'était pas non plus pour la confection des vêtements (1). Les
étoffes qui n'étaient pas fabriquées sur place et que les
marchands amenaient de loin montaient a un prix très élevé,
et, seuls, le seigneur châtelain ou la fabrique étaient en état
de les acquérir (5).

La rente du logement de l'ouvrier n'était pas pour grever
)ourdement son petit budget (3). Pour savoir d'anteurs com-
ment il Féquthbrait, il nous faudrait connaître dans quelle
proportion les charges publiques pesaient sur lui, et, pour
en être mstruit, nous aurions besoin d'avoir entre les mains
les comptes du collecteur d'impôts et non ceux du fabricien.
Ce n'est pas que ce dernier pût se montrer complètement
désintéressé en pareille matière. D'abord, i) y avait une
contribution, celle du <(sa)]aigexoudelagabe))e,dont]a
fabrique eta)t responsable (4) aussi s'efforçait-]! d'en faire
rabattre le montant au plus bas taux possible. C'était égale-
ment par son intermédiaire que ]es paroissiens essayaient,
quand ils le pouvaient, d'agir sur les é]ns du Mans, c'est-à-
dire sur les agents du roi, pour que )e chiffre global des
]mpôts à reporter sur tous les habitants de la paroisse fût
amoindri. A cette fin, ils leur faisaient offrir des présents en
nature, le plus souvent du gibier, pour une somme plus ou
moins importante (5). Le fabricien avait encore à établir

« Item, pour la faczon de dix aulnes de toille, pour ce, ') Comptes de
1559.

(1) « Item, compte. a~on' payé à la Gende~e troys sols pou; la faczon
d'une aube.

H
Comptes de !5M. r

(~)Votrles notes qui précèdent.
(3)Vou- plus haut, le pnx du logement loué pour les charpentiers.
(4) Von sur ce fa)t Ho'tM Atstnt't~xc el fn'eAfoioo~tte dit ~a)ti~

t. xn, p. 2~.
(5) K )te)n, pour a~'ou achapte du gtbb]er par une autre <bt~ pour

donner aux esleuz au Mans. pou fabatt~e de la grande taille sur ]a

paiosse, x\îi* Ut' Comptes da t~O.
~Mon, baillé poui qn~n/e sots de {;))))net .i porter aux ei.tcufpour

) abattrede la taille. Comptes de t5t5
< Item, compte a~oii i.u~p pouj ~'<)!I't de gibier aux es)eu/ pour



légalement, s'il y avait doute sur ce point, de quelle localité
dépendaient exactement tels ou tels individus venant édifier
une nouvelle demeure sur un terrain vague et jusque-là
inhabité. Le procureur de fabrique de Bouloire dut ainsi, en
'1556, conduire une enquête à l'occasion de laquelle il fit
comparaîtreau Breil divers habitantsdes communes voisines,
afin d'y recueillir leurs dépositions, d'où il résulte que de

nouveaux <-<
estaigers », établis récemment dans les landes

de Boisgaudm, appartenaient réellement à la paroisse de
Bouloire et y devaient payer l'impôt (1).

C'est encore le fabriclen qui, devant les autorités religieu-
ses, avait compétence pour rendre compte de la vie et de la
conduite morale des paroissiens (2). On le chargeait même
de répartir sur les gens d'église un « taux )) spécial qui leur
avait été imposé (3). C'est lui qui, le jour où la paroisse

faire rabattre de la taille, fe dit gtbicr leur a esté présenté par m"
Fiançois Dagues. » Comptes de 134S.

<))<Item, fut paye par led procureur pour la deppence faite au Bareil
(le Bieil), quant on fist les monstrées dans les paicissesdud.Boulouere
et Escorpim, touchant les nouveaux estaigers de Boisgaudin, tant pour la
despense des tesmoms que aucuns des païoissiens qui y vacquerent,
\xvit* At'

ttem, pour tes journées de PieneJauneau~ Juilian Bouet, de Saint-
Michel, qui auroient este fait vemr à lad monstrëe pour devoir servir de
tesmoins, à chacun d'eulx xxa pour ce, m' mr'.

[tem, poui ta journée de Jehan Vente de ChaUe qui fut fait venir a lad.
monstrée, n'.

Item, pour la journée de Patry Habert, aussi fait venir a lad. monstrée,
xva.

Item, pour la journée et deppensdud procureur et son che\a), d'avon-
vacquéaRossayou tenoit ta juridiction quant Martin Beuscher et Jehan
Rethtie, tnent ajourner Ie& paroissiens, pour les prendre en garantie
contre la paroisse d'Escoi pain, Vi". j'

Comptes de 1526
(2)<tItem, pour la journée et despens dud. pi ocureur d'avoir vacquéa:r

Connenay, pour injonction à luy faicte par monsieur iecaidinal, pour
estre enquisdufait,vie, et conversaciondes paroissiens. » Comptes de 'i520.

(3) < )tem, fut payé par ledit procureur pour une commission à luy
baillée, a Montfott.-par mous* l'esteu, pour faire taulx sur les gens
d'église, xd.



devait envoyer un franc-archer à la « montre », était obligé
de le choisir et de l'y conduire (1). C'est lui toujours qui
s'efforçait de détourner de la localité dont les intérêts lui

sont presque tous confiés, la soldatesque qu), vers le milieu
du XVIe siècle, menaçait déjà de l'infester (2).

On arrive en effet à cette époque 'désastreuse durant
laquelle les Français, divisés sur les questions religieuses,
vont se combattre mutuellement les armes à la main. Si peu
nombreux que soient, dans la région, les Réformés ou
Protestants, les chefs qui les conduisent et qui, pour la
plupart, appartiennent à la noblesse, trouvent l'occasion
bonne pour vivre aux dépens du plat pays.

