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l'État-major du ¥ Corps, rue du Mouton, 27, au Mans.

SÉGUIN (Léon), jjjs, (J I, directeur de la Compagnie
du gaz, rue Franklin, 2, au Mans.

SENART (Emile), |s, membre de l'Institut, conseiller
général de la Sarthe, au château de la Police, par
La Ferté-Bernard (Sarthe), et rue François Pr, 18,
à Paris, 8° A.

De SOUANCÉ (le vicomte), capitaine de cavalerie, rue
Saint-Blaise, 72, à Alençon (Orne).

SURMONT (Armand) avocat, ancien conseiller
municipal, rue Robert-Garnier, 15, au Mans.

De TALHOUET (le marquis), conseiller général de
la Sarthe, au château du Lude (Sarthe), et 2, ave-
nue Bosquet, à Paris, 7° A.

THIBAUDIN (Alexis), docteur en droit, juge au tri-
bunal du Mans, boulevard Négrier, 18, au Mans.

TRENTESAUX (Paul) vice-président du tribunal

avenue de Paris, 8, au Mans.
TOURNOUER (Henri), 0, président de la Société

historique et archéologique de l'Orne, château de
Saint-Hilaire, par Nocé, (Orne), et 5, boulevard
Raspail, à Paris, 7° A.

TRICONNET (Paul), rue de l'Étoile, 3, au Mans.
TRIGER (Gustave), ancien élève de l'École Poly-

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

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



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

VERDIEIl (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 Paris, 7° A.

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

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

BIBLIOTHEQUE de la ville du Mans.
BIBLIOTHÈQUE des Frères-Mineurs Capucins, au

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

Membres Associés

M. ADIGARD, avocat à Domfront (Orne).
M1110 ALLOUIS, rue Saint-Vincent, 51 bis, au Mans.
MM. ALMA (l'abbé), curé-doyen de Mayet (Sarthe).

ASHER, Unter der Linden, à Berlin.
AVICE (Gustave), chef de bataillon au 28e régiment

territorial, rue Scribe, 13, à Paris, 9° A., et au
château de la Forêtrie,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-Sarthc (Sarthe)
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MM.BELLENGER (l'abbé), professeur au collège Sainte-
Croix, au Mans.

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

BESNARDEAU (Léon), imprimeur-libraire, à Sillé-le-
Guillaume (Sarthe).

Mmo BLANCHARD (Jacques), Faubourg SaintHonoré
164, Paris, 8« A.

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

BLOUÈRE (Raphael), docteur en droit, ancien magis-
trat, à Ecommoy (Sarthe).

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

Mme BOUCHET château de la Boisardière à Bazouges
(Sarthe).

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

BOURGUIN (Albert), directeur de la fabrique de
vitraux, rue de la Mariette, 116, 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), directeur des Annales flëchoises,

vicaire a La Flèche (Sarthe).
CALENDINI (l'abbé), vicaire au Lude (Sarthe).

CAMBUZAT (le commandant), $, chef d'escadron
d'artillerie en retraite, rue Bruyère, 8, au Mans, et
au chàteau des Epichehères, par Louplande (Sarthe).

CAREL (Jules), rue Saint-André, 4, au Mans.



MM. De CAST1LLA (Cliarles), 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
Villersexel, 6, Paris, 7e A., et à Frosnay-sur-Sarthe.

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

Le Mans.
De CHAUVIGNY (René), 0, 32, rue Saint-Dominique-

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

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

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

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

COURDOUX (André), ancien conseiller municipal, rue
Champgarreau, 10, au Mans, et au château de la
Bretonnière, par Domfront-en-Champagne(Sarthe).

De CUMONT (le comte), conseiller général, au château
de l'Hôpitau, par Crissé (Sarthe).

DAVID (Félix), place Girard, G, au Mans.
DAVID (Paul), rue du Mouton, 9, au Mans.
DAVID (l'abbé), curé de Vallon-sur-Géc (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), chanoine titulaire, ancien curé-doyen

de Sablé, rue du Petit-Saint-Pierre, 9, au Mans.



MM. DULAU, 3, Soho Square, à Londres, chez M. Le
Souiller, 17î 170, boulevard Saint-Germain,
Paris, 0e A.

UUMAINE (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 deTours,9, à Laval.

M»>r De DURFORT, Prélat de la Maison de Sa Sainteté, cha-

nome 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-Math urin (Maine-
et-Loire), et 26, rue Tarin, à Angers.

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

FA UN EAU (Marcel), docteur en droit, vice-président
de la Société d'Horticulture, château de Montbray,

par Parigné-FÉvêque (Sarthe).
FOUCIIARD (le docteur), place de la Préfecture, 12,

auMans.
FOUGIIARD, notaire honoraire, rue Chanzy, 25, au

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

Mans.
FRA1N DE LA GAULAIRIE (Édouard), conservateur

adjoint de la bibliothèque de Vitré (Ille-et-Vilaine).
DeFRESNAY (le marqu is), château de Monlcorbcau,

par Arabrières (Mayenne)
De FR0M0NT (Paul), rue du Fort, Mamers (Sarthe).
GASNOS (Xavier), docteur en droit,à Fresnay-sur-Sarthe.



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

nay, par Le Breil (Sarthe).
GAULIER, sculpteur, rue de Flore, 112, au Mans.
De GAYFFIER, 5, rue Bruyère, au Mans.
GEBETUNKR, libraire, à Varsovie (Russie).
GOUIN (l'abbé), vicaire-général honoraire, chanoine

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

avenue de Paris, 36, au Mans.
GOUPIL, libraire, quai Jehan Fouquet, 2, à Laval.
GRAFF1N (Roger), rue Nicolas Parseval, -26, à Reims

(Marne).
GRAFFIN (Marc), château de Vennevelles, par Luché

(Sarthe).
GRIFFATON, ancien magistrat, rue Montauban, 8, au

Mans.
GUÉRIN (Alexandre), directeur de l'Essor artistique

et littéraire du Maine, rue Saint-Jacques, 11, au
Mans.

GUERRIER (Louis), architecte, ancien élève de l'Ecole
des Beaux-Arts, rue du Doyenné, 2, au Mans.

GUITTET, expert, rue d'Hauteville, 18, au Mans.
HAMME (Auguste), rue Sauit-Dommique, 17, au Mans,

et au château de Vire, par Brùlon (Sarthe).
HARDOU1N DU PARC (André), rue Roberl-Garnier,

21, au Mans, et au château de Chemouteau, par Mau-
prevoir, (Vienne).

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

HÉ11Y (Paul), Q, ancien président du Conseil des
Prud'hommes, membre de la Commission du Musée,

rue Saint-Vmcent, 35, Le Mans.
HULLIN (l'abbé Adolphe), curé de Saint-Cbristophe-

du-Jambet, par Ségne (Sarthe).
T1UPIER (Charles), ancien mure d'Ancinnes (Sarthe).



MM. JOUSSELIN de SAINT-HILAIRE (Maurice), ingénieur
des Constructions civiles, rue de Rennes, 108, à
Paris, 6° 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 (Sarthe).
Dc LAMANUÉ (Henri), au château de Doussay, à La

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

Places, à Daon (Mayenne).
De LANNOY (Charles), rue de Châteaudun, 16, à Tours

(Indre-et-Loire).
LATOUCHE (Henri), 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).
LA SERRE, rue Saint-Victeur, 4, au Mans.

Mme De LA SICOTIÈRE, rue Marguerite-de-Navarre, à
Alençon (Orne).

MM. LAURAIN (Ernest), archiviste de la Mayenne, 3, rue
Ambroise Paré, à Laval.

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

M«r 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.

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

LENOBLE (Albert), avenue Rapp, 12, Paris, 7° A.
Mra° De LENTILIIAC (la marquise), château de Pesche-

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

LEROUX, architecte, rue du Mouton, 25, au Mans.



MM. LESAGE, ancien élève de l'École des Beaux-Arts de la
ville de Paris, sculpteur, parvis Saint-Julien, 4, au
Mans.

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

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

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

MAIRE (Émile), négociant, membre de la Chambre de
Commerce, rue des Minimes, 4, au Mans.

Du MASJAMBOST (André), hôtel de la Banque de
France, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

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

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

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

au Mans.
De MONTALEMBERT (Marc-René), ancien élève de

l'École militaire de Saint-Cyr, sous-lieutenant au
36e régiment d'infanterie, à Caen (Calvados).

MORANCÉ (l'abbé), Q, #, aumônier du 4" Corps
d'armée, curé de Saint-Louis du Prytanée, à La
Flèche (Sarthe).

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

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

l'AIGNARD (Léopold), ancien conseillergénéral, maire
de Savigné-l'Évèque (Sarthe).



MM. PALLU DU BELLAY (Joseph), lieutenant au 125°

régiment d'infanterie, 2, rue du Pont-Neuf, à Poi-
tiers (Vienne).

PARKER (J.), d'Oxford, chez M. Reinwald, 15, rue des
Saints-Pères, Paris, 6e A.

PASQUIER (Maurice) château des Fonlcnellcs à
Neuville-sur-Sarthe,par Le Mans.

PASSE (Maurice), à Évron (Mayenne), et boulevard
Montparnasse, 46, a Paris, 15° A.

PICHEREAU (Louis), rue Colbert, 9, à Versailles.
Mme PICOT DE VAULOGÉ (la vicomtesse), au château de

Vaulogé, par Noyen (Sarthe).
MM. PINOTEAU (Maurice), à Marçon, par La Chartre (Sarthe).

POIRÏER-BEALU, juge au tribunal de commerce, à
Mayenne.

POTTIER (Arthur), pharmacien, rue Montoire, 78, au
Mans.

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 Ligneries, par Sem-
blançay (Indre-et-Loire).

De REVIERS (le vicomte Jacques), rue de Flore, 34, au
Mans, à La Chapelle-Guillaume, par La Bazoge-Gouet
(Eure-et-Loir).

RICHARD (Jules-Marie), #, ancien archiviste du Pas-
de-Calais, place du Gast, à Laval.

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

ROBVEILLE (l'abbé), rue de l'Ancien-Ëvêché, 12, au
Mans.



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

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

garreau, 20, au Mans.
RUPÉ (Honoré), rue de la Motte, 16, au Mans.

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

MM. SALMON, architecte, rue du Sépulcre, 21, au Mans.
De SARRAUTON (Joseph), ancien conseiller d'arron-

dissement, Grande-Rue, 29, à Bonnétable (Sarthe).
De SARS (le vicomte Albert), château de Bellebranche,

par Bouère (Mayenne) et 31, avenue de Saxe,
Paris, 7° A.

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

SÉCHÉ (Léon), directeur de la Revue de la Renais-

sance, villa Bretonne-Angevine à Pont-Rousseau
(Loire-Inférieure).

De SEMALLÉ (le comte), au château de Frébourg, près
Mamers (Sarthe), et 16 bis, avenue Bosquet, Paris,
7e A.

STECHERT (G. E.), 76, rue de Rennes, à Paris, 6» A.
SURMONT (Georges), ^.ancien capitaine du génie, aux

Hattonnières, par Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),
et 7, rue d'Assas, à Paris, 6° A.

TABOUET, à La Palisse (Allier).
THIERRY, expert à Donnétable (Sarthe).

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

MM. THORÉ (Stéphane), ingénieur des chemins de fer de
l'État, impasse Le Roi, G, à Nantes (Loire-Inférieure).

TISON (Henri), licencié en droit, à Savigné-l'Évêque.

TOUBLET (l'abbé), curé d'Auvers-le-Hamon (Sarthe).



MM. TUAL (Henri), rue Gougeard, 17, au Mans, et au
château de la Futaie, par Le Mans.

Mme

M.

URSEAU (le chanoine), O. correspondantdu 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, Paris, 7e A.

VALLÉE (Eugène), rue des Bergers, 6, Paris, 13e A.
De VANNOISE (le vicomte), château de Saint-Mars-

la-Bruyère (Sarthe).
De VAUBLANC (Adrien), rue du Mail, 2, au Mans.
VAVASSEUR (l'abbé Émile), curé de Gréez-sur-Roc,

(Sarthe).
VÉRON DU VERGER, $ inspecteur général des

Ponts et Chaussées en retraite, ancien Conseiller
d'État, boulevard Haussmann, 126, Paris, 8° A.

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

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

VICAIRE (Georges), directeur du Bulletin des Biblio-
philes, 51, rue Scheffler, à Paris, 16e A.

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

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SARTHE,

au Mans.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALESDE L'ORNE, hôtel

de la Préfecture, à Alençon.
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'Alençon.

– d'Angers.

– de Laval.

– de Mayenne.

– du Grand Séminaire, a Laval.

– du Petit-SéminaireàPrécigné, Sarthe.

– du Prytanée militaire La Flèche
(Sarthe).

CERCLE DE LA VILLE, place de la République, au
Mans (1).

(l) L'abondance des matières nous oblige cette année, par exception,
à supprimer la liste des cent sociétés correspondantes.



PORTAILS ROMANS

DU XIIe SIÈCLE

ET DE LEUR ICONOGRAPHIE

Les poitails imagés dans le Midi de la France. – Types différents.
Décoration des poitails de la Provence par des statues et par
des colonnes Arles, Saint-Gilles, Romans. – Absence de statues
sur les jambages dans les portails du Languedoc, et développement
du tympan; Saint-Just de Valcabrère, Saint-Bertrand de Com-

minges, Moissac, Souillac, Beaulieu, Conques, Carennac, Cahors.
Triples portails du l'oilou, façades décorées de statues, Notre-Dame-
Id-Grande à Poitiers, Angoulême.

Dans un premier travail sur les portails imagés du XII"
siècle (1) nous avons analysé les principaux portails
existant encore actuellement dans le nord de la France,
c'est-à-dire dans l'Ile de France et pays limitrophes, dans
la Bourgogne et dans le Berry. Cette seconde étude a pour
but d'examiner les portails du Midi de la France. Nous

avons adopté cette division parce que nous avons remarqué

que, dans les portails du Midi, les constructeurs n'obéissent

pas aux mêmes principes de décoration que dans le Nord

que le symbolisme même est différent, et que si les dounées

(1) Cf. Revue historique et archéologiquedu Maine, 1903, t. LUI, p. M.
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générales ont dos points de concordance, l'exécution des
détails offre des variantes très sensibles. Ainsi aujourd'hui
un seul portait à statues-colonnes reste debout dans le
Midi, c'est celui de Sainl-Just de Valcabrère, perdu dans
les premiers contreforts des Pyrénées Toulouse en a bien
possédé jadis, mais ils sont détruits et l'on ne peut plus
les étudier que d'après les fragments qui sont conservés
dans son riche musée archéologique. Les autres portails
du Midi offrent des plans différents suivant qu'on les
rencontre dans la Provence ou dans le Languedoc, dans le
Poitou ou dans la Saintonge ils produisent ainsi, pour le
Midi, trois subdivisions qui présentent des caractères bien
locaux.

Dans la Provence les portails imagés du XIIe siècle sont
peu nombreux, nous ne connaissons que Saint-Gilles et
Arles auxquels on peut rattacher Saint-Barnardde Romans.
Les statues y sont employées comme motifs décoratifs des
jambages, mais elles ne sont plus adossées à des colonnes
les statuettes disparaissent dans les voussures qui ne sont
plus ornées que par des moulures les jambages perdent
leur ébrasement deviennent rectangulaires et prennent
plus d'épaisseur la décoration du massif du portail est
complétée par des colonnes dégagées du mur, qui suppor-
tent un entablement avec frises à personnages, et des
pilastres sculptés qui séparent les statues. Le portail de
Saint-Trophime d'Arles (1) nous a conservé le type du plan
primitif des portails imagés de la Provence.

Ce porche (Voir fig. 17), a été construit postérieurement
à la façade, à laquelle il est accolé comme on peut faci-
lement le constater par un simple examen, car il recouvre
deux anciens contreforts élevés au milieu de cette façade

(1) Chef-lien d'arrondissement du département des Bouches-du-
Rhône.



et dont on n'aperçoit plus que les extrémités et les glacis

de chaque côté les jambages des fenêtres sont couverts
en partie, et d'une façon inégale, par le massif du porche,
dont le fronton même n'est pas dans l'axe de la façade

l'appareil de construction du porche n'est pas le même que
celui du mur sur lequel il s'appuie, et se trouve sans
liaison régulière avec lui.

Sous un fronton très ouvert, dont les rampants sont
soutenus par des modillons sculptés, s'ouvre une large
archivolte en plein cintre qui, avec une profonde vous-
sure (1) abrite une porte formée d'une grande baie divisée
en deux par un trumeau supportant le tympan. Dans ce
tympan est assis, pieds nus, sans scabellum, le Christ en
Majesté dans une gloire elliptique perlée (2) il a la tête
couronnée, sans nimbe, bénit de la droite et pose sa main
gauche sur le haut du livre de vie, fermé et placé debout

sur le genou gauche les quatre symboles des Evangélistes
entourent l'auréole elliptique les animaux ont de très
petits nimbes, tiennent des livres dans leurs pattes, et
leurs corps tournés en entier vers le Christ n'ont pas la

pose rétrospective des autres portails les ailes de ces
animaux débordent sur le bandeau chargé d'oves et de
zigzags qui encadre ce tympan et remplace les ondulations

ou vagues figurées sur les portails du Nord. Cette bordure
forme un arc brisé en son milieu, et pourrait faire croire
que le portait n'est pas en plein cintre, mais en tiers-point.
Cette brisure semble plus apparente que réelle, car elle
est si légère qu'elle peut être le résultat d'un vice de

(1) Cette voussure mesure 1™ 50 de profondeur.
(2) M. Mangnan a écrit que « le Christ est représenté dans une

auréole, divisée par un arc-en-ciel, sur lequel il repose ». (L'école de
sculpture en Provence du XIIe au XIII' siècle, p. 20, dans Le Moyen
Age, tome XII, 1899. Parts, liouillon.) D'autres auteurs ont commiscetteerreur,etl'ontmêmeétendue

à Saint-Gilles. Nous n'avons rienremarqué (lui putautoriser
cette variante, nous y avons vu seulementremarqué qui put autoriser cette variante, nous y avons vu seulement

un siège avec son coussin, comme dans les autres portails.



construction, ou avoir été motivée par le redressement de
la sculpture d'encadrement, pour rejoindre la tête du
Christ qui sort du cadre intérieur du tympan, ainsi que
les ailes des animaux symboliques. L'ensemble des vous-
sures de l'archivolte est bien en plein cintre, et l'on ne
saurait s'appuyer sur cette brisure unique du tympan
pour voir dans l'ensemble du portail une construction en
arc brisé. De gros tores garnissent l'archivolte au-delà de
la grande voussure, avec un rang extérieur de palmettes.
Le tableau do cette large voussure est couvert par deux
rangées d'anges à mi-corps, de profil, les mains levées, et
se regardant entre eux latéralement à la partie supérieure

trois anges sonnent de la trompette.
Le linteau (1) sur lequel sont représentés les douze

apôtres nimbés, assis, se regardant deux par deux, et
tenant un livre sur leurs genoux est soutenu par un tru-
meau formé d'une colonne ronde à chapiteau cubique
chargé d'un ange et de petits personnages. Sa décoration
se prolonge, sur toute la façade du portail, en une large
frise de même hauteur où se déroulent de grandes scènes
à gauche, sur le devant, se voient en longue file, de profil,
les élus hommes et femmes vêtus et debout sur le
piédroit un ange porte une âme, sous la forme d'un petit
corps nu, à Jacob, Isaac et Abraham, qui, assis et nimbés,

en tiennent déjà plusieurs dans leur giron à droite un
personnage nimbé est assis sur le dos d'un autre per-
sonnage couché qui, s'appuyant sur les mains, relève la
tête. Puis vient un ange debout, aux ailes déployées, tenant
un glaive levé dans la main droite, et s'appuyant de la
main gauche sur un long bâton auprès de lui une porte
est ouverte laissant apercevoir, à la partie supérieure une
main, emblème de la divinité devant cette porte se pré-
sentent plusieurs personnages debout et vêtus, dont deux,

(1) Il mesure environ 31" 50 de longueur.



mitre en tète, se voilent la face de la main droite. Derrière
ces personnages des diables emmènent une longue théorie
de damnes, personnages nus, enchaînés étroitement par
la taille qui défilent au milieu des flammes sur tout le
côté droit de la façade.

Cette frise est supportée par six colonnes, dont quatre
sont rondes et deux polygonales (1) à chapiteaux très
fouillés, entre lesquelles de grandes statues sont placées en
retrait, entre des pilastres couverts de rinceaux de feuil-
lages, entremêlés parfois d'animaux et d'oiseaux. Ces
statues sont au nombre de neuf, ainsi placées deux à

l'intérieur de chaque piédroit, trois sur la gauche de la
façade et deux sur la droite de ce dernier côté un bas-relief
tient la place de la troisième statue qui lui fait vis-à-vis.
Ce bas-relief représente la lapidation de saint Étienne le

martyr est il genoux entre deux bourreaux debout, qui
tiennent à deux mains, au-dessus de leur tête, de grosses
pierres dont ils veulent frapper le saint un petit person-
nage nu, emblème de l'âme, sort de sa bouche et est reçu
par deux anges qui l'enlèvent au-dessus une tête nimbée
est figurée dans un encadrement de nuages.

Cette scène est une réplique de celle qui se trouve sur un
des piliers du cloître de Saint-Trophime,à l'exception
toutefois des petits personnages exécutés entre le saint et
la tête du Christ qui figure le ciel. Nous ne savons pourquoi
Viollet-le-Duc voit dans cette figuration une scène de la
Résurrection (2) et non le martyre de saint Etienne comme
dans le cloître.

(1) Les deux colonnes polygonales sont placées symétriquement à
chaque angle intérieur des jambages. De semblables colonnes poly-
gonales se rencontrent dans le cloître au milieu des colonnes rondes
géminées qui supportent les arcatures.

(2) Dictionnaire d'architecture, tome VII, p. 419. 11 s'exprime ainsi
en parlant de ce bas-rehef « En regard [de samt Trophime] les
âmes sortent de terre et sont enlevées par un ange et un diable. »



Ici se pose encore un autre problème dont on a donné
jusqu'à ce jour des solutions différentes sans trancher
absolument la question ce bas-relief et la statue de saint
Trophime, qui lui fait pendant sur l'autre jambage, appar-
tiennent-ils certainement l'un et l'autre à la construction
primitive du portail, ou bien la statue seule tient-elle la
place d'un autre bas-relief que la symétrie moderne exi-
gerait aujourd'hui pour répondre au martyre de saint
Etienne, sculpté sur l'autre jambage ? Le pilastre placé à

l'angle se raccorde mal avec l'autre face du jambage; à la
partie supérieure la moulure est coupée de plus la mitre
que porte saint Trophime ne nous parait pas semblable à
celles que portent les autres évêques figurés sur la frise;
M. Marignan s'appuie même sur ce détail du costume de
l'évêque pour attribuer au XIII" siècle ce portail de Saint-
Trophime (1). Nous y verrions plus volontiers la preuve de
l'addition de cette statue au XIIIe siècle. M. Clair pense
que la statue de saint Trophime et le bas-relief du martyre
de saint Etienne ont été l'un et l'autre rapportés après
coup (2). M. de Lastej rie au contraire croit « qu'aucun
élément plus récent n'a été introduit dans la décoration
primitive de la façade de Samt-Trophime » (3).

Les grandes statues des jambages représentent en pied
huit apôtres et saint Trophime évoque, patron de l'église
ainsi que saint Etienne, ce qui explique le sujet du bas-
relief dans le portail comme dans le cloître. Les huit
apôtres sont sous la voussure, à gauche, saint Pierre avec
les clefs, saint Jean l'Evangéliste, imberbe; à droite, saint
Paul et saint André sur la façade, à gauche, saint Jacques

(1) L'École de sculpture en Provence du XII' au XIII' siecle, p. 26.
(2) Iconographie du portail de Saint-Trophime, dans Congrèsar-

chéologiquede 1876.
(3) Éludes sur la sculpture française au Moyen âge, p. 69. Paris,

Leroux, 1903.
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[le Mineur] et saint Barthélémy à droite, saint Jacques [le
Majeur] et saint Philippe (1). Les statues placées sous la

voussure se dressent sur des lions (2) couchés tenant
entre leurs pattes des corps humains, étendus en travers,
et qu'ils dévorent les autres statues reposent sur un sou-
bassement droit avec quelques petites moulures.

Les statues d'apôtres sont un peu courtes et trapues,
celle de saint Trophime se rapproche davantage des pro-
portions normales. Les apôtres sont représentés tête nue,
nimbés, et les pieds nus, quelques-uns chaussés de san-
dales la chevelure et la barbe sont traitées en grosses
mèches courtes les vêtements sont à larges plis, le
manteau jeté sur l'épaule gauche Sept apôtres tiennent
des livres dans leurs mains sur quatre desquels on peut
lire « Criminibus demtis, reserat Petrus astra redemtis.»
(Saint Pierre). –» Christi dilectus Johannes est ibi sectus. »

(Saint Jean). Ses. Jacobus Scs. Bartolomcus les autres
sont indéchiffrables Saint Paul tient un phylactère sur
lequel ou lit

« Lex Moisi celât quod l'auli sermo révélât,
Nunc data grana Sina per eum sunt facta farina» (3).

Saint Trophime est représenté debout en vêtements
épiscopaux, tenant une crosse de la main gauche et bé-
nissant de la droite deux petits anges, ailes éployées,

(t) Nous faisons toutes ces attributions d'après les textes et les
inscriptions gravées sur les livres ou les phylactères que les apotres
tiennent dans leurs mains.

(2) M. Marignan y a vu « des lions ou des bœufs qui en dévorent ou
en terrassent d'autres plus petits, (La sculpture en Provence p. 26)

et il ajoute en note « Ce sont sans nul doute les Vices domptes par
la Sainteté mais le portait de l'abbaye de Moreaux, à sept lieues de
Poitiers, avait la même représentation,et on pouvait y lire l'inscrip-
tton suivante Ut fuit introitus Temph saucti Salomonis, sic est islius
in medio bovis atque leonis ». (Ibld.)

(3) Nous empruntons cette legende à M. de Lasteyr.e, Études sur la
sculpture française, p. C8.



posent la mitre sur la tête de l'évêque. Sur la bande mé-
diane du pallium se lit en lettres onciales avec abréviations
et ligatures, les vers suivants, fractionnés en vingt et une
courtes lignes superposées

CERNITVR EXIMIVS XPI DISCIPVLORVM

DK NVMERO TROPIIIMVS IIIC SEPTVAGINTA DVORVM.

Au-dessus de ces statues et au-dessous de la grande
frise qui correspond comme hauteur au linteau de la porte,
une seconde frise, moins importante, se profile également
dans toute l'étendue du portail elle est couverte de petites
scènes représentant, en partant du centre, à droite, l'ado-
ration des Mages, l'ange venant les prévenir durant Ieur
sommeil, et les bergers avec leurs troupeaux à gauche, le
roi Hérode, assis, son sabre posé en travers sur les genoux,
reçoit les rois Mages à côté se voit le Massacre des
Innocents (1).

Sur les côtés du massif du portail, des scènes ont été
également sculptées à gauche, du côté des élus, un ange
pèse les âmes dans une balance, et au-dessous un monstre
humain enlève par les pieds deux personnages; à droite,
du côté des damnés, un démon tient de plus petits per-
sonnages entre ses bras et entre ses jambes, et au-dessous
sur le socle on voit des lions et des sagittaires de l'autre
côté un personnage couché tient un lion par la patte do
derrière.

Ce type de portail simple se retrouve, mais très amplifié,
dans le portail de Saint-Gilles (2) ce dernier a par rapport
aux autres portails de la région la même importance et le
même développement que le portail de Chartres parmi

(1) Tontes ces scènes se retrouvent parmi celles qui décorent les
voussures du pnrtail méridional du Mans.

(2) Chef-lieu de canton de l'arrondissementde Nimes, département
du Gard.



les portails du Nord de plus il a encore avec lui un autre
point de comparaison, c'est qu'il n'est pas non plus l'œuvre
d'un seul artiste, car il se compose aussi de sculptures
créées à des époques différentes, quoique rapprochées. Sa

construction présente de nombreux problèmes dont la so-
lution peut donner lieu à bien des hypothèses.

Nous y voyons en effet un portail principal (Voir fig. 18)

accosté de deux autres portails latéraux (1) qui sont mal
soudés avec la partie médiane et ne s'harmonisent pas
surtout dans les détails. La partie centrale qui paraît la
plus ancienne, se rapproche beaucoup, comme plan, du
portail de Saint-Trophime d'Arles. Sous une archivolte en
plein cintre surhaussé, aux nombreuses moulures toriques
concentriques, un tympan est orné du Christ dans une
gloire elliptique, accompagné des quatre symboles des
Evangéhstes. Ces détails de forme disgracieuse, sont le
produit de restaurations anciennes, faites après les guerres
contre les protestants sous Louis X III (2) l'ellipse est mal
tracée, le nimbe du Christ au lieu d'être crucifère est
rempli par des langues de feu les animaux symboliques
sont sans proportion avec l'ensemble du tympan, et ne
sont pas sculptés suivant les principes du XII" siècle.
Mais le reste du portail a conservé ses dispositions pre-
mières avec un linteau chargé de personnages qui com-
posent les groupes du lavement des pieds et de la Cène

(1) Ces portails ne sont pas do mêmes dimensions, la porte princi-
pale mesure en largeur 4m 60 d'ouverture, et les deux portes laté-
rales n'ont chacune que 3 mètres.

(2) M. l'abbé Nicolas, curé de Saint-Gilles a publié les devis, faits
en 1550, pour li restauration de l'église de Saint-Gilles on y lit la
mention suivante concernant le portail « Plus refaire ladite grande
porte servant d'entrée à ladite église, y mettre au milieu un pillier
et au-dessus pour couvert une pierre, ou faire servir les vieilles eu
cas se trouveront soutenir les arcs et murailhes qui sont au-dessus
de ladite porte, bâtir aussi les aultres deux portes en suivant le vieux
dessin Bulletin du Comité de l'art chrétien, du diocèse de Nîmes

t. VI, p. «0.



Fig. 18. PORTAIL MÉRIDIONAL 1)10 SAIN: -GIU.KS

G. rieury, phot.



les jambages très épais (1) supportent un large berceau.
Comme à Arles une large frise de la hauteur du linteau se
profile sur toute la façade; au-dessous s'étend aussi dans
toute la longueur un bandeau moins haut chargé de
rinceaux de feuillages puis viennent entre des pilastres
les statues des douze apôtres, quatre de chaque côté de la
façade, et deux sur chaque piédroit, placées sous la vous-
sure. Ces dernières statues se dressent sur des lions
couchés tenant des corps humains entre leurs griffes ou
leurs dents les statues de la façade sont simplement
posées sur un socle. Entre les statues des jambages et
celles de la façade un large pilastre de chaque côté est re-
couvert de rinceaux de feuillages, au milieu desquels sont
figurés des oiseaux, des perroquets, des lièvres, etc. Les
douze apôtres sont placés dans l'ordre suivant à gauche,
en partant de la porte, sous la voussure, saint Pierre avec
les clefs et saint Jean PEvangéliste, puis sur la façade,
saint Jacques le Mineur, saint Thomas, saint Barthélémy et
saint Mathieu àdroite sous la voussure, saint Jacques le
Majeur et saint Paul (2) sur la façade les quatre autres
statues d'apôtres n'ont aucune inscription, ni aucun sym-
bole, pour autoriser une attribution de nom. Les premières
statues que nous avons dénommées l'ont été avec certitude,
d'après les textes rapportés sur leurs livres ou leurs phy-
lactères et même d'après le nom gravé sur le nimbe, ainsi
qu'il est tracé sur celui de saint Jacques le Mineur.

Les proportions des statues, quoique un peu trapues se
rapprochent beaucoup des proportions normales, car ces
statues mesurent environ cinquante-cinq centimètres de
largeur sur un mètre quatre-vingt-dix de hauteur, et le

rapport de la tête au corps dépasse le sixième. Les cos-

(1) Ces jambages mesurent 1m 35 d'épaisseur.
(2) Par exception la statue de saint Paul n'est pas placée près de la

porte en face de samt Pierre, amsi qu'ou la rencontre généralement
dans le nord et qu'on l'a vue à Arles.



tumes sont amples, à larges plis, comme dans les sculptures
gallo-romaines les têtes sont nimbées et appuyées sur un
chapiteau cubique (1) quoique l'on ne puisse percevoir de
colonnes derrière les statues les pieds sont nus avec
sandales. Saint Pierre (Voir fig. 19) est représenté tête
nue, visage barbu, les deux mains ramenées sur la poitrine,
la main droite tenant les clefs un grand manteau tombe
de chaque côté de ses épaules, bordé par un large galon
chargé d'orfrois en grand relief sa tunique est également
ornée dans le bas avec des broderies saint Jean l'Evangé-
liste a son manteau sur l'épaule gauche seulement, lève la
main gauche et tient un livre de la main droite sur lequel
on lit « In principio erat Verbum ». Saint Jacques le
Majeur a ses vêtements ornés de galons brodés, il tient de

ses deux mains un livre ouvert sur lequel on lit « Omne
datum optimum et omne donum perfectum des » un verset
est aussi gravé sur le pourtour du grand nimbe qui en-
toure la tête de l'apôtre, où l'on peut lire « sum est
descendens a patre luminum ». Saint Paul a la tête dénudée,
le front sillonné par des rides profondes, une longue barbe
et de fortes moustaches tombantes son manteau relevé

sur l'épaule gauche est bordé d'un galon brodé de ses
deux mains il tient un phylactère où sont gravés les
mots « Gratia Dei sum id quod sum ». Ces quatre statues,
placées sous la voussure, sont représentées debout, de

face, les jambes droites, les pieds nus, légèrement écartés,
et avec sandales.