Les habitants, au début surtout, peu habitués à résister
les armes à la main, trouveront plus avantageux de financer
avec les malandrins, et ce sera presque toujours le pro-
cureur de fabrique que l'on trouvera chargé de cette délicate
et souvent périlleuse mission.

Le mal ne fut pas tout d'abord extrême. Sans doute les
livres de l'église furent bien dérobés en 1549, mais c'était là

un simple accident (3), lequel n'empêcha point de construire,

Item, fut payé à maistre Estienne Barré pour la fac/on dud. taulx et
pour son saUere de !e potter au Mans Yns~)' » Comptes de 1525.

(t) <[ j.ed procureur avoir baillé pour le franc-archer, mys pour la

paroisse, la somme de c'. » Comptes de 1526.
(2) e Item, payé chez Henp Portais, pour la despense de Joran quant Il

aiïaàVï))ames, aux gens d'armes, vis.
Item, baïUë à deu~ hommes qui atifrent de jimct jusqu'à La~dré \ooirs

si les gens d'armes y estoient, m' fm'
Item,ba~)ieaMartmTomtaypour estre allé à SamteOsmanc, vous

aux gens d'armes, pour deux ~o~tures, x~. Comptes de 1545

« Item, baillé pour la despence de Jehan Lancehn et son homme qui
aUerent aux gens d'armes a Vtbraye, x'.

Item, compte pour le sallaire d'ung homme qui vmt dn'e qu'on allast à
Lavaré pour les garnisons des gens d a~mes, m', » Comptes de I54G.

« Item, compte avoir ha)t)~ pour les garnisons de la Ferté, r.\ nr )[H~. »
Comptes de )548.

(H) Item, baillé à ung homme qui est allé à Sainct Ka))es et à Sainete
Serote, pour toir si les Uv~es det'éghseyestoient,n['v['t» Comptes
de 15!U.



en 1552,la tour ou le clocher (1).Les comptes se sont
perdus où nous aurions retrouvé, avec les noms des ouvriers
qui se sont charges de ce travail, les conditions particulières
dans lesquelles ils l'ont exécuté. II fut terminé en 1555,

lorsque Nicolas Marais, plombier, venu du Mans, paracheva
la couverture en ardoise (2) de la flèche, par la pose d'une
œuvre de son art où figuraient sans doute des panon-
ceaux peints et armoriés et au-dessus desquels s'élançaient
le coq traditionnel et la croix de fer qm surmontent tout
clocher (3).

Une telle entreprise laisse rarement les paroissiensindiffé-
rents et voila qui, très probablement, explique les libéralités
extraordinaires de ceux de Bouloire en l'an 1555. Julien
Barré, sieur de la Vallée, mandataire du seigneur de
Bouloire, versa, au nom de ce dermer, une offrande de dix
livres. Il offrit, au nom de sa sœur, Renée Barré, pareille

(t) Item, pour le houpper des maczons quant ils marchandèrent le
clocher, x~ vr~. ?Comptes de 155~.

(2) < [tem, a achapté deux muhers d'ardoises, du Breton, qui coustent
Vtt' ;l= \T'. » Comptes de 1X5.

(3) « Item, baillé à Picotas Marais, plombcur, pour les couleurs à refres-
chir la plomberte lorsqu'elle fut assise sur le clocher de Boutouere, xys.

Baillé aud. Marais poui le teste de la plomberie xxxvu* nf.
Item, baillé pour le coq dud clocher LV~.
Item, baillé au sert eut ier qat a fa)t la ctOt~, compuns le dou et

frettes im' vr mi'
Item, ba))ië a Miche) Barreau pour les couleurs de lad. plom-

berie xiv' x' X'
Kern, bailléJehan Gilles, coutreur. pou~ )e parachèvement de )a

couverture dud. clocher xxm'.
Item, pour la faczon des chaufaujx du clocher et pour la nourriture des

couvreurs, en fanant ~eu)x et pour la despence des plombeurs en levant
la plomberie et pour les joumées desd. couvreurs quant ils relevèrent
lesd. chaufaulx xn'.

Item, pour tedisner qu'ils (les couvreurs) eurent pa~ache\ê la cou-verture. xn*.
Item, ba)Hé a Jehan Chevaller, charpentier, pour avoir Fajct les

lucarnes et fourny de boys à )celles un' x'. »
Comptes de 1555.



somme, à laquelle, de son propre chef,ajouta cent sols (1).

Ces secours arrivaient à propos, car il avait fallu, en 15M,
reparer les murs du cimetière(2), et acquitter en même temps
une taxe spéciale (3), désignée souvent sous ce nom « taxe
des clochers et qui avait été alors imposée à toutes les
fabriques.

Les occasions vont désormais devenir de plus en plus
fréquentes, où, momentanément détournées de leur vraie
destination, l'entretien des édifices sactés et des objets
servant au culte, les ressources soigneusement ménagées

par le fabricien seront consacrées aux affaires temporelles,
mais pour le b)en de la paroisse. Il semble aussi que les

personnages officiels de la communauté d'habitants s'inté-
ressent davantage à la bonne gestion de ces deniers. Déjà,

en 1544, « Jehan Lancelin, bauh de la chaste)tenie de
Douloire », avait été « commis » par les paroissiens, à la
vérification des comptes rendus par le procureur. Ce dernier
les soumet, en'l.')47, à l'examen de Julien Barré, lieutenant
dLi bailh. En 1552, les deux vicaires de la paroisse, Jehan
Garmer et Marin Papillon, en prennent connaissance.Seuls,

avec quelques prêtres habitués, ils représentent l'élément
ecclésiastique à Bouloire. Le curé n'y réside pas encore

aussi ignore-t-on même les noms des clercs qui, durant ]a

première moitié du XVf" siècle, ont possedé la cure. On sait
simplement que Michel Oudineau,après en avoir été pourvu,

(1) Pins, compte avotr receu de honorab)e homme JuHian Barre,
s' de la Vallée, pour le legs fart à )ad.fab))''e par déf. Renée Barre, sa
sœur, x'

Plus dud. s' de la Vallée, cent sois.
Item, receu de monseigneur, par les mains dud. s~ de la Ya)lée,x'.Bn

Comptes de )555. 1

(3~ <( Item, baillé au maczon qui a abn)ê les murs du C)met)ere, ~mn'.
Item, pour avotr se~y lesd. maczons pou; xv journées, xxx*. »

Comptes de 1551.
(3) « Item, comptent a~on'banté la somme de vingt-cinq livies t., pour

)ata!fedeiataiHe.))in&esur la fab~ce de notre paioisse.xMêmes
comptes.



l'abandonna en 1563 à Marin Ferrand (1), lequel en prit
possession par procureur, le dimanche 12 décembre de la
même année. Il eut très probablement pour successeur
immédiat Gervais Garnier qui, lui, inaugura un régime

nouveau. Il vécut toujours au milieu de ses ouailles, s'asso-
ciant à leurs joies, compatissant à leurs épreuves. C'est au
moment ou il remplit ce rôle dans la paroisse que l'on y voit
apparaitie un nouveau représentant des habitants, leur

procureur syndic. Les attributions de ce dernier ne cesse-
ront de croître, restreignant d'autant celles du t'abncien,
lequel, a dater de cette époque, n'aura plus à gérer que les
affaires de l'église. Joacinm Droyneau, « procureurdes parois-

siens, rnanans et habitansde la paroisse du dict Boullouere
le premier qui, à notre connaissance, ait porté ce titre (2),

se place, à l'audition des comptes de fabrique, rendu le 14

janvier t578, après le curé et après René Dubyer, licencié
ès-lois et lieutenant-généraldu bailli. Quelques années après,

en 1587, c'est le seigneur de Bouloire, en personne, mess)re
Jean de la Tour-Landry qui, en prenant connaissance des
recettes et des dépenses du procureur de fabrique et en
apposant sa haute et ferme signature sur le cahier où ce
dernier les a minutieusement détaillées, donne à penser que
les intérêts de la paroisse ne le laissaient pas indifférent.
Nous examinerons maintenant quels ils étaient et comment
on les ménageait.

Les ressources que le fabricien avait en main ne s'accru-
rent pas sensiblement durant la seconde moitié du
XVI° siècle cependant une coutume s'était généralisée, au
moins pour les personnes jouissant d'une certaine aisance,

(1) Cf. Archives de la Sarthe, G., :!4t, f' 121' En reahté il y eut
échange, Marin Ferrand cédant a son prédécesseur la cure de Saint-
S)mnhonen de Connerré.

(2) Je dois observer cependant que dans les comptes rendus pour les
années ~574-75, it est fait mention de a Julhen Lecomte comme procureur
de la paroisse dud. Bounouete<, lequel est alors distingué du «procureur
de lad. fabnque f.



qm procurait à la fabrique un revenu relativement élevé.
H n'y avait pas d'année où quelques paroissiensne demandas-
sent a déposer les défunts de leur famille dans l'église (1).
La permission leur en était accordée, mais à la condition de
payer, pour chaque inhumation, une somme de vingt-cinq
sols. De ce chef, parmi les recettes, un nouveau chapitre
figurait, dit « des ouvertures de l'église » (2) Cela suppose
évidemment qu')I n'y avait alors, dans l'édifice sacré, ni
bancs, ni sièges fixes. On verra plus loin qu'on ne les y
établit en effet qu'au XVH" siècle.

Ces revenus, pour une notable partie, couvraient les frais
du culte public. Le procureur continuait, comme par le
passé, d'acheter la « flour de farine » dont étaient confec-
tionnés les pains azymes pour la communion des fidèles. H

se procurait la cire que travanlaient des ouvriers presque
toujours étrangers à la localité et avec laquelle ils façon-
naient le luminaire dont on se servait à l'église et les cierges
que, par dévotion, on faisait porter à quelque sanctuaire du
voisinage (3). Il payait le vin dont on contmuait de laver les
autels, le jeudi-saint, et celui que l'on donnait aux commu-
niants le jour de Pâques (4). Il tenait dans un état décent
le cimetière dont les murs furent remaçonnés en 1559 (5),

(l)Dans les comptes de l'année 1518, il est déjà fini. mention du dtoit
paye a la fabrique pour ces inhumations; on ne paie alors a la fabuque
que cinq sols. En 1525, les f< héritiers feu messire Michel Chogon,
ensëpulturé en lad. église », paient 30 sols. En 1527, on paie 25 sols.

(2) En 1555, il y a déjà cinq inhumations ainsi faites dans )'ëg))se, celles
de la veuve Narais, de la veuve Mathunn Fenand, de Roger Oudmeau,
de Jehan Challot, de la femme de Diouyn Bai ré, s'de Haulterue.

(3) On trouve ainsi un cierge envoyé à l'autel dédié à saint Sebastien,
dans l'église de Saint-Calais.

(4) e Item, payé par led. ptocurcur petit avoir du pam et du \m pnur
faire commumer le peuple a Pasques ouitte les leegtz et dons d'argent,t,
de pain et vm qui y ont esté donnez, pour ce, huict soulz su d. tourn. x
Comptes de 1585.