Saint Jacques le Mineur, en costume d'évêque, tient

un calice de ses deux mains sur son nimbe est gravée
l'inscription suivante qui nous donne son nom « Jacobus
frater domini [ier]osolim[it]anus episcopus ». Saint Tho-
mas est représenté de profil, la jambe droite croisée par

(1) A Saint-Trophimed'Arles ces chapiteaux sont remplacés par un
boudin orné de rinceaux, de la largeur de la tête et placé sous la frise.



n. l'ioury, pliot.
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dessus la jambe gauche il tient un livre avec cette
inscriptionbien personnelleque l'on peut établir ainsi « Nisi
videro in manibus ejus figuram clavorum et mittam di-
gitum mcum in locum clavorum et manum meam in latus
ejus non credam ». Saint Barthélemy est représentéde face,
tenant un phylactère entre ses deux mains, en travers du
buste on y lit son nom « Ego Barto[Io]meus apostolus. »
Saint Mathieu également de face tient un livre très mutilé
où l'on distingue quelques lettres grecques. Ces quatre
statues placées sur la façade entre le portail gauche et le
portail central ont les têtes très endommagées.

Les quatre apôtres de la façade entre le portail central
et le portail droit, sont représentés de face; la deuxième
statue tient un livre, et a la jambe gauche croisée par
dessus la jambe droite elle est ainsi symétriquement
opposée à la deuxième statue de l'autre côté de la façade.
La première statue seule a la tête intacte, avec une longue
barhe couvrant tout le visage elle tient un phylactère de
ses deux mains, sans inscription pour identifier le per-
sonnage la troisième statue a les mains brisées la
quatrième a le bras droit ramené sur la poitrine et le bras
gauche allongé tenant un livre fermé. Les vêtements de

ces statues n'ont pas de broderies ni de galons.
Ces dernières statues, d'une exécution plus faible, ne

paraissent pas être de la même main que celles du jam-
bage gauche qui peuvent être attribuées pour le plus
grand nombre, à Brunus dont on lit le nom sur les deux
statues placées à l'extrême gauche.

Nous pensons qu'à l'origine le portail de Saint-Gilles, ne
se composait que de ce massif avec un fronton et une
corniche comme se présente encore aujourd'hui le portail
de Saint-Trophime d'Arles, car comment expliquer cette
corniche reposant sur de jolis corbeaux sculptés à feuil-
lages, têtes d'animaux ou grotesques, et qui se profile sur
la façade au-dessus de la frise, de chaque côté de l'archi-



volte du portail central? Ne peut-on pas y voir les restes
d'un ancien fronton de ce portail, alors qu'il ne se com-
posait que de la partie médiane avant l'adjonction des
deux portails latéraux? Ce portail central aurait été agrandi,
peu de temps après son érection, par deux autres portes
latérales cette adjonction est facile à constater par
l'examen des archivoltes qui n'ont plus le même tracé,
où le plein cintre surhaussé est remplacé par un plein
cintre en fer à cheval et où la frise n'est pas de même
hauteur que le bandeau de la façade principale, dont elle
est le prolongement.

Sur le tympan du portail gauche est représentée l'ado-
ration des Mages la Vierge tenant l'enfant Jésus assis sur
son genou gauche est assise elle-même sur un fauteuil
placé sous un dais d'architecture, dont la partie supérieure
est aujourd'hui brisée les trois rois mages sont à sa
droite l'un d'eux plie le genou et offre un vase de l'autre
côté de la Vierge est assis saint Joseph qui semble écouter
un ange planant au-dessus de sa tête (1). Sur le linteau
est figurée l'entrée de Jésus- Christ à Jérusalem, monté

sur une ânesse suivie de son ânon, et escorté par une
foule nombreuse. Le dessous du linteau est décoré d'ara-
besques et les deux extrémités reposent sur les chapiteaux
de pilastres carrés à cannelures qui terminent les jambages.

Le Christ en croix se dresse au centre du tympan du
portail droit;au-dessus des deux bras de la croix appa-

(1) La même scène était représentée sur le tympan du portail de
Notre-Damedes Pommiers,à Beaucaire. Cf. de Lastcyne, La sculpture
française au Moyen âge, p. 119, d'après Millin Voyage dans les dépar-
tements du Midi, t. III, p. 434. A la même église se trouvait aussi
une large frise comme celles de Saint-Gilles et d'Arles. La cathédrale
de Nîmes possède encore quelques fragments d'une frise aux mêmes
proportions.

Le portail de Saint-Ours de Loches a conservé dans les débris de
ses sculptures une scène qui offre beaucoup de rapports avec cette
adoration de Saint-Gilles.



raissent deux petits bustes, l'un tenant un disque, l'autre
un croissant, qui représentent le soleil et la lune; au pied
de la croix se tiennent debout à sa droite la mère du
Sauveur, et à sa gauche, saint Jean; deux autres person-
nages les accompagnent ce sont deux femmes dont l'une
se tient droite et l'autre est renversée par un ange, figures
symboliques de l'Eglise et de la Synagogue. Derrière la
statue représentant l'Eglise se trouve encore une femme
accompagnée de deux petits personnages. Le linteau par
ses sculptures rappelle des scènes de la résurrection de
Notre-Seigneur on y voit les Saintes-Femmes achetant
des parfums et se rendant au tombeau où elles trouvent
l'ange la frise qui se continue aux deux extrémités du
linteau est employée aussi à reproduire les scènes de la
Résurrection et de l'apparition de Notre-Seigneur a ses
disciples.

Aux deux extrémités de ce triple portail sont encastrés
deux bas-reliefs qui représentent a gauche un ange frappant
de sa lance un dragon placé à ses pieds, à droite l'archange
saint Michel, pieds nus, debout sur Satan qu'il transperce
de sa lance.

La grande frise qui se développe sur la façade du portail
dans le prolongement du portail central donne plusieurs
épisodes de la vie du Christ. Du côté gauche, la première
scène est difficile à expliquer (l) viennent ensuite les
vendeurs et leurs bestiaux chassés du Temple par Jésus
Marthe et Marie prosternées aux pieds de Jésus la résur-
rection de Lazare et le reniement de saint Pierre du côté
droit après le linteau, le baiser de Judas, le Christ devant
Pilate, la Flagellation et le Portement de Croix. Cette frise

(1) M. de Lasteyrie y voit Judas recevant le prix de sa trahison (io
sculpture française, p. 108 et erratum). M. Marignan y trouve l'enfant
prodigue réclamant à son père sa part légitime, et son père lui re-
mettant de l'argent. La sculpture en Provence, p. 38.

LV. 4



est encadrée à la partie inférieure par une large moulure
sur laquelle se promènent d'élégants animaux en haut
relief, au milieu de têtes de personnages, semées de
distance en distance.

Le soubassement, composé en général d'une plinthe à
fines cannelures offre cependant dans l'intérieur des
jambages, près de la porte principale, des bas-reliefs
curieux ainsi à gauche, sous une double arcature, des anges
debout, de profil, élèvent les mains vers une main qui sort
d'une nuée à la partie supérieure au côté droit, des per-
sonnages et des quadrupèdes se détachent au milieu de
grands anneaux entrelacés mais les bas-reliefs les plus
intéressants se trouvent sous les doubles colonnes placées
sur les stylobates en avant de la façade; on y remarque
des lions, des quadrupèdes et de petits personnages sur le
côté droit une scène attire l'attention tout particulièrement,
elle représente le combat de deux personnages les deux
adversaires sont à terre, l'un d'eux couvert d'une broigne
à plaques rondes sous laquelle sort le bliaud, tenant une
lance, est renversé sur le dos, les jambes pliées sous lui
l'autre, au casque rond sur la tête, se tient debout et frappe
son ennemi à la gorge, d'une large épée qu'il tient à deux
mains. Les deux têtes sont malheureusement dégradées et
ne permettent pas d'étudier les détails des figures et des
casques(1).

Les socles des colonnes des portails latéraux sont aussi
décorés de petits animaux posés debout, pour amortir les'
angles de la base carrée.

Tel est dans ces grandes lignes et dans ses principaux
détails ce beau portail de Saint-Gilles qui, malgré les muti-
lations et restaurations qu'il a subies, étonne par son dé-

(1) M. Marignan voit dans cette scène le combat de David et de
Gohath. La sculpture en Provence, p. 47. Les proportions des per-
sonnages s'accordent avec cette attribution.
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veloppement architectural et par la richesse de sa statuaire
et de son ornementation.

Ces deux portails d'Arles et de Saint-Gilles sont les seuls
portails imagés importants dont nous avons pu à ce jour
constater l'existence en Provence nous avons toutefois
relevé dans le portail actuel de l'église de Saint-Barnard
de Romans (1) plusieurs fragments qui nous paraissent
appartenir au même style et à la même époque que ces
portails d'Arles et de Saint-Gilles.

Le portail occidentalde l'église Saint-Barnard de Romans,
a perdu son tympan et son linteau qui étaient encadrés par
une profonde archivolte en plein cintre, dont les trois
voussures d'inégales largeurs sont aujourd'hui à arêtes
vives, sans amortissement et sans moulures. La première
voussure et la troisième retombent sur des colonnes rondes
à fût cannelé ou chargé d'imbrications et de torsades. La
large voussure du milieu est soutenue, de chaque côté,
par un piédroit rectangulaire, orné de deux statues (Voir
fig. 20) en avant, des deux côtés du portail, on voit encore
deux groupes de piastres cannelés, à larges chapiteaux,
surmontés d'une corniche, qui permettent de supposer que
ce portail avait primitivementun plus grand développement,
et que, peut-être, il était abrité par un porche.

Ce portail nous paraît avoir été remanié et être aujourd'hui
composé avec des colonnes et des statues provenant d'un
portail antérieur (2) en effet il est encastré dans une
façade dont la base est bien romane, mais dont la partie
supérieure appartientau XIIIe siècle (3); déplus les groupes

(<) Chef-heu de canton de l'arrondissement de Vateuce, départe-
ment de la Drôme.

(2) Sans parler de la porte carrée et du tympan, qui sont modernes.
(3) Ijâ voûte romane de la nef a été remplacée sous l'épiscopat de

Jean de iionrnin, archevêque de Vienne, par une voûte d'ogives plus
élevée. A la même époque le chœur et le transept de Saint-
Barnard ont été reconstruits.



de statues accolés aux piédroits ne sont pas dans la place
primitive pour laquelle ils ont été sculptés, car la partie qui
est masquée actuellement dans l'angle rentrant, est aussi tra-
vaillée et fouillée que les deux faces visiblesaujourd'hui, tant
pour le chapiteau et la statue que pour le lion qui la sup-
porte. Ces statues à leur origine devaient donc être placées
de profil comme à Samt-Gilles et à Arles c'est-à-dire que,
par exemple, la tête des lions, au lieu de se présenter de
face, devait être tournée vers la porte de même les deux
statues devaient avoir la tête tournée de face et non vers
les angles rentrants qui les masquent. Par suite de cette
position leur ordre était interverti, le groupe de droite
était placé à gauche et inversement la statue de saint
Pierre occupait ainsi, comme c'est l'usage constant dans
le Nord et dans le Midi, la première place auprès de la
porte et non la seconde qu'il tient aujourd'hui.

Ces groupes de statues ont beaucoup souffert de muti-
lations diverses, surtout dans les têtes malgré cela il est
facile d'apprécier leur mode d'exécution et d'y reconnaître
le faire de l'artiste qui a exécuté quelques-unes des statues
de Saint-Gilles, malgré quelques variantes dans l'exécution.
Ainsi ces statues sont moins larges, moins trapues, et plus
élancées les jambes n'ont pas la même raideur qu'à
Saint-Gilles et à Arles, elles sont légèrement infléchies,
surtout dans le groupe de gauche, comme celles de l'école
toulousaine, mais sans être croisées. Les vêtements par
leurs formes, par leurs draperies, comme par leurs plis
rappellent ceux de Saint-Giiles de même pour la pose des
bras qui tiennent des livres et des phylactères; les têtes
ont des nimbes aussi larges.

Ces statues ne possèdent aucun caractère personnel, qui
permette de leur attribuer un nom, à l'exception de la pre-
mièregauche qui tient dans ses mains un phylactère sur



lequel on peut encore lire les lettres suivantes gravées
dans la pierre en trois lignes superposées

ses
ei~vs5

s

que l'on peut traduire évidemment par saint Pierre; nous
sommes donc encore ici en présence d'un groupe d'apôtres.

Les lions debout qui supportent ces groupes de statues
tiennent entre leurs pattes des corps humains ainsi qu'à
Arles et à Saint-Gilles.

Les chapiteaux quadrangulaires qui couronnent les pi-
lastres sont ornés d'un triple rang de larges feuilles plates
dont les extrémités repliées forment un léger crochet.
Quant aux chapiteaux des colonnes rondes qui garnissent
les angles rentrants, trois d'entre eux sont chargés de
petits personnages et un seul de feuillages; le bandeau
qu'ils supportent est décoré de palmettes.

Après l'étude de ces détails il doit paraître possible de
rattacher ce portail, dans son état primitif, à l'École de
Provence, telle qu'elle s'est manifestée dans l'exécution des
portails de Saint-Gilles et d'Arles.

A côté de cette école de Provence nous en trouvons une
autre dans le Mtdi, qui nous a laissé des spécimens de son
art, en plus grand nombre et sous un aspect tout différent
c'est celle qui a couvert tout le Languedoc de ces portails
où le tympan absorbe presque toute la décoration, et
occupe au moins la moitié de la hauteur totale, où les
jambages au profil sévère et froid ne sont plus animés, sur
leur face extérieure, par la présence des statues comme
dans la Provence et dans le Nord. En effet si dans le Lan-
guedoc, on retrouve par exceptionà Saint-Just de Valca-
brère un portaIl à statues-colonnes, on remarque au
contraire la disparition presque complète des statues dans



les jambages, ]a diminution du nombre des voussures, et
l'apparition d'un large berceau formant porche, retombant

sur des piédroits dont ]es parois internes sont décorées

d'arcatures et parfois de quelques bas-reliefs.
Etudions d'abord co portail de Saint-Just de Valcabrère (1)

qui se rapproche le plus de ceux que nous avons examinés
précédemment. Ce portail en plein cintre (Voir fig. 21)

possède une archivolte à deux voussures encadrées par un
rang de larges billettes les voussures ornées de très gros
tores abritent un tympan dont la composition est fort
simple au-dessus d'un linteau, qui est fruste aujourd'hui,
le Christ est représenté assis, tête nimbée, figure barbue,
pieds nus sur un scabellum carré, la main droite levée
et bénissante la main gauche, le pouce relevé, est placée

sur le haut d'un livre; l'épaule gauche est recouverte par
un manteau l'auréole elliptique qui entoure le Christ
n'a pas un tracé correct, et est maintenue de chaque côté

par la main d'un personnage debout. Ces personnages,
tète nue et pieds nus, au nombre de quatre, représentent
les quatre évangélistes sous ia forme humaine, portant
dans leurs bras de petits animaux qui les symbolisent
comme dans la vision apocalyptique (2) ils sont placés du
reste dans l'ordre qu'ils occupent généralement. Ainsi

nous voyons à gauche saint Mathieu avec l'ange, saint
Marc avec le lion, puis à droite saint Jean avec l'aigle et
saint Luc avec le bœuf ni les personnages, ni ]es emblè-

()) Commune du canton de Montrejean, arrondissement de Saint-
Gandens, département de la Haute-Garonne.

(2) C'est l.i première interprétation d'une idée qui se développera
plus tard, la séparatton de la personne et du symbole, qui deviendra
fréquente sous une autre forme et se conservera jusqu'à nos jours où
nous voyons l'évangétiste représenté, debout ou assis, écnvant, ayant
à ses pieds ou à ses côtés, l'ammal symbohque t<ré de la vision
apocalyptique. Le portail latéral nord de Saint-Benoit-sur-Loire, nous
donne pour le XIU' siècle, un spécimen de cette juxtaposition de la
personne et du symbole.
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mes ne sont nimbés. A la partie supérieure du tympan, de
chaque côté de l'auréole et au-dessus de la tête des Evan-
gélistes, un ange thuriféraire encense le Christ.

Toute cette scène est bordée par un large bandeau orné
d'un damier. Les piédroits, composés de deux ressauts
seulement, correspondant aux voussures, ont leurs angles
rentrants remplis par des colonnes statues les angles
saillants sont à arêtes vives. Les quatre statues adossées
aux colonnes ont des proportions normales leurs vêtements
sont assez amples et à plis de grandeur moyenne. Nous

croyons y voir sur le côté droit deux femmes, dont une à

tête couronnée et tenant un sceptre, l'autre aux cheveux
courts, tient un livre sur le côté gauche deux hommes,
peut-être un évêque et un abbé, tiennent un livre, celui
du fond a la tête couverte par une singulière coiffure à
côtes perpendiculaires. Ces statues reposent sur un petit
socle carré, peu élevé au-dessus du sol. Les colonnes qui

passent derrière les statues se terminent par des chapiteaux
qui sont couverts de petits personnages.

La figuration originale des Evangélistes, que nous venons
de signaler sur le tympan de Saint-Just de Valcabrère, se
retrouve dans le clottre de Saint-Bertrand de Comminges,
petite paroisse voisine, dont la belle église s'élève en face,

non loin de Valcabrère, sur la montagne. En effet sur le

pilier central de la galerie orientale de ce cloître (Voir fig.

22), au milieu des autres colonnes rondes, géminées, qui
supportent les arcatures, ont été représentés les quatre
ëvangélistes avec les mêmes symboles reposant sur leur
bras gauche. Ces quatre statues sont figurées debout, une
sur chaque face du pilier, tête nue, pieds nus sans indi-
cation de sandales, les jambes serrées, droites et raides

les plis des étoffes sont peu nombreux et largement indi-
qués le personnage au lion porte une longue barbe, le

personnage à l'aigle est imberbe les deux autres statues



ont les têtes mutilées étant plus exposées aux intem-
péries (t). Elles sont traitées de la même manière que les
statues du portail de Saint-Just de Valcabrère, soit que l'on
examine les draperies, soit que l'on compare l'exécution
des défaits dans les figures on peut évidemment les
attribuer au même artiste on y sent la même idée rendue
par la même main.

Le purtail de l'église de Saint-Bertrand de Comminges (2)

se présente aussi sous un aspect que l'on rencontre assez
rarement dans un portail principal à une seule baie il

rappelle par son sujet le tympan du portail latéral gauche
do Saint-dites, en ce que la sccne principale y représente
aussi l'adoration (3) des Mages. En effet au-dessus du lin-
teau soutenu en son milieu par une colonne ronde formant

meneau, et orné de douze arcatures en plein cintre, sous
chacune desquelles est assis un apôtre, la Vierge est posée
de profil, assise, tenant l'enfant Jésus assis sur ses genoux
devant elle se prosternent, placés l'un devant l'autre et de
profil, les trois rois Mages apportant leurs présents. Der-
rière la Vierge un abbé est debout, de face, crosse en
main au-dessus de la Vierge et des Mages de petits anges
planent dans les airs. Les voussures en plein cintre de
l'archivolte retombent sur des colonnes cylindriques a
chapiteaux scutptés, placés au nombre de quatre sur
chaque jambage.

On remarque dans ce portait l'absence absolue de statues
dans les jambages et de figurines dans les voussures ce
portail, il est vrai, est de la fin du XH" siècle, mais dans
les portails plus anciens, comme celui de Moissac par

(f)Elles mesurent t°* 25de hauteur et 0, 35 de largeur.
~2) Commune du canton de Montrejeau, arrondissement de Saint-

Gandens, département de la Haute-Garonne.
(3) l'fusieurs portails secondaires du Nord présentent aussi le même

sujet: Courges; La Chante-sur-Loire.
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exemple, nous ne retrouverons pas davantage, ces motifs
de décoration, à l'exception de quelques bas-re)iefs.

Le portail de Moissac(t) s'ouvre sous un large berceau
qui forme avant-porche et qui est richement décoré de
scuiptures'en marbre gris. Le tympan en arc brisé sur-
haussé, représente avec son linteau plus de la moitié de la
hauteur totale du portailon y voit représenté (Voir fig. 23)

au milieu le Christ assis dans une gloire elliptique (2),
pieds nus, tête couronnée entourée d'un nimbe crucifère;
les quatre symboles des Evangélistes l'entourent ainsi
qu'un ange placé debout de chaque côté. Le reste du
tympan est couvert par les vingt-quatre vieillards de l'Apo-
calypse assis et tenant dans leur mains des instruments
de musique ou des vases a parfums quatorze de ces
vieillards forment une longue série au-dessus du linteau,
et lèvent tous la tête vers ]e Christ qui est placé au-dessus
d'eux; les autres~ieiDards forment quatre petits groupes
placés en côté du Christ. Le lmteau (3) est chargé de huit
grandes rosaces avec un ammai fantastique représenté à
mi-corps et placé à chaque extrémité (4) il est soutenu en
son milieu par un trumeau carré sculpté sur trois faces. La

(1) Chef-heu d'arrondissementdu département de Tarn-et-Garonne.
(2) Cette gloire elliptique est seulement visible dans la partie supé-

rieure, par suite de la confusion de la scène.
(J) II mesure Stx mètres de longueur.
(4) Ce linteau doit piovenir d'un autieportail. Voici ce qu'a écrit à

ce sujet M. Ernest Rupin « Le hnteau en marbre blanc des Pyrénées
est formé par dix larges rosaces.Cette pièce remarquable par la
hardiesse et la largeur de sa composition paraît en effet plus ancienne
que les autres sculptures du porche et ne doit point se trouver à sa
place primitive. Elle est formée de trois morceaux dont les dessins
ne se raccordent pas buriatianche inférieure ornée de rinceaux; la
tranche supérieure est égatement sculptée, mais on ne peut lavoir
aujourd'hui, car elle est masquée par la base du tympan qu'elle
supporte. L'abbaye et les dottfes de Moissac, 1897, p. CG.

LV. S



face antérieure de ce trumeau est couverte par six lions,
entrelacés deux par deux, qui forment une ornementation
très originale; les deux faces latérales sont remplies chacune
par un long personnage (t) en haut relief; celui de gauche a
la tête nue, sans nimbe, avec grande barbe, la main droite
levée, un livre dans la main gauche, pieds nus; le personnage
de droite a la jambe gauche croisée par dessus la droite; ses
moustaches et sa barbe divisées en longues mèches effilées
touchent à ses épaules. Les piédrots qui supportent les
deux extrémités du linteau se découpent sur le vide des
baies en larges dentelures curvilignes, comme la base du

trumeau ils sont chargés chacun d'une statue. La statue
placée à gauche représente saint Pierre, tête nue, sans
nimbe, mains longues, pieds nus avec sandales reposant
sur un animal fantastique ses vêtements sont drapés a
larges plis, avec manches amples, et galons brodés au col et
aux manches; le manteau à longs plis fait fond derrière le per-
sonnage la statue de droite a les jambes fléchieset tient des
deux mains un petit phylactère sur lequel on peut encorelire
les lettres suivantes gravées dans la pierre: KCc[E] vmGO
[CONCIPŒT] qui rappellent qu'Isaie a annoncé l'incarnation
de la Vierge (2). Trois voussures chargées de palmettes
entre trois tores, encadrent ce portail de minces colon-
nettes aux petits chapiteaux garnissent les angles rentrants
des piédroits.

Les jambages du berceau sont décorés latéralement à
l'intérieur par deux arcatures en plein cintre (Voir fig. 24)

retombant sur colonnes dont les chapiteaux sont ornés de
grotesques entre les colonnes et au-dessus des arcatures
se développent diverses scènes àgauche, en haut, on
voit le mauvais riche, puis Abraham avec les âmes dans

(1) U mesure deux mètres de hauteur sur trente-cinq centimètres
de largeur.

(2) Ces statues mesurent 't'" <B de hauteur et 0, 2o de largeur.
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son giron en bas des diables moLstrueux et une femme

nue, dont, deux serpents entrelacent les jambes et les bras,
puis viennent lui dévorer les seins (1) à droite, les scènes,
restaurées, représentent l'Annonciation, la Visitation, l'Ado.
ration des Mages et la Fuite en Egypte.

Le dessus de ce porche est couronné par une double
ligne de créneaux étagés.

Ce portail de Moissac peut être considéré comme le
prototype d'une série de portails tels que ceux de Beaulieu
et de Sou)Uac.

Le porche de Beaulieu (2) n'appartient pas à la construc-
tion primitive de son éghse, Il a été accolé sur la façade
latérale méridionale, et sous une profonde voussure for-
mant berceau il abrite un portail dont la décoration est très
chargée de sculptures (3). Le tympan supporté par un
double linteau forme un ensemble en arc très légèrement
brisé mais très surhaussé (Voir fig. 25) il repose a ses
extrémités sur des piédroits ornés d'un bas-relief et d'une
colonne à chapiteau, et il est soulagé en son milieu par
un trumeau dont trois des faces sont ornées de person-
nages formant canatides. Sur la face gauche du trumeau
deux personnages sont superposés, le personnagesupérieur
reposant ses pieds sur les épaules du personnage inférieur;
chacun d'eux mesure environ 1"* 25 de hauteur; les plis
des vêtements sont larges et sobrement indiqués. Sur la
face du milieu un seul grand personnage de deux mètres

(t) Cette figure attégorique de la luxure a été souvent reproduite;
on la retrouve encore a Bea.uheu, Bourg-Argentel,Cuarheu eu Forez,
Montmotdion, Saiiit-Jouiti de Marnes, Samt-X~cotas d'Angers, Sanu,-
Sauveur de Minan, Samt-Sérum de Toulouse, Samte-Croix de
Bordeaux, dans le jugementdermer d'Autun, etc.

(2) C~ef-heu de canton de l'arrondissement de Brn'es, du départe-
ment de la Cot'reze.

(3) La partie sup&tieure de ce porche a été restaurée d y a peu
d années.



remplit toute la hauteur il soutient le chapiteau de ses
deux mains, et sa tête, à figure imberbe, fléchit sous le
poids qu'elle supporte des galons brodés ornent les vê-
tements sur la poitrine ainsi que les chaussures les
manches sont larges et les plis de la robe peu serrés. Sur
la face droite le personnage unique est de même dimension
que celui de la face du milieu il forme aussi cariatide sa
barbe et les moustaches sont divisées en longues pointes
effilées les plis des vêtements sont larges, mais les
manches sont étroites avec galons brodés les chaussures
sont hautes et à larges ouvertures. La statue du piédroit
gauche représente saint Pierre, nimbé, avec clefs dans la
main gauche, bénissant de la droite; les pieds sont nus
et les jambes un peu infléchies le personnage représenté
sur l'autre piédroit a la tête nimbée, Je visage orné d'une
barbe divisée en grandes pointes; il tient dans les mains
un petit rutulus et fléchit légèrement les jambes ses vê-
tements sont amples à larges manches.

Le tympan qui représente plus de la moitié de la hauteur
totale du portail comprend, en bas, un double linteau
chargé de rosaces et d'animaux fabuleux, quadrupède ailé
à tête de griffon, leptile à tête humaine, hydrea sept têtes,
lions dévorant de petits corps humains. Au-dessus, le
Christ, avec nimbe crucifère, apparaît, assis au milieu d'une
scène très complexe, les deux bras nus étendus en croix,

son côté droit est aussi nu comme les pieds derrière lui

se dresse la croix supportée par deux anges d'autres petits
anges portent les instruments de la passion. De chaque
côté du Christ un grand ange debout, tête nimbée, ailes
déployées, pieds nus, sonne de l'olifant viennent ensuite
les douze apôtres, divisés en deux groupes de six, placés
de chaque côté; ces derniers personnages ne sont point
tous représentés de même grandeur, ni sur le même plan
ils sont établis u des échelles différentes et disposés sui-
vant lapidce disponible; ils sont cependant tous assis,
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nimbés, conversant deux par deux, tenant des livres ou
des phylactères ils ont les pieds nus reposant sur une
nuée. Saint Pierre assis à la droite du Christ tient deux
clefs de la main droite plusieurs apôtres ont les jambes
croisées. Au-dessous, de petits personnages sortent des
tombeaux dont ils soulèvent le couvercle plusieurs sont
debout et semblent marcher vers le Christ. Ce tympan est
encadré par une triple voussure carrée à arêtes vives, re-
tombant sur les piédroits sans moulure ni chapiteau les
angles rentrants de ces voussures sont garnis par de fines
colonnettes à chapiteaux ornés de feuillages, qui reçoivent
chacune le boudin intérieur de la voussure.

Les jambages du porche, qui mesurent 2m 30 de pro-
fondeur, sont décorés de chaque côté par une double
arcature en plein cintre retombant sur colonnettes à cha-
piteaux. Sous ces arcatures des scènes sont sculptées en
haut relief; à gauche nous y voyons Daniel dans la fosse

aux lions il est représenté assis sous une large arcature
avec détads d'architecture, tête nue d longs cheveux, figure
encadrée de barbe dnisëe en mèches effilées ainsi que la
moustache; il lève la main droite, quatre lions se dressent
à sa gauche tandis que deux anges à sa droite se prosternent
devant lui. L'inscription DANIEL est gravée près de sa tète.
Sur le jambage droit les deux scènes sont plus difficiles à ex-
pliquer (Voir fig. 2G) dans chacune d'elles on distingue un
personnage nimbé (1) en présence de plusieurs diables nus
et grotesques dans l'une se dresse une tour à plusieurs
étages, percés de fenêtres en plein cintre des inscriptions
ont été tracées sur cette tour, malheureusementelles sont
en partie effacées et par conséquent d'une lecture difficile.
M. Marignan y a vu la Tentation de Notre Seigneur et
queces inscriptions indiquent même le lieu de la tentation,
la cité sainte, Jérusalem x (2) Quant à nous, nous avons

(1) Un des nimbes est évidemment crucifère, mais l'autre est fruste.
(2) La sett~Xut'e en Languedoc, p. 106.



pu lire seulement les premières lignes, tracées sur le haut
de la tour et placées dans l'ordre suivant

SI
FJH DEI

ES

DIC VT LAPI

DES ISTI PA

NES FIANT

N
SI FILI DE! ES

MITE TE

DEORSUM

Ces deux phrases empruntées à saint Mathieu « Si filius
Dei es, die ut lapides isti panes fiant; si fihus Dei es mitte
te deorsum s (1) semblent bien indtquer que cette première
scène représente la tentation, par le diable, du Christ dans
le désert et donne une même probabilité pour la scène
voisine, placée sous t'autre arcature où l'on peut voir le
diable conduisant Jésus sur une haute montagne et lui
montrant tous les royaumes du monde (2).

Sur la façade du porche et dans les angles intérieurs on
voit encore des statues de proportions diverses ainsi à
droite une grande statue à nimbe crucifère semble marcher
sur un serpent; à gauche parmi d'autres statues mutilées

(1) « Si tu es le fils de Dieu, dis que ces pierres deviennentdes
pains s; tu es le fils de Dieu jette-toi en bas. )) Evangile selon saint
Mattueu, IV,Y3 et G.

(2) Evangile selon saint Mathieu, ch. IV, 8et 9. M. l'abbé
Poutbrière von. egalement la tentation de Jésus dans ces deux scènes.
.e(/iMe~e,Sa~i-PMt')'(!t<<i.Bfatf!~tet <ott po'ict)! set</j3te. limoges,
t873, p. 37. C'est aussi t'opunon em)se par M. Marfgnan dans son
étude sur La sculpture eit Languedoc, p. iOC, quoiqu'nvoie la Tentation
de Théophile par le diable dans nnf* autre scène qui offre de nom-
breux potuts de ressemblance avec celle-ci, et qui est placée aujour-
d'hui dans l'église de SouiUac au-dessus de la porte de la sacrlslte,
/&tt<p. HO.
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on distingue une femme nue, de grandeur naturelle, avec
deux serpents enroulés autour des jambes et lui rongeant
les seins (1); ces statues nous paraissent provenir d'un
portail antérieur et avoir éte' ainsi rapportées sur le devant
du massif pour les utiliser et les conserver, mais elles
n'offrent aucun rapport avec le portail actuel, ni par les
proportions, ni par les sujets qu'elles représentent.

Cette même région du Languedoc possédait jadis un
troisième portail du même type que ceux de Moissac et de
Beaulieu, c'est celui de Sou)t)ac(2), tel du moins qu'il devait
être dans sa construction primitive, avant la transformation
qui l'a réduit aux proportions et aux dispositions que nous
lui voyons aujourd'hui. Ce portail, placé jadis à l'extérieur,
n'est plus complet, les fragments importants qui subsistent
encore ont été transportés à l'intérieur de l'église et servent
à décorer la face interne de la porte ouverte dans le
pignon (3). Ces débris comprennent le trumeau, deux
statues et un bas relief (Voir fig. 27) les statues (4) sont
placées de chaque côté de la porte, sur les piédroits,
comme à Beaulieu et à Moissac l'une de ces statues, celle
de gauche, représente saint Pierre, et l'autre, celle de
droite, le prophète Isaïe ainsi que le prouve l'inscription
gravée près de la tête. Ce dernier personnage est debout,
tête nue avec cheveux et barbe en longues mèches droites
il tient des deux mains un phylactère et présente le corps
de profil, avec la jambe gauche passant devant la jambe
droite les vêtements sont amples, mais cependant figurés
très collants sur le corps dont ils moulent toutes les formes

(1) Comme à Montmordton et à Moissac.
(2) Chef-heu de canton de l'arrondissement de Gourdon, départe-

ment du Lot.
(3) Cette porte ne communique plus avec l'extérieur, mais avec la

sacristie.
(4) EUes mesurent -I" 70 de hauteur sur O" 35 de largeur.



ils sont bordés de très larges galons chargés de broderies
et d'orfrois.

Le trumeau a été utilisé pour décorer le pilier qui sup-
porte à droite la grande arcature tracée au-dessus de la
porte l'autre pilier, qui lui fait vis-à-vis, est carré et sans
ornementation générale. Cet ancien trumeau est encore
plus chargé de détails que celui de Moissac, dont cepen-
dant il doit certainement dériver il est décoré sur trois
faces la face antérieure présente un fouillis indescriptible
de quadrupèdes, d'oiseaux fantastiques, avec de petits per-
sonnages, s'entre-déchirant à coups de bec ou de gueule

sur les faces latérales plusieurs personnages, sont re-
présentes superposés dans la hauteur. L'espace compris
entre l'arcature et l'archivolte de la porte a été en partie
rempli par un bas-relief quadrangulaire, composé, de trois
parties les deux petits panneaux qui se trouvent aux
extrémités représentent deux personnages assis, à gauche

un abbé, et à droite saint Pierre avec la clef dans la main
droite et un livre dans la main gauche. Le grand panneau
du milieu représente une scène où un saint personnage est
en lutte avec des diables monstrueux une église est
figurée au second plan l'ensemble de ce bas-relief rappelle
celui qui est sculpté sous les arcatures du jambage droit
du portail de Beaulieu (Voir fig. 26) ce qui nous amène à
croire qu'il devait occuper une place correspondante dans
le portail primitif de Souillac et qu'on ne doit pas le
considérer comme un tympan ainsi que l'a fait Viollet-le-
Duc (t). Nous ne connaissons aucun tympan du XII'' siècle
qui présente ainsi une scène quadrangulaire de cette im-
portance, ni pareil sujet symbolique; la scène principale
est toujours réservée au Christ ou à la Vierge avec l'enfant
Jésus; les autres personnages n'y remplissent qu'un rôle
accessoire et non prépondérant comme celui de ce religieux.