(5) « Item, baillé à Denis Chaïcigné, maczon, pour racoustrer la grande
porte de lad. éghse.x'; item, baUlé àjulhan Guétineau. maczon, pour
maczonner les murs dud. cymetière, [, » Comptes de 1559.



et l'église dont le porche fut refait en 1565 (1). Il en faisait
entretenir l'horloge (2), les meubles, les ornements, et cela
dans la mesure où il le pouvait, car, à partir de 1570, les
temps étaient devenus durs. On avait beau envoyer présent
sur présent aux chefs des bandes armées qui tenaient la
campagne (~), cela ne les empêchait pas de piller et de
mettre à mal la maison de Dieu. Ils en brisèrent les portes et
les meubles en t576 (4). Je les soupçonne fort d'avoir rompu
les verrières que répara, en 1571 et en 1583, le vitrier de
Saint-Calais, Robert Godefroy (5), et la petite porte du
clocher à laquelle le serrurier, Jean Juppeteau, dut, en

(l)t)tcm,bauléàPasqmerMattm,tant pour la fac~on du ballet de
devant l'église que pour avoir racoustré la chapelle du cimetière, xn' x'. »
Comptes de 1565.

(2) « Item, baillé par led. pioeureur au\ botiogicrs, pou) leur sallaire
d'avon' racoustré l'orloge, vni' xir; )tem, pour leur despence qu'ils ont
faite en racoustrant lad. orloge, un', » Comptes de lu7t.

« Item, badië. à l'orlogier Grenue, poui sou batlau'e d'avoir racoustiée
l'orloge par le commandement de Moitseigucur, lin' xv. » Comptes de
1576.

(3)«Item,bad[épar[ed. procureut pour de t'a~oine qu't) a comenu
achepter, pour parfaire demy cent d'avome, pour faire un piesent à mons'
de Saint-Den~s, vingt-einq sols six deuieis.s.

[tem,badtëajehan Chanche~ner poui son sa))aire d'a\on mené le
demy cent d'avome à la Plante, v

Item, pour le sa!lane de Nicolas Duvau, d'avoir mené une chattee de
foing jusqu'auheu de la Plante, pafoisse deSamt-Mats-de-Locquenay.x'.eu

Comptesde t57t.1.

(4) « Item, baillé d Châties Hoedton, se)teu~ier, pour sajtatre d'avoit
racoustré par deux fotz les serreuses des pottes et \esseau\ de lad. ëgh&e,
mesme du grand coffre, des deux huches, desfeneshes, du pupitre, que
les gens d'armes aboient rompues au m~s d'aptr)! mil cinq cent sciante
et seze, pour ce, ~xxm'. »

(5) « Item, ba[Hé pat le ptoeurem au situer de Samct Kalles, pour son
sallaire d-avoir remis les \tttes de la eliapelle et d'aveu tedtessé jceUes,
cxv. » Comptes de 1571.

t<[tem,ba)Ueparted. p~o'ureur jHobett Goddemoy, ~~et)ier, pour
avon'rel)e\etro)S panneaux de la ~~ctre, ensemMe replasté et )atache
iceulx, xxvn'. » Comptes de 1577.

En 1588, JehanLetouineur, vitrier, résidant à Saint-Calais, reçoit un
écu, pour « avotr racoustil.i giant ~ttre x.



't58G, mettre deux hens de fer ~). On ne risque guère de se
tromper en les rendant responsables des dégâts que suppose
une réfection des verrières accomplie, en 1594, par Foucault,

un ouvrier du Mans (2). En 1600, on solde encore des
dépenses faites chez un hôtelier par une compagnie de gens
d'armes (3).

Les habitants eurent, en't58t, la pensée de se mettre à

l'abr) de ces dévastations. Ils demandèrent alors l'autorisa-
tion de clore leur bourgdemurai])es(4),mais ce projet n'eut
pas de suites.

Ce sont les troubles publics qui contraignirent encore le
fabricien à solder les frais d'une enquête faite en 157 [, et
destinée a renseigner t'jutonté chne ou religieuse sur la
valeur des terres et des revenus appartenant aux défor-
més (5). H dut, en -1577, porter à Vendôme, à l'occasion de
la réunion des Ktatb-Généraux, les plaintes et doléances de
la parois&e (6). En 1574, il avait financé au nom de la corn-

ai) « Item, badié a Jehan Juppeteau, serreusier, pour la faczon d'une
séreuse et de deu, hens de fert,a mectre à la petite porte du clocher
qm fut lompue la nmct de )a Toussantt, wvs. » Comptes de tj8C.

(2) < Item, badte par led. procureur a roucautt, vttiier au Mans, pour
son sadtan e, d'a~Oti' raeonstré tant la grant ~itre que les autres vitres de
lad cglise, six escuz. » Comptes de t594.

(3)ttem, compte a\oir pa~e cent dix sols à Chnsostome Bucher, pour
une conpatgnëe de gens d'aimés qui oura~ent faiçt de dépense en sa
maison et badté par commandement desd. habttans, pour ce, cx~. p

Compte de 1600.
(~) < Item, le septiesme jou; d'ap\rd oud. an cinq cent quatre vingtz et

ung, baillé par le commandement de mons' le curé dudit Boulloire,
S; mon Chartot, AitStoteLetourneur, Jehan Beuscher, Jehan Lecomte, et
p!u',teurs !Ut)tres des paroisslens, en la maison de la Croix-Blanche, par
Icd. proc~neur d ung monsieur ChevaH)er,soy disant c)e)C de l'ung des
se<rctnrcs de la cou)tpour ayder d frayer a avoir letties de ctosture pour
le u)ta~edud.Bou))oue)e,)asomme de six escuz so) .0» Comptes dee
)5St.

< Hem, badte à ung notan'e puur son saUan'e, d'avoir faict ung acte
de déclamation, pour eongnatstre s'!) y avatt des terres et revenuz appar-
tenant à ceH!~ de la nouvelle re))g!on en ceste paroisse, tx*. »

((!) « Item, badté par led procureur a Joachim Droyneau, procureur des
paroissiens,

pdl le commandement de mond. seigneur et parotsbiens, la



munauté d'habitants à laquelle la fabrique avait avancé une
somme de soixante-trois livres (1).

Il lui fallut, en 1587, conduire au Mans un pionnier (2) que
le gouverneur de la ville avait réclamé pour travailler aux
fortifications.

La misère, ce semble, se fit particulièrement sentir en
1584 du moins, est-ce à cette date que l'on crut devoir
solliciter l'abbé de Saint-Catais, lequel se nommait alors
François Rabeau, de venir en aide aux malheureux. Comme
il répondait que son mandataire en avait assez de secourir
les pauvres de Samt-Calais, on fut sur le point de l'assigner
en justice pour le contraindre, comme principal décimateur,
a financer en faveur de ceux de Boulon'e (3). Néanmoins,

somme de neuf hvres seize sols, pour porter les plaintes et dolléances
de lad. paroisse à Vendosmes. » Comptes de 1577.

(1) « Item, pour h journée, sallaire et despens dud. procureur du jour
qu'd seroit allé à rhevat au Mans, par le conseil et advis de plusieurs des
paroissiensavec Julhen Lecomte, procureur de lad. parmsse, pour obtemr
de messieurs les esleuz une commission pour esgaiUer sur lad. païoisse
la somme de soixante troyslivres.qui auro;t été pouyé du revenu de
lad. fabrique pour convettn' en l'acquit dpsd. paroissiens.)'Comptesde
~574-75.

(2) « Item, haute pai led. procureur, tant peut sa despenec que pour la
despence qu'tis firent comme )t mena ung pionye' au Mans, que aller et
tenit, u~ xnp v~. » Comptes de 1587.

(3) « Item, ou moys de mars t584, pour la journée dud. procureur
d'estre allé a pfed à Samt Kalles, par le commandement de mons' le
curé et de plusieurs des paroissienb, pour al)er demander à mous' l'abé
de Saint-Callais, qu'il eust à bailler ou faire bailler du bled à Boulloueie,
pour ayder à nourrir les paouvres dud. Boullouere, lequel me ifst
responce que ses fermiers de Samt-Callais faisoyent aulmosiies aud
Samt-CaJtais et qu'it n'estott tenu en faire auteurs. XT.s.

Item, le xil" jourd'apvutoud.an t584, pour estre par led. ptocureur
aUé au Mans, par le commandement de mons~ le curé et plusieurs pa)0ts-
siens en esperance de fan faire et présenter iequeste contre l'abbé de
Samt-Callais,a cestednque led. abbé deSatnt-CaHaisfust condamné badier
certain ii0mbredebted,par chacune sepmame, pour ayder à faire les
aulmosneset nounture des paouvres, smvant l'orùonnanre pour lesd.
paouvres publiée au Mans, le xxvu' jour de febvrier t584; ce que le
conseil n'auroyt \ou))u accotder actendu que par aultre lettre du Roy est
diet qu'on se pourvoytapour lesd. dulmosnes par devers les archevesques
et evesques du dtocèse. i escu.» Comptes de l&8i'.



après y avoir réfléchi, on s'abstint d'aller jusque-la. Toutes
les années, il le faut observer, n'étaient pas, même alors,
aussi mauvaises. Quelques économies venaient-elles à être
réalisées, le fabricien n'était pas embarrassé pour en trouver
l'emploi. Tantôt, comme en 1577 et en 1582, on s'en servait
pour la refonte des cloches ('!). A l'occasion, lorsque les

revenus de la fabrique étaient insuffisants, on allait, pour
pareille œuvre, provoquer, à domicile, les largesses des
paroissiens (2). Tantôt, comme en 1587, on faisait acquisi-
tion d'une horloge neuve (3).

Sans être renseigné autant que nous le souhaiterions sur
l'état moral et rchgieux de la population de Bouloire, durant
la période de temps dont nous nous occupons, nous pou-

(J) « [tem, payé par led. procureur, au fondeur, pour ?6 hvres de
mestad qu'il a fourn) à faire lad. cloche. nu xx vu' x*.

Item, paye par led. procureur, pour la faczon de lad. cloche au fon-
deur, x\'

Item, pour le sallaire de celuy qui a amené led. mestan depuis
Monthoy~ejusquesa Couldrecieul. XL'. » Comptes de 1~7.

«Item, badté par led procurem, à ~tattin Soudée, pour la faczon
de la dernière cloche, la somme de xxxi~n' m', » Comptes de d578.

e Item, le dernier jour de septembre oud. an 1582, payé par led.

procureur, pour la despence qui a esté faif'te chez Piern:Marlm, en
marchandant a M'* Martm Sou<ïëc, fondeur de cloches, poui refondre la

grosse cloche qm estoit rompue, xnn~ v~.
!tem, payé par led procureur, aud. fondeur, pour la faczon de la d.

cloche, six escuz sot Comptes de )582.
(3) « Item, <.e charge )ed. comptable de la somme de quatre ~Mgt

quiu/e escu/. cinquante sois, teceuz par les mains de maistre René
Ventée, de demers rcsprrez sur les paroissiens dud Bouiiouere, pour
lef.ure les cloches de bd. paroisse.