(1) Dictionnaire [farfAitec~re,t. VIII, p. 197.



M. Marignan est disposé à croire que ce panneau a été
sculpté après la restauration de la porte et pour remplir le

vide de l'arcature (t) nous ne le pensons pas et un petit
détail que nous avons relevé semble encore en faveur de
notre hypothèse, c'est que fe bandeau sculpté, au-dessous
de la scène médiane, porte le même entrelac que le socle
de la statue d'Isaie, ce qui indique l'œuvre probable d'une
même époque, quoique la statue d'Isaïe ne soit pas de la
même main, présente bien plus de finesse dans les détails,
de recherche dans les effets et de maniérisme dans la pose,
que les statues du bas-relief.

Les détails architectoniques et décoratifs de ces trois
portails de Moissac, de Beaulieu et de Souillac offrent assez
de caractères communs, surtout dans les trumeaux et dans
les bas-reliefs des jambages pour qu'on y reconnaisse

sans aucun doute les effets d'une même influence artis-
tique. Un autre portait, celui de Cahors, présente encore
le même plan, mais avec moins de richesse dans la déco-
ration.

Le portail septentrional de la cathédrale Saint-Etienne de
Cahors s'ouvrait, sous une voussure profonde, dans un
massif épais de trois mètres et accolé au mur latéral (2).

(1) Histoire de la scM<p<t<)'e en Languedoc, p. MO. Voici sa conclu-
sion « Lorsque l'architecte a construit au commencement du XIlt*
siecle la tour, [t a conserve le trumeau et les deux bas-reliefs; mais
comme cette décoration lui paraissait insuffisante, il a fait sculpter
le petit pdastre et la légende de Théophile. Mais je dois avouer cepen-
dant que ce n'est qu'une stmpte hypothèse, car je pourrais bien accep-
ter ces deux bas-reliefs comme faisant, eux aussi partie de la décora-
tion du portail sculpté aux dernières années du XH* siècle, »

(2) Ce portad, situé aujourd'hui en contre-bas de la rue qui borde la
façade septentrionale,a encore ses portes murées. Au commencement
du XIX' siècle, il était même entterement masqué par un mur élevé
au ras de la façade du porche, amst qu'on le voit représenté sur un
dessin de 1834, inséré dans les Voyages jMMfM'es~fet dans l'ancienne

LV. 6



Son tympan (1) en arc brisé très surhaussé (Voir fig. 28)

repose sur un linteau sans sculpture soutenu en son milieu

par deux colonnes Il représente J'Ascension de Notre-
Seigneur. Le Christ est figuré au centre, debout dans une
gloire elliptique, avec le nimbe crucifère, la main droite
levée et entièrement ouverte, la main gauche, aussi levée
tenant par en-dessous un livre fermé. Quatre petits anges
cantonnent a l'extérieur les pointes de l'ellipse alors que de
chaque côté deux grands anges, les ailes déployées, sem-
blent s'élever avec le Seigneur. Au-dessus quatre anges, la
tête en bas, planent dans le ciel.

Au-dessous de cette scène, sous sept arcatures trilobées,
se voient au milieu, la Vierge, debout, les mains levées,
puis de chaque côté d'elle, groupés par deux, sous une
arcature, quatre apôtres debout, tête nimbée et pieds nus

en plus à chaque extrémité une arcature, moins large

comme celle du milieu qui encadre la Vierge, n'est occupée
que par un seul apôtre. Ces arcatures sont couvertes par
des détails d'architecture.

Au-dessus des apôtres, de chaque côté du Christ, de
petites scènes représentent des épisodes de la vie de saint
Etienne et son martyre.

Un bandeau chargé de fines arabesques encadre tout le
périmètre du tympan.

Les jambages, sur lesquels retombe la large voussure,
sont ornés de trois petites arcatures en plein cintre, sup-
portées par des colonnes engagées, à chapiteaux ornés de
griffons et de feuillages; un semis de grosses roses remplit
les intervalles entre les colonnes.

A l'extérieur l'archivolte est encadrée par une moulure,

France, par Taylor, Ch. Nodier et Alph. de Cailleux, Languedoc, t. ],
pl. 72 bis.

(1) Il mesure environ & 50 à sa base.
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décorée de petites figurines très variées, représentant des
chasses, avec des animaux.

L'extérieur du massif de ce portail est couvert d'arca-
tures en plein cintre, plaquées sur le mur avec colonnettes
rondes. Une corniche, supportée par des modillons sculptés,
couronne cette construction.

Ce portail de Cahors termine la série des portails formant
porche que nous connaissons dans le Midi, et dans lesquels
nous avons constaté en dehors des tympans imagés, l'emploi
des bas-reliefs pour la décoration des piédroits et des
jambages comme à Moissac et à Beaulieu, et celui
des arcatures seules, commeà Cahors. Les deux
portails importants qui nous restent à signaler n'offrent
plus d'intérêt que par leur tympan en effet toute autre
décoration sculpturale est abandonnée par les artistes qui
ont élevé les portails de Carennac et de Conques.

A Carennac (1) nous trouvons bien encore un porche,
mais il

&e présente sous une forme nouvelle, car le tympan
imagé est ici placé sur la façade externe, en avant de la
porte sans sculptures qui s'ouvre au fond de ce porche
carré. Cette façade méridionale du porche est décorée
d'une archivolte en plein cintre avec tympan sculpté re-
posant à ses deux extrémités sur deux colonnes rondes
géminées, et au milieu sur un groupe de quatre colonnes
semblables formant trumeau. Ce tympan (2) n'a point de
linteau, il est encadré sur son périmètre par une large
bordure de rinceaux de feuillages entourés de deux rangs
de fines perles (Voir fig. 29) en bas la bordure rectihgne
n'offre plus le même dessin mais un élégant mélange de
zig-zags et de petits quadrupèdes, avec à chaque extrémité
un oiseau et un poisson.

(1) Commune du canton de Veyrac, arrondissement de Gouidon,
départementdu Lot.

(2) U mesure t°* 20 à sa base.



Le tympan est divisé en cinq parties principales, par de
petits bandeaux en relief, se rencontrant à angle droit et
formant ainsi des panneaux. Dans le panneau du centre, le
Christ est assis dans une auréole elliptique, ornée d'un
double rang de perles, il est nimbé, bénit de la main drcite
levée et pose la main gauche sur ]e haut d'un livre à fermoir
sculpté les pieds nus sont placés sur un scabellum qui
fait partie du fauteuil sur lequel le Christ est assis. Ses
vêtements sont ornés de galons chargés de broderies et de

gros orfrois, à l'encolure, sur la poitrine, aux poignets
et au bas de la robe. Les quatre angles de ce panneau
sont garnis intérieurement par les figures symboliques
des quatre évangélistes, toutes nimbées et tenant des
livres dans leurs pattes.

Les autres compartiments sont rempbs par les statues
des douze apôtres, nimbés, pieds nus, assis séparément
dans de grands fauteuils, tenant des livres, et se tournant
l'un vers l'autre deux par deux; en haut, à gauche, saint
Pierre est rcprésenté avec de la barbe, tenant une c]ef de
la main droite; la statue voisine est cassée, c'est la seule
dégradation qu'ait subie ce portail car toutes les statues
sont fort bien conservées, à l'exception de quelques mains
qui sont cassées, mais en très petit nombre. Parmi ces
apôtres quatre sont imberbes; les autres portent toute leur
barbe ils sont groupés par deux dans les compartiments
supérieurs et par quatre dans les inférieurs quatre anges
remplissent les angles extérieurs, compris entre les pan-
neaux et l'encadrement du tympan. L'archivolte à voussure
unique n'est ornée que d'une mouture de faible relief. Amsi
tout l'ensemble de ce portail est remarquable par la simpli-
cité de la scène et la sobriété de l'ornementation.

Le portail occidental de l'église de Conques (1) est presque

(1) Chef-)ieu de canton de l'arrondissement de Rodez, département
de l'Aveyron.
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aussi sobre dans son archivolte, mais son tympan est
complexe, quoique rempli par une seule scène repré-
sentant le Jugement dernier ()). Ce portail s'ouvre sous
un fronton tnangutaire la voussure unique de l'archivolte
retombe de chaque côté sur deux colonnes géminées le
tympan est soulagé en son milieu par un large pilier en
pierre apparentée aujourd'hui sans sculptures ni statue (2).
Ce tympan en plein cintre n'a pas de linteau (Voir fig. 30).
Au centre le Christ est assis dans une auréole elliptique
dont le fond est orné de fleurs il a les pieds nus sur un
scabellum Il lève la main droite et ahaisse la main gauche,
toutes deux ouvertes pour taire voir les plaies il a le côté
droit également découvert. Entre les bras de la croix du
mmbe on ht le mot iVDtcx, et sur les bras de cette même
croix le mot REX aux deux pointes de l'ellipse on ne re-
trouve pas les animaux symboliques, mais des anges, dont
les deux placés en bas tiennent un flambeau, tandis que
ceux du haut supportent des phylactères sur lesquels on ht
à gauche pA'rpis MEt IDETE (3) et à droite "ISCE-
m'i'KAME.(4). Derrière le Christ se dresse la croix
supportée par deux anges qui volent au-dessus, accom-
pagnés au-dessus des bras de la croix par deux petits anges
qui tiennent les instruments Ide la Passion dans chacun
des angles un ange plane en sonnant de l'oht'dnt. Sur les
bras de ta croix de longues inscriptions se déroulent

(1) Pour la descnptton plus complète de ce tympan et les attribu-
tions des petsounages, cf. A. Bouillet, Le ~M~e~!ex< ~ët'~ff dans ~ttW,

p. 3t-54.
(2) Sur la ptaucue 96 octo du tome t, du Languedoc des Vo~a~c&

ptKu)'<!s<~<M dans l'ancienne France, par T~Ior,Ch Kou[er,1834,to
trumeau est ortie d'une statue de femme sousuudajs. Mafs cette
statue de s~mte r'oy, u'est pas de l'epoque du portail et peut être du
XIV' siècle, autant que l'on peut préciser d'après le dessin.

(3)Yemte nenedictt ratns mei, possuiete paratum ~otnsregnum,
Matlueu XXV, 34.

(4) Dtscedite a me tuatedfctt. MaUueu, X\V, 41.



parmi lesquelles nous avons pu lire, sur le haut de la croix,
dans la disposition suivante (1)

L'1E[S]
;V]SRR
EXIVV

UEO0
RVM

et sur les bras

SOL LANCEA CLAVI LUNA

OC SIGNV CRUCIS ERIT CELO..YM (2)

Le reste de la scène se divise, sur la largeur, en deux
parties principales qui représentent à gauche les élus et à
droite les réprouvés; de plus chacune de ces deux parties
se subdivise en deux tableaux superposés.

A gauche, en haut, une femme mmbée, les mains jointes,
(la Vierge ou sainte Foy) marche vers le Christ, suivie de
saint Pierre tenant un bâton de la main droite et une clef
de la main gauche viennent ensuite un personnage, tête
nue, à longue barbe, couvert d'un manteau, s'appuyant sur
un bâton à tau, un abbé avec sa crosse conduisant par la
main un vieillard tout courbé, tête couronnée, portant un
sceptre, accompagnés de plusieurs religieux. Au-dessus de

ce groupe quatre anges tiennent des banderolles sur les-
quelles on peut encore lire en lettres gravées dans la pierre,
CAHITAS, vMtLiTAs la gravure des lettres est effacée sur
les deux autres banderolles (3). Une autre inscription est

(t) Jésus, rex Judeorum.
(2)M.t'abbeUotutieta.Iu:ER!T IN CELOcvM. Le Jugement a~ftttë)'

daM. l'art. p. 40.
(3) A une date postérieure on a peint à côté de ces noms ceux des

autres vertus Fides, Spes, Constance. Il est fort d)ffici)e d'affirmer
Si les noms de ces trois dernières ve< tus avment eté primitivement
gravés dans la pierre comme les deux autres que nous venons de
citer nnXe trace n'est perceptthte de la première mscrij-tion.



encore gravée sur un léger bandeau placé au-dessus des

têtes de ces anges on y lit

SANCTORVM CETVS S'fAT XPISTO IVDICE LETVS

et sous leurs pieds

SIC DATVn ELECTIS A)) CED GAVDIA v[)N]CTIS

GLORIA PAX REQVIES PERPEfVVSQVE DIES (1).

Dans la scène inférieure se voient en haut des tombeaux
qui s'ouvrent, puis ea bas un ange qui reçoit à la porte du
Paradis les élus qui se présentent; derrière lui, sous six
arcatures enplein cintre, ornées de lampes, se tient Abraham,
seul, avec des âmes dans son giron, viennent ensuite deux
personnages sous chacune des autres arcatures. Sur le
bord du fronton encadrant ces arcatures on lit la phrase
suivante

CASTI, PACIF'ICI, MITES, PIETATIS AMICI,

SIC STANT GAVDENTES SECVRI, NIL METVENTES.

Quatre anges, à mi-corps dans les nuées, se dressent à
droite entre le Christ et les démons qui emportent et
supplicient les damnés. De ces quatre anges nimbés, celui
placé en haut à gauche tient un livre sur lequel on lit sr-
GNATvn LinEn [vi]TE son voisin tient une épée et un
boucher sur lequel sont tracés les mots EXIBVNT ANGELI

ET SEPARA[BVNT] (2). Au-dessous le troisième ange tient
un encensoir et le quatrième un gonfanon viennent
ensuite de nombreux démons grimaçants au milieu des

(t) Ces inscriptions et les suivantes sont écrites en vers léonins
c'est-à-dire avec rimes mterteures.

On peut ausst rapprocher de ces mscriptions celles du même
genre, qui sont tracées au nnheu des scènes du jugement dernier
sculpté sur le tympan de la porte principale de la cathédrale
d'Autun, et qui appartiennent aussi au XIIo siècle.

(2)Exibuiit angeh et separabunt malos de medio justorum, et
mittent eos in cammum ignis. Math. XHI, 49-50.



damnés qu'ils torturent dans toutes les positions au-dessus,
on lit

OMKES PERVFRSI SIC SVNT 1V TARTARA MERS!

puis au-dessous

PENIS INJVSTI CRVCIANTVR JN IGN)BYS VSTI
DEMONAS ATQ. TREMVNT PERPETVOQ. GEttVNT.

On aperçoit dans la scène inférieure une immense gneu]e
ouverte dans laquelle un diable fait entrerà coups de
massue les damnés, qui ressortent, en arrière, devant
Satan couronne, debout au milieu des diables et des sup-
pliciés la légende suivante est gravée au-dessus de leurs
têtes et ënumere leurs qualités

FVRES, MENDACES, FALSICVrfDIQVE RAPACES

SIC SVNT DAMPNATI CVNCTI SJMYL ET SCELERATI.

Enfin au-dessous on lit la morale de la fable

0 PECCATORES,TRANSMVTE-nS NISI MORES

JVDICtVM DVRVM VOBIS SOTOTL; FVTVRV.M.

La suite de cette inscription n'est plus lisible sur l'autre
moitié du bandeau quelques lettres sont perceptibles mais
en nombre insuffisant pour qu'il soit possible d'y trouver
un sens; la fin de la phrase devait être la contrepartie
du commencement, comme dans les inscriptions supé-
rieures, qui ont toutes leurs antithèses. Cette inscription
dans son ensemble devatt se rapprocher de celle tracée sur
les bords du linteau du portail de Maguetonne (1) où l'on

()) Ancienne église du canton de [''ront~gnan, arrondissement de
Montpe)her, département de t'Hérautt. Ce hntean <)n X! siècle est
encastré dans une porte de construction un peu plus récente (que l'on
peut attnLuGr an commencementdu XIII' slécle); d est chargé d'en-
roulements de feudtages très deUcdts qm )'appc)Ient ceux placés sous
le t!nteau de Saint-'frophime d'Arles.



peut lire encore distinctement les quatre vers iëonins
suivants:

-j- AD PORTV[M] VITE SITIENTES QV1Q[VE] VENITE

IIAS INTRANDO FORES YKSTHOS UO[M]POMTE MOUES

IIINC INTHANS ÛRA TVA S[EM]p[E]R CRIMtNA PLORA
QVICQ[VI]D PECCATVR LACiUMA[RV~t] FONTE t.AVATVR ('!).

Des traces de peintures sont encore bien visibles sur
toutes les statuettes de ce portait on y distingue des tons
bleus, rouges et jaunes, avec l'emploi caractéristique du
bleu dominant dans le côté gauche, le paradis, et du rouge
dans le côté droit, l'enfer (2).

Ce portail est merveilleux comme conservation ilse
présente pour ainsi dire avec toute la fraîcheur de son exé-
cution, ayant conservé intactes toutes les figures des per-
sonnages (H).

L'église de Conques, éloignée de tout centre, perdue dans

(1) Cette inscription est datée de 1178 et tracée en caractères sem-
blables à ceux de Conques.

(2) Ces peintures paraissent remonter <iu X!V" siècle seulement.
(3) M. l'abbé Bouillet pense que l'idée première de ce jugement

dernier a eté exécutée sur le tympan de l'église de Perse (Aveyron).
Cet édifice aujouid'huiisolé, a un kilomètre environ d'Espalion fut
construit au XI" siècle, u dépendait d'un monastère donné en 10CO à
l'abbaye de Conques c'est peut-être le plus ancien jugement dernier
de la région. Cf. A. Bouillet. Les Jugements f~~er~ ~ct~ ~'(tt'< aux
douze pr~~ërs ytcc~&. – 11. Affre, A'o~ce arc/teo~ogtt~te~fr~cf/~se de
P(;)'6e. – Jessen, Dte D(tf.~tc!!M)n; des We!<(/e)'tc/<<s bis fttt/' Afic/te!-
Angelo.

Un dicton Aveyronnais Inscrit le portail de Conques au nombre
des merveilles de cette région du Midi, avec le clocher de Rodez,
l'église d'Albi et la cloche de Mende.

< Qué n'a pas bist
Clouquié dé Roudès
Pourtel de Counquos

Gleizo d'Albt
Compono dé Mendé
N'a pas res bist. n
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la montagne, est toujours restée à l'abri des vandales des
diverses époques aussi est-elle à juste titre un attrait pour
les excursionnistes aussi bien que pour les archéologues,
tant par son architecture et son trésor incomparable, que
par les sites ravissants qui l'entourent et qui font oublier les
longues heures de voiture que nécessite cette visite.

Dans le Poitou et dans la Saintonge les grands portails

ne possèdent pas de statues dans leurs jambages, dont les
angles rentrants sont seulement garnis de colonnes qui
reçoivent les voussures des archivoltes. Ces voussures, peu
nombreuses et sans profondeur, sont généralement chargées
de rinceaux et de petits personnages. Ces portails ne pos-
sèdent ni tympans, ni linteaux, ni trumeaux à figures
allégoriques. Les ruines de l'église de Notre-Dame-de-ia-
Couldre à Parthenay et l'église de Parthenay-le-Vieux nous
fournissent entre autres, deux exemples de ces types de
portails poitevins, à triple arcature couvrant toute la fneade
occidentale du pignon. Le portai], sans tympan, s'ouvre
sous l'arcature du milieu sous les deux autres arcatures
qui l'accompagnent et qui sont aveuglées et plaquées seu-
lement sur le mur (1) on remarque quelquefois, à la place
qu'occuperait le tympan, une grande sculpture représentant
un cavalier symbolique, désigné généralement sous le nom

.de Constantin (2) les églises de Notre-Dame-de-la-Couldre
et de Parthenay-le-Vieux nous le montrent sous l'arcature
gauche une autre statue en parallèle, sous l'arcature
droite, représente un homme à cheval sur un lion qu'il

(1) Elles sont parfois ouvertes comme à Samt-Jouinde Marnes et à
Airvau[t.

(2) Ce cavalier symbolique se rencontre aussi fréquemment dans
les églises de Normandie, et se rapproche beaucoup du groupe bien
connu et toujours émgmahque du Cavalier et de l'Anguipède. Cf. La
Statue de A~t'<e« dans Btt!!e<(tt des Antf~u<Mre!f de JYfHtce, )879, p. (S
et seq. Le Cavalier et !litgttip<MB par J. Trévédy, 1889, Bulletm
/tt<<of;~Me et ttre/teoto~t~tte de la Alayenne, tome I.
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s'efforce de dompter. L'étage supérieur de la façade est
aussi généralement décoré par une triple arcature, corres-
pondant aux arcatures de l'étage inférieur; ces arcatures
sont percées de fenêtres. Mais tous ces portails, par le
caractère de leur décoration, sortent du cadre que nous
nous sommes tracé pour l'étude des grands portails imagés
du X1I° siècle deux seulement, qui font exception dans la
région, se rattachent à notre travail par leur statuaire, ce
sont ceux de Notre-Darne-Ia-Grande à Poitiers et de la
cathédrale d'Ange ulêrne.

A Poitiers, comme à Angoulême, on retrouve les dispo-
sitions générales du triple portail poitevin, mais dans ces
monuments la décoration a pris une plus grande extension
et couvre la façade occidentale toute entière.

A Notre-Dame-ta-Grande de Potiers le portail en plein
cintre (Voir Dg. 31) possède une archivolte composée de
quatre voussures carrées à arêtes vives, chargées de
dessins variés et retombant sur des colonnes cylindriquesa
chapiteaux ornés de dessins, d'animaux et de grotesques. Il
est accompagnéde chaque côté d'une grande arcature en tiers
point, à deux voussures, abritant une arcature géminée en
cintre surhaussé, plaquée sur le mur; le tout retombant
sur des colonnes à chapiteaux semblables à ceux de la'
porte. Entre l'extra-dos de ces arcatures et le bandeau qui

passe sous la fenêtre se déroutent de nombreuses petites
scènes à plusieurs personnages, parmi lesquelles on re-
marque à gauche la Tentation de nos premiers parents,
l'Annonciation, la Visitation et la Naissance de Jésus-Christ.
Au-dessus du bandeau, de chaque côté de la large fenêtre
centrale en plein cintre, se voient deux rangées d'arcatures
en plein cintre reposant sur des colonnes isolées au rang
intérieur, et sur des colonnes géminées au rang supérieur.
Les huit arcades du rang inférieur abritent chacune un
personnage nimbé, assis, tenant un livre ou un phylactère.



Le rang supérieur ne renferme que six arcatures celle
de chaque extrémité est remplie par un personnage debout
taudis que les quatre autres contiennent des personnages
assis semblables a. ceux des arcades inférieures nous y
voyons les douze apôtres accompagnée de deux évoques
(peut-être saint Martin et saint Hilaire) enfin au-dessus de
toute cette composition, dans le haut du pignon, une large
gloire elliptique renferme en même temps le Christ debout
et les symboles des quatre Evangélistes.

A la cathédrale d'Angoulème (t)Ia façade plus grande qu'a
Poitiers a encore été plus chargée de motifs de décoration
architecturale et sculpturale. Leportail est accosté à

gauche et à droite par une double arcature aveugle dont
chaque tympan garni de personnages est entouré d'une
large archivolte décorée de dessins géométriques et d'ani-
maux fantastiques L'archivolte du portail est surtout
remarquable par la richesse de sa décoration, où l'on voit
des hommes lutter contre des monstres enchevêtrés, et au
milieu du plein cintre deux colombes affrontées buvant
paisiblement dans un calice malgré les batailles qui se
livrent autour d'elles. Au-dessus de ces arcades, de chaque
côté du portail on peut remarquer des cavaliers, comme à
Parthenay; celui de gauche combat un lion ailé, celui de
droite représente saint Martin coupant son manteau avec
son sabre pour le donner au pauvre. Plus haut, de chaque
côté de l'unique fenêtre ouverte en plein cintre au-dessus
du portail, huit arcatures abritent une série de personnages
debout. Enfin sous une grande arcature centrale, dont
l'archivolte est ornée d'anges posés de profil, le Christ est
représenté debout dans une mandorla cantonée des quatre

(i) Cette façade estmoms intéressante pour nous, parce qu'elle a
subi de nombreuses restaurations modernes f[Ut ne nous permettent
plus d'étudtci les détails.



symboles des Evangélistes, mais l'aigle est placé à gauche
et l'ange à droite au-dessus du Christ des anges planent
dans une nuée les mouvements et les dispositions de leurs
corps rappellent ceux des anges de Cahors et de Chartres,
ce qui nous fait croire que l'artiste a voulu représenter
l'Ascension dans cette scène et non le jugement dernier
comme on l'a écrit. Des arcatures en grand nombre com-
plètent la décoration du pignon, qui se trouve encadré par
deux tours carrées, couronnées par un toit conique quatre
clochetons de même style amortissent les angles du carré
de chaque tour à la base du toit.

· Gabriel FLEURY.

(A suivre.)



ROBERT GARNIER

SA VIE, SES POÉSIES INÉDITES

INTRODUCTION

De tous le» personnages de l'histoire littéraire du Maine,
il n'en est pas de plus célèbre que le poète Robert Garnier,
et cependant il n'y en a pas dont la vie soit moins connue.
Bien des petits poètes du XVIe siècle ont été l'objet de
notices, où, non seulement leurs œuvres ont été surfaites,
mais où toutes les particularités de leur existence ont été
étudiées dans leurs plus minces détails. Aujourd'hui, grâce
à Ebert, à MM. Bernage, Émile Faguet, Foerster, Rigal, etc.,
l'influence poétique de l'ancêtre de Rotrou et de Corneille a
été nettement déterminée. Maisà vrai dire on ne sait rien

encore de l'homme, dont la vie fut aussi digne que le carac-
tère de son œuvre. Garnier n'a pas encore une individualité
bien dessinée. A la différence de Ronsard, de Baif, de
Vauquelin de la Fresnaye, dont la vie est aujourd'hui bien
élucidée, la sienne est restée dans l'ombre. On ne sait

presque rien sur son compte et encore le peu que l'on
connaît est-il rempli d'incertitudes et d'erreurs. Il faut

avouer que les Manceaux ne se bout pas mis en peine de
grandir leurs célébrités du XVIe siècle. C'est en dehors du
Maine que Denisot, Pelletier, etc. ont trouvé des biographes.

Garnier n'a vraiment pas eu de chance. Colletet avait
entrepris de raconter sa biographie dans ses Vies des Poète»



français son manuscrit a péri dans l'incendie de la biblio-
thèque du Louvre en 1871 (1).

La biographie du poète lertois semble avoir tenté un
instant un poète normand, charmant lettré, devenu Manceau

par adoption, Paul Delasalle, qui, en visitant les galeries de
l'église de La Ferté-Bernard, avait laissé tomber ses regards
sur la maison natale de Robert Garmer. Il écrit dans une
lettre de 1844 à M. de la Sicotière « J'aurais fait mon
Robert Garnier, si je n'étais accablé depuis trois semaines
par un mal d'estomac ou de poitrine (chut!) ». Il ne tardait
pas à mourir, et son ami, qui fut aussi le mien, M. de la
Sicotière, m'a dit n'avoir rien trouvé dans les papiers de
Delasalle, passés entre ses mains (2).

Je viens aujourd'hui réaliser le projet de Delasalle, faire
pour Robert Garnier ce que j'ai tait pour ïahuroau, pour
Cureau de la Chambre et d'autres Manceaux, sans parler
des victimes et des héros de Scarron dans son Roman
Comique. Les Manceaux même ont laissé à un Allemand,
M. Wendelin Foerster, d'IIeilbronn (3), le som de publier la
première édition savante des tragédies du poète. M. Foerster,
à qui M. Émile Picot, membre de l'Institut, avait commu-
niqué ce renseignement, a bien voulu annoncerdeux
reprises, pages xix et xxvi, que je me disposais à publier
une vie de Robert Garnier. La maladie, qui m'a fait suspendre
tout travail pendant dix ans, m'a malheureusement contraint
d'ajourner mon dessein. Il est grand temps de remettre en
lumière la vie du poète fertois et de dire ce que fut cette

(1) Ilauréau, qui l'avait consulté avant sa destruction, n'y a fait qu'un
trop court emprunt. Plusieurs copiespartielles avaient été faites du ma-
nuscrit de Colletet. Le collaborateur de M. de Heaume, M. de Caussade,
bibliotliécauede la Mazarme, avait ete charge de publier tout ce qu'ou
en pourrait retrouver. Sa mort a empêche la réalisation de ce dessein et
je ne saclie pas qu'ilait trouvé un successeur.

(2) Un concours ouvert sur Garnier par la Revue littéraire du Maine
en 1890 n'a donne non plus aucun résultat.

(3) lleilbronn, 1R82-83, dans le Saminhmg franzosischer Neudrucke.



existence, pleine de dignité et d'honneur, dont plus de
vingt ans se passèrent dans la ville du Mans, où s'élevait
naguère son tombeau.

Ce n'est pas seulement la vie de Garmer que je viens faire
connaitre, ce sont ses œuvres inédites. Il y en a parmi elles
qui n'avaient jamais été citées. Malgré de longues recherches
dans les bibliothèques du Midi de la France, je n'ai pu
malheureusement mettre la main sur les Plaintes Amou-

reuses, que Tamizey de Larroque a rangées parmi les livres
perdus. Le savant érudit m'écrivait il y a vingt ans « II y a
bien longtemps que je cherche ce livre il y a même bien
longtemps que je ne le cherche plus qu'avec une sorte de
désespoir. J'en ai cent fois parlé avec les plus savants
bibliophiles du Sud-Ouest. Aucun ne l'a jamais vu aucun
même n'a jamais cru qu'il fut possible de le rencontrer.
Vous pouvez donc considérer comme perdu le volume
de 1565 ».

J'espère que les autres trouvailles que j'ai faites pourront
compenser l'inutilité de mes recherches, aussi infructueuses
que celles d'autres bibliophiles. Elles permettront de plus
de voir quelle était la manière de Robert Garnier dans sa
jeunesse et quel chemin il a parcouru depuis ses débuts à
Toulouse, en 1565, jusqu'à l'Élégie sur la mort de Ronsard
qui date de 1585. Je le montrerai au milieu des poètes, ses
contemporains et ses amis; mais je parlerai brièvement de

son rôle dans l'histoire de la tragédie française. Ce qu'ont
écrit sur son compte Ebert, MM. Bernage, Rigal et surtout
M. Emile Faguet, à la pénétrante étude duquel je ne saurais
trop renvoyer, ne laisse plus grand chose à dire sur
l'ueuvre dramatique de Garmer.



CHAPITRE PREMIER

PREMIÈRES ANNÉES ET PREMIÈRES POÉSIES

(1545-1567)

§ l

Naissance de Robert Garmer. Sa famille. Physionomie de la cité
fertoise. L'influence du milieu sur le poète.

Robert Garnier est né à La Fcrté-Bernard. Dans ses
premiers ouvrages, II s'intitule lui-même «Ferlénois », et un
de ses amis, le poète angevin, Paschal Robin du Faux, dans
des vers écrits en son honneur et placés en tête de Marc
Antoine, dit de lui

« Toi, toi Garnier, manceau de La Ferté. »

Il a pris naissance dans cette curieuse cité du Maine,
fortement imprégnée d'esprit municipal, ayant gardé beau-
coup plus fidèlement que bien d'autres petites villes ses
voisines, son cachet et son caractère d'autrefois, avec sa
vieille porte de ville gothique, les restes importants de son
enceinte, ses maisons de bois sculptées, ses anciennes
halles, tout cela se pressantà l'ombre de sa splendide église,
le bijou le plus fouillé que la Renaissance ait ciselé dans le
Maine, vrai poème de pierre écrit par les maîtres maçons et
les tailleurs d'images. « Le poète, disait Paul Delasalle

en 1844, est né en quelque sorte avec l'église et en face
d'elle. La rue Robert Garnier et sa maison, qui n'est plus
aujourd'hui qu'une auberge de médiocre apparence, regar-
dent la somptueusebasilique de Notre-Dame-des-Marais(1) ».

(1) Voir la préface écrite par Paul Delasalle en tête de la 1" édition
de YHistoire de l'église de La Ferté-Bernard, de Leopold Charles,



Moins de soixante ans se sont écoulés depuis le jour où
Delasalle écrivait ces lignes, et l'on chercherait en vain au
chevet de l'église la trace de la maison, que la tradition
attribuait comme lieu d'origine au principal ancêtre de
Rotrou et de Corneille. La rue Robert Garnier, élargie, a
subi comme bien d'autres les brutalités de l'alignement
municipal. A part cette dénomination, témoignage peu
coûteux d'une reconnaissance tant soit peu banale, Laï'erté-
Bernard ne garde plus aucun souvenir du poète qui fait sa
gloire.

On ne sait rien de bien précis et d'exact, sur sa vie on
ignore la date véritable de sa naissance et celle de sa mort.
La faute en est aux allégations contradictoires ou erronées
de tous ceux qui semblent s'être plu à obscurcir et à em-
brouiller la biographie du précurseur de Corneille.

Deux opinions se sont produites sur la date de la
naissance, du poète l'une qui le fait naître dès 1534, et
l'autre onze ans plus tard, en 1545. La première, celle qui le
fait naître en 1534 parait l'avoir emporté depuis cinquante
ans environ. Elle a été adoptée en France par l'auteur de
Yllisloire littéraire du Maine, et récemment en Allemagne

par M. Wendelin Foerster.
En l'absence de registres de l'état-civil remontant jusqu'à

cette époque et de toute autre preuve aussi décisive, que
pourraient seuls tournir des papiers de famille, cette date
n'avait pour base que les dires de Scévole de Sainte-Marthe
qui, dans ses Éloges (1), fait" mourir Garnier à l'âge de

Mamers,
in-12, 1844, p. xv. Cette notice de Delasallea eté aussi insérée

par lui, sauf quelques légers changements, dans \a.Mosmque de l'Ouest
1" année, 1814, p. 93. Léopolrt Charles repete aussi de Garmer qu'il
naquit en face l'église «si l'on en croit la tradition ».