Item, compte led comptable avotr pa~é dix-huit sols de depence.
pour mettre André Setier, fondeur, en besogne, et pour Abraham
Changea') qui servait led. Setier.

Item, compte avoir pa~ë aux fondeurs dix escuz qu')l demande lui estre
alloué. » Comptes de 1599

(3) « Item, balUé par led procureur and. otioger pour lad. Otioge, la
somme de ~nigt-neufescu/. sol, ('otnme appert par l'acqutt dud. oiloger
passé pu'Le Ma~gnan, notaire, le XXI' jour de juillet mil H[! XX et
hu~ct; Item, badié à Guillaume Juignet vingt-qimtresols tournois pour la
despenee faicte par Claude Lonn, oiloger. » Comptes de 1587.



vons toutefois, sans entrer dans les menus défaits, en parler
pertinemment, grâce au procès-verbal d'une visite que fit en
la paroisse le doyen de Montfort, le 19 septembre 15CH. Ce

document nous a semble assez important pour être reproduit
ici intégralement. En voici donc le texte.

« Le dix neufiesme jour de septembre, l'an nnt cinq cent
soixante six, maistre Estienne Lengioys, prestre, doyen de
Montfort, cure de Pont-de-Gennes, prins avec nous M" Louys
Hatry, prestre, notre secrétaire, après avoir faiCt la visitacioii
de l'église parochiale de Boulouere, avons trouvé les sacre-
mens en icelle en décent et. bon ordre, M° Marin Ferrant,curé,
présent et résident, avons enjoinct aud. curé faire ou fan'e
faire le divin service en bonne dévotion et prolation. Aussi

avons enjomct aux gens d'éghse de la paroisse y assister et
aider, estans en habit décent à leur estat, et vh re modeste-
ment pour estre la lumière du peuple Aussi avons enjoinct
aux paroissiens de lad. pjrossc assister aux jours de diman-
ches et festes de commandement au divin service en dévo-
tion et sans confabuier ne faire tumulte en l'égh~e, ains
eulx y contemr comme catholiques. Et tant ausd. curé que
gens d'église que paroissiens avons defïendu et defïendons
les jeux publicques et tavernes durant le divin service sur les
peines de l'ordonnance et aultres pemes canonicques. Item

au procureur de la fabricc dud. heu avons enjotnct faire
meptre et tenu' lad. église en bonne reparution et rendre

ses comptes dedans le premier jour de l'an prochainement
venant, ou à la discrétion desd. paroissiens, et pareillement
fournir et entretenir lad. église de aornemens et hnge ad ce
que le divin service soit décent et honorablementfaict. Et
aud. curé avons enjoinct lire ou faire lire le présent acte,
dimanche prochain au prosne de la grand messe parochial
ad ce que nu[ n'en prétende cause d'ignorance. Aussi aux
segrétains de lad. éghse avons enjoinct tenir lad. éghse,
ymages et aornemens, nectement et en bon o'dre et oultre
faire le deu de leur charge. Faict ès presences de M" Pierre



Callault, Mathurin Chevreau, Gervays Garnier, Philippe
Trouvé, prostrés et aultres, les jour, moys et an que dessus,
et aux taverniers de la paroisse avons deffendu et dépendons
administrer pain et vin aux habitans de lad paroisse durant
le divin service sur les peines .vant dictes. Oultre avons
enjoinct aud. procureur fournir d'ung drap morLuaire et dû
torches et aultre luminaire pour servir au d)vin service.
Faict que approuvons que dessus. Hatry. Receu V~ pour le
présent. »

On se rend compte ainsi de c& qui attirait le plus l'atten-
tion du doyen on voit quel genre de vie on recommandait
aux prêtres qui, résidant parmi les simples fidèles, n'exer-
çaient point de foneLons paroissiales.

Ce défaut existait déjà, dont se plaignent encore les pas-
teurs de nos parosses restées chrétiennes, je veux dire
l'habitude prise par une partie du troupeau de s'attarder
plus que de raison dans les cabarets, et d'en sortir, comment
dirais-je, avec une langue et des sens émus pius qu'il tu
convient. En ce temps-là, la loi civile appuyait les ordon-

nances ecclésiastiques et la moralité du pays s'en trouvait
bien. li n'yaplus a réclamer ]a fermeture des débits de
boisson pendant la célébration des saints offices, mais qui
donc ne serait heureux de vou' limité le nombre des tavernes.
Le doyen insistait aussi près des sacristains, je ne sais si
la chose serait maintenant hors de saison, pour qu'ils
tmssent l'église telle qu'un bon chrétien la désire trouver.

Puisque nous sommes sur ce sujet de l'état moral des
habitants, on ne saurait manquer de signaler comment ceux
qui, parmi eux, tenaient la première place et occupaient le
premier rang, acceptaient facilement de tenir sur les fonts
baptismaux les enfants de familles honorables, mais moins
aisées. En 1581, Jean, fils de Aristote Letourneur et de
Marie Heiotiere, a pour parrains Jean de la Tour-Landry,
gentdhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de
Bouloire et de Maisonceiies, et François de Renou, sgr des



Brotous, pour marraine, Lucrèce de Bouloire (1). En 1583,
Charlotte Chardon a pour marrame Charlotte fille, de Olivier
de Bnssard, seigneur de la Franchesse; à Coudrecteux (2).
La même année, Jean de la Tour Landry, a pour filleuls, le
23 septembre, le fils de François Dagues, sieur de la
Vassorerie, et Gabriel, fils de Lazare Carré. H a pour com-
mères, au premier baptême, Louise de Montmorency,épouse
de Louis de Vallée, seigneur de Pescheray, et au second,
Gabrielle de Kerman, épouse de noble François de la Vove,
seigneur de la Pierre, en Coudrecieux. En 1596, Mane de la
Palu, dame de Bouloire, est marraine de Jehan Tourtay, et
Pierre de la Tour Landry est parrain de Jean Ragot.

En i5')7, le ler février, Jean de la Tour-Landtymeurt
]) est inhumé dans l'éghse de Bou]ou'e (3), mais la trad~hon

se maintient, et sa veuve, au début du XVMe siècle, et leurs
descendants, durant le cours de ce même siècle, continuent
de temr sur les fonts baptismaux les enfants d'un cerhun
nombre de famines de la paroi&se (4).

(1) Ces détans sont extraits de notes prises pat M. l'abbé Des\ignes,cure-
doyen de la Snye (Sarthe), sur un curieux registre des baptêmes, mariages
et sepultures, qui était enuoie conservé a )a cure de Boutoire en 1!8C.Il
ne s'y trouve plus actuellement.

(2) Voir, sur0[)\ierde Rnssard, ~~t'~e /tts~. et ftt'c/t f~tt ~~u~e, t XV,
p.-n&.

(3) Vo[Ct l'acte de déces, d'après les notes de M l'abbé Desvignes « A

esté enséputtmë en ï'eghse dud Ho~Uoite, par m~ GervaisG~rnier,
p[ être, curé dud tteu, le corps de deffunct hautt et puissant missi) e Jehan
de )a Tour Landry, cheva)![er de l'ordre du Roy, genti[homme otdinau'e
de sa chambre, sogneuL etb.mon de lionHotre et MaisonceHes et fust
amené du pays de Lyonnos, le 26'' jour de jan~cr i59~ »

(4) Le fils n[né de Jean de la Tour-Landry, nommé Pierre a son baptême,
put, le jour de sa confirmation, le nom de Jeu), comme it resutte de l'acte
suivant que nous estimons utile d'insérer ici t( Le 4''jonr dejuing t5U9

a e&tëconfn me monsieur le B.u'on, ayant désiré avec rad\]b et vutonté
de madame sa mère changer son nom, se qui a esté faict f-t a esté nomme
Jehan par monsteur Gaireau(?) lequel nom luy a esté contn'mé par
monseigneur Claude d'Angennes evesque dn Mans, a se qu'aucun p'en
pi étende cause d'tgnorance.t)Ilesté enregtstré au papier de batcsme~
pour leur set \nentempset!tpuqu')] en sera hesomg. S)gné par moy



Les prêtres qui exerçaient le saint ministère n'agissaient

pas autrement. Les renseignements nous manquent sur
Marm Ferrant, auquel le doyen de Montfort, en 1566, rendait
ce boh témoignage qu'il résidait exactement dans sa cure.
Son successeur, Gervais Garnier, lequel observa également
bien la résidence, fut, à diverses reprises, parrain des

enfants de ses parotssiens: le 21 novembre t581, de Mathurin
Rochard le 30 juillet 1603, de Jacques, fils de Guillaume le
Bourdays le 14 février dG04, de François, fils de Antoine
Aubert (1). Ces pratiques témoignent des rapports pleins de
cordialité qui existaient alors entre les habitants et leur
pasteur. Ce dernier n'était pomt pour eux ce qu'il est
devenu pour beaucoup, au siècle dernier, un homme hono-
rable auquel on contmue de témoigner de la déférence
a l'occasion, ma)s qui reste, en somme, isole au milieu de ses
ouailles, avec lesquelles le met en contact la pratique seule
de leurs devoirs religieux.

L. FROGER.

(A sMtt're~.

curé dud Uoutione, a )ems re()~cstes. G. Gautier x Notes de M. t'abLe
Désignes Ce Jean de la i'uut-Landfy est panam aux dates su)-
vaotes. 18 a~d tm?; 11 note~nbrelOt~; 20 mattClj; 6 septembie
)6tU sa sœur [''ran(;0[se est matr.tine le4 juillet 1007

(1) Notes de M t~bbé Dcsvignc~.



CHRONIQUE

Dans ces derniers mois, notre Société a été pëmbto-
ment éprouvée par la mort de trois de nos collègues

M. i'abbé Pfron, curé de la ChapelIe-d'Ahgné, l'un des plus
anciens membres associés M. Lailemaiit de Frémmet,
notre doyen, qu) malgré son grand âge, continuait à suivre
nos travaux avec une bienveillante attention et à nous
témoigner en toutes circonstances ses sympathiques encou-
ragements M. Paul Planche, ancien juge au tribunal de

commerce du Mans, enlevé prématurément après quelques
jours de maladie, le 28 avril dermer. Bien que nouveau
venu parmi nous, M. Planche s'intéressait vivement à toutes
les questions locales il ava)t étudié avec une compétence
très spéciale l'histoire de la juridiction consulaire, origine
du tribunal de commerce moderne, et n avait bien voulu

promettre à cette revue un concours actif, qui nous fait

doublement déplorer sa mort si imprévue.
Le souvenir de ces regrettés collègues survivra parmi

nous, et nous prions leurs familles de recevoir l'expression
de nos bien sincères condoléances.

L'installation du nouveau musée archéologique du Mans

se poursuit rapidement sous la direction de son dévoué

conservateur, M. F. Hucher, et ne tardera pas à être
terminée.

L'administration municipale, de son côté, veut bien faire



exécuter avec un louable empressement les derniers travaux
accessoires, et, dès maintenant, nous ne craignons pas de
dn'e que le nouveau musée sera, pour bon nombre d'habi-
tants du Mans, une surprise fort appréciée.

L'oeuvre, toutefois, ne sera complète que lorsque le conseil
municipal aura comblé les vœux des archéologues en leur
abandonnant tout entière ta cour d'accès et en la transfor-
mant en square.