(t) Sceuolae SammarlhannaeEloçjia, p. 177, reproduits par de Titou,
Histoire universelle, trad. Basle, 1712, in-4°, t. VII, p. 693.



cinquante-six ans. Or, comme il est absolument certain que
Garnier est mort en 1590, (ceux qui le font mourir en celle
année se sont trompés sur le mois uniquement) il suffisait
d'une simple opération d'arithmétique, d'une soustraction,

pour reporter la naissance du poète cinquante-six ans
avant 1590, c'est-à-dire à 1534. Cela semblait assez judicieux
et pourtant cette date n'est ni vraisemblable, ni vraie.
Scévole de Sainte-Marthe s'est rendu coupable d'une erreur
d'addition en inscrivant dans son livre l'âge de son ami et
l'a vieilli d'une dizaine d'années peut-être bien aussi l'im-
primeur s'est-il mépris sur la date.

Quant à ceux qui le faisaient naître en 1545 leur croyance
provenait généralement d'une opinion erronée qui s'était
produite bien tardivement au sujet de l'époque de la mort
de Garnier.

Leclerc, d'un côté, dans la Bibliothèque de Richelet, en
confondant Robert Garnier avec un homonyme, conseiller

au présidial de Bourges, vivant encore au XVIIe siècle, La
Monnoye, de l'autre, en prétendant à tort que Vauquelin de
la Fresnaye pariait de Garnier comme vivant quarante-cinq

ans après la mort de la Péruse, c'est-à-dire en 1600, avaient
reculé la fin du poète manceau jusqu'à 1600 ou même 1601.

En le supposant toujours mort à l'âge de cinquante-six

ans, on arrivait à fixer par là même sa naissance à 1544 ou
1545.

Il y a même des auteurs qui conciliaient vaille que vaille
les deux opinions, en le faisant naître à cette dernière date,
et en le faisant cependant mourir âgé de 56 ans dès 1590.

Oii est la vérité au milieu de ces allégations contradic-
toires ? Lorsqu'on se donne la peine de réfléchir, et de
vouloir se faire à soi-même une opinion raisonnée, on
s'étonne tout d'abord que Garnier ait pu naître dès 1534.

Il aurait donc encore été écolier à 32 ans, puisque nous le
trouverons avec cette qualité en 1566 à l'Université de
Toulouse. C'est bien le cas de dire qu'il n'eût guère été



avancé pour son âge, et qu'on choisissait un écolier bien
vieillot pour réciter une églogue dans la même ville devant
le roi Charles IX en 1565. Il eut donc aussi laissé pren-
dre bien de l'avance sur lui à Jodelle et à ses émules.
qui, nés vers 1534, mettaient au jour leurs tragédies dès
leur vingtième année, dès 1532 et dans les années suivantes.
Garnier, au contraire aurait attendu quinze à seize ans
après Jodelle, c'est-à-dire jusqu'à 1568,à l'âge de trente-
quatre ans, pour produire sa première œuvre dramatique.

Il faut avouer que ce retard à se mettre en vedette, que
cette singulière froideur, en face de la jeune ferveur, de
l'ardeur exubérante de tous ses contemporains, n'eût pas
été de nature à prévenir en sa faveur. Ajoutons à cela qu'il
était surprenant de le voir encore en pleine verve amou-
reuse en 1573, c'est-à-dire presque à quarante ans, âge qu'il
eut attendu pour se marier enfin la naissance de ses
enfants en 1579 et en 1582, c'est-à-dire alors qu'il aurait
approché de la cinquantaine, eut paru également bien
tardive.

Voilà ce qui militait clairement contre cette date de 1534,

et ce qui, dès le premier jour de mes études sur Garnier,
m'avait porté d'mstinct à rechercher une date plus récente,
qui seule me semblait acceptable et pouvant se concilier

avec la réalité des faits.
Il me restait, à défaut d'un texte de l'état-civil, à pouvoir

appuyer mon opinion sur un témoignage contemporain, qui
vint contrebalancer celui de Scévole de Sainte-Marthe.

Eh bien ce témoignage existe. Chose curieuse, il émane
d'un ami de Garnier, sur lequel on s'était fondé, bien à tort,
pour reporter sa mort jusqu'à 1600. Ce contemporain, c'est
Vauquelin de la Fresnaye, poète et magistrat comme lui,
lieutenant-général au bailliage de Caen. Après avoir été
l'ami de Tahureau dans sa jeunesse, Il était devenu dans

son âge mur celui du nouveau poète, qui illustrait le Maine

à son tour. Garnier avait écrit à Vauquelin pour l'engager à



publier ses ouvrages. Le poète normand, dont nous indique-
rons plus loin les réponses, lui dit qu'il a conscience de la
transformation qui s'est opérée dans la langue et qu'il ne
veut plus écrire

« Je suis plus vieil que toy de quelques dix années;
Aussi tes phrases sont mieux ordonnées
Que celles dont j'escris (1).»

Ces vers sont adressés à Garnier, alors qu'il était encore
lieutenant-criminel au Mans c'est-à-dire antérieurement au
milieu de l'année 1586. Il me semble que nul témoignage
n'est plus concluant que celui-ci, puisqu'il s'agit de vers
adressés au poète lui-même de son vivant, par un émule,
dont l'amitié survécut à sa mort.

Or Vauquelin est né en 1536. Il n'y a donc plus moyen,
après ce qu'il a écrit de Robert Garnier, de faire naître ce
dernier en 1534, car à ce compte-là, Il eut eu au contraire
deux ans de plus que l'auteur des Foresteries.

La naissance de Garnier, plus jeune de quelque dix
années que Vauquelin, se trouve donc bien reportée vers
1545.

On pourrait, pour expliquer d'une manière, très vraisem-
blable l'erreur de Scévule, la reporter à 1544, en disant que
ce dernier a écrit par erreur, par suite d'un simple lapsus,
que Garnier est mort à cinquante-six ans au lieu de
quarante-six ans.

Ainsi se trouve confirmée l'opinion de ceux qui disaient
qu'il avait remporté le prix aux Jeux floraux (en 1565) dès

sa tendre jeunesse Ainsi la vraisemblance devient en même
temps la vérité ilafallu malheureusement trois siècles
avant d'en arriver à ce résultat. Espérons que bien des

(1) Voir Les Diverses poésies dit s' de la Fresyzaie, 1005, Caen, Charles
Macé. Satyres françoises, hv. n, p. 21i et édition Travers.



points relatifsà l'histoire littéraire du Maine auront été
heureusement plus élucidés. On pourra un jour, je n'en
doute pas, pour Garnier, soit au moyen de papiers de famille,
soit au moyen des registres du parlement, constatant son
serment d'avocat ou de conseiller au siège présidial du
Mans, arriver à une date tout-à-fait précise mais je ne
doute pas qu'elle ne confirme ce qui résulte du témoignage
de Vauquelin de la Fresnaye.

Quelle était la famille du poète ?On n'en a guère soufflé

mot jusqu'à ce jour. Son nom plébeien peut faire croire à

une naissance obscure, tandis que la qualité de noble qu'on
le voit légitimement porter à la fin de sa vie, et qu'on trouve
aussi prêtée à ses soi-disant ancêtres par des généalogistes
trop complaisants, pourrait permettre de lui attribuer une
plus haute origine. La vérité est entre ces deux opinions;
Garnier n'appartient ni à de petites gens, ni à une noble

race. La charge de conseiller au Grand conseil, qu'il remplit
à la fin de sa vie, lui conféra seule la noblesse, qui pour lui,

comme pour tant d'autres célèbres parvenus du XVIe siècle,
fut la récompense de son amour des lettres et de son génie.

Il appartenait par ses alliances à ces vieilles familles de
bourgeoisie fertoise dont les membres, après avoir rempli
de modestes charges dans leur petite cité, s'en allèrent
vivre sur un plus grand théâtre, comme les Le Boindre, les
Quelain, les Heulant, les Beaugé, les Courtin, familles que
les vitraux de l'église de la Ferté nous montrent pour ainsi
dire toujours vivantes, et dont les pieuses libéralités artis-
tiques ont perpétué le souvenir jusqu'à nous.

Garnier était même allié a plusieurs de ces familles. C'est
par la famille Le Boindre que la ferme de la Papillonnière
(dont Garnier s'intitulait sieur), entra par un mariage au



nombre des biens des ancêtres du poète, dont les descen-
dants la possèdent encore aujourd'hui.

Un représentant d'une des plus vieilles branches de cette
famille des Le Boindre, Philippot Le Boindre maître des

eaux et forêts du Perche-Gouet, qui habitait Montmirail,
avait épousé vers 1460 Marie Beaudoux, dame de la
Papillonnière, en la paroisse du Pin, devenue aujourd'hui
la commune du Luart. Un de ses nombreux enfants,
Marie Le Boindre, dame de la Papillonnière, avait été
mariée à Pierre Garnier, bisaïeul de Robert. Du moins, c'est
ce qu'allègue la volumineuse généalogie manuscrite des
Le Boindre, qui du cabinet Le Joyant à passé à la Biblio-
thèque du Mans. La parenté des Le Boindre et de Garnier
est hors de doute mais je ne saurais me porter caution des
dires du généalogiste,dont bien des allégations au contraire
semblent assez peu fondées.

François, frère de Marie Le Boindre, épousa Marie
Quelain, appartenant à une célèbre famille fertoise alliée
aussi de Robert Garnier. Jacquine Quclain, une des
filles de Jean Quelain et de Jacquine Courtin fut mariée
à René Guillois. De ce mariage naquit Anne Guillois,
qui épousa Louis Garnier d'où seraient issus un Robert
Garnier et François père du poète c'est du moins ce que
dit la généalogie des Quelain, longtemps conservée dans
le cabinet de l'abbé Esnault, et à laquelle il semble bon de

ne croire que sous toutes réserves, comme à bien d'autres
généalogies de ma connaissance (1).

(1) Croirait-onque la généalogie des Le Boindre rattache les Quelain
de La Ferté à la grande famille des Quellen de Bretagne, comme on a
rattaché les Le Vayer du Mans aux Le Vayer de la même province.

Le numéro du 27 novembre1880 de la Semaine religieuse du Mans, qui
a publié, à propos de Sévenn Bertrand, curé de La Ferté-Bernard, une
génealogie des Quelam, donne au poète une origine quelque peu
différente. Jean Quelain, marié à Jacquette Courtin, aurait eu plusieurs
enfants, entre autreslacquette mariée à Pierre Guillois, qui aurait eu
pour fille Anne, femme de Louis Garnier, d'où Robert et François



Ce n'est malheureusement qu'en 1565 que commencent
les registres de baptême de La Ferté-Bernard.

S'ils ne nous révèlent rien sur les ancêtres de Garnier,
ils nous font au contraire connaître quelques-uns de ses
parents et ses deux sœurs, dont parlent aussi les papiers
de famille du poète, encore aujourd'hui conservés, et sur
lesquels la Généalogie des Quelain ne fournit que des
données erronées (1).

Les deux sœurs du poète, Roberde et Magdeleine ne
s'éloignèrent pas de La Ferté. Cela fait que les registres
paroissiaux de cette ville fournissent sur elles plus de ren-
seignements que sur le poète, qui ne fit que de rares
apparitions dans sa ville natale.

Roberde fut mariée à Denis Gaudard, sieur de la
liouillerie (2). II est possible que le mariage remontât
avant 1570, car le lor septembre de cette année, Denis est
parrain d'un fils d'Olivier Richer et de Louise Garnier, avec
Kicolas Garnier, c'est-à-dire qu'il semble tenir sur les fonts

un enfant des parents de sa femme.

Garnier. Ce Robert Garmer, fils de Louis, ne serait pas le poète, mais
serait certainement son parent, peut-être son neveu. La similitude du
prénom indiquerait que le poète fut probablement son parrain il
aurait de la sorte été également le parrain de Séverin Bertrand. Ce

qui empèche d'identifier le poète avec le Robert dont il est ici question,
c'est que l'auteur de Bradamanle n'eut aucun frère, mais seulement
deux sœurs.

(1) Il faut aussi consulter sur les Garnier, les registres de l'état-civil
de Montmirail, où, comme on le verra, le poete avait pour parents les
Beaugé, et où nous avons rencontré des Le Bomdre ses ancêtres. –
Le 8 août 1575 lannée à laquelle commencent ces registres) a lieu le
baptême d'un fils de Loys Garnier (Louis est, on vient de le voir, le
nom du parent du poète), qui recevait le nom de Français des person-
nages de distinction le tenant sur les fonts. Voir Archives départe-
mentales de la Sarthe, Inventaire des registres mumcipaux, t.1, p. 280,

col. 2. C'est cette naissance qui est cause que la généalogie des Quelain
donne à tort, au poète, un frère du nom de François dont on ne trouve
aucune trace, et qui, Pu tous cas, ne saurait être le François Garnier
que les registres de la Ferté mentionnent en 1573 et l.ri74.

(2) On trouve une ruellede ce nom existant encore à La Ferlé.



Le 10 avril 1576, il est parrain d'une fille de sa sœur
Catherine Gaudard et de Claude Lami, sieur de la Vallée.

Le 4 juillet 1578, Roberde est marraine d'une fille
d'Ambrois Monceau.

Le 28 avril 1582, elle est mère enfin et fait baptiser sa
fille Agnès, dont est parrain noble homme Me Nicolas
Goullet, procureur du roi au siège présidial de Chartres,
appartenant à une famille nogentaise, alliée aux parents de

-la femme de Robert Garnier. L'enfant eut pour marraine,
Catherine Gaudard, sœur du père de l'enfant et honorable
femme Magdeleine Garnier, sœur de Robert Garnier, mère
de la dite Agnès Gaudard.

Le 17 mai 1589, en pleine Ligue, le poète lui-même était
parrain, à La Ferté, de Jean Gaudard.

Roberde ne survécut pas longtemps à son frère elle était
morte avant 1594, date du mariage de sa nièce, Diane.

L'autre sœur du poète, Magdeleine, de même que son
mari, ne paraît qu'assez rarement dans les registres. Elle
était mariée à messire Étienne Boudin, sieur des Tellengères.

Le 15 septembre 1570, leur fille Anne est tenue sur les
fonts de La Ferté par Bertrand Quelain et Jacquine Garnier.

Ce fut à elle, qui n'était alors que dans sa vingtièmeannée,
que, par son testament, Robert Garnier laissa trois cents
livres tournois « pour ayder à maryer sa dicte niepce, la
quelle somme sera baillée, lorsqu'elle aura trouvé party et
sera espousée ».

Dans ces différents actes, les Garnier qu'on y a vu figurer,
Nicolas, Louise, Jacquine, étaient sans aucun doute parents
du poète. On les trouve bien souvent mentionnés dans les
Registres, surtout Nicolas, qui en 1565 a un fils du même

nom tenu sur les fonts par Jehan Courtin, d'une famille
alliée aux Garnier. On voit le 20 mars 1571, le poète
lui-même, avec Nicolas Garnier, tenir sur les fonts de la
Ferté, ayant pour commère Marguerite de Maumusson, un
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fils de Bonadventure Courtin et d'Ysabeau Sagot, auquel il

donne le nom de Bertrand (1).

»

Je pourrais, sans grand intérêt pour les lecteurs et, sans
aucun profit pour la biographie du poète, parler de tous les
autres Garnier que nous révèlent à la même époque les
registres de La Ferté. Mais ce ne serait que d'ennuyeux
hors-d'œuvre. Il est grand temps de revenir au poète
lui-même sans plus s'attarder à ses entours. J'aurais aimé à
pouvoir pénétrer plus avant dans sa famille, afin de le placer
mieux dans son véritable milieu, et de permettre de le faire
mieux comprendre en montrant d'où il est venu. Malgré ce
qu'il peut rester d'incomplet dans ces détails d'origine, ne
nous en séparons pas sans faire remarquer que l'œuvre de
Garnier s'harmonise bien avec le cadre de la ville où il est
né, où il a grandi. On comprend que le poète tragique, qui

a su faire parler les vieux Romains d'un accent si mâle et si
fier, avant Corneille, soit né dans cette petite cité fertoise,

si jalouse de ses vieilles franchises municipales, si fière de
ses familles bourgeoises. On comprend que l'auteur de ces
vers érudits, tout imprégnés de l'odeur de Sénèque, de Stace
et de Lucain, lus à la lueur de la lampe nocturne, de cette
poésie le plus souvent tout objective, ait vu le jour entre
les murailles formant l'étroite enceinte fortifiée de sa cité
de la même façon l'on comprend mieux le grand Ronsard,
le chantre des amours de Cassandre et de Marie, le poète
de la nature, l'auteur de tant de poésies subjectives, lorsqu'on
sait qu'il est né sur les bords du Loir et de la Braye et qu'il
a grandi en ayant sous les yeux l'horizon ensoleillé de la
verte vallée du Loir.

(t) Voir Ilhtoire généalogique des Courtin, par M. Oscar de Poli,
Paris, 1887, in-4».



Ajoutons encore que l'auteur des Tuives, celui qui sut
un des premiers remonter à la source de la poésie biblique,
le magistrat catholique, qui devait figurer dans les rangs
des ligueurs, se comprend bien aussi, naissant dans cette
cité catholique appartenant à la maison de Lorraine, à
l'ombre et sur les degrés de cette église de La Ferté, au
charme si séducteur, et autour de laquelle se déroulent à
la fois, de même que dans l'oeuvre du poète, les louanges
de la Vierge et les portraits de Cléopâtre, d'Auguste et de
César (1).

Ne semble-t-il pas (sans toutefois appuyer plus que de
raison), qu'après avoir fait un retour sur le lieu d'où est
parti le poète, sur les liens secrets existant entre lui et le
spectacle qu'il a eu sous les yeux, à l'âge où l'esprit comme
une cire molle est plus docile à subir les impressions du
milieu où il est, on pénètre mieux dans son âme, dans son
esprit, dans son caractère, et qu'on se rend mieux compte
du poète, comme de l'homme moral tout entier ?'1

§11

Garnier étudiant en droit à l'Université de Toulouse. Les Jeux-
Floraux. Il obtient la Violette. L'entrée de Charles IX.
Sonnets de Garnier. Eglogue dont il est peut-être l'auteur. Il
obtient VÉglantine. – Vers qui lui méritent cet honneur.

On aurait tort cependant n'insister sur cette influence du
milieu, il y a à cela un motif particulier, c'est qu'on ignore

(t) Le moment où naissait le poète était celui où Mathurin de La
Borde construisait les curieuses voûtes des chapelles absidiales de
La Ferté, revêtait l'église d'une ornementation mi-chrétienneet mi-
païenne et achevait les arcs-boutants des contreforts extérieurs du
chœur, Mathurin de La Borde, ce qu'on n'a jamais dit, mais ce qu'a
devine lœil de Palustre, venait de Normandie. lt avait passé par
Dreux avant de s'établir à La Ferté-Bernard.



l'endroit où il passa sa jeunesse, où il fit ses humanités (1).
On ne sait rien des premiers temps de sa vie. C'est vers
l'âge de vingt ans qu'il se révèle à nous pour la première
fois. Alors il est loin, bien loin du Maine de plus, il est

encore simple écolier (étudiant en droit comme nous disons
aujourd'hui), sur les bords de la Garonne.

La plupart des jeunes gens des contrées d'outre Loire qui
voulaient s'adonner à l'étude des lois ne dépassaient guère
Orléans, Bourges ou Poitiers. Cette dernière ville surtout
les attirait. Le souvenir de Tahureau, de Vauquelin de la

Fresnaye, de Charles Toustain, de Jean de la Péruse, est
resté, grâce à leurs vers, attaché aux rives du Clain (2).

Quelques étudiants ayant davantage le goût du droit romain,
et le désir d'entendre ses plus doctes interprètes, descen-
daient jusqu'à Toulouse. On y rencontrait Henri de Mesmes,
Bodin et plus tard aussi Pierre Le Loyer, qui y vint après
être sorti de Paris et y fit paraître ses premières œuvres.

Garnier aussi alla jusqu'aux bords de la Garonne, épris
du désir de savoir, attiré par le renom de la célèbre
Université, dont les romanistes qui y professaient avaient
fait la plus célèbre école de droit en France. Cependant,
depuis le départ de Cujas, sa haute réputation avait déjà
baissé. On n'était plus au temps où dix mille auditeurs de
toutes les nations se pressaient aux leçons du célèbre pro-
fesseur, du grand élève d'Arnaud du Ferrier, devenu plus
fameux que son maitre. Jean Coras, l'illustre et malheureux
professeur, qui devait périr si tristement en 1572, victime

(1) Du Boulay (Histoire de l'Université de Paris), qui cite bien des
Gai nier du Mans, ne prononce pas le nom de Robert.

(2; Jean de la Téruse dit dans une de ses élégies:

« Paris a nos jeunes ans
Puis, quand nous sommesplus grans,
Ott nous achemine
De Paris en un autre endroit
Pour la guerre, pour le droit,
Pour la médecine ».



des discordes civiles, attirait encore aux pieds de sa chaire,
les uns disent deux mille, les autres quatre mille écoliers.
Un certain nombre de ces disciples de Thémis ne laissaient
pas que de faire des infidélitésau Corpus juria, et délaissaient
Justinien et Bartliole pour les vers de Ronsard et de du
Bellay.

Un des contemporains de Garnier, poète comme lui,
magistrat comme lui, nous a initié au combat que les Muses
et Thémis se livraient dans le cœur de ces jeunes étudiants,
à l'avril de leur vie. C'était l'époque de la pleine floraison
de la Renaissance poétique du XVI""1 siècle jamais il n'y
eut dans l'air autant d'effluves poétiques, pas même aux
beaux jours du XIX0 siècle où les vers de Musset avaient
plus d'empire sur les jeunes espnts de nos écoles que les
discordes de la politique et les jeux de la Bourse.

Beaucoup d'étudiants d'alors, qui avaient quitté leurs
familles pour entendre Cujas ou Duaren et pour étudier le
Digeste, pouvaient dire comme Vauquelin, a Poitiers, avec
ses amis

« Au lieu de deme&ler de nos droits les débats,
Muses, pipez de vous nous suivions les ébats. »

Ils aimaient à se laisser duper par elles ils avaient beau
changer d'Université, la Musc les suivait toujours à la piste
ils la retrouvaient partout avec son visage souriant, plus
séduisant que celui du grave professeur en robe noire et en
bonnet carré.

A Bourges, comme à Poitiers, Vauquelin la voyait à ses
côtés

« Mais cependant les Muses et Phœbus
Me décevoient toujours par leurs abus.
Suivant le temps j'avois en mille modes
Fait des sonnets, des chansons et des odes.»



Heureux ceux qui, leurs études terminées, pouvaient dire
comme lui

« Je fis des vers Barthole être vainqueur s.

Garnier lui aussi s'était senti épris de l'enthousiasme
poétique, qui avait passé comme un souffle sur la France, au
lendemain des vers de lionsard, de du Bellay et de Jodelle;

au reste cet enthousiasme avait pénétré jusqu'aux bords de
la Garonne (1). Les poètes n'étaient pas rares à Toulouse et
l'on voyait les magistrats du parlement eux-mêmes devenus

« Des sonneurs favorys de la docte déesse
Servant dame Justice au Sénat Tolosain, »

dans la cité Palladienne, toute pleine encore des souvenirs
légendaires de Clémence Isaure. Au commencement du
siècle une ballade de Jean Peroten l'honneur de l'Université
n'avait-elle pas donné à Apollon le titre de fondateur des
écoles de droit romain et de droit canon?Parlementaires,
professeurs, avocats, tous s'efforçaient à l'envi de mériter
les palmes décernées par l'Académie du Gai savoir. On
voyait au nombre des lauréats des Jeux-Floraux Claude de
Terlon,GuiduFaurdePibrac,lecélèbreauteurdes Quatrains,
Étienne Forcatel le rival de Cujas, Jean de Rangouse, Jean
Cognard, comme lui membre du parlement de Toulouse.
Aussi disait-on que le Parlement avait envahi l'Académie.
Comment Garnier ne serait-il pas devenu poète sur un pareil
terrain, et n'aurait-il pas été tenté par l'espoir d'être leur
émule1?̀?

(1) En 1554 l'Académie des Jeux-Floraux grâce surtout à l'influence
de Pibrac et du cardinal archevêque de Toulouse, Odet de Cli.'ilillim,
avait décerné à Ronsard, eu guise d'églantine, comme étant le premier
poete de son temps, une Minerve d'argent, que le poète Pierre Pascal
reçut et accepta à Toulouse en son lieu et place.



Cependant à Toulouse, en 1564, il fallait avoir toute
'ardeur poétique de la jeunesse et le feu sacré d'un disciple

de Ronsard pour s'abstraire des discordes et des malheurs
du temps. Le moment n'était guère favorable pour les cour-
tisans des Muscs. En 1562 et 1568 la ville avait été le théâtre
des luttes religieuses les plus sanglantes l'Université elle-
même s'était grandement ressentie de cette déplorable
scission, qui était venue briser l'Unité catholique et mettre
les armes à la main aux enfants de la même patrie.

« L'Université, plus noble partie de la ville, fut mise en
schisme les écoliers armés les uns contre les autres, et
mutinés contre les lecteurs catholiques, ne cessant hurler,
siffler et tabourder aux leçons quand on leur faisoit quelque
remonstrance de l'ancienne religion ou conferait les canons
avec les lois civiles, appelant Fernand, Rossel et Lacoste
papistes, qu'ils souloient auparavant adorer ».

Les capitouls eux-mêmes permettaient « à cette ardente
jeunesse » de porter les armes, ce qui était plus grave que
de les laisser courir les rues en chantant les psaumes de
Marot aussi voyait-on la ville « dégénérant de sa première
grandeur et sainteté, jadis florissante à l'étude des loix et
bonnes lettres, pauvre, déserte, odieuse à Dieu et aux
hommes, n'ayant que querelles et divisions » (1).

Les Jeux-Floraux s'étaient ressentis eux-mêmes de ce
triste état de lutte. Les nouvelles opinions ayant recruté des
adhérents surtout dans l'Université, aussi bien parmi les
professeurs que parmi les étudiants, avaient voulu faire

aussi la conquête de l'Académie du Gai savoir. Malgré ces
tentatives, l'esprit catholique l'a\ait emporté, et le collège
de rhétorique avait résisté à l'audace des novateurs. Pour

(1) M. Jourdain (£' Université de Toulouse au XVI' siècle) dit aussi
que des abus multiples s'y étaient introduits, que les étudiants s'étaient
affranchis des conditions de scolarité fixecs par tes statuts et que les
grades étaient délivrés sans epreuves sérieuses.



prévenir la présentation de pièces anti-catholiques, le corps
des Jeux-Floraux venait de défendre à « tous écoliers
dictans en la gaie science », de parler contre la foi et la
religion chrétienne. Il exerçait une censure sur les produc-
tions des concurrents aussi bon nombre de chants royaux,
présentés à la docte académie, allaient-ils témoigner de
la réaction qui se produisit, grâce à ces sévères pré-
cautions.

Cependant en mai 1563, à cause des pressants dangers
de la guerre civile, du péril de grandes assemblées au milieu
de la province en feu, à cause aussi de la crainte d'une
surprise et des inquiétudes résultant de pareilles calamités,
les jeux n'eurent pas lieu et les prix ne furent pas décernés.
Mais en 1504, malgré l'avis contraire des capitouls qui
avaient voulu s'opposer à la célébration des jeux poétiques,
les mainteneurs décidèrent qu'il y aurait une solennelle
distribution des prix. Le chancelier de l'académie, de concert
avec les magistrats municipaux venus à résipiscence,firent
annoncer ainsi aux habitants la bonne nouvelle

« De par Messieurs les chanceliers, capitouls, baillis,
mainteneurs et maîtres des Jeux floraux, institués par dame
Clémence lsaure, de bonne mémoire, tous ceux qui voudront
dicter pour les prix n'auront qu'à se rendre le premier et le
troisième de may suivant à l'hôtel de ville, à la charge par
eux de faire visiter leurs œuvres par les deux commissaires
à ce députés, avec delTense d'y mettre des paroles contre la
foy, de prononcer aucune œuvre lascive, ou autres tendantes
au scandale, sous peme de prison et autres châtiments
exemplaires ».

Garnier fut un des vainqueurs de ce concours des Jeux
Floraux de 1564, et les juges lui décernèrent la Violette.
Voici l'extrait du procès-verbal de la célèbre Académie qui
constate sa victoire, et voici ce qui a plus d'intérêt pour



nous les vers également inédits qui lui valurent cette
première récompense.

« EXTRAIT du Registre des Délibérations et autres actes
faites dit Colliège intitulé de l'art et science de la Rhéto-
rique, autrement dit de la gaye science, fondé en Tholoze

par feue dame Clémence Isaure de bonne mémoire ».

« Du mecredi tiers de may 1564, dans le grand consistoire.

Par devant le dit sieur Coignard,vice chancelier, assistans
messieurs Coras, Chaulvet, Papus, Dufaur, Benoist, main-
teneurs Gestes, Rouquicr, Duranti, Alies, Masse et Lordat,
capitouls Cazeneuve, Lacroix et Sainct-Aignan, maistres,
estans assia en leurs sièges accoustumés (1).

(1) Plusieurs de ces noms méritent d'être relevés. Je citerai surtout
Jean Coras, le célèbre professeur calviniste, qui devait, en 1572, mourir
pendu à l'ormeau du Palais victime des fureurs de la populace; Dufaur,

sans doute Guy Dufaur de Pibrac (à moins que ce ne soit Pierre) le
célèbre auteur des quatrains, alors juge mage de Toulouse, de retour
du Concile de Trente, fils de Pierre Dufaur président au Parlement et
chancelier de l'académie des Jeux-Floraux et appartenant à cette
grande famille des Dufaur, qui au XVI» fut l'honneurde la magistrature
et une des gloires, non seulement de Toulouse mais de toute notre
France Jean Coignard, conseiller au parlement, qui en 1563 venait de
demanderque le concours des Jeux-Floraux ne fut pas célébré Papus,
un des mainteneurs qui devait rester le plus fidele au collège de la
Gaie science au milieu de la dispersion de ses collègues suspects ou
absents par suite des guerres religieuses Mathieu de Chalvet, prési-
dent aux enquêtes du Parlement dont le 111s François fut aussi poete.
Parmi les maities, admis à ce titre apres une triple victoire, Pierre de
Saint-Aignan était entre dans le docte collège en 1552 Samson de
Lacroix en 1554 avait été l'auteur du premier sonnet qui eut osé se
présenter à l'académie. Parmi les capitouls, on a remarqué, certes, le
grand nom de Duranti.

Jean de Cardonne, qui reçut l'églantine, avait déjà obtenu deux
fleurs dans deux précédents concours, et fut admis au nombre des
maîtres. II devint célèbre parmi ces jeunes étudiants épris de la noble
ambition de recevoir les fleurs distribuees aux vainqueursde ces luttes
poétiques. Voir M. Tamizey de Larroque, le savant commentateur des



Feust vaqué à l'audition des œuvres des dictans depuis
les sept heures du matin jusqu'à neuf.

Et après les dits seigneurs vice chancelier, mainteneurs
Rouquier, Duranti et Lardât, cappitouls et bailes pour la dite
année, ensemble les maîtres soy estre retirés et assemblés
dans la petite chambre des conseils.

Feust procédé à la délibération sur l'adjudication des
fleurs et aiant veues les œuvres des dictans.

Par plus grand advis et oppinion des dits sieurs vice
chancelier, mainteneurs et cappitouls et maîtres feust arresté
que la fleur de l'Églantine estoit adjugée à Me Jehan Gardonne,
docteur tholosain et passé maistre.

Et quant aux autres fleurs feurent mises en essay d'entre
ungs nommés Garnier, Merens, Clairefontaine, Gay, Salustre,
Cadier, et Bouschereau escoliers, comme aiant dictés bonnes
œuvres, auxquels feust incontinent baillié ung refrain pour
faire un huictain correspondant au dict refrain.

Et le mesme jour de rellevée les dits vice chancelier, main-
teneurs, cappitouls et maîtres, assemblés dans la petite
chambre des Conseils, et aiant vens les responses des dits
escoliers et icelles mises en délibération, par plus grand

vies des Poètes gascons tirées des manuscrits de Colletet qui pourra
en apprendre plus long que moi sur ces poètes. Je ne puis cependant
ne pas faire remarquer le nom de Guillaume de Satuste, seigneur du
Bartas, qui préludait de bonne heure à son éclatante réputation, et fut
alors battu par Garnier. Il fut plus heureux au concours de 1565 et y
obtmt la Violette. De même que ce dernier, du Bartas aima à se placer
sous le patronage de Pibrac, qu'ils avaient eu tous deux pour juges
dans ce concours, et lui dédia plus tard son Triomphe de la foi. Du
Kartas étant né vers 1544, si Garnier était ne vers la même époque on
pourrait justement s'étonner de les rencontrer écoliers et concourant
alors ensemble. C'est encore une des raisons qui me frisaient re-
porter la naissance du poète manceau après 1534, avant que natu-
rellement j'eusseacquis la certitude de sa naissance à la même époque.
Du Bartas, mourut aussi en 1590 à 46 ans. – Voir sur La vin et les

œuvres de du Bartas, Georges Pellissier, 1 vol. in-8, Hachette, 1883.
V. sur tous ces noms: du Mège, Mémoire sur les poêles gui obtinrent des
prix aux .fe.uor-Florauxpendant le XVI» bi'ecle dans les Mémoires de
l'Académie de Toulouse, t. H, 2">« partie, 1830, pp. 275, 278, 284, 290,
297, 300, 30), 303, 316.



advis et oppinion, feust arresté que la fleur de la violette
estoit adjugée au dit Garnier et la fleur de la soulcy au dict
Merens.»

Voici maintenant les vers de Robert Garnier

LA VIOLETTE

(Citant royal allégorique des troubles pansés de la France.)

« Despuys le bor indoys d'où le soleil doré
Ses cheveux jaunissans éparpille sur terre,
Jusques au pied d'Atlas où son char demeuré
Creusement dans le sein de Neptune il enserre,
Et despuys la Tartare, au séjour ennuyeux,
Jusqu'au More noircy de la torche des cieulx,
II n'y eust mer jadis de meilleur navigaige
Que notre mer françoise ores plaine de raige
Mains ainssy que le ciel n'est toujours pluvieux
La mer n'est pas toujours boillonante en oraige.

Deux vents se sont esmeus sur son ventre azuré,
Qui d'ung soufler contraire ont dressé telle guerre
Aux vaisseaulx innocens du marchant asseuré
Et convoyteux d'avoir l'orientalle pierre,
Qu'au lieu de butiner le joyau précieux
Et d'accroistre le bien venu de ses ayeux,
Au lieu de contantei son avare couraige,
Il a triste perdu le soin pour le naufraige
Veoire plus, n'eust esté que par grâce des Dieux
La mer n'est pas toujours boillonante en oraige.

Aquilon d'une part, au combat préparé,
Ung aspre tourbillon de sa bouche desserre,
Icy le tiède Auster d'autre part demaré
l'ait avec ses vapeurs ung horrible tonerre,
Si bien que les vaysseaulx, de ce choc furieux
Se voiant les costés rompus en mille lieus,



Tels assaultz ne pouvoient soustenir d'advantaige,
Et n'eussent peu jamais aborder au rivaige,
Ne feust quelque destin ou que pour dire mieux
La mer n'est pas toujours boillonante en oraige.

Quelques vaysseaulx que l'onde et le flot coloré
Ont porté contre un roc, se cassent comme ung verre,
Les autres tenant tout comme desespéré
Sont poussés par aultan jusqu'au port d'Angleterre,
Les autres par la bise, autre vent odieux,
Sont jetés en Espaigne, et quelque peu joieulx
Que par les estrangiers en leur plus grand domaige
Ils peussent garantir le reste du bagaige,
Conurent qu'en despit du destin envieux
La mer n'est pas toujours boillonante en oraige.

Mais les pauvres nauchers, pour avoir enduré
Tant de peine engoisseuse en se pensant à guerre
De l'or oriental le butin espéré
N'estoient hors du malheur où le sort les enserre,
Et la tempeste encore enubiloit leurs yeux,
Alors que de Vénus le signe gracieux
Et du signe besson le fortuné presaige
Feist retirer les vents avecques tout nuaige,
Monstrant que, puisqu'il rend le soleil radieux,
La mer n'est pas toujours boillonante en orange.

Envoy.
Messieurs, toujours l'Auster n'est pestilentieux,
Le Peuple on ne voyt pas toujours séditieux,
Toujours l'iver cuysant ne monstre son visaige,
Toujours Mars furieux n'exerce son carnaige,
Toujours Dieu ne punist le monde vicieux,
La mer n'est pas toujours boillonante en oraige

GARNYER» (1).

(1) Je dois cet extrait du procès -verbal des Jeux-Floraux et ces vers
de Garmer à la parfaite obligeance de feu M. Gatien Arnoult, qui avait
bien voulu me les communiquer.



On voit que Garnier débutait par un Chant royal, c'est-à-
dire par des vers conçus dans le moule de la poésie du
XVe siècle, et que du Bellay avait condamnée dans son
manifeste de l'Illustration de la langue française. Le poète
manceau devait prendre plus tard sa revanche.

J'ajouterai à ces lignes quelques renseignements sur les
Jeux floraux, qui feront comprendre en quoi consistait la
mise des fleurs en essay. Le 1er et le 3 mai de chaque année
avait lieu l'assemblée des mainteneurs. Durant ces jours,

« ceux qui voulaient prononcer devant eux chants royals,
balades, hymnes, églogues, sonnets et autres verss> étaient
admis à se faire entendre dans le grand consistoire de
l'hôtel-de-ville. Le 3, ceux qui avaient prononcé les meilleurs
vers « sont miz à l'examen qu'on appelle essay et a iceux
est baillé, par le chancelier, les mainteneurs et docteurs de
l'art, quelque argument pour promptement sur icelui com-
poser quelques vers, aux fins de connoistre si les vers par
eux prononcés sont les plumes d'autruy, en quoi l'on a esté
bien souvent déçu, et après par les susdits sont adjugées les
trois fleurs aux plus dignes et capables, et à icelui les dites
fleurs publiquement distribués par trois des capitouls, et
celui qui a pour succession de temps gagné les trois fleurs
est fait docteur en poésie » (1).

Les vers que je viens de citer sont ce qui nous reste
des premiers prémices de la poésie de Robert Garnier
voilà son premier vagissement poétique. On s'étonnera
peut-être que ces vers ne fassent pas pressentir davantage
l'auteur des Juives, de Bradan2ajîte et de l'Élégie sur la
mort de Ronsard; on sera surpris de ne pas sentir, en les
lisant, que Ronsard est venu et que la vieille école poétique
de la première moitié du siècle a désormais fait son temps.
Qu'on remarque toutefois que le Chant royal était, comme

(1) Voir La Faille, Annales de Toulouse, t. II, preuves, p. 78 extrait
du récit de l'entrée de Charles IX à Toulouse en 1565.



la Ballade (je viens de le dire), le vieux moule traditionnel,
consacré pour ainsi dire par les Jeux floraux et auquel les
jeunes poètes devaient plier leurs essais plus ou moins
poétiques. Ce n'est jamais, non plus, devant les académies
que se produisent les rhythmes ou les pensées des novateurs.
Ce n'est pas sur ces vers de commande, comme on le verra,
qu'il faudrait asseoir son jugement pour pouvoir bien appré-
cier ce que j'appellerai la première manière poétique de
Garnier. Kn fin de compte, cependant, leur ton soutenu,
leur mâle énergie sont déjà bien d'accord avec la force, un
peu âpre, qui restera la note dominante de la poésie de

Garnier. La gravité de Sénèque s'y rencontreraplus souvent
que la grâce d'Horace ou de Pétrarque. J'ajouterai aussi que
pendant tout le reste de sa vie on retrouvera comme un écho
de ce chant royal allégorique sur les troubles religieux de
la France. Partout il ne cessera de les déplorer, d'appeler la
fin des orages et celle des discordes civiles, tant il avait
souffert, sans doute, du spectacle du sang versé dans
Toulouse. La blessure avait été si profonde qu'il la gardera
toute sa vie et ne pourra jamais s'en guérir.

H. CHARDON.

(A suivrej



ASNIÈRES-SUR-VÈGREW

PREMIÈRE PARTIE

LA PAROISSE ET LA COMMUNE

CHAPITRE PREMIER

ASNIÈRES AVANT LE XIe SIÈCLE

Topographie. Origines. Donation du domaine d'Asnières à
l'église du Mans. – Luttes entre les possesseurs ecclésiastiques
et les usurpateurs laïques. – Fontaine de Saint-Aldric.

Sur les bords de la rivière de Vègre, dont le cours
sinueux et pittoresque tantôt se déroule lentement au milieu
de vertes et larges prairies, tantôt coule resserré au pied
de rochers escarpés et de riants côteaux, est assis le petit
village d'Asnières.

A 10 kilomètres de Sablé, son chef-lieu de canton actuel,
à 30 kilomètres de La Flèche, et à 40 du Mans, ce bourg,

(1) Nous tenons à adresser nos meilleurs remerciementsaux personnes
qui, fort aimablement, ont bien voulu nous communiquer des documents
intéressants pour cette étude M. Robert Triger pour la période anglaise,
M l'abbé A. Ledru, quelques lettres de rémission, qui prendront place
dans la seconde paitie, D. Guilloreau, M. Brindeau pour quelques fonda-
tions ou dons faits à la fabrique, M. le marquis de Beauchesne, dont la
haute valeur comme feudiste et généalogiste nous a été d'un précieux
secours, enfin et surtout le vénéiable chanoine Albin, l'ancien doyen du
chapitre, que la mort a enlevétrop tôt malgré son grand âge, et qui
avec une complaisance dont nous ne saurions être assez reconnaissant,



malgré le peu d'importance de sa population (1), mérite de
fixer l'attention du touriste, aussi bien que celle de l'archéo-
logue. Des haies épaisses garnies de grosses émousses, de
vieux chênes et de tortueux ormeaux, des taillis et de hautes
futaies l'enserrent de leur verdure. Les constructions
anciennes y sont nombreuses les tourelles pointues, les
fenêtres en arc brisé ou à meneaux, la vieille église du
XIe siècle, flanquée de son imposante tour romane, le pont
en dos d'âne, le château avec ses toits à la Mansard et son
parc français, enfin les coquettes maisons modernes toutes
blanchies, indiquent que, si les siècles ont passé, ils ont du
moins laissé dans cet endroit, chacun l'empreinte de leur
génie particulier, et comme la signature de leur époque.

Arrêtez l'artiste votre ami sur le vieux pont là, soit qu'il
regarde à l'est le cours rapide et transparent de la rivière,
et plus loin le pont neuf, qui semble dissimuler sous un
vêtement de feuillage la nudité de ses maçonneries modernes;
soit que vers l'ouest, il considère le gué du village, où se
presse à toute heure le bétail, l'ancien moulin, avec son
musoir en forme d'éperon et ses chaussées couvertes
d'écume, les îlots plantés de saules, et, tout au fond du
tableau, les grands arbres de Moulin-Vieux, il lui faudra
convenir que de tous côtés le paysage est gai, char-
mant, et plein de vie. Si les horizons manquent d'ampleur
et de grandiose, la nature, du moins, a semblé vouloir
réunir dans cet endroit tout ce qu'un cadre restreint pouvait
contenir de plus frais et de plus gracieux.

Le sol généralementfertile, sauf dans les anciennes landes
qui avoisinent les bois de Juigné, est un terrain de transition,

nous a si largement ouvert les archives de la cathédrale, et a été le
promoteur de l'idée de ce travail.

Nous nous empressons d'adresser aussi nos très sincères remerciements
à mademoiselleSallé qui, par son talent de photographe, a bien voulu
contribuer à l'illustration de notre notice.

(1) Le dernier recensement de 1001 porte 477 habitants.
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où le calcaire domine, tantôt sous forme de marbre, de
couleur bleue, veiné de blanc et rouge, autrefois fort
estimé tantôt sous forme de tuffeau de qualité intérieure et
n'offrant pour les constructions que des matériaux de
médiocre valeur. On y trouve aussi des gisements d'anthra-
cite, jadis exploités au moyen de forages il y en avait

VIEILLE MAISON n'ASNIÈRES

Dessin de M. G. de Cordoue

quatre sur Asnières. Cette industrie est complètement aban-
donnée. On rencontre enfin, assez fréquemment à fleur de
terre ou à une petite profondeur, des blocs erratiques
de grès quelques-uns, fort volumineux, atteignent quel-
quefois la dimension de plusieurs mètres cubes.

Asnières, en latm Asineriœ, Asinarise, Amerise, Anerise,
Arnerix, parait avoir eu des habitants depuis la plus haute
antiquité, puisque, sur plusieurs points de son territoire, il

a été trouvé des haches en silex, tantôt brut, tantôt poli, de
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l'époque celtique. Leurs propriétaires sans doute savaient
déjà apprécier « l'excellent poisson » de la Vègre, « comme
carpes, brochets, perches, brèmes, etc. » dont parle le bon cha-
noine Le Paige. Mais laissons aux savants anthropologistes
le soin d'étudier à quelle race ou à quelle tribu ils appar-
tenaient, et passons de suite à une époque relativement plus
récente.

Guyard de la Fosse, dans son Histoire des Évêques du
Mans (-1), appuyé et corroboré par tous les auteurs (2) qui ont
traité le même sujet, attribue à saint Thuribe, successeur
immédiat de saint Julien (3), la consécration de l'église
d'Asnières. « Consecravit ecclesias per diversa loca in dio-
cœsi trigenta novem, ex quibus ad matrem Ecclesiam, cui
presidebat, decrevit solverd luminaria cerae et olei, sive
custodibusipsiusEcclesicC,adeam ornandam certostreantes.
Ecclesiae autem juri subjectœ sunt Ecclesiœ de vico.de
vico de Asinariis » (4).

Bien qu'il semble difficile de prendre à la lettre cette
affirmation, il est certain que les trente-neuf églises, dont la

(1) Richclet, qui fit imprimer, en 1837, cet ouvrage resté manuscrit,
l'attribue induement à D. Colomb. V. Mémoire chronologique de
Maucourt de Bourjolhj, publié par MM. Le Fizeher et Bertrand de
Broussillon, t. I, p. 49. Correspondance inédite de Jean Colomb, par
Louis Brière, p. 5.

(2) Le Corvaisier de Courteilles, Histoire des Évêques du Mans, p. 70.
Abbé Voisin, Vie de saint Julien, p. 191. Cauvm, Géographie

ancienne du diocèse du Mans, p. 28. D. Piolin, Histoire de l'Eglise
du Mans, t. 1, p. 43.

(3) Je m'abstiens complètement dans la question d'apostolicitéde l'Église
du Mans. Les uns font vivre saint Thuribe au III8 siècle de notre ère
(299 à 305), d'autres au II» (142 à 147), et d'autres au V' (490 à 497). Tous
s'accordent pour dire qu'il était romain de naissance, qu'il accompagna
saint Julien, lorsque celui-ci vint en Gaules, et qu'il lui succéda si.r le
trône épiscopal, sans qu'il y eut d'interrègne les Gestes des Évêques du
Mans lui donnent le titre de martyr, ce qui n'est pas prouvé. Il mourut le
xvi des calendes de mai, d'après l'histoire des évêques du Mans, éciite
sous saint Aldric (IX" siècle); sa fête est fixée au 16 avril.

(4) Gesta Ponli/icum cenomanensium, Bibl. du Mans, ms. n° 224, 19 v.
Analecta, 242.



fondation est attribuée à saint Thuribe sont d'une origine
très ancienne.

Quelle put être alors cette église d'Asnières ? un petit
oratoire probablement, au centre d'une chrétienté naissante.
Cependant pour mériter pareil privilège, ne fallait-il pas
qu'Asnières se fut déjà distingué par le nombre de ses
fidèles, dans ce temps où les églises étaient encore si rares

Sous l'épiscopat de saint Hadouin (G23-054), Alanus, le
plus ancien seigneur de Sablé qui soit connu, d'après
Ménage (1), fit don de communauté avec sa femme, aux
chanoines du Mans, de tous ses biens, parmi lesquels se
trouvait Asnières (2). Dom Piolin, sans prétendre mettre ce
généreux donateur au rang des seigneurs de Sablé, raconte
seulementavec force détails, puisés d'ailleurs dans les Gestes

du saint évêque, quel fut le mobile qui détermina ces pieux

personnages à abandonner au Chapitre du Mans douze
domaines qu'ils possédaient dans le pays cénoman, ainsi que
quelques autres terres moins importantes, dont Asnières.

« Tali enim conditione instinctu Dei tradidit memoratus vir
Deo devotus Alanus jam dicto episcopo et praefatœ rnatri
ecclesiae duodecim villas optimas cum eorum appendiciis, id
est et postea per translatas manus, Asinarian et
cœterasvillulas, quarum nomina propter fastidium et tœdium
legentium hic non inseruimus. In pollegiticis tamen et
plenariis sanctœ matrio praedictae urbis ecclesiae hactenus
pleniter reperiuntur insertœ» Donc, au IX8 siècle, nous
affirme l'auteur du Pontifical, les registres de la cathédrale
portaient en détail l'énumération de tous ces lieux.

(1) Voir Ménage, Histoire de Sablé, p. 1. Nous laissons à cet auteur
l'entière responsabilitéd'une semblable affirmation.

(2) Gesta Pontificum cenomanensium (Gesta Domni Hadoini). Le
Corvaisier, Histoire des évêques du Mans, p. 222. Cauvin. Géographie
ancienne dit diocèse du Mans. Instrumenta, xxxv. Pesche, I, 33.
Abbé Voisin. Vie de saint Julien, p. 361. D. Piolin, t. I, p. 334.
Abbé Voisin. Les Cénomans anciens et modernes, p. 227.



Serait-ce à ce don pieux qu'Asnières dut la bonne fortune
de compter, dès cette époque reculée, parmi les terres des
chanoines, d'être comprise au nombre des quarante cures
du chapitre (1), « des anciennes églises » suivant l'expression
des vieux titres ?Toujours est-il qu'à partir de cette époque,
l'histoire d'Asnières se confond avec celle de la cathédrale
de Saint-Julien, dont les archives vont nous permettre de
suivre le développement et la vie intime de notre paroisse
jusqu'au moment de la Révolution.

Cette donation d'Asnières au Chapitre faite du temps du
roi Clovis II, « régnante gloriosissimo Clodoveo rege », ainbi

que porte le testament de saint IIadouin, parait n'avoir subi

aucune contradiction pendant tout le temps que régnèrent
en France les Mérovingiens.

Il ne va pas en être de même sous la seconde race. Les
hommes de cette époque, demi-barbares encore, qui ne
connaissaient d'autres lois que leur épée, s'inclinaient cepen-
dant encore assez facilement devant l'autorité morale de
l'Église, qui leur apportait la civilisation avec la foi ils res-
pectaient infinimenttout ce qui, de près ou de loin, portait

un caractère sacré. Le bien appartenant à l'Église de Dieu
leur paraissait inviolable et, si quelquefois la cupidité ou
la passion leur faisait oublier la loi religieuse, et mépriser le
cri de leur conscience, un retour prompt et éclatant leur
faisait rendre souvent plus qu'ils n'avaient pris. C'est à ce
mélange de barbarie encore mal dégrossie et de foi craintive

(1) Le lecteur pourra trouver la nomenclature des quarante cures dans
l'Histoire de l'Église dit Mans par D. Piolin, t. IV, p. 483. Il est à remar-
quer que les chanoines conservaient le titre et les émoluments de curés
primitirs, et que les curés nommés par eux, n'avaient que le titre et les
redevances de vicaires perpétuels de cette situation naquirent de nom-
breux procès qui donnèrent lieu à des tiansactions, ainsi que nous le
verrons dans la suite pour Asniéres.

Voir aussi les quarante cures, (antiqua; ecclesiœ) dans la Géographie
ancienne du diocèse du Mans. Cauvin (Instrumenta xci), qui l'a prise
dans le Livre rouge 9 et 14.



et fervente que nous devons ces alternatives de violences
brutales, et d'élans inouïs de générosité et de repentir, qui
remplissent ces siècles et ceux qui vont suivre.

Au milieu de la confusion des partis, l'autorité de l'évêque
par sa nature même, s'affermit et grandit; volontiers, les

yeux se tournent vers lui, parce que lui seul est capable de
faire desserrer le dur gantelet de fer de ces guerriers énivrés
par l'amour de la guerre lui seul, avec ses clercs, va se
trouver un moment dépositaire de la science et de l'instruc-
tion aussi son pouvoir, à l'abri duquel se réfugient des
populations opprimées, va-t-il s'étendre jusqu'à l'exercice de
certains droits régaliens, comme celui de battre monnaie (1).
Il était d'ailleurs chef de la cité au Mans, et dans les cir-
constances graves, c'est l'évêque qui marche et combat, à la
tête de son peuple, contre les usurpateurs du pouvoir
civil (2).

Cette tendance d'esprit nous explique la quantité des
chartes de restitution ou de confirmation des biens d'église
et des privilèges. Jamais la liste des témoins ne paraît trop
longue, et la mort de quelque personnagemarquant nécessite
généralement le renouvellement de promesses déjà dix fois
souscrites. Asnières, mentionné toujours comme bien du
Chapitre, n'échappe pas à la lot commune.

D'abord Francon, dit le Vieux, qui occupa le trône
épiscopal de 793 à 817, administrateur zèlé autant qu'habile
courtisan, ne se lasse pas, pendant son laborieux épiscopat,
d'importuner le puissant empereur Charlemagne afin de
réclamer les droits et les biens de son Église, injustement
usurpés par des laïcs. Le 17 décembre 796, un diplôme

(1) Voir à ce sujet l'étude fort intéressante de M. Hucher sur les mon-
naies frappées dans le Maine, où il signale l'existence de nombreuses
monnaies ecclésiastiques. Le plus ancien diplôme monétaire est celui
qu'accorda Thierry III à Aighbert, évéque du Mans, 673-G90 environ.

(2) Voir Huclier. Essai sur les monnaies du Maine, p. fiflS, note.
Pesche, histonque lxxxiv et suiv. Vie de Yonton-d'Amécourt. Les
7nonnaies du Cenotnannicum



obtenu du grand empereur, à la sollicitation du pasteur,
passe en revue toutes les terres de Saint-Julien, pour en
faire une sorte d'inventaire, « ne varietur ».

« In nomine Patris, et Filii, Spiritus sancti, Carolus gratia
Dei, Rex Francorum et Longobardorum, et Patricius Roma-

norum notum esse volumus, quia vir venerabilis Franco,
cenomaniœ urbis episcopus, suppliciter deprecatus est
ut ei prseceptum de omnibus rebus ecclesiae sibi commissae
facere preecepissemus cujus petitioni libenter accensum
prsebuimus et nominatim cellulas vel villas seu vicos in hoc
praecepto, sicut deprecatus est, inserere jussimus, id est.
Asinarias. Et, ut heec praecepti nostri auctoritas firmior
habeatur, manu propria subterfirmavimus et impressione
nostri anuli subter eam roborari decrevimus. Signum Karoli
gloriosissimi regis. Datum in mense decembrio xvikalend.
januarii, anno regni nostri xxix. Actum Grani-aquis, palatio
nostro, in Dei nomine feliciter. Amen » (1).

Malgré cet acte solennel, et la volonté formellement
exprimée du souverain, combien de possesseurs illégaux
refusèrent de rendre ce qu'il avaient usurpé En l'an 800,
Charlemagne, revenant de visiter les côtes de l'ouest mena-
cées par les pirates du Nord (2), s'arrête au Mans. Touché
par l'état de délabrement de l'église cathédrale, dont les

revenus ne suffisaient plus à l'entretien, il réclame de
l'évêque une nouvelle énumération des domaines restés
injustement entre les mains des envahisseurs. L'évêque,
exhibant les anciens diplômes du trésor de son église, ren-
seigné d'ailleurs par ses clercs, présente cette liste le len-
demain à l'Empereur, qui, tout en se reconnaissant im-
puissant à dépouiller certains de ses leudes fidèles, ordonne
cependant la restitution d'un grand nombre de terres, et
leur accorde, en leur qualité d'ecclésiastiques, les immunités

(1) Gesta pontificum renom anensiutn. – Cauvin, Ctiographie ancienne
du diocèse du Mans instrumenta xlix.

(2) Enhardi Fuldensis Annales, A. 800. Mon. Germ. Ilist. SS. I. 352.



les plus larges. Cette charte si importante est datée du
23 avril 802, et Charlemagne s'y revêt de tous ses nouvaux
titres. « Karolus, serenissimus augustus, a Deo coronatus,
magnus et pacificus imperator, romanum gubernans impe-
rium, qui et, per misericordiam Dei, rex Francorum atque
Longobardorum ».

Ce long « praeceptum» ne mentionne pas Asnières.
Faut-il en conclure que la jouissance de ce bourg était
paisible à ce moment ? L'historien de l'évêque Francon
semble autoriser cette opinion. En effet, notre prélat, après
avoir fait réparer sa cathédrale, avait fondé une sorte de
maison commune pour les chanoines afin de les astreindre à
l'observance canoniale et il avait bâti à cet effet un réfectoire
à l'ouest de l'Église-Mère. Or parmi les trois domaines dont
il attribue les revenus à cette fondation, figure Asnières (1).
Pouvait-on donner un bien dont on ne jouissait pas, ou
même un bien contesté et peu sûrIl semble plus logique
d'admettre que le vieil évêque, (il mourut plus que cente-
naire), donna ce qu'il estimait le plus stable, pour cette
œuvre qui était sa création.

Saint-Aldric (832-857), deuxième successeur de Francon
le Vieux, fut aussi zèlé que son prédécesseur pour la
recherche des domaines de l'Église. Comme lui, il en fait
confirmer la possession par l'empereur; comme lui, il
accumule les titres authentiques contre les spoliateurs.

(\) Gesta Pontificum cenomanensium(Gesta Domni Franconis) Cau\in,
Géographie ancienne du diocèse dit Mans. Instrumenta, p. xlix.« Domnus Franco episcopus restauravitseniorem ecclesmm ititïa
» uibem, et tegummibus ac plumbo a no\o iiobiliter cooperuit et întiin-
x secus perrexit, atque minficeinteriusextei jusque omare studuit, cleneos
» videlicet nobiles inibi iustruxit, et in ipsa canomea inesse instituit. Hic

» quippe fecit refectouum a fundamento novuin in occidentali parte
» semons et matris ecclesiso, in quo fratres refleerent, cisque villas très
» ex i,uo episcopio, id est Asinarias (Asnières), et Speltauas (Les Épiers à

» Saint-Bnce), sive Mantulam (La Mue) ad eoium slipendium dedil. »

Le Pelletier de la Sartlie. Histoire de la Provincedit Maine, 1.p. 240.
Abbé Ledru. La cathédrale du Mans, p. 63.



Nous avons un diplôme de Louis le Débonnaire, fils et

successeurde Charlemagne,daté du 20 février 840 à Poitiers,
et qui ne fait que reproduire, en grande partie, les termes
mêmes de celui de son Père (1)

« In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu-Christi,
Hludovicus divina repropitiante clementia imperator Au-
gustus Igitur notum esse volumus quia
Aldricus Cenoinaniae urbis episcopus innotuit nobis qualiter

sancta mater ecclesia adeo humiliata et rebus suis
sit exinanita ut nec non paupertatis causa prœpediente
divini cultus officium miserabiliter fuerit destitutum
Postulavit itaque nos praedictus pontifex Ostendit etiam
nobis prseceptum bonœ recordationis beati genitoris nostri
domini Karoli Cujus petitioni libenter annuimus, et
hoc prœeeptum auctoritatis noslrae circa ipsum sanctum
locum facere censuimus, per quod jubemus ut ipsas cellulas
et res et mancipia quse moderno tempore juste
tenet ecclesia, necnon et eas quœ antea in jure ipsius
episcopii consistebant, firmiter atque inviolabiliter per hanc
nostram auctoritatem ipsa teneat atque defendat ecclesia,
id est et Asinarias Signum Hludovici piissimi im-
peratoris. Data x Kal. Mart.. anno Christo propitio xxm
imperii Domni Hludovici piissimi Augusti. mdict. m.

Actum Pictavis civitate publica in Dei nomine feliciter.
Amen ».

L'activité de Saint-Aldric ne se borna pas cependant à

reconquérir le bien perdu. Il voulut encore améliorer celui
qu'il possédait les actes reproduisent une longue liste de
domaines agricoles qu'il fonda un peu partout sur la surface
de son vaste diocèse, ou qu'il remit en état « sunt in

summa centum quinquaginta duo mansiomlia a novo fun-
data et resedificata non minima » (2).

(1) Cau\in. Géographie ancienne du diocèse du Mans, p. i.xii
(2) Gamin. Géographie ancienne dit diocèse du Mans, p. LXIII.



Asnières qui, plus que jamais, devenait terre ecclésiastique
vit l'établissement de deux de ces métairies épiscopales (1).

Il est regretUble que l'histoire ne nous ait pas conservé le

nom qui leur fut assigné. On peut toutefois supposer que
notre Évêque, plein d'ardeur pour le bien matériel et moral
du troupeau confié à ses soins, et convaincu des avantages
essentiellement moralisateurs de l'agriculture ne put
résister, en voyant tant de terres incultes qui attendaient
des bras et une volonté pour les mettre en valeur, au désir
de tenter l'aventure, et d'essayer de retirer ainsi les profits
de tous genres qu'il prévoyait. Il dut avoir une prédilection
marquée pour notre paroisse d'Asnières, et venir la visiter
souvent, car son nom y est resté populaire, et son passage
y fut marqué par un bienfait qui s'est perpétué jusqu'à

nous.
La fontaine située au milieu du bourg porte en effet le

nom de fontaine Saint-Aldric dans tous les aveux, chartes
et déclarations censives du moyen âge et des temps
modernes jusqu'en 1789. Or la reconnaissance populaire
consacrée par les siècles, se trompe rarement. Aussi est-ce

avec la plus grande probabilité que nous pouvons regarder
l'évêque Aldric, comme le premier qui eut l'idée de capter
pour le besoin des habitants, cette source intarissable, qui

ne gèle jamais, dont l'eau claire et limpide rend tant de
services pendant les jours brûlants de l'été et les mois
glacés de l'hiver. Les grands travaux hydrauliques, que cet
évêque fit exécuter au Mans et qui rendirent son nom si cé-
lèbre, ne peuvent d'ailleurs que nous confirmer dans notre
supposition, en nous montrant la compétenceexceptionnelle
de ce prélat en ce genre de travaux (2) Enfin saint Aldric
possède une statue dans l'église d'Asnières.

(l)Caovin. Géographie anrienne du diocèse du Mans, p. lxiii. –
Abbé Voisin. Les Cénomans anciens et modernes, p. 288, note.

(2) Voir la brochure intitulée Notice tuf les aqueducset fontaine de
la ville dit Mans, par X* 1851, p. 7. Abbé "Voisin. Les Cénomans



A l'époque où nous sommes arrivés, c'est-à-dire à la fin
du IXe siècle, le Maine fut en proie à la plus épouvantable
des anarchies. Les Bretons d'une part, les Normands de
l'autre, ravagèrent, pillèrent, et saccagèrent si bien et si
complètement notre pauvre pays, que suivant un historien
ancien, on n'eut pas dans toute la campagne entendu
l'aboiement d'un chien.

Durant toute cette période, la partie de notre province,
dont nous nous occupons, n'a pas d'histoire.

CHAPITRE II

ASN1ÈRES AUX XI' ET XH« SIÈCLES

Constitution du régime féodal. Les chanoines de Saint-Julien du
Mans et les premiers seigneurs d'Asnières. L'église: sa descrip-
tion. Légende de Damase d'Asnières.

« Novus rentm nascitur ordo.» Aux débuts du XIe siècle
apparait la féodalité et quoiqu'il n'entre pas dans un cadre
étroit comme le nôtre de suivre ni d'apprécier le développe-
ment de ce nouvel état social, force nous est quand même
de mentionner les origines plus ou moins légendaires du
comté de Laval, dont relèvera féodalement la seigneurie,
puis baronnie d'Asnières, par le moyen de la Champagne-
Hommet.

Les vieux auteurs, Bourjolly en particulier, parlent d'un
certain Walla, petit-fils de Charles-Martel, qui aurait bâti le
château de Laval en 818, et serait le premier seigneur de la
Maison de ce nom. Cette attnbuLion est sans fondemcnt et a
été reconnue chimérique, principalement par Duch2min de
Villiers, dans ses Essais historiques sur la ville et pays de
Laval.

ancien* et modernes, p. 285. Abbé Ledru, La cathédrale du Mans,
p. 67.



Le Corvaisier fait de Guy Walla un chef militaire, qui,
du temps de l'empereur Lothaire, se serait retiré dans les
marches de Bretagne, où il aurait assis une forteresse, le
donjon de Laval. Le Paige, par contre, n'a pas grande
confiance dans les titres invoqués pour justifier ces origines.
Ce en quoi il fait preuve de sens.

Par quel concours de circonstances, la terre d'Asnières
entra-t-elle dans la mouvance de la maison de Laval? Voilà
certes un point fort difficile à préciser. Bourjolly et Leblanc
de Vignolles avancent gratuitement que Hugues de Laval,
cinquième seigneur, épousa Berthe, que l'on croit fille de
Robert, comte de Champagne. Ce Robert aurait été seigneur
d'Évron et de la Champagne du Maine, sise le long du cours
de la Vègre (1). Tout ceci ne repose sur rien de complète-
ment certain.

Ce qui ne fait aucun doute, le voici. En 1039, Guy l'ancien,
le premier seigneur certain de Laval, se disposant à partir
pour la Terre-Sainte, fait remise au Chapitre cathédral des
coutumes injustement levées par lui sur la terre d'Asnières.
Il confesse qu'en grugeant ainsi ses voisins, il avait obéi aux
suggestions de gens pervers. Cet aveu nous induit à penser
que Guy, par droit d'acquisition ou autrement, s'arrogeait
une sorte de suzeraineté sur le pays environnant. Le texte
qui nous relate cet abandon,vaut, du reste, la peined'être cité

« Quapropter (2) ego, Wido, de Domini misericordia

(1) Bourjolly (I. 68. Mémoire chronologique sur la ville de Laval, textes
établis par M. J. Le Fizelicr, publiés avec de nouvelles recherches par
M. le comte Bertrand de lîroussillon), fait une confusion en parlant de U
Champagne du Maine, qui était distincte de la Champagne-IIommet.
Cependant la désignation de lalivière de la Vègre laisse à supposer que
c'est bien de cette dernière qu'ilveut parler.

La Champagne du Maine ne parait pas en effet avoir jamais relevé du
comté de Laval. Voir la carte de ce territoire dans le Dictionnaire topo-
graphique de Pesche, t. I, p. 267. A moins que primitivementces deux
teriitoires n'en aient fait qu'un, mais rien ne l'indique.

(2) Cette charte, absolument hors de pair par son importance, se trouve
à la bibliothèque du Mans, livre jaune, f» 6. r. et 7. v. Elle a déjà été



non diffidens, sed ipsius indulgentiam consequi desiderans,
Jherosolymam peregre profecturus, omnes costumas quas
in terra Sancti Juliani quam Asinarias nominant, injuste
quidem, quorumdam perverso consilio, miseram, pro mei
animi salute, nec non Domini Gervasii episcopi et Beati
Juliani canonicorum deprecatione, faventibus meis filiis
atque fidelibus cunctis, a modo relinquo, ea videlicet iMtione
quod nullus meorum succedentium aliquando earum quam-
libet repetere audeat Actum hoc apud castrum Lith,
Hainrico rege, Gervasio cenomanensium pontifice, Harberto
locum comitis obtinente, m idus novembris die festivitatis
sancti Martini luna xxi His audientibus et videntibus
quorum nomina huic pagine in memoriam subnotavimus
Ivo Francus, Lysiardus de Arqueneyo Fulcherius de
Asinariis » (Château-du-Loir, 11 novembre 1039).

Voilà certes un acte en bonne et due forme, sur lequel le
doute n'est pas possible, que" nous avons entre les mains,
qui clôt la période des incertitudes, et constitue à l'issue
des temps que j'appelleraishéroïques, et au début du moyen
âge, le titre de propriété du Chapitre de Saint-Julien sur
Asnières.

Mais en plus, cette charte peut donner lieu à plusieurs
remarques.

La première, c'est que Guy de Laval ne semble pas
donner un bien lui appartenant franchement il mentionne
Asnières comme terre de Saint-Julien; il semble par là
opérer plutôt une restitution, qui, au moment de son départ
pour la Terre sainte, tranquillise sa conscience. Cette simple
phrase permet donc de relier le passé au présent, et par
dessus les troubles du IXe et Xe siècle de rattacher la
possession d'Asnières au don ancien d'Alanus et de sa femme.

publiée quatre fois in-extenso. 1° Dans le Carlulaire de la cathédrale,
publié par M le comte Bedrand de Droussillon, p. 1. 2" Dans l'ihsloire
de l'Éqlise dit Mans, par D. Piolin, III, p. 147. Ii° Dans VUuloire
de la Maison de Laval, par M. le comte Rerlrand de Broussillon, I, p. 21.

4» Bibliothèque de l'École des Chartes (xxxt-205).



Cette donation a dû s'accomplir sans trop de difficultés, et
pour ainsi dire en famille. L'évêque Gervais, en effet, qui
occupait alors le siège de saint Julien, était fils de Haimon
de Château-du-Loir (1), et avait pour sœur Rotrude, femme
de notre Guy de Laval. L'affaire se règla ainsi entre les
deux beaux-frères.

Une seconde remarque, c'est que nous pouvons juger
d'abord de l'état de désordre et d'anarchie qui venait de déso-
ler le pays, puisque les biens sont confondus, et ont passé
des mains des ecclésiastiques, leurs premiers et légitimes
propriétaires, dans des mains laïques; puis constaterl'origine
des fiefs. Cette charte, une des plus anciennes en effet, porte
parmi ses nombreux signataires, comme témoins, beaucoup
de noms de localités, telles que Arquenay, Montfrou,
Fougerolles, Orange, la Cropte, et enfin celui qui nous
intéresse le plus, Foulques d'Asnières. Or pareil fait n'est
jamais mentionné dans les diplômes mérovingiens et carlo-
vingiens c'est donc l'indice de la naissance de petites
seigneuries de paroisse, plus ou moins importantes, suivant
la volonté du seigneur dominant, l'intelligence, la hardiesse
ou les alliances du possesseur de la terre.

Nous voyons qu'Asnières n'échappe pas à cette loi presque
générale. A cette époque donc, habitait là une famille, qui,
ainsi que le fait judicieusement remarquer Pesche, n'avait
aucun nom propre à elle elle prenait simplement le nom
de la terre qu'elle occupait, et qui constituait son domaine.
Nous pouvons donc conclure à l'existence d'une famille
d'Asnières, dont le représentant signe au contrat qui lui fait
changer de maître, et transporte la mouvance de son
domaine du château de Laval, à l'officialité du Mans. Il était,
en eftet, le premier intéressé en l'affaire, et sa signature n'a
nullement lieu de surprendre.

(1) Le Corvaisier, p. 340. – Bondonnet, p. 408. Guyard de la Fosse,
p. 125. D. Piolin, t. III, p. 137. Bertrand de Broussillon. IIistoire de
la maison de Laval, I, 16.



Pendant deux cents ans, nous allons trouver ainsi une suite
de personnages isolés les uns des autres, apparaissant dans
notre histoire, tantôt comme témoins de ces innombrables
chartes de donations, ou de confirmation, tantôt comme
membres du clergé, tantôt enfin comme victimes des foudres
de l'église, et frappés de châtiments terribles. Nous n'essaie-
rons nullement de les rejoindre ensemble, et les mentionne-
rons simplement, sans même affirmer que pour quelques
uns d'entre eux l'appellation « d'Asnières» n'ait pas été
seulement un surnom.

Sous l'épiscopat de l'évêque Arnauld (1067-1081), les
chanoines du Mans achetèrent le vaisseau (1), « navimde
l'église d'Asnières, à Salomon, fils de Geoffroy. Pour expli-

quer ce qui peut sembler surprenant dans cet achat, il faut

se rappeler les terreuis qui agitèrent le monde chrétien aux
approches de l'an 1000, que l'on croyait être la fin du
monde. Après ces terribles angoisses, une foi ardente fit

surgir du sol, en grand nombre, les églises, et plus tard les
cathédrales, au moyen du concours empressé des habitants
et des dons généreux des seigneurs. Ceux-ci toutefois
gardèrent le tjtre primitif de fondateurs dans une petite
paroisse comme celle-ci, ils durent, je suppose, regarder le
bâtiment qui s'élevait comme leur bien propre, d'autant
plus qu'il est possible que le fonds leur appartint; ils
durent ensuite le charger de taxes plus ou moins multi-
pliées, de redevances ou droits de préséance, qui gênaient
la liberté du culte, et, dans notre cas particulier, la vanité
des chanoines. Après l'abandon que venait de leur faire,
vingt-huit ans auparavant, le seigneur de Laval, ceux-ci
durent saisir une occasion favorable de racheter, aussi vite
qu'ils purent, les servitudes qui grevaient leur nouvelle pro-
priété, leur nouveau fief. La vente à Ingelbaud de cette terre

(1) Cet acte, quoique publié déjà dans le Livre Blanc, p. 63, est trop
important dans1 histoire d'Asnières pour être omis nous le donnons aux
pièces justificatives, n° 1.



et de cette vigne que mentionne l'acte d'achat, fournit quelque
argent disponible vite ils en profitent pour prendre posses-
sion entière de leur église, et éteindre les charges. Ce fut,
du reste, un acte important et solennel. Tous les chanoines,
« omnes canonici Sancti Juliani » signent, et avec eux
nombre des seigneurs les plus puissants du pays, Renaud de
Sainte-Croix, Drogon de Braitel, Foulques de Mayenne,
Geoffroy de Sablé, et enfin le vendeur, Salomon.

Quel fut ce Salomon, fils de Geoffroy? il est difficile de le
dire. Il est certain qu'il a existé sous la directe du seigneur
de Sablé un chevalier de ce nom, mais qui n'eut pas d'autres
liens avec son suzerain, qui appartenait alors à la famille de
Beaumont.

Ménage, dont il faut craindre quelquefois les affirmations,

nous apprend (page 17), en parlant de la fondation du prieuré
de Saint-Laurent-du-Palais, que la famille de Sablé avait
quelques terres, dont pourraient bien être la seigneurie de
Viré et celle de Loué. Étendait-elle aussi à cette époque
sa juridiction sur Asnières ?. Geoffroy de Sablé, qui signe
cet acte d'achat de l'église, l'a-t-il fait comme seigneur
dominant, ou simplement à titre purement fortuit? C'est ce
que je ne veux décider. Notons cependant que les seigneurs
de Champagne- Hommet avaient sur cette terre ecclésiastique
d'Asnières des droits, qu'ils n'ont cessé de réclamer et de
maintenir jusqu'à la Révolution (1).

(1) Nous voyons en effet affirmer ces prérogatives dans de nombreux
aveux de la chàtelleniede Verdelles, rendus à la baronnie, puis comté de
Laval, (La baronnie de Laval fut érigée en comté en faveur de Guy XIV,
le 17 juillet 1429, au sacre de Charles VIT), et notamment dans celui que
présenta le 15 mai 1408, Jeanne de Beaumont, épouse de Guillaume de
"Villiers, et dame de Champagne-Hommet « Item, et en ma dite terre
et chàtellenye, j'ay droit d'avoir, prendre, lever, et recepvoir la prévosté,
coustumes, peaiges, et transports de déni ée, qui sont menées et conduictes
par le travers d'ycelle, tant par la rivière d'Erve, que par celle de Vaigre,
laquelle prévosté a accoustumée à estre payée et levée aux lieux cy-après
déclarés, c'est assavoir à Pivot, à Mondou, à Courcelles, au Pont de la



Mais revenons à l'église elle-même. Grand bâtiment
rectangulaire de 17m 15 de longueur, 7m 80 de largeur, et
(im 80 de hauteur de murs, elle se trouve vaguement orientée
de l'ouest à l'est; ses ouvertures, peu nombreuses, et fort
haut placées, ne comportent sur chaque grand côté, que
quatre petites fenêtres en plein cintre. Quelques-unes ont
été bouchées à une époque postérieure quelques autres ont
été détruites complètement pour faire place, du côté sud, à
de plus grandes ouvertures en arc brisé. Mais les fenêtres
symétriques du côté nord, permettent de déduire la place
qu'occupaient celles qui leur faisaient face. Enfin une
dernière fenêtre semblable aux précédentes, se trouve au
pignon ouest, auquel est accolée la tour du clocher. Celle-ci
haute de 15 mètres, affecte une forme carrée, et est sou-
tenue par de gros contreforts coiffée d'un toit en bàtière,
elle est percée en sa partie supérieure sur les quatre

Haye, à Poillé, au gué des Bleds, à Fontenay, à Asnieres, à Longlébrun, à
Deneré ». Archives de la Sarthe, (Inventaire sommaire de
Cliampagne-IIommet], article Champagne. Les originaux sont dans le
liche chai trier du château de Juigné.

Ibidem. – Autiedu 28 avril 1762. « Louis, par la grâce de Dieu, roy de
France et de Navarre. salut. Notre cher et bien-aimé, Jacques-Gabriel
Le Clerc, chevalier, seignuur marquis de Juigné, nous a fait remonstrer
qu'à cause de ses seigneuries de Juigné, Verdelles, Vngné, Souligné, et
autres lieux et fiefs, faisant partie de la baronnie de Champagne assise en
la province du Maine, il luy appartient tous droits de justice et juridiction
haulte, moyenne et basse, châteaux et manoiis, cens, rentes, dixmes,
terrages, Uiampait, corvées, manœiures, tailles, mortailles, droit de guet
et de garde, bannahté de fours, moulins,pressoirs, péage, droits de chasse,

tant par la coutumedu Maine, que par les titres et teniers de l'ex-
posant, à prendre sur plusieurs maisons, bâhmeuts, bois, buissons, terres
cultes et incultes, prés, pacages situés dans les paroisses de Juigné,
Poillé, Chevillé, Brûlon, Avessé, dsmères, Avoise, Auvers, Chantenay,
Fontenay, Solesmes, Saint-Ouen, Tassé etauties lieux, en noschâtellenyes
du Maine, qui sont de nobles ou serviles conditions possédées par plusieurs
particuliers, tant ecclésiastiques, nobles qu'autres, dont les prédécesseurs
de l'exposant ont joui de tout temps, étant seigneursdes dits lieux comme
il cramt que ses tities venant à se prescrire, Il ne perd ses droits
Donnons pouvoir au dit Jacques Chérouvrier de recevoir toutes les
déclarations»
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faces de deux fenêtres géminées, en plein cintre également,
avec double archivolte. Les portes sont au nombre de deux.
L'une, principale, s'ouvre au milieu du grand côté sud

l'ouverture est réduite maintenant par un affreux mur, qui
en masque l'architecture primitive. Seb pieds-droits et son
cintre, agrémentés d'une grosse moulure, sont en pierre,
dite de roussard, que l'on trouve assez communément dans
ce pays, et qui est formée d'un agglomérat de sable, relié par

PLAN DE L'ÉGLISE PRIMITIVE D'ASNIÈBKS

une sorte de ciment ferrugineux. L'autre porte, plus petite,

se trouve placée au-dessous de la fenêtre du pignon, contre
la base du clocher.

L'ensemble des maçonneries présente quelque variété.
Tandis que le corps principal du bâtiment est bâti en ce
qu'on est convenu d'appeler le petit appareil, avec assises
régulières, matériaux échantillonnés, et mortier légèrement
rougeâtre, la tour du clocher, le pignon ouest, et quelques

pans obliques superposés à la première façon, sont d'une
facture absolument grossière, sans symétrie. Les matériaux
proviennent de ces blocs de grès erratiques, dont j'ai parlé

lv. 10



plus haut dans la description géologique: un cordon saillant
de ces mêmes pierres sert de corniche, et supporte la toiture,
dont je ne dirai rien, puisqu'évidemment,ce n'est plus la
même qu'à cette époque ancienne. Enfin j'aurai terminé,
quand j'aurai rappelé que pour entrer, il faut descendre
trois marches placées à l'intérieur de l'église (1).

L'autel, que signale l'acte précité, a disparu depuis long-
temps son emplacement même est détruit, puisqu'il devait

se trouver accolé au pignon est, ou placé peut-être dans une
absidiole. L'adjonction d'un choeur au XV" siècle, a forcé
d'éventrer ce pignon par une grande arcade triomphale de
style ogival (2). Ajoutons que cette église est placée sous le
vocable de saint Hilaire.

Si les pierres pouvaient parler Quelle série de fêtes
pieuses, de cortèges solennels, et de lugubres cérémonies
ne nous raconteraient-ellespas ?Elles fixeraient nos hypo-
thèses sur les vaillants et pieux chevaliers qui l'ont fondée,
sur les habitants zélés qui l'ont bâtie de leurs mains, sur la
longue suite des chanoines qui sont venus y prier et l'em-
bellir. Mais les pierres gardent leur secret! Une signature
seule s'y révèle c'est celle du maçon. D'après l'avis d'ar-
chitectes, dont les œuvres témoignent la profonde connais-
sance de l'archéologie, nous pouvons, en effet, en considérant

(1) Monsieur l'abbé Davoust, curé d'Asnières, écrivait dans un article
(Bulletin de la Société des Aria, 1859, p. 39), sur l'église d'Asnières, que
cette maçonnerie irrégulière a\ait due être nécessitée par un incendie,
qui autait détruit cette partie. Le souvenir de cet incendie, dit-il, serait
encore \ivant, en 1859. En 1903, je n'en ai aucune connaissance.

Ce même curé, sur l'avis de M. l'architecte Lassus, fait remonter la
construction de l'église au VU!» siècle (!). Je leur laisse toute la responsa-
bilité de cette opinion.

(2) Enfin, pour terminer la description de l'église, nous ajouterons
encore que de fortes présomptions nous poitent à croire qu'elle a dù être
décorée de peintures murales, recouvertes aujourd'hui d'un badigeon a la
chaux. Ces peintures, rouges et jaunes, apparaissent sous forme de rosaces
au dessus de la poited'eutiée du pignon ouest, et dans quelques endroits
où l'enduit s'est décollé.



les modes de construction, penser, sans trop nous hasarder,
que l'église que nous voyons aujourd'hui, est bien le même
bâtiment, que Salomon vendit aux chanoines de Saint-Julien
vers l'an de grâce 1067. Voilà donc bientôt neuf siècles que
les fidèles d'Asnières viennent y prier, neuf siècles qu'ils
y naissent à la foi, neuf siècles que les défunts y reçoivent
leur dernière bénédiction1 Un tel souvenir suffit à nous
rendre ces murs et ces pierres vénérables et respectables.

Un nouveau personnage (1), dit d'Asnières, se rencontre à
cette époque, désigné sous le nom de Norman d'Asnières.
Son nom figure deux fois au bas des chartes, d'abord dnns
un titre de l'abbaye de la Trinité de Vendôme par lequel
Hugues de Sablé, le 45 mars 1078, vend aux moines de cette
abbaye, certains droits qu'il ava)t sur un aqueduc reliant
Sainte-Gemmes à l'ile Chapouin, près d'Angers puis dans
un accord passé entre les moines de Marmoutiers et ceux de
la Couture du Mans, au sujet du don que leur avaient fait
Hobert le Bourguignon et Avoise, sa femme, de l'église de
Saint-Malo de Sablé. Cet acte nDportant n'est pas daté, mais
par le synchronisme des évêques d'Angers, de Tours et du
Mans qu) y sont mentionnés, il doit se rapporter aux environs
de l'an 1075. Avec la signature de Norman d'Asnières, nous
remarquons celles de Foulques de Bouère, Hamon de Laval,
Hamon d'Entrammes, et Ltziard de Sablé.

Vers lamême époque, en 1070, Gonthier d'Asnières signe
la donation que le vicomte Jeoffroy de Braitel fait à Régi-
nald, abbé de Saint-Vincent du Mans (2). Il s'agit de terres
à la Fontaine-Saint-Pierre, et à la Fontaine-Adam. Le savant
M. Mcntjot d'E!bcnne se pose, comme nous, l'interrogation
S'agit-il ici d'un seigneur habitant la paroisse d'Asnières?

1) Cam'm, A'~at de statistique. –/)ttMuct;fe f/e la Stt)'i~t!S[, p. 236.
Pesche, t. f, p. 34. Ménage, p. dO et 337.

(2) Les Stt'es de Braltel au Maine, par le vicomte Menjot d'Etbenne
~!et)«a /))<(o)t<]ftte et archéologiquedu J~attte, 1876, p. 209.



Hildebert (1), évoque du Mans (1096-1125), fit un partage
avec ses chanoines, des biens de la mense épiscopale et leur
attribua, d'après un manuscrit, les quarante cures, ferres
6cc!fst;e, dont ils restèrent toujours les maitres. Pourquoi
cette nouvelle donation de terres et de droits affectés depuis
déjà si longtemps au Chapitre? Les droits de chacun étaient
encore à cette époque si confus, qu'Hildebert ne voulut sans
doute que les préciser davantage.

Enfin nous arrivons à un fait qui épouvanta le pays, et
que tous les auteurs ont mentionné d'après la M~Mtde dojw.
L'émotion produite d'ailleurs par cet événement se justifie
pleinement, si l'esprit se reporte en arrière à ces siècles
passés, pleins de respect et de foi.

Sous l'épiscopat de Hugues de Saint-Calais, 42" évéque du
Mans (il36 à 1144), Damase (2), qualifié seigneur d'Asnières,
se rendit célèbre par son

arrogance,
son impiété, et le

châtiment qui en fut la conséquence. Séduit par les charmes
de sa nièce, fille de Gaudin, seigneur de Chemiré, et que
l'histoire nomme Damegerose, ou la Belle-Fille, il vivait

avec elle dans une union illégitime et scandaleuse. Des
exhortations, l'évoque avait passé aux menaces; et comme
celles-ci étaient restées sans effet, il avait dû lancer contre
le seigneur coupable les sentences de l'excommunication,
qui lui interdisaientavec l'entrée à l'église, l'usage de l'eau et
du feu. Le curé, chargé de signifier cet arrêt à Damase, ne
fut pas peu étonné, de l'entendre s'en moquer, et lui déclarer
que ce n'était pas la sentence de l'évoque qui lui ferait
perdre le goût du vin ni des mets. Hugues alors inspiré, lui
prédit que, si, dans six mois, il n'avait pas réformé sa vie, il

périrait par l'eau et le feu.

()) Guyard de la Fosse, 167.

(2) Le Corvaisier, p. 435. Bondonnet, p. 54t, – Le Paige, t. f, 38.
l'esche, t. [, ta. D. )'io)in, t. IV, 60. – Cauvio, Essai de t(o<i~ir/);e
.tfittuax'e de la Sot (Ae, 1&31, p. 236. – Guyard de la Fosse, p. 177.



Notre galant avait oublié depuis longtemps cette menace,
lorsqu'un jour, allant visiter un seigneur voisin, il lui prit
fantaisie de traverser la Sarthe entre Parcé et Beaussé <inter
Parthenaium et Belsiacum » pour faire voler le faucon dans
les landes de Vion. Mais les nuages s'amoncèlent, un orage
formidable éclate la partie de chasse est manquée il ne
reste plus qu'à revenir. L'ouragan redoublede rage; Damase
saute dans le premier esquif venu, et s'efforce de regagner
au plus vite l'autre rive. Peine mutile un dernier coup de
tonnerre plus violent que les autres fait chavirer le bateau,
et l'engloutit avec son fauconnier. Quelque peine que l'on
put prendre, le corps du seigneur d'Asnières ne fut jamais
retrouvé celui du fauconnier ne fut repêché qu'à Sablé.

Quantà la belle pécheresse, terrassée elle aussi par ce
coup de tonnerre, elle courut se jeter aux pieds de l'évêque
pour implorer son pardon. Si la faute avait été grande, bien
longue fut l'expiation la légende rapporte en effet que,
retirée du monde, elle vécut encore cinquante ans, en
compagnie de deux de ses parentes, adonnée à tous les
exercices de la pénitence, dans un endroit désert du
domaine de son père, à Athenay. On y a depuis cette
époque construit un château, qui a perpétué son souvenir,
en recevant et en portant encore le nom de Belle-Fille.

Comme pour consoler le saint Évêque de cette fin malheu-
reuse, en cette même année, H36, un saint personnage,
Hamelin d'Asnières (1), (avait-il quelque point commun avec
Damase, et voulait-il opérer une sorte de réparation?.) fit
de grandes aumônes à la cathédrale. Celle-ci était en
reconstruction, et tous les fidèles faisaient alors assaut de
générosité pour concourir au grand ouvrage. Notre Hamelin,
qui, du reste, était chanoine, donna une table d'argent doré,

pour l'autel de saint Julien, un frontal d'argent pour la

(t) Abbé l'ersigan. Yfee/tCt'c~s ~tf)' t<t cathédrale, p. Ut.– Abbé Ledi u,
La caf/nMro.te dit Mans, p. 15)). D. Ptohn, t. IV, 2Kt.



sainte Vierge, quatre-vingts marcs d'argent, pour faire un
ciborium au-dessus du tombeau de l'apôtre du Maine, un
pupitre, quatre-vingts livres, monnaie du Mans, pour un
luminaire devant l'autel de la sainte Vierge, et enfin deux
maisons en pierre, une en bois, un pré à Saint-Pavace, une
vigne, et une autre maison dans le cloître. La notice, fort
longue, qu'n possède dans le martyrologe de la cathédrale,
se trouve au v des kalendes de mai.

A ]a même époque, se trouvait encore dans le Chapitre un
autre chanoine dit d'Asniëres, que les chartes désignent sous
le nom tantôt de T~tiMM~Ma (1), tantôt de 7!et?'KaMdM~,

tantôt de 7~MM)'jM;i de ~soeW~, et qu'on peut traduire par
Renaud d'Asnières. Nous le trouvons d'abord dans l'accord
que les chanoines du Mans font avec les moines de Saint-
Martin « de Séez au sujet des limites des paroisses
« d'Ancinnes )) et de Notre-Dame-du-Val (entre 1142 et160),
puis dans la conclusion que prend Guillaume de Passavant,
évoque du Mans, (1144 à 1187), au sujet d'un droit de présen-
tation qui lui était contesté dans l'église de Saint-Martin de
Solitré, Saint-Martin des Loges, Saint-Hilaire, et Saint-
Georges de Dangeul, (13décembre 1167) enfin il signe une
charte, dans laquelle le même Guillaume de Passavant
confirme la fondation du prieuré de Château-l'Hermitage
(vin des kalendes d'août 1146). Ce Renaud d'Asnières était
lui-même débiteur du chapitre. Dans l'étabhssement en effet
de la prébende fondée en 1180 par l'archidiacre Eustache,
il est mentionné comme devant huit deniers de cens, établis
sur sa vigne située à Benzey. Il se trouve là en compagnie
de Hamelin de Champagne.

Malgré sa longue et antique possession, le Chapitre a
Asnièrps n'était pas le seul à percevoir de~ droits sur les

(1)!.t&er /t!tM, p. 74. 8t,2S7, 306. Abbé Persigau, ~e~erc/iee
&t~' la rt~/të~'t~e, p. tO'J.



terres de la paroisse. Une bulle (1) du pape Célestin III
de 1197, qui ratifie la fondation du monastère des bénédic-
tines d'Ëtivaf-en-Charnie, et confirme a l'abbesse et aux
religieuses, la libre jouissance des biens qu'elles avaient
acquis, fait de tous ces biens une énumération fort longue et
fort détaillée il cite, entre autres choses, la dime du moulin
d'Asnières,a ta suite des vignes et du four de Brûlon. Cette
dime dut par la suite être revendue au chapitre, car malgré
les quelques rapports communs à Asnières et au monastère
d'Ëtiva), comme nous le verrons dans la seconde partie,

nous ne retrouvons trace nulle part de cette redevance.
Le prieur de Varennes-Lenfant (2) avait aussi des droits

sur les dimes de la paroisse quels étaient-ils ? de quelle
étendue, sur quelles terres assis ? Le P[)t«Mc dit diocèse du
Mans, ou nous puisons ce renseignement, est muet à cet
égard. Ajoutons cependant que ce pneuré dit de Sainte-
Catherine-de-Varennes, relevait de l'abbaye de Château-
fit ermitage, dont l'abbé en était présentateur. Rapprochant
ces redevances du lien qui unissait Guillaume de Passavant
à la fondation du monastère, peut-être pourrait-on faire
remonter à cette époque l'origine de ces droits, en y voyant
la trace de la générosité de l'évoque, qu), lui aussi, aura
voulu doter la nouvelle maison au moyen de quelques
biens pris sur ceux de sa cathédrale.

Aussi n'est-il pas surprenant que des contestations se
soient élevées, et se soient envenimées au point de nécessiter
de nouveaux actes. Les t~moms des prermères donations
étaient morts depuis longtemps les successeurs étaient fort
avisés pour trouver, dans les termes, quelque sens qui leur

(1) Archives de la Sarthe. H. 1372. Copte du XV* H(*c)e sur par-
chemin. (Commun)quéepar D. GutHoreau).

(2) Arch~es de la Sarthe, ~oMtite dit d)oce~e, f" 432. v. i'our les
rapports entre le prieure de Varennes et l'abbaye de Chateau-t'Hermitjge
7h!t<(;m, Il. 581, et suçantes G. 5t9 et suivantes G. 445. f° 80, r. et
enfin J'ox~te <~< t~ocèM, p. )7



permit de reprendre un peu des biens, que leurs ancêtres
avaient concédés trop généreusement peut-être & leur gré.
La donation de Guy 1~ de 1039, portait Lien explicitement

« omnes costumastoutes les redevance; Entre dt90 et
1210, un de ses successeurs, Guy (1), vie du nom, seigneur de
Laval, élève cependant des réclamations sur le droit d'haber-
gement qu'il prétendait avoir « Praedictum prandium, quod
dicebant~a] predicto burgo michi deben n'mterprëte
la donation que sous l'mflucnce de ses regrets, et finalement
soutient une longue discussion qui se termine par un accord.
Il cède, mais non sans bien préciser, à titre de compensa-
tion en quelque sorte, qu'il aura droit à toutes les prières
de l'Église du Mans, lui et ses ancêtres; que, de plus, les
chanoines seront tenus de célébrer tous les ans, un service
funèbre pour les seigneurs et dames de Lavai et enfin de
les mentionner deux fois par an dans les prières de chaque
synode.

A en juger par ces exigences, auxquelles souscrivent les
chanoines, la réclamation devait porter sur un revenu assez
important de la paroisse d'Asnières.

Ed. DE LORIÈRE.

SKtUff~.

(t)Zt&ff~H&t<)!,p.25.



FONTAINE SAtNT-JUL1ËN

PLACR DE L'ÉPERON, AU MANS

La fontaine Saint-Juhen, place de l'Éperon, au Mans,
fontaine Cë~tononttM;! en termes d'érudition, consacre le
souvenir d'une des traditions religieuses les plus anciennes
et les plus populaires de la ville du Mans.

Ce serait cette fontaine, ou mieux la source qui l'alimente,
que saint Julien, le premier apôtre du Maine, eut fait jaiUir ·
sous son bâton pastoral, lorsqu'il arriva chez les Cénomans,
et ce serait ce bienfait qui, en accréditant sa mission, eut
entraîne la conversion de nos pères aux enseignements de
l'Évanglle.

Depuis de longs siècles, la plupart des documents icono-
graphiques du diocèse rappellent le fait en représentant une
femme agenouillée aux pieds de Julien et recueillant dans
un vase l'eau qui sort de la source (1).

Il y a quelque temps déjà, dans un article d'actualité
passagère article de journal qui n'avait point de prcten-

(1) Parm; tes plus anciens et les plus curieux monuments de ce type se
trouve la très intéressante statue de saint Julien provenant de Vivoin et
depuis peu entrée au Musée archéologique du Mans. M. Hucher l'attribue
au XiV' siècle.

LA



tion à l'érudition cette scène gracieuse, tant de fois
reproduite, nous inspirait les lignes suivantes

« Lorsque Julien, le premier missionnaire chrétien, arrive
sous les murs du Mans, apportant aux Cénomans la liberté,
l'égalité et la fraternité de l'Évangile, c'est une femme qu'il
prend pour premier auxiliaire, pour têmom de ce premier
prodige qui fait jaillir la source de l'Éperon.

« Des esprits sceptiques, ou peu aimables, pourront dire
qu'en agissant ainsi, saint Julien s'était proposé adroitement
d'utiliser l'une des faiblesses de la femme–gauloise–tou-
jours disposée, parait-il, à raconter avec une extrême
volubilité les petites nouvelles locales. Nous ne le croyons
pas, pour notre part. La pensée de Julien était plus haute,
plus flatteuse pour nos mères. Il avait voulu conquérir, tout
d'abord, à son divin Maître un cœur de femme, sachant par
sa profonde expérience que rien ne résisterait à la recon-
naissance émue de cette femme, et qu'elle lui amènerait
bientôt les hommes de la cité.

« L'événement justifia ces prévisions. Les fiers Gaulois
écoutèrent la femme de la fontaine et ils la suivirent. En
quelques jours, avec sa complicité, la civilisation chrétienne
avait pris possession de la ville des Cénomans (1) ».

Or, ces lignes ont fait plus de bruit dans le monde que
nous n'aurions jamais pu le penser

Elles nous ont valu, tout d'abord, de la part de nombreuses
et charmantes lectrices une gerbe de fleurs épistolaires. Elles

nous ont valu ensuite, de la part d'un lecteur extrêmement
attentif, mais moins bienveillant, un petit bouquet d'orties
il paraît que nous avions propagé une grave erreur, la
fontaine mn'aculeuse n'ayant pas jailh devant une femme

(1) Les Femmes du Maine aux grandes époques de t'uit'e, dans le
A'oxre~Mfc de la Sarthe, am) )MS, et à part, Le Mans, n'02.



seule, mais devant la foule, disent les textes primitifs de la
vie de saint Julien (1).

Enfin, sur les ailes de la critique, notre prose s'est envolée
jusqu'à l'étranger où elle a été qualifiée d'éloquente Une

revue belge, enregistrant la correction, a cru, en effet,
devoir charitablement l'adoucir en écrivantquel'éloquence
s'était emparée de l'erreur (2) ».

Somme toute, grâce à ce brevet d'éloquence si imprévu,
nous n'avons pas tout perdu dans « l'aventure ».

La faute qu'on nous reprochait, du reste, nous la partagions

avec des maîtres éminents, avec nos meilleurs artistes, et,
dans la circonstance, elle n'était peut-être pas de conséquen-
ces capitales. S'il y avait une foule autour de saint Julien,
lors de son premier miracle, il est probable qu'il y avait des
femmes dans cette foule, des femmes qui recueillirent l'eau
de la source et furent ainsi ses premières clientes. En expri-
mant notre idée au pluriel, au lieu de l'exprimer au singulier,

nous étions garé pour cette fois.
Cependant, à titre de pfMsxt~, nous devons maintenant

quelques mots à la fontaine Saint-Julien.
Des détails, d'un intérêt réet, restent à approfondir au sujet

de la fontaine de l'Éperon nous allons tenter de les élucider.
A première vue, la science dans cette question ne serait

pas d'accord avec les traditions religieuses.
L'eau de la source attribuée à la puissance bienfaisante du

premier évêque du Mans serait une eau néfaste, dangereuse,
qui, bien loin d'être salutaire aux habitants du Mans, les
exposeraitquantité d'épidémies.

Certes, s'il en avait été ainsi dans le principe, saint Julien-
serait un singulier bienfaiteur de l'humanité et son miracle

une plaisanterie de mauvais goût. Pour l'honneur même des

(t) La Province du J/a)Ke, juin di'02 Le pt'e~te)' miracle attribué à
saint Julien.

2) A)Ktf<'c<<t Bo!<a)t~anft, t. XI), p. :?). BruïeUes, HM:!



évéques du Mans, le mieux serait d'y renoncer et de n'y voir
qu'une invention « cléricale ».

La qualité défectueuse de l'eau de la fontaine actuelle de
l'Eperon, néanmoins, est hors de toute discussion.

Dès 1812, dans son Essai de topn~fctp/ttt; médicale de la
ville du ~)/a)M, le docteur Le Brun, qui nous touche de bien
près et dont nous pourrions moins que tout autre suspecter
l'impartialité, signalait la fontaine de l'Éperon comme im-
prégnée à fortes doses de substances salines (muriate de
chaux, sulfate de chaux), et « la plus inférieure de toutes les
fontaines de la vieille ville

En 1892, M. Lacour, pharmacien en chef du 4" Corps
d'armée, ayant analysé son eau pour la Société de médecine
de la Sarthe, la définissait ainsi « Mauvaise eau au point de

vue chimique &o;t)te ait pomt de vue tMtC)'o!)to~gMe, ne
contenant que très peu de colonies et encore de germes
vulgaires (t) ».

Malgré cette appréciation relativement indulgente, la
fontaine dite de Saint-Julie~ était désormais suspecte.

En 1895, à la suite d'une petite épidémie de fièvre
typhoïde causée dans le quartier de Saint-Benoit par une
autte fontaine de la vieille ville, la fontaine Saint-Hilaire,
elle attirait définitivement les foudres de la science contem-
poraine. Dans un rapport au préfet de la Sarthe, en date du
21 juillet J895, le docteur Garnier écrivait:

« Il est probable que la même mesure [la fermeture]
s'imposera pour les sources Denfert-Ftochereau, Abel, de
l'Hopitau et Saint-Julien, dont l'analyse a montré la compo-
sition défectueuse. Il serait même prudent d'en condamner
dès aujourd'hui l'usage, si l'on ne craignait de mécontenter

(t) Rapport sur les (t'ftrau.K des Conseils d'/n/'ytetM pt<6!!<y'te et de
stt~tt~r~ec~ département de la Sarthe, pendant les années ~95 et ~OC,
par A. Bru)é, inspecteur de la salubrité, secrétaire du Conseil dépii te-
mentat d'hygiène, adjoint au man'e du Mans, Le Mans, imp. Ilrouin, i8!)8,

un vol. in-8, p. 27.



la population qui attribue à tort, selon nous, à quelques-unes
d'entre elles, des propriétés merveilleuses (1) )).

D'après le docteur Garnier, la fontaine de l'Éperon, comme
la fontaine Saint-Hdaire, comme les anciennes fontaines de
la place de la ]~fairie et de la Cigogne, eut été alimentée par
l'aqueduc de Saint-Aldric qui avait son origine au lieu des
Pompes, à 1,500 mètres de la ville. I) se demandait, il est
vrai, « quel trajet avaient pu suivre les embranchements de
cet aqueduc pour alimenter la fontaine de l'Éperon pendant
que l'immense tranchée du Tunnel coupa)! en deux le côteau
sur lequel est assis le Vieux-Mans'PLe point d'interrogation
était d'autant plus indiqué qu'en se reportant à l'excellent
plan du Mans, publié en ~839 par le capitaine d'état-major
Lombard, on y voit l'aqueduc de Saint-Aldric pénétrant
dans la ville sous la cathédrale et stMfant la Grande-Rite,

pour se prolonger, au moyen de canalisations plus ou moins
postérieures,par la place Saint-Pierre, la rue Saint-Flaceau,
la rue Godard, la Cigogne, la rue de la Truie-qui-File et la

rue des Poules, jusqu'à la Vieille-Porte et à la fontaine de
l'Éperon.

Quoi qu'u en soit, le docteur Garnier n'hésitait pas à
conclure qu'il était à désirer que les fontaines contaminées,
notamment celle de Saint-Julien, fussent interdites au public,
et que « chacune d'elles, étant donnée son infection, prou-
vait d'avance le point de départ d'une épidémie de fièvre
typhoïde

Les conclusions de son rapport, appuyées par une nouvelle
analyse faite au laboratoire départemental, étaient adoptées
par le Conseil d'hygiène, et le 22 avril 1898, un arrêté muni-
cipal y faisait définitivement droit en fermant la fontaine de
Saint-Julien.

Les sarcasmes, dès lors, avaient beau jeu contre saint
Julien et ses dévots. Sa fontaine alimentée par l'aqueduc de

(1) ~<t~M)'< sur les travaux des Cotisei~ d'A~giMie, etc., p. 25 à 33.



Saint-Aldric était bel et bien empestée, et par là-même son
prétendu miracle singulièrement enfoncé, se fut-il produit,
non pas devant une femme seule, mais devant toute la tribu
des Cénomans

Dès le principe toutefois, pour ceux qui desiraient se
rendre un compte exact des choses, il y avait, dans l'affaire,

un petit imprévu. En dépit de la croyance générale, du

nom qu'on lui attribue, et même du pieux bas-relief qui la
surmonte, la fontaine actuelle dite de Saint-Julien, sur la
place de l'Éperon, n'est point la source originale que l'apôtre
du Maine aurait fait jaillir.

Ce fait, si peu connu qu'il soit, n'est point une révélation,
hâtons-nous de l'ajouter. Depuis longtemps, quelques vieux

manceaux savaient, aussi bien que nous, que l'emplacement
réel de la source traditionnelle était plus haut, sur la place
de l'Éperon; un journal local le rappelait naguère encore (1),

et la récente monographie de la cathédrale traduisait cette
opinion en disant que « la source de Saint-Julien était
au-dessous du sol, près du carrefour de la rue de la Barillerie
et de la rue du Porc-Épic ».

Cet emplacement, il importe de le remarquertout d'abord,
était plus conforme à la topographie primitive. En effet, a

l'époque de saint Julien, le faubourg de Saint-Benoît, son
enceinte spéciale et la porte de la place de l'Éperon appelée
la V:etHc-Po)'te, n'existaient pas. La ville des Cénomans ne
dépassait point l'enceinte de la cité gallo-romaine, dans
laquelle on pénétrait seulement de ce côté par la porte du
bas de la Grande-Rue, dite plus tard porte de la Ctyo~f,
et la rampe d'accès représentée aujourd'hui par la rue de la
Truie-qui-File. Située au haut de la place de l'Eperon, la

source traditionnelle se trouvait plus près de la porte et de
l'entrée de la ville qu'en son emplacement actuel.

(1) La C)-OM' ~u Jf(M)(e, du 3 février t'tOt.
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Mais, ces données demeuraient bien vagues et ces consi-
dérations topographiques bien étrangères à la masse du
public.

Une source naturelle avait-elle existé réellement dans
l'endroit présumé? Existait-elle encore et en quel point
précis? En quel état étaient ses eaux et quelles transforma-
tions avaient-elles subies ?

Ce sont ces questions qu'il restait à résoudre au point de

vue scte)ttt/[<j;Me et que nous croyons avoir en grande partie
résolues, grâcea de bienveillants et savants concours.

Une source naturelle existait réellement et existe encore,
dans l'intérieur du sol, au haut de la place de l'Éperon. Non
seulement, elle est indiquée sur le plan cadastral de t849

non seulement le service de la voirie l'a rencontrée dans ces
dernières années en construisant les nouveaux égouts de la
place de l'Éperon mais une exploration souterraine dans
les égouts du Mans, qui restera l'un des souvenirs originaux
de notre carrière, vient de nous permettre de voir, de nos
propres yeux, cette fameuse source etd'v puiser nous-même
de l'eau (1).

Le plan ci-joint, avec le tracé des anciens et des nouveaux
égouts, fera mieux comprendre que toutes les descriptions
l'emplacement précis de la véritable source de l'Éperon.

Nous y sommes parvenu en remontant, en tenue d'égou-
tier, avec de l'eau à mi-jambes, le nouvel aqueduc où coule
aujourd'hui le ruisseau d'Isaac, depuis la fontaine actuelle
de l'Éperon jusqu'au haut de la place. Arrivé, après un
trajet d'une centaine de mètres, au point R, où s'ouvre le
regard du carrefour des rues de la Barillerie et du Porc-Épic,

nous avons rencontré, se dirigeant vers la droite, une galerie

(1) Nous tenons à adresser tout d'abord ici nos sincères remercie-
ments à M. Morancé, architecte-voyer de la ydie du Mans, qui a bien
voulu nous autoriser à faire cette intéressante exploration, et à M. Chotard,
architecte-adjoint, qui a eu l'extrême obligeance de nous accompagner et
de nous guider.



sèche ce jour là, élevée de deux ou trois marches au-dessus
du sol de l'égout. Cette galerie, d'un mètre environ de largeur
et de cinq à six mètres de longueur, conduit directement à )a

source.
Le bassin, carré, de t"' 20 sur 1"' 30, contenait 0"' 40 à

0°' 50 d'une eau très limpide. Son niveau inférieur est
mathématiquement à 6°' de profondeur au-dessous du sol
actuel de !a place.

L'eau que nous y avons puisée, d'une limpidité extrême,
n'a aucun goût, aucune odeur. Anaiysée par le service des
mines au laboratoire départementa), elle a donné de mau-
vais résultats comme composition chimique, « en raison de

sa teneur trop élevée en chlorures, sulfates, azotates et
matières volatiles au rouge », mais ces résultats s'expliquent
surtout par ce fait« qu'elle paraît recevoir des infiltrations
de fosses d'aisances ou de matières analogues (i)~. Telle
quelle, elle serait encore moins contaminée que l'eau puisée
à la fontaine même de l'Éperon et analysée au même labo-
ratoire, en 1898. Elle n'a que 48" de titre hydrotimétrique,
alors que l'eau de la fontaine de l'Eperon en avait 69 (2).

A notre grand regret, nous n'avons pu la faire analyser
au point de vue microbio)ogique, opération beaucoup plus
compliquée que l'analyse chimique. Les infiltrations déjà
constatées tendent suffisamment à faire croire qu'à ce point
de vue les résultats ne seraient pas moins défectueux.

Cependant, les analyses miorobiologiques et les analyses
chimiques ne sont pas toujours conformes (3), et nous
venons de voir plus haut, qu'en 1892, M. Lacour déclarait

(t) Laboratoire de chimie du Mans, Dx~ctt'tt d'analyse, série P, t° 450~.
(2) Laboratoire de chimie du Mans, .B!f!ie«t! d'analyse, série G,

o" ~&9. ~'e/ia)!<tHond'eau remis pat- le Mait'e du JUo)M le 22 at~t:
~OS.

(3) Renseignements donnés par M. le docteur Gougaud et M Parrain,
pharmacien au Mans.





l'eau puisée a la fontaine de l'Éperon « mauvaise au point de

vue chimique, bonne au point de vue microbiotogique ».
Dans tous les cas, ta conclusion évidente, indiscutable,

c'est que l'eau de notre source a été contaminée ~Ktf t'/tCMUM~,

par des causes postérieures d'habitation, et que rien n'au-
torise a croire qu'elle fut mauvaise dans ]e principe.

La géologie, tout an contraire, intervient ici pour nous
dire qu'elle devait être excellente.

Trois nappes d'eau différentes traversent les terrains sur
lesquels s'élève la ville du Mans et les terrains des environs:
une nappe m/et'tfto'f, au niveau du confluent des rivières
de la Sarthe et de t'Huisne une nappe mtet'ntgdMM's, entre
deux couches de sable, à une dizaine de mètres de profon-
deur au-dessous du niveau du sol, dite nappe du Narais et
de la rivière de Ruaudin une nappe SMpe'Weto'e, au niveau
des sources d'Isaac, surmontée d'une couche d'argile. L'eau
de la nappe Mtet-MfdtCMt'g est de beaucoup la meitteu) e. En
pleine campagne, en dehors de tout lieu habité et de toute

cause de contamination, elle oiïre parfois dix degrés de titre
hydrotimétrique, alors que celle de la nappe supérieure en
offre de 20 à 30. Or, c'est précisément à cette nappe d'eau,
de qualité exceptionnelle, que se rattacherait géologiquement
]a source dite de Saint-Jutien (1).

Ceci posé, rien n'est plus facile que de reconstituer, depuis
le XVJ° siècle au moins, l'histoire de la source de l'Éperon
et les causes multiples de contamination de son eau.

L'enceinte spéciale du quartier Saint-Benoît et la substitu-
tion de la porte de la place de l'Éperon ou Vieille-Porte à
celle de la Grande-Rue, comme entrée de la ville de ce côté,
datent de la fin du XIV" siècle. Si déjà, à cette époque, on
eut la pensée de rapprocher l'eau de la source de l'Éperon

(1) Renseignements communiques par M. Leclerc, ingénieur en chef
des Mines au Mans, vice-président de la Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sa) thé.



de la nouvelle porte de ville par une canalisation souterraine,
on dut forcément modifier son emplacement deux siècles
plus tard, lorsqu'en 1591, on construisit le bastion avancé
de l'Éperon.

Quel que soit, en effet, le tracé de ce bastion, tracé sur
lequel on a longuement discuté, l'un de ses angles rencon-
trait la source de Saint-Julien eten rendait l'accès impossible
en la plaçant sous le feu immédiat du rempart (1).

Bien mieux, en 1692 et 1693, lorsqu'on rasa le bastion de
l'Éperon et qu'on créa la place actuelle, le sol fut remué et
remanié de fond en comble. Des terrassements considérables
en relevèrent le niveau, achevèrent de combler le ravin du
ruisseau d'Isaac ou « Merdereau », modifièrent son cours
naturel et entrainèrent la constructiond'un premier aqueduc
souterrain.

A cette date, la source primitive est certainement aban-
donnée, car la fontaine de l'Éperon, dite de Saint-Julien,
figure déjà à son emplacement actuel, en face de la Vieille-
Porte, sur le plan de la place de l'Éperon en 1693, que nous
avons jadis publié et que nous reproduisons ci-contre.

Quelques années plus tard, par suite sans doute du pro-
longement de l'aqueduc et de la construction du chemin

allant de la Vieille-Porte à l'hôpital, elle subit un nouveau
remaniement l'Extrait des reytsh'MdëMdteMe-MHe men-
tionne en 1702 le « rétablissement de la fontaine de Saint-
Julien à la Vieille-Porte (~) )).

Dès lors, elle est ce que nous la voyons aujourd'hui, avec
son bas-relief représentant le miracle de saint Julien et ses
deux fontaines.

(1) Cf. G. Fleury, L'Éperon et la yMtMe-po)'<g au Mans, Mamers, 19M,
m-8°, et notre article La place de f~'pg)-o« ait Mans au XV7J' siècle,
Mamers, 1901, in-8.

(2) Le registre original n'existant ma))jeureusement plus, nous sommes
réduit à cette simple indication. Arch de la Sarthe, Fonds municipal, 20.



Sous le même nom, en effet, et dans le même endroit, se
trouvent deux fontaines parfaitement distinctes, que l'on
confond presque toujours, et (lui ont cependant eu de tout
temps leurs bassins et leurs orifices séparés.

La moins importante en apparence et la vraie fontaine
historique s'ouvre sur le côté du petit réduit rectangulaire,
en retrait de la place, au point Y de notre premier plan.
Seule, elle est alimentée par la vraie source de Saint-Julien
dont les eaux y sont amenées du haut de la place par une
canalisation souterraine de faible diamètre. Le filet d'eau a
toujours été très mmce, et les tuyaux, qu'on ne peut suivre
aujourd'hui, doivent être depuis longtemps en fort mauvais
état. Seule, elle était considérée, il y a cinquante ans
encore, comme la véritable fontaine miraculeuse le peuple
lui attribuait, entre autres, des propriétés bienfaisantes pour
les yeux et l'appelait en conséquence la Fontaine cMas

t/ËMJ? (1).

L'autre fontaine, plus considérable comme débit et réser-
voir, s'ouvre au fond du retrait, au milieu du grand côté
parallèle à la place, immédiatement sous le bas-relief do
saint Julien, au point F. C'est elle qui alimentait surtout le
quartier, recevant toutes les eaux du plateau des Halles,
peut-être aussi de l'eau de l'aqueduc d'Isaac, comme le dit
le docteur Garnier. Par contre, à partir de 1733, elle dut
recevoir les infiltrations les plus néfastes par suite du voisi-
nage de la nouvelle poissonnerie.

Et maintenant, si l'on examine la topographie souterraine
de cette partie du Mans aux XVIII" et XIX- siècles, on peut
constater à première vue que le sol de la place de l'Éperon

ne tarda pas à devenir le réceptacle des eaux les plus
diverses, les moins pures et les plus suspectes.

Sans remonter jusqu'aux aqueducs de 1692 et de 1701,
assez primitifs sans doute et dont nous n'avons pas le tracé

(t) Souvenirs de M. Morancë.



PLAN DE LA PLACE DE L'ÉPEHOX EN 1693



exact, nous sommes arrivé à rétablir les plans précis de trois
grandes canalisations

1° C~HaHsTttOH dit t'MMsea!; d'/ù'ftac ou du ~erdefeaM.
Le Merdereau, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est ce

ruisseau naturel qui aujourd'hui encore descend du côteau
d'Isaac, passe au fond du ravin des Jacobins et baignait jadis
la face orientale de l'enceinte du Mans, en coulant entre les

rues actuelles de la Barillerie et des Fossés-Saint-Pierre,

pour gagner ensuite la Sarthe par la place de l'Eperon et
l'abreuvoir [rue Gambetta].

Au XVII" siècle, il faisait encore tourner un moulin le
long de la rue de la Barillerie, et ce fut sur son cours, tout
près de ]a place de l'Éperon et de la source de Saint-Julien,
que « les sieura Blanchard établirent leur première teintu-
rerie pour les teintures noires des étamines Un document
inédit et officiel de 175~ nous dit que, de son débouché sur
la place de l'Eperon par le « canal de la Barillerie », le
Merdereau traversait alors « la rue [des Boucheries~, passait
sous le grenier à sel, et ensuite le long de la cour du
sieur comte de Broc jusqu'à la Vieille-Porte .c pour aller, par
les anciens fosses de l'enceinte du quartier Saint-Benoît,

« se déverser dans la rivière de Sarthe au-dessous du Pont-
Perrin, près )'hopita](l)~. Depuis la rue Saint-Dominique,
il récoltait « toutes les eaux descendant du collège, de la

rue de Tessé et du Pont-Neuf )).

Dès lors, le pauvre ruisseau justifiait mille fois son malheu-
reux nom il tenait lieu d'un véritable égout, et sans aucun
doute il communiquait en quelque point avec les aqueducs
de la place de l'Éperon.

2" ~iitctOM égouts. A une époque que nous ne pouvons
préciser jusqu'ici, appartient la construction de ce premier

(1) ~ifait des HB~Mtt'es de !VM<fMc-)' du Mans, du 18 mai 1754,
(Rëctamahoti du sieur Desbois-Guitton, proprictaued'une maison rue de
la BariUene). Arch de la Sarthe, Fonds municipal, 4~2.



réseau d'égouts, indiqués sur le plan cadastral de 1849 et
sur notre plan par des traits ponctués, mais qui ont servi
jusqu'à l'époque contemporaine.

Du débouché primitif du Merdereau sur la place de
l'Éperon )Is se détachent pour venir en ligne droite jusqu'à.
la source même de Saint-Julien, puis redescendre vers la
Vieille-Porte, en décrivant un tracé qui se rapproche singu-
lièrement de la forme d'un bastion, et dont l'étude n'est
peut-être pas à dédaigner pour la reconstitution définitive
de l'Éperon.

Ces égouts, il importe de le remarquer, ont servi jusqu'à

ces derniers temps, amenant pour ainsi dire tous leurs
immondices et les eaux plus que suspectes du Merdereau
jusqu'à l'entrée même de la courte galerie qui conduit à la

source de Saint-Julien.
Ils sont abandonnés maintenant, mais il nous a suffi d'y

faire quelques pas pour nous convaincre qu'ils peuvent rester
coupables, lorsque les eaux'sont hautes, des pires infiltra-
tions.

3° Nouveaux ë~OMts. Ces nouveaux égouts, du haut
jusqu'au bas de la place de l'Éperon, ont été construits
depuis dix ans dans les meilleures conditions et avec un soin
extrême par le service de la voirie urbaine. Comme on le
voit sur notre plan, ils passent plus près encore de la source
de Saint-Julien que les anciens, dont )ts ont dû éviter la
rencontre pour échapper à des percements de maçonneries
extrêmement résistantes. C'est dans ces égouts que s'écoulent
actuellement, par des pentes souvent très rapides, les eaux
du Merdereau et toutes les eaux amenées de la place de la
République par les embranchements des rues du Porc-Épio

et du Cornet.
La source de Saint-Julien est située à l'un des points de

jonction de tous ces égouts, anciens et nouveaux: depuis les
XVH° et XVIH" siècles, elle reçoit en outre toutes les infil-
trations provenant des maisons de la rue du Porc Épie.



Il était impossible que ses eaux ne fussent pas contami-
nées dans les conditions particulières qu'a indiquées l'analyse
chimique.

« Si l'on y réfléchit, écrivait il y a quelques années le
docteur Mordret, dans sa remarquable étude sur la Fte~'e
<p/to~e dans la Sarthe (1), on ne tarde pas à se convaincre
qu'il est bien difficile que l'infection des eaux ne se produise

pas. Dans la plupart des villes, le sous-sol est pollué par les
détritus de toute sorte qui s'y enfouissent depuis des siècles.

« Plus la ville est ancienne et populeuse, plus il y a de
chances pour que son sous-sol soit infecté. Viennent les
pluies qui le pénètrent, le lavent, et les eaux qui ne s'écou-
lent pas s'infiltrent, chargées de tous les germes nosogènes

ou non, finissent tôt au tard par gagner les puits et les
citernes, les infectent, s'ils ne le sont déjà par des infiltrations
plus directes, venues des fosses d'aisances et des égouts qui,
si étanches qu'on les suppose, ne sauraient jamais l'être)).

Dans le même travail, paru en 18!)8, le docteur Mordret
constate néanmoins que, « depuis plus de quinze ans, il n'y a

pas eu au Mans d'épidémie, même de quartier; que les cas
de fièvre typhoïde, entièrement sporadique, y sont devenus

rares et la mortalité faible s). D'autre part, au cours du
relevé si consciencieux, si complet, qu'il fait des épidémies
de fièvre typhoïde au Mans depuis ~7~7, il n'en signale pas

une seule spéciale au quartier de l'Éperon. Les plus graves,
celles de 1823, -1859, 1865, 1868, 1870, 1873, 1875, ont
toutes eu leur point de départ, soit dans les casernes, soit
dans le faubourg du Pré, soit indistinctement dans divers
quartiers de la ville. Le danger, attribué en 1898 à la fontaine
de l'Éperon, semble donc avoir été quelque peu exagéré, et
ne se trouve pas confirmé par l'examen des faits antérieurs
il est bien plutôt général et commun à toutes les anciennes

(t) Bulletin de la Société d'(~)'tctf!<nfe, sciences et arts de la Sarthe,
Le Mans, Monnoyer, ~8~)8, in-8.



fontaines du Mans, fatalement infectées par les causes que
nous venons de rappeler.

Si nous n'avions toutes chances de rencontrer au moins

un critique, nous serions donc tenté de dire, en terminant,

que pour une fois, nous pouvons, dans cette question de la
fontaine Saint-Julien, contenter tout le monde, les non-
croyants et les croyants.

Aux premiers, nous devons en effet concéder que l'eau
des fontaines de l'Éperon et de Saint-Julien est aujourd'hui
défectueuse, et qu'ils font acte de prudence en ne l'em-
ployant pas, sauf à laisser aux autres la liberté entière de
croire et penser ce que bon leur semble.

Aux croyants, nous dirons la source naturelle de Saint-
Julien existe toujours, car nous l'avons vue, et la science
contemporaine s'allie aux considérations historiques pour
faire présumer que, dans le principe, cette eau était de
qualité excellente, pour expliquer les causes multiples de

sa contamination postérieure.
Si l'eau de saint Julien est actuellementmauvaise au point

de vue chimiqueet suspecte au point de vue médical, il ne faut

vous en prendre qu'à vous-mêmes qui, depuis des siècles,

avez oublié la modeste source, avez négligé son entretien et
l'avez abandonnée sans air, sans accès direct, au fond des
égouts du Mans, dans l'un des points du sous-sol les plus
infectes.

Pour qu'elle eut conservé, dans de telles conditions, ses
qualités premières ou ses propriétés merveilleuses, il eut
fallu un « miraclepermanent. Or, nous ne sommes plus

au temps des miracles, et la foi est si affaiblie que saint
Julien, s'il eut obtenu ce miracle, en eût été pour sa peine.

ROBERT TRIGER.



A~Q~MRTt~ r~NI~PATt~AooJiiuDLjiË LrLi~nALJL

DU MERCREDI 9 DÉCEMBRE 1903

Le mercredi 9 décembre M03, les membres fondateurs et
titulaires de la Société historique et archéologique du
Maine se sont réunis en assemblée générale au siège de la
Sooétë, sous ]a présidence de M. Robert Triger, pour
procéder au renouvellement réglementaire du Bureau.

Étaient présents MM. Adolphe Singher, tMem&)'e

d'hoMMMt-, marquis de Beauchesnc, Gabriel Fleury et
Robert Triger, MM~t'es /'oHdo<e:<s Bienaimé, Brière,
docteur Candé, Cottereau, abbé Corbin, Corma)Ite,Degoulet,
Desc)és, abbé Devaux, Giraud chevalier de Grandval,
abbé Lemercier L]ger, Raoul de Linière Édouard de
Lorière, Louvel, Mautouchet, Monnoyer, Charles Morancé,
vicomte de Noailles, abbé Patard, docteur Poix, chanoine
Pralon, Ricordeau, Adrien Romet, Édouard Rommé, de
Saint-Denis, lieutenant-colonel baron de Saint-Laurent,
Trentesaux, Triconnet, Gustave Triger, Paul Verdier,Yér!té,
Guérin (bibliothèque de la v)He du Mans), Courdoux (biblio-
thèque du Cercle de l'Union), )t:e'Mb)'es titulaires. Soit
<<'eM(e-)MM/' votants.

Vingt membres, en outre, s'étaient excusés de ne pouvoir
assister à la séance par suite de diverses coïncidences.



Conformément à l'ordre du jour, M. Robert Triger a
d'abord donné lecture du rapport suivant

Messieurs et chers Collègues (1),

Quatre années déjà se sont écoulées depuis l'assemblée
du 17 novembre 1899 qui avait bien voulu renouveler sa.
confiance au Bureau actuel et qui m'avait fait, pour la pre-
mière fois, le grand honneur de m'appeler à la présidence
de la Société.

Élus pour quatre ans à partir du 1er janvier 1900, nous
arriverons le 1°'' janvier prochain à l'expiration de nos
pouvoirs, et, conformément à nos statuts nous avons
dû vous réumr sans plus tarder malgré la saison défavo-
rable, pour procéder à de nouvelles élections.

Je tiens, tout d'abord, a vous remercier, au nom du
Bureau, d'avoir répondu à notre appel avec tant de dévoue-
ment et d'avoir ainsi témoigné une fois de plus de l'mtérêt
que vous portezà notre association. Votre présence nous
est d'autant plus précieuse que, seuls, les membres fonda-
teurs et titulaires ont le droit de vote, que leurs assemblées
ne peuvent jamais être très nombreuses (2), et que, comme
toujours en pareil cas, plusieurs de nos meilleurs confrères

se trouvent retenus loin de nous par des circonstances indé-
pendantes de leur volonté. Aujourd'hui, par exemple, j'ai à

vous transmettre les excuses de MM. le général baron de
Verdière, chevalier d'Action, marquis d'Agoult, président
Auburhn, Bachelier, Barbier, comte de Beaumont, Bourguin,
Paul Brindeau, Alexandre Celier, Henri Chardon, abbé
Crosnier, lieutenant-colonel Gasselin, R. P. dom Guilloreau,

(1) Ce rapport, dans la pensée de l'auteur, n'était pas destiné primitive-
ment a être pnbhé. Il n'est reproduit [ci !'tt-ea*f6)tM que sur les désirs
formels du Bureau

(2)El)es 11'oui jamais compté plus d'une quarantaine de membtûs
présents.



R. P. dom Heurtebize, Lecointre, vicomte de Montesson,
Séguin, Thibaudin, Yzeux, qui m'ont expressément chargé
de vous exprimer leurs regrets de ne pouvoir assister à cette
réunion par suite de fâcheuses coincidences.

L'heure n'est pas, en ce moment, Messieurs, aux élé-

gances littéraires. Après les réunions mémorables de ces
derniers temps, il nous faut vous imposer quelques instants
l'ennui d'une séance d'affaires, d'un exposé exclusivement
pratique.

Respectueux du régime parlementaire, honnêtement
compris, nous avons à cœur, en effet, avant de vous
remettre nos pouvoirs, de vous présenter un exposé sincère
et complet de notre gestion, de faire devant vous un loyal

examen de conscience. C'est un devoir surtout pour votre
président qui, pendant ces quatre années, a dû plus particu-
lièrement assumer les responsabihtés et dont il vous appar-
tient actuellement de juger les débuts.

Permettez-moi donc de passer rapidement en revue, devant
vous, les différentes branches de notre administration.

1

La première question qui se présente toujours à l'atten-
tion, en pareille circonstance, c'est le mouvement du per-
sonnel, le compte des pertes et des gains; d'où ressort la
situation du recrutement, par suite le degré de vitalité de
la Société.

Cette question est d'autant plus importante que vous allez
être certainement surpris, Messieurs et chers Collègues,

comme je l'ai été moi-même en faisant les relevés, des
chiffres que je vais vous communiquer, du mouvement
considérable qui peut se produire dans une association

comme la nôtre pendant une simple période de quatre
années.

Au 31 décembre 1899, la Société historique et archéolo-



gique du Maine comptait exactement 292 noms inscrits sur
ses listes.

Depuis cette date, elle a perdu par suite de décès ou de
démissions, 54 membres.

Les décès, comme toujours, entrent de beaucoup pour
le plus gros chiffre dans ce total, et sous un certain rapport
nous sommes en droit de nous en féliciter. Ils se sont élevés

au nombre de 31.
Je me reprocherais de ne pas m'arrêter ici un instant

pour donner un p)eux et suprême hommage d'affectueuse
gratitude aux regrettés collègues qui nous sont ainsi restés
fidèles jusqu'à la mort. Je ne vous les citerai pas tous la
liste en est malheureusement trop longue et nous avons
tenu d'ailleur à consacrer à la plupart d'entre eux quelques
lignes dans les chroniques de la Revue. Toutefois, je ne puis
me dispenser de rappeler à votre souvenir d'éminents
membres honoraires comme )e comte de Marsy, directeur
de la Société française d'archéologie, et le marquis de
Beaucourt, président de la Société bibliographique, que
nous avions eu l'honneur de recevoir au Mans, et qui étaient
pour nous des amis aussi bienveillants que sincères des
membres titulaires ou associés de la première heure, qui
soutenaient nos efforts depuis de longues années, tels que
MM. Bouchet, conseiller général de la Sarthe, Edmond Le
Blanc, conseiller général de la Mayenne, ]e chanoine
François Chanson, M. Bernard Dutrei), ancien sénateur
de la Mayenne, MM. les abbés Coutard et Bignon, M. Dejault-
Martinière collectionneur d'une inépuisable obligeance
M. Eugène Le Cointre, ancien maire d'Alençon, ancien con-
seiller général de l'Orne, bibliophile aussi érudit que distin-
gué. L'année présente a été tout spécialement fatale. Elle

nous a enlevé coup sur coup M. l'abbé Piron, M. Lallemant
de Fréminet, notre aimable doyen, M. Paul Planche, M" de
Miré, M. le docteur Le Bèle, notre excellent ami Fernand
Hucher, tout récemment enfin, M. le vicaire général Albin



qui gardait pieusement le culte de toutes nos traditions
locales, de nos souvenirs les plus chers.

De telles pertes, Messieurs, sont irréparables, et si )a ]oi

fatale de l'humanité n'était de se renouveler sans cesse, elles
seraient décourageantes. Dieu merci, nous sommes de ceux
qui croient que la vie n'est qu'un passage, et qu'un jour il

nous sera donné de retrouver ces amis tant regrettés dans
un monde meilleur, où déjà ils ont reçu, nous l'espérons,
la récompense de leur attachement à la cause sacrée du
M'a: et du bien. Que leur souvenir demeure donc pour nous
un exemple, et que loin de nous décourager, il nous engage
à travaillertoujours pour ta Patrie et pour )a vérité, ~pp~tt-
d!SSetMMt<S~

Les démissions, Messieurs, moins nombreuses que les
décès, se sont élevées au chiffre de 23.

D!3"-HEM/'ont été motivées soit par des départs, soit par
des changements de situations, et expriméesdans des termes
d'une exquise courtoisie ou d'une sincère sympathie qui ont
bien souvent touché votre Président.

Quatre seulement ont été provoquées par un incident
pénible, encore présent à tous vos esprits et sur lequel vous
me permettrez de ne pas insister. Insignifiant dans le prin-
cipe, cet incident a pris des proportions bien regrettables

par suite de circonstances accessoires, et il a entraîné l'un
de nos coDègues du Bureau à se séparer de la Société qui
avait la mauvaise chance, dans l'occasion, d'avoir à sa tête
le président du Conseil de fabrique de Saint-Pavin.

Vous aurez remarqué, du reste, Messieurs, que la /?efMe

~of:~Me et (M'cheo~o~t~Me dit Maine est demeurée absolu-
ment étrangère à cet incident, qu'elle n'a pris aucune part
à la polémique, et même que si elle a enregistréla démission
qui en a été le résultat, c'est sur la demande expresse de
l'intéressé. Le Bureau, à l'unanimité, a été d'accord sur la
ligne de conduite à suivre, et l'attitude de la Société, en



tant que Société, a été, nous croyons pouvoir le dire, d'une
correction indiscutable.

Maintenant, Messieurs, pour compenser ces 31 décès et
ces 23 démissions qui font un total de 54 pertes, nous avons
à vous présenter le chiffre respectable de 94 ctdM!'MMns de

nouveaux membres recrutés depuis le 31 décembre 1900:
19 en 1900, 19 en 1901, 19 en 1902, 37 dans l'année cou-
rante 1903. D'où un gain net et une augmentation de
40 Htem~'es, qui portent en ce moment l'effectif de la
Société à 332 t)t6)M&)'<M, déduction faite des collègues
récemment décédés et même de M. le vicaire général Albin.

Cette augmentation nette de 40 membres est, je dois le
dire, à mon sens un résultat inespéré et si brillant que nous
ne pourrions en escompter un semblable pour la période

prochaine.
Les temps sont de moins en moins favorables au recrute-

ment des sociétés savantes,qui, cependant ont une tendance
peut-être excessive à se multiplier. En ce qui concerne la
nôtre, elle serait sans aucun doute plus nombreuse encore
si elle avait, comme dans les premières années de sa fonda-
tion, le champ bbre dans le département de la Mayenne.
Mais dans cette partie de l'ancienne province du Maine, le
développement de la Commission historique et archéolo-
gique de la Mayenne a forcément restreint notre recru-
tement. Nous aurions, il est vrai, bien mauvaise grâce à

nous en plaindre, car la Commission de la Mayenne est
pour nous une jeune sœur très aimée, remplie de préve-
nances, qui, en maintes circonstances, nous apporte le plus
précieux concours et qui contribue, plus efficacement que
nous n'aurions jamais pu le faire, à répandre dans le Bas-
Maine le goût des études historiques.

Je me garderai, comme vous le pensez, Messieurs et chers
Collègues, de vous énumérer les 94 nouveaux confrères que
nous avons inscrits depuis quatre ans et dont j'ai les noms
en ce moment sous les yeux, pour le cas peu probable où il



y aurait parmi vous un saint Thomas. Par contre, j'ai le
devoir de remercier cordialement en votre nom quelques
amis éminents, étrangers au Maine, qui ont bien voulu se
joindre à M. Léopold Delisle, à M. le comte de Lasteyrie, à
M. le baron de Béthune, à M. Lefèvre-Pontalis, pour appuyer
nos efforts de la haute autorité de leurs noms et de leurs
très précieuses sympathies entre autres, M. Jules Lair,
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et
du conseil de perfectionnement de l'École des Chartes,
M. Marcel Dubois, ancien élève de l'École normale supé-
rieure et de l'École d'Athènes, docteur ès-lettres, professeur
à la Sorbonne, M. Émile Travers, directeur-adjoint de la
Société française d'archéologie, M. Marius Sepet, M. Paul
AUard, le nouveau et savant directeur de la jRet!Me des
QtMt'tMMs MstoW~MM, qui nous ont fait l'honneurd'accepter,
avec le plus aimable empressement, comme M. Legludic,
sénateur de la Sarthe, les titres de membres honoraires.

II

Après l'importante question du recrutement, les préoccu-
pations les plus constantes de votre Bureau se sont portées

sur la publication et la composition de la Revue, organe
officiel de la Société.

La Revue, en effet, est le principal moyen d'action de la
Société. Seule, elle pénètre dans toutes les mains et fait
juger non seulement dans le Maine, mais dans toute la
France et même à l'étranger, grâce à l'échange avec plus de
cent sociétés diverses, du genre et de l'importance de nos
travaux.

Tout en appréciant à une très haute valeur les études
d'érudition pure, nous avons cherché à rendre ]a Revue
~Mtot't~Mg et archéologique du Maine aussi variée que le

comporte la nature de ses études, et surlout plus attrayante
par de nombreuses illustrations. Notre ambition,avouons-le,



était d'avoir quelques lectenrs, et d'attirer l'attention de nos
compatriotes plutôt que de la décourager par des articles
techniques d'une inévitable aridité. Ne prétendant nulle-
ment rivaliser avec les revues exclusivement savantes de la
capitale, nous avons cru devoir rester de préférence sur le
modeste terrain provincial et à la portée du plus grand
nombre de nos amis.

Avons-nous réussi ? Ce n'est pas à nous de le dire. Dans
tous les cas, nous avons eu certainement l'honneur de nous
faire lire plus d'une fois, et même critiquer. Or, la critique
généralement ne s'adresse qu'aux œuvres jugées dignes
d'attention, et, en ce qui nous concerne, elle n'a jamais porté
que sur des points de détail.

Dans leur ensemble, les articles publiés depuis quatre
ans peuvent se répartir en trois catégories distinctes
articles de fond, d'histoire ou d'archéologie, qui ont montré
qu'à l'occasion nos collaborateurs pouvaient tout aussi bien
que d'autres traiter les questions techniques ou nous apporter
de l'inédit articles d'actualité, destinés à donner à la Revue
plus de vie et de variété monographies locales.

Bien qu'il paraisse un peu ingrat à certains lecteurs, ce
dernier genre, il importe de ne pas l'oublier, demeure d'une
importance extrême pour les progrès de l'histoire du pays.
Si toutes nos communes possédaient leur monographie,
quelle mine merveilleuse n'y trouverions-nous pas pour
une connaissance plus approfondie de nos monuments reli-
gieux, de nos châteaux, de nos œuvres d'art, de nos familles
et de nos artistes manoeaux On ne saurait donc trop rendre
justice aux efforts de ceux de nos collègues qui se consacrent
à ces travaux s'ils ne passionnent pas toujours le public
étranger à leur région, ils font une œuvre très méritoire, très
utile, que nous considérons comme un devoir d'encourager.

A première vue, le reproche qu'on peut faire à certains
des articles publiés par notre Revue est d'être un peu longs,
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et coupés parfois en tranches trop nombreuses. Mais à ce
reproche nous répondrons, non sans fierté, Messieurs, que,
seule dans la Sarthe, la Revue htsfo'tque et <M'chM!o~t~!«;

du .Vctote est susceptible de mener rapidement à bonne fin
la publication des travaux de longue haleine, qui, sans eUe,

ne se termineraient qu'au siècle suivant. Sous ce rapport,
notre réputation est si bien établie que toutes les études de
proportions importantes nous échoient sans conteste. Il me
semble, Messieurs, qu'il serait injuste de nous reprocher ce
privilège.

Depuis 1900, nous vous avons donné régulièrementchaque
année deux volumes in-8, dont le moindre comptait
3t2 pages, soit un total de huit volumes et de 2,664 pages
d'impression. Ce résultat ~posaxt nous assure au moins,
au point de vue du papier, l'un des premiers rangs parmi les
sociétés de province, et me rappelle une bien jolie réponse
d'un de nos confrères les plus spirituels. Un jour qu'on lui
vantait avec insistance une autre TPe~ite, il se dirigea vers sa
bibliothèque, et montrant le stock de nos derniers volumes
il répondit gravement à son visiteur « \'oyez, cher Mon-
sieur, comme mon ami Triger m'en donne bien plus gros
que vous » ;7H)'Mj

C'est un compliment quelque peu spécial, je le reconnais,
mais qui, dans la circonstance, eut l'avantage de couper
court à l'entretien. Le fait est que depuis sa fondation, en
1876,la Revue /ttsto)'t~tte et at'cMo~o~t'gtfe du jVoMte a
pubhé, sans interruption ni défaillance, 54 volumes in-8,
illustrés.

Mais, Messieurs, nous ne vous avons pas donné que du
papier suivant vos désirs nous avons sensiblement multi-
plié les gravures. Sans compter les dessins ou plans dans le
texte, les huit derniers volumes vous ont apporté 87 planches
hors texte, dont 7 portraits, 71 reproductions de monu-
ments, 7 de sujets divers, statues, tapisseries, plans, et
deux fac-simile de peintures en couleurs.



Je dois même, a ce sujet, un remerciement tout particu-
lier aux obligeants artistes photographes et aux'éditeurs qui
ont si généreusement facilité notre tâche, mais en premier
lieu à notre excellent imprimeur et collaborateur M. Gabriel
Fleury. Dans son article justement remarqué sur les Po'-
tails T~ometMs du X7J" siècle, M. Fleury nous a donné à lui
seul 16 planches hors texte dont il a pris les clichés à sa
charge, et il se prépare à nous donner, pour les deux pre-
mières livraisons de 1904, deux nouveaux articles non
moins importants: avec une illustration pour la plus grande
partie à sa charge et qui ne fera pas moins sensation.

Je dis, Messieurs, que le travail archéologique de M. Fleury

a été remarqué. Il a même été très remarqué en dehors des
frontières du Maine, et il le méritait à tous égards. Or il n'a

pas été une exception. Ceux de M. Lefèvre-Pontalis sur les
églises de Fresnay et d'Évron sont des pages dignes d'un
professeur à l'École des Chartes; de même que les docu-
ments militaires de M. de Grandval sur M. de Millon et
Marlborough, si bien utuisés par M. Raoul de Linière, sont
dignes des archives du Ministère de la Guerre. De tels tra-
vaux, certes, prouveraient suffisamment que notre papier
est quelquefois « savamment rempli ».

Je pourrais en citer d'autres, mais comme vous les
connaissez aussi bien que moi, je préfère unir dans un
même souvenir d'affectueuse gratitude tous les collabora-
teurs, anciens et nouveaux, qui nous ont prêté depuis

quatre ans un concours si apprécie M. l'abbé Froger, le

savant historien de Saint-Calais toujours si précis, si

consciencieux, les Il. P. dom Heurtebize et dom Guillo-

reau, ces amis tant regrettés qu'un exil momentané ne
détachera jamais de leur chère province du Marne, M. le

comte de Beaumont, M. Liger, si compétent dans les ques-
tions d'archéologie gallo-romaine, M. Roger Glatfin,
M. l'abbé Toublet, M. Deschamps la Rivière, MM. les abbés
Denis, Vavasseur, Pottier et Uzureau, M. le docteur Candé,



M. Raoul de Linière, M. Paul Verdier auteur de tant de
charmants dessins, M. Hoquet, M. Julien Chappée, dont
nous n'oublierons point le concours très cordial pendant
près de dix années.

Dans cette énumération, Messieurs, j'omets à dessein mes
chers collègues du Bureau, M. le marquis de Beauchesne,
M. de Lorière, M. Brière. Comment pourrais-je en effet les
remercier de leur collaboration à la Revue, sans me laisser
entrainer par ma profonde amitié, par le sentiment de
l'appui si précieux qu'ils apportent chaque jour à notre
pubhcation?

Bien mieux, Messieurs, l'avenir nous apparaît plein de

promesses encourageantes. L'un des vétérans de notre
histoire locale, et l'un de nos maîtresen érudition, M. Henri
Chardon, veut bien, à notre grand profit, reprendre sa
plume infatigable. Bientôt, nous osons l'espérer, l'un des

noms les plus illustres de France figurera dans nos colonnes,
grâce à une très aimable promesse de M. le vicomte de
Noailles, alors qu'à l'horizon nous voyons poindre, dans
M. Léonce Celier, fils de notre fidèle ami M. Alexandre
Celier, et M. Robert Latouche, brillants étèves de l'École
des Chartes, de jeunes talents tout dévoués à la Société
/tMtort<jftte et eo'c/tM~Ojyt~ttt: du ~<):e.

Dès maintenant, nos portefeuilles sont si bien garnis

pour 1931 que nous pourrions, si nos ressources le per-
mettaient, vous donner trois volumes au lieu de deux

Par contre, les ouvrages publiés depuis 1900 sous le
patronage de la Société, ont été peu nombreux. Ils ne com-
prennent que le Dt<:<t0)t)~<t<'<' des A)-<s<M du ~a:)!e, en
2 volumes in-8, publié par M. l'abbé Denis d'après les notes
de M. l'abbé Esnault, et l'excellente ~/M<ott'e de Snmt-
Calais, par M. l'abbé Froger.

11 est vrai que nous allons vous distribuer incessamment
le très curieux ouvrage de M. Chardon sur Seart'o)! /)tMHHM

et les Types de3 po'aottt~es du 7}o)Ma)t Comique, deux



volumes illustrés, avec les reproductions des tableaux de
notre vieux peintre manceau J.-B. de Coulom, conservés au
Musée du Mans.

Si nous n'avons pas été plus féconds, c'est par discrétion,
et pour ménager vos bourses.

La souscription aux ouvrages patronnés par la Société
étant, d'après nos statuts, obligatoire en principe pour les
membres titulaires, nous avons tenu essentiellement à
honneur de ne pas vous surcharger. Les charges se multi-
plient de tant de côtés, les sollicitations sont si nombreuses
que nous sommes les premiers à comprendre les ménage-
ments imposés par les circonstances, et que nous applique-
rons même l'ouvrage de M. Chardon aux deux années
1903 et 1904, ce qui fera, pour chacune, la modeste somme
de 7 francs 50.

Rassurez-vous donc, Messieurs. Tant que vous voudrez
bien nous conserver votre confiance, nous n'abuserons point
de notre droit de patronage et nous l'appliquerons avec un
gant de velours.

J'estime, cependant, qu'il serait regrettable de le laisser
tomber en désuétude, la combinaison étant très avantageuse
pour tous et permettant souvent d'aider très efficacement
des travailleurs de mérite.

Quoi qu'il en soit des appréciations sur notre bagage
de publications, la Société historique et archéologique du
Maine a fait honorable figure à l'Exposition universelle de
1900. Elle n'y a obtenu, sans doute, qu'une mention, mais
étant donnée la part très mince de récompenses réservée à

cette exposition aux sociétés françaises et la comparaison
avec les autres, cette mention était une distinction réelle-
ment flatteuse. Tout récemment, aux assises scientifiques
tenues à Caen au mois de juin 1903, elle a fait plus brillante
figure encore. Dans son rapport sur le mouvement littéraire
de 1898 à 1902, un docte professeur de l'Université de Caen,
M. Maurice Souriau, constatait en termes particulièrement



sympathiques le bon renom de notre association. (Caen,
L. Jouan, 1903, in-8° p. 31.)

III

L'activité de la Société, hâtons-nous de l'ajouter, ne s'est

pas manifestée exclusivement par ses publications.
Elle s'est manifestée aussi depuis 1900, par une série de

réceptions et d'excursions qui ne l'ont cédé en rien à celles
de la période précédente.

En 1900, réception du CoHj~'es de la Loire )tMK?aMe qui

nous a procuré l'occasion de faire apprécier avantageuse-
ment notre œuvre à tout un groupe de notabilités étran-
gères à nos études, je pourrais même dire à nos idées, et
excursion à La T~ec~c et au Lude.

En 1901, t'ec''pt:o)t des ~ie/MeMtants des anciens MN'zct:-

~6)'s, sous la présidence de S. G. M~ i'Ëvêque du Mans

fgce~h'ot de la Société DtMtotse, e.KCM)'a<o)t à F)'es;!fty-i!Mf-
Sarthe.

En 1902, )'ëcep(!0)t de la Société ai'c/tM~ogft~uede Tou-
t'ttMte.

En 1903, t'M~tOM de ~ftSocMteeenh'a~dM~'e/~teefes
Fran çais e.CMt'S!0)t ait nouveau ~/tfsee a]'c~eo!ojyt~Me du
~7aMS, da)M Vieux Mans et à rab&a'~e de <'jE'paM t'ecep-
(M~ de ~t! Société afcheo!o~!f/ttc d'Eure-et-Loir.

Les trois excursions au Lude, à Fresnay et au Mans,
différentes chacune dans leur genre et également bien
réussies, laisseront d'inoubliables souvenirs dans les annales
de la Société.

La première, si bien préparée par notre vice-président
M. le marquis de Beauchesne et par nos amis de la région,
M. le docteur Candé et M. l'abbé Calendini, si bien racontée
par notre confrère, M. de Linière, nous a procuré le plus
gracieux accueil dans ce merveilleux château du Lude,



artistement restauré par les très aimables châtelams, M. le
marquis et M""= la marquise de Talhouet.

La deuxième, à Fresnay, tout en nous permettant de
rendre un patriotique hommage au grand capitaine man-
ceau, Ambroise de Loré, a réservé pour la première fois à
la Société la plus cordiale réoeptton de la part d'une muni-
cipalité et l'honneur des fanfares municipales. Elle lui a valu
en plus, par un ricochet inattendu, les remerciements du
Conseil municipal de Paris, <( pour avoir remis en honneur
le souvenir d'un magistrat parisien! !)

La troisième enfin, celle du 2 août dernier au Mans,

encore présente à vos esprits, a pris les proportions impré-
vues d'un événement local, et nous a gagné avec les sympa-
thies du puMic, la bienveillante considération de la mumci-
paitté du Mans, elle-même.

D'autre part, pendant ces quatre dernières années, notre
Société a été représentée aux Coit~i'fs de C/Kn'tt'es, de
A'6f)tc; d'/t~e))., de Proums et de Po:ttet\! aux e~cm'szotM

de la Societé de t'Of'ftg par M. de Beauchesne; au Cot~'ft!
poM)' t'afanecmgMt des scM)tc6s à Angers, par M. G. Fleury
qui a été élu vice-président de la section d'archéologie.

De ces manifestations de vitahté et d'activité, il est résulté
forcément que le rôle de la Société s'est éfargi, que son
action s'est encore étendue.

Au pomt de vue pratique, cela lui a permis de contribuer
efficacement, au dégagement des ruines du château de
Fresnay, au sauvetage archéologique du Vieux donjon de
Beaumont, aux restaurations de l'ancienne ég)ise d'Étival-
en-Charnie et de l'église de Saint-Christophe-du-Jambet
indirectement, au classementde Féglise de la Visitation pour
lequel elle a été consultée par le consed municipal du Mans

et à la réinstallation si heureuse du Musée archéologique.
Au point de vue administrât)!, la Société historique et

archéologique du Maine est désormais posée comme une



association sérieuse, étrangère à toute coterie, et digne de
compter quelque peu.

Les relations officielles, très correctes toujours, se sont
par là même consolidées.

Dès la première heure, la Société avait cru devoir se
mettre en règle avec la loi du 1er juillet 1901, avantageuse
pour elle, et qui lui assurait même plus de liberté, plus
d'indépendance. Sa situation, dès lors, est absolument régu-
lière etlégal e

Mais, c'est surtout au Conseil général de la Sarthe que la
Société conserve et entrèrent de précieuses sympathies.
Bien que, par suite d'une mesure générale d'économie, la
subvention annuelle ait été réduite de 200 francs en 1902,
cette réduction s'est faite pour nous dans des conditions
particulièrement douces, et cette année le renouvellement
de la subvention de mille francs a été voté à l'unanimité,
sans la moindre objection.

Un de nos éminents confrères, membre de l'assemblée
départementale,a bien voulu dire un jour, en riant, à votre
président, que la Société historique et archéologique du
Maine avait au Conseil général de la Sarthe « sa majorité
spéciale

Nous souhaitons que le fait soit exact et qu'il le demeure.
Jusqu'ici, il est vrai, cette majorité a existé et existe en
dehors de toute nuance politique. Elle est composée de
conseillers des opinions les plus diverses, qui veulent bien
reconnaitre que nous sommes avant tout une association de
travailleurs, et que, si nous nous honorons de la sincérité
de nos convictions libérales et religieuses nous aimons
avant tout notre pays que nous travaillons avec un complet
désintéressement pour la gloire de notre terre du Maine, la
conservation de ses souvenirs historiques, de ses vieux
monuments et de ses œuvres d'art. ~4.p~rtM(HssftKfMts.~

Une telle appréciation du but et du rôle de la Société a été

pour votre président, permettez-moi de le dire, Messieurs,



]a plus haute, la plus appréciée, de toutes les récompenses.
~.4pp<(tMdt!!MKM)ttS.~J

IV

Quitte à abuser de votre bienveillante attention, Il me
reste encore deux mots à vous dire, avant de terminer, sur
deux services bien intéressants aussi, la bibliothèque et la
trésorerie.

Chaque année notre bibliothèque s'accroît, par suite
d'hommages ou par voie d'échanges avec nos cent sociétés
correspondantes, d'un nombre si élevé de volumes et de
brochures que je ne puis songer à vous en donner même un
aperçu. Je dois me borner à vous signaler, à titre d'exemples,
parmi les envois des sociétés, la splendide AfoMO<aphte de la
Ca<hsdt'(t<e d'~mtOt~, un modèle du genre, par M. Durand,
archiviste de la Somme, et l'important ouvrage de M. Léon
Joulin sur Les Établissements gallo-romains de jUfM'~es-

ro!os<mes parmi les envois de nos confrères, la remar-
quable série des travaux de M. Grosse-Duperonsur la ville
de Mayenne, l'sfc':]'e de la ville de La Chafb'e, par
M. l'abbé Denis, le beau volume de M. le vicaire général
Dumaine sur Af~ d'~gtttn, euë~!<e de Séez, l'ouvrage de
M. le vicomte de Noailles, Men't~M et soldats /'t'ampftts e~
Amérique, couronné cette année par l'Académie, la récente
et savante étude de M. le marquis de Beauchesne sur Le
château du Cot;d)*a~, etc.

Je dois surtout vous signaler deux envois reçus dans ces
dernières semaines et qui ont un prix inestimable pour
notre Société l'un de M. le comte de Lasteyrie, Études sto'
la s(;M~<!<t'e /<wctMfie du ~oyett-dgfe, superbe volume in-4°,

avec cette dédicace « A la Société historique et archéolo-
gique du Marne, souvenir du2 août 1903 » l'autre de nos
excellents confrères belges de la Gilde de Saint-Thomaset de
SainL-Luc: E'~CMt'stc'H dans le A/ame, ~.Any'oMet~a 'ToMt'ffMte,



ot 1899, Bruges, 1903, in-S" avec une très riche illustration.
Ce dernier envoi est venu raviver pour nous de bien
agréables souvenirs et nous sommes presque confus de la
part qui y est faite à notre Société. Nous y trouvons en
revanche avec une joie sans scrupules une nouvelle preuve
de la fidèle amitié des membres de la Gilde dont l'éminent
président, M. le baron Béthune, vient d'être nommé par
S. M. le Boi des Belges, gouverneur de la Flandre occiden-
tale.

Enfin, Messieurs, si l'argent n'est pas pour nous, Dieu
merci, !e nerf de la guerre, il demeure le nerf du travail et
la question financière ne peut nous laisser indifférents.

Depuis 1900, avouons-le franchement, nous n'avons point
fait de grosses économies nous en avons fait d'assez légères,
car la renommée se paie et noblesse oblige. Toutefois, notre
réserve s'est encore accrue de queiques centaines de francs
et monte actuellement à près de 3,800 francs, sans compter
800 francs restés disponibles au fond du Cartulaire de Saint-
Vincent. La Société possède ainsi un avoir total d'environ
4,600 francs, suffisant, somme toute, pour parer aux éventua-
lités probables et même à une année passagère de détresse.
Nous ne saurions ambitionner davantage notre rôle n'est
point de thésauriser et le but même de notre Société ne s'y
prêterait pas.

Ceci posé, je tiem à être en ce moment l'interprète des
plus vifs remerciements du Bureau et de la Société tout
entière auprès de notre si dévoué trésorier, M. Albert Mau-
touchet. Plus sa mission est ingrate, plus il a droit à notre
gratitude il est l'une des chevilles essentielles de la Société,
l'auxiliaire permanentdu président, et son concours nous est
à ce point indispensable, que nous sommes forcé de lui
demander de renoncer à tout avancement pour garder la
direction d'un service qu')) dirige depuis bien longtemps
déjà avec un zèle et une compétence dignes des plus sin-
cères éloges. ~p~ctMdtMewffsJ



Et maintenant, Messieurs, lorsque j'aurai renouvelé
l'hommage de notre plus vive reconnaissanceà notre cher
et généreux propriétaire, M. Singher, dont la réputation
bientôt européenne rejaillit si heureusement sur ses loca-
taires et dont la fidèle amitié est encore de beaucoup le plus
précieux de nos trésors /App~6!McM;sMMent~, j'aurai terminé
ma tâche et mon exposé.

Cet exposé, je crois vous l'avoir fait exact, sincère, sans
exagération. Il révèle en ce moment pour notre Société une
situation réellement prospère et brillante, mais cette situa-
tion résulte avant tout de l'union intime qui n'a cessé de
régner parmi les membres de votre Bureau, de l'appui
inébranlable qu'ils ont bien voulu donner à leur président,
au milieu des épreuves et des difficultés de la vie, de l'ami-
cale confiance qu'ils lui ont témoignée. Ils ont justifié ainsi
le vieil axiome « !'M)tton fait la /b)'M et je leur en
demeure d'autant plus reconnaissant que c'est à ces senti-
ments d'aSectueuse confraternité que nous devons aujour-
d'hui l'honneur de vous remettre, en même temps que nos
pouvoirs, le sort d'une société plus active, plus homogène
et plus solide que jamais. » ~l~/)!(tMd!'ss<'MM)tt~

Malgré l'invitation expresse du président, aucun des
membres présents n'ayant exprimé le désir de présenter des
observations ou de demander des explications complémen-
taires au sujet de ce rapport, M. Robert Triger reprend la
parole pour donner quelques indications pratiques avant
l'ouverture du scrutin

« Le Bureau, dit-il, n'entend nullement pratiquer la can-
didature officielle et il remet très sincèr ement et très loya-
lement à l'assemblée les pouvoirs qu'elle lui a confiés.

« Toutefois, étant réélig]ble, aux termes des statuts, il

croit devor rester à votre disposition, Messieurs et chers
Collègues, pour le cas où vous jugerez à propos de lui conti-



nuer votre confiance mais comme il est étroitement uni par
t'entente la plus cordiale, il ne peut se présenter à vos
suffrages qu'Ot bloc suivant la mode du jour et au
scrutin de liste.

« Ce procédé aura, d'ailleurs, le grand avantage de sim-
plifier les opérations électorales.

« Mon excellent collègue et ami, le marquis de Beau-
chesne, persiste avec une impitoyable énergie à décliner
toutes les instances que j'ai pu faire pour le décider à
accepter, cette fois, la candidature à la présidence. Je vous
demanderai donc avant tout, Messieurs, de confirmer la
décision de la précédente assemblée et de ne maintenir
qu'une ptace de vice-président. Quand une société a la
bonne fortune d'avoir pour vice-président un érudtt aussi
distingué et aussi apprécié que le marquis de Beauchesne,
cela doit suffire amplement à sa gloire. ~pp<ctMdMsc)Ke!t<s

MMCCMttKe~

« Je vous proposerai ensuite de décerner le titre de seo-ë-
<att'e/(o)t0fatre à l'un de nos secrétaires actuels, le R. P. dom
Heurtebize, bénédictin de Solesmes. Je n'ai pas à ~ous
rappeler les douloureux motifs qui l'empêchent désormais
de remplir ses fonctions actives et qui ]e retiennent éloigné
de nous. Mais je n'ai pas besoin de vous dire aussi, Messieurs,

que notre Bureau tient essentiellement à ne pas se séparer
de lui, à rester au moins uni à lui, sur la terre d'exil, par un
titre honorifique et un nouveau témoignage d'affectueuse
sympathie. (Applaudissements M):att:ntM.~

« C'est une question d'honneur pour la Société tout
entière de ne pas renier un ami aussii dévoué, en fonctions
depuis plus de dix années. (/1~6[MdMt!f!)n<Mtt!)

« Pour le remplacer dans son rôle actif, puisque les cir-
constances l'exigent, nous avons la joie de vous proposer un
nom qui, j'en suis certain a l'avance, réunira tous vos
suffrages. M. Paul Brindeau, ancien archiviste-adjoint de
la Sarthe, officier d'académie, veut bien, en effet, se mettre



à votre disposition. Dans les premiers temps de la fondation
de la Société, il a déjà rempli successivement les fonctions
de trésorier et de secrétaire avec un dévouement qui a
laissé à tous de bien reconnaissants souvenirs. Sa rentrée
dans le Bureau n'est donc qu'un retour aux traditions pri-
mitives, et je ne crains pas de dire qu'il sera bien à sa place
par sa compétence indiscutable, son expérience et la sage
modération de son caractère. (~pp~MdMMfwettts.)

« Enfin, Messieurs, comme il restait une charge vacante
de bibliothécaire nous avons unanimement songé à l'offrir

en votre nom à l'un de nos confrères les plus anciens et les
plus fidèles, M. l'abbé Patard, curé de Villaines-sous-
Malicorne. M. l'abbé Patard fait partie de la Société depuis

fafondation en 1875, c'est-à-dire depuis 88 ans. il est en
outre, comme vous le savez, le plus aimable des confrères
et l'un des bibliophiles les plus distingués de la province

sa bibliothèque est renommée, à bon droit, comme l'une
des plus belles du département. Lui aussi a donc droit à vos
sympathiques suffrages par son ancienneté et sa compétence
spéciale. (App/aMdMsewettts.)

« Le tout petit ministère que nous osons ainsi vous pré-
senter est bien modeste. Il a, du moins, sur les grands
ministères, l'avantage de s'être très facilement constitué et
de présenter une homogénéité parfaite, avec quelques
connaissances techniques qui ne se rencontrent pas toujours
dans les combinaisons parfois si laborieuses du régimeparlementaire.

« A vous, maintenant, Messieurs les électeurs, de dire si

ce petit min!stère vous convient, de lui donner en toute
liberté la vie ou la mort, de modifier entièrement à votre
gré la liste qui va vous être communiquée à titre de simple
indication, pour abréger les opérations.

« Je vous prie, même instamment, de ne voir dans la
communication de cette liste aucune pensée inconstitu-
tionnelle, aucune atteinte à vos libertés, à vos droits mais



nous sommes à une époque, il faut le reconnaître, ou dans
les sociétés comme dans les gouvernements, l'abdication
trop scrupuleuse du pouvoir exécutif conduit à l'anarchie. »

A peine a-t-on commencé la distribution des bulletins
de vote, que plusieurs membres se lèvent et réclament avec
instance le vote par « acclamation ».

Le Président insiste pour le vote au bulletin secret, mais

en présence de l'assemblée soMM)'<Mne et de la liberté
laissée sur ce point par les statuts, il ne peut se dispenser
de mettre aux voix la proposition. Toutes les mains se
lèvent en faveur du vote par acc<cttMa<M't. A la contre-
épreuve, aucune main ne s'étant levée, sont élus ci <'M)te[-

ntMttc et par acclamation, pour quatre années ('1904-1908)

Pt'MtdeKt M. Robert Triger.
Vtce-PMs<de)it: Marquis de Beauchesne.
Seo'e'tctM'e-hotoratt'e.- R. P. dom Heurtebize.
Secrétaires: MM. Édouard de Lorière et Paul Brindeau.
Bibliothécaires-archivistes: MM. L. Urière et abbé Patard.
Trésorier: M. Albert Mautouchet.
M. Robert Triger, au nom du nouveau Bureau tout entier,

et M. l'abbé Patard, en son nom personnel, remercient
l'assemblée du témoignage d'affectueuse sympathie qu'elle
vient de donner à tous, avec tant de spontanéité.

Puis, le président, propose pour clore la séance, d'acquitter
deux dettes de reconnaissance, en décernant par un vote
spécial à M. le comte de Lasteyrie, membrede l'Acadé-
mie des Inscriptions, le titre de membre d'/[OH)MMf, en
souvenir de la mémorable journée du 2 août, et en adressant
l'expression toute particulière des remerciements et des
félicitations de la Société au doyen de ses collaborateurs,
M. Henri Chardon, auteur, depuis quarante M)ts, de tant de
remarquables travaux sur l'histoire du Maine.

Ces deux propositions sont votées au milieu d'approba-
tions unanimes et d'applaudissements chaleureux.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, ont été
admis comme membres de la Société

MM. UOUR&UIN(Albert), directeur de la fabrique de vitraux
du Carmel, rue de la Mariette, "116, au Mans.

GEDETIINER, à Varsovie (Russie).
LATOUCHE (Robert), étëve de l'École des Chartps,

rue de l'Odéon, 10, Paris, G"A..
MORANCÉ (Joseph), 6~, architecte voyer de la ville du

Mans, conservateur du Musée archéologique, rue
des Fontaines, 32, au Mans.

MORDRET (le docteur), avenue de Paris, 58, au Mans.
ROMET (Paul), négociant, conseiller général de t'Orne,

rue du Pont-Neuf, 24, à Alençon, et au château de
Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne).

De VANNOISE (le vicomte), au château de Saint-Mars-
la-Brière (Sarthe).

Le 27 novembre dernier, notre Société a eu le vif regret
de perdre l'un de ses membres les plus anciens et les plus
fidèles, M. le chanoine Albin, vicaire-général honoraire,
doyen du Chapitre de la cathédrale du Mans, décédé à l'âge
de 87 ans.

M. le chanoine Albin avait, au plus au point, le culte des



traditions locales, des souvenirs historiques des deux dépar-
tements de la Sarthe et de la Mayenne auxquels l'attachaient
tant de liens, tant d'affections. Il avait surtout un culte
profond pour sa chère cathédrale de Saint-Julien du Mans
qui avait abrité, pendant plus d'un demi-siècle, sa carrière
sacerdotale. Longtemps maître des cérémonies du Chapitre,
il avait apporté tous ses soins à la restauration et à l'entre-
tien des objets d'art du trésor, et c'est à lui que fut due la
première notice publiée, dans le Bulletin MMHMmen~, sur
les magnifiques tapisseries de saint Gervais et de saint
Protais, dont il était si justement fier. H avait publié, en
outre, dès 1862, une courte notice sur la Pi'ocM~'to~ des
~amefMMC et le crucifix de la cathédrale, pour lequel il avait
une grande dévotion. Resté jusqu'à la dernière heure l'ami
fidèle du R. P. dom Piohn, il tenait à honneur, en toutes
circonstances, de témoigner à son œuvre et à sa congréga-
tion ses respectueuses sympathies.

Les représentants des Anciens AfezfM~<')'s du Mans n'ou-
blieront jamais les encouragements si bienveillants qu'il n'a
cessé de leur prodiguer, de même que nous personnelle-
ment, nous ne saurions oublier le rare désintéressement, la
parfaite aménité et le cordial appui que nous avons rencon-
trés près de lui toutes les fois que nous avons eu occasion de
nous occuper de cette fête des Rameaux au Mans, qui nous
était si chère :') l'un et à l'autre, et sur laquelle nous étions
heureux de partager la même manière de voir.

M. le chanoine Albin faisait partie de la Société française
d'archéologie, et de la Société historique et archéologique
du Maine depuis sa fondation.

R. T.



ROBERT GARNIER

SA VIE, SES POÉSIES INÉDITES

La Violette ne fut pas le seul honneur poétique obtenu

par Garnier pendant son séjour à l'Université de Toulouse.
Au commencement de 1565, le jeune roi accompagné de

sa cour et de la reine régente sa mère, qui voulait montrer

son fils à toutes les provinces pour les rattacher à sa cause,
poursuivait à travers le Languedoc ce long voyage qui devait
avoir pour terme l'entrevue de Rayonne. Au commencement
de février, le cortège royal fit son entrée à Toulouse où le
séjour de la cour se prolongea pendant plus de six semaines
et où se tinrent les Etats.

Malgré toutes les calamités et les désastres qu'on venait
de traverser et les craintes de la peste, la ville et toute la

province revêtirent, pour ainsi dire, un joyeux et brillant
manteau de fête. Ce ne furent que « festms, triomphes et
passe-temps ». Une habitude invariable de l'époque, c'était
de prodiguer les discours, les harangues, les vers à leurs
Majestés, qm étaient tenues de subir à leur entrée dans les
villes les souhaits de bienvenue de presque tous les grands

corps de la cité justice, église, université, collèges, magis-

trats de ville, chefs de milice bourgeoise, etc., etc. Garnier

eut l'insigne honneur, lui fils des bords de l'Huisne, de

réciter ses vers à Sa Majesté, sur les bords de la Garonne,

ce qui indique d'une manière éclatante le rang que son



talent lui avait valu parmi ses jeunes rivaux de l'Université
toulousaine. En )533, à son entrée à Toulouse, François 1°''

avait été harangué en vers français par la belle Paule de
Viguier, la savante toulousaine dont Gabriel de Minut à tant
célébré les charmes dans sa Paulegrapllie. Robert Garnier,
en 1565, récita une églogue devant le roi Charles IX venu à
son tour visiter la cité de Clémence Isaure. On voit, en effet,
annoncé dans le titre de son volume de vers, imprimé à
Toulouse cette même année i565, deux églogues, la p)'e-
mtëM app)'ë<ee poM)' réciter devant le T~o~ et la secMtds
]'<i<;tMe devant j)/<!)estd du ~Ro.

Ce fut