M. le comte Robert de Lasteyrie, membre de l'Institut,
professeur à l'École Nationale des Chartes, que notre Société

a l'honneur de compter parmi ses membres honoraires,
vient de pubher, dans ]es ~/eM!oh-fM de t'/icac~Me </M

7)Mo'!ptMnt! et BeLles-Lettre3, une très importante A'tude sm'
la Sctt~phn'e /)'a)tccttse OM ~7b~e)t-e. L'une des magnifiques
héliogravures de ce magistral ouvrage est consacrée aux
statues du portail latéral de la nef de la cathédrale du Mans.

Nous apprenons avec grand piaisir que notre jeune et
distingué confrère, M. Paul Verdier, vient de faire admettre
au Salon des Arhstes français un taMeau dont le sujet est
parhcuherementcher aux historiens du Maine Le C)-Me<e
~8!! Rameaux, f< la cot/Kidfa~ du 0lavas.

Beaucoup de nos lecteurs suivent depuis longtemps déjà
la polémique qu'a soulevée chez nos voisins d'Alençon le
regrettable projet de démoiition de la Af«MO)t d'OM – la
plus curieuse des vieilles maisons d'Alençon, située près
de l'éghse Notre-Dame et contre iaqueHe l!i majorité du
conse)) municipal semble s'acharner avec une obstmation
qui n'est plus de notre époque. ]i ne nous appartient pas,



assurément, de plaider la cause de la pauvre maison qui e~t

en dehors de nos frontières et que nos confrères de l'Orne
défendent, d'ailleurs, avec toute l'énergie désirable. Tout au
moins, sommes-nous autorise par le sentiment de solidarité
qui umt tous les archéologues pour la conservation des
anciens monuments, à signaler la très intéressante notice
historique que M. le vicomte du Motey vient de consacrer à

cette it/cttsoM d'O~ë.

Grâce à des documents inédits qu'il a eu la bonne fortune
de retrouver au moment opportun et qu'il a mis habiiement

en œuvre, M. le vicomte du Motey est parvenu à reconsti-
tuer tout le passé historique de l'édifice, à établir notamment
qu'il avait été construit par Jean du Mesnil, l'un des trois
échevins patriotes qui, au péril de leur vie, délivrèrent la
ville d'Alençon de la domination anglaise, en 1449. Plus
tard, la A~etMOH d'Ozë eut successivement l'honneur de
donner l'hospitalité au roi et à la reine de Navarre, puis au
roi Henri IV.

C'est la meilleure réponse aux détracteurs trop ignorants
qui prétendaientque le vieux logis n'évoquait aucun souvenir
historique précisa Après cette réponse, la démolition de la
AMsott d'OM ne serait pas seulement un acte de vandalisme
archéologique, elle serait, de la part de la ville d'Alençon,

un acte d'ingratitude fort peu honorable.

M. Rebut, professeur au )ycée du Mans, a bien voulu
offrir à la bibliothèque de notre Société l'intéressant mémoire
qu'il avait présenté, en 1895, au Congrès des Sociétés
Savantes, tft~toM'f du 7~/cee du A/c[)M, et qui a été publié
dans le .Bt<Ht;tMt de la Soc:etë d'/l~/rtCM~tMfe, Setettc~ et
~Ifts de la Sarthe. Ce mémoire est d'autant plus précieux

pour notre bibliothèque qu'il résume toutes les origines de



l'ancien collège de l'Oratoire du Mans, le plus célèbre des
établissements scolaires de la provmce du Maine.

M. Robert Deschamps la Rivière a eu, lui aussi, l'aimable
pensée de nous adresser un exemplaire à part de ses
.nec/)ercA<M /t!sto}'Me!! ato' la paroisse de Dollon qui con-
tiennent un ensemble exceptionnellementcomplet de docu-
ments sur ]a feodahté, extraits du Chartrier des seigneurs
de Dollon et des anciennes minutes de notaires. Nous

sommes heuieux d'ajouter que ceux de nos confrères qui
désireraient ce consciencieux trayait, ainsi que Le <ëatre
ait ~AoM a:t ~V7~/° siècle, peuvents'adresser en toute liberté
à l'obligeant auteur (23, rue Notre-Dame, au Mans).

Parmi les autres pubhcatious récentes, nous signalerons
<'06:tMN!)'e des Cot'd~tet'ii d'/l)~ ~2~0'-77~ que vient
de publier notre excellent collaborateur et ami le R. P.
dom GulHoreau des Obso'rati'oMs sM)' la ~~e)îde de sautte
Odile, par M. Manus Sepet, membre honoraire de notre
Société, l'érudit conservateur de la Bibtiotheque nationaie;
une très intéressante A'o<ce st;)' les sctf/tMMt's de ~oc/iecot, et
le 7oM)')ta~ de L. 7.aMMHce, de~jMte at< ~'<a<s-iye)të)'r<t<~c

de 1789, pubhés par notre confrère ]e comte Ch. de Beau-
munt une étude de M. le chanome Urseau, correspondant
du comité des travaux historiquesà Angers, sur une curieuse
S<f)fxet(6 de sKMtt; A'wcrMtCf; un nouveau mémoire de
M. l'abbé Uzureau, directeur de ~)~'oM /its<ot'tgt<e, sur
~.E'tMe~nement st'eoHdati't' f)t ~Hjoit; une savante disserta-
tion de M. René Merlet, archiviste d'Eure-et-Loir, sur la

cat/tfdt'M~ de C/to'it'es et ses origines.
Nous adressons à tous l'expression de notre très réelle

gratitude. R. T.
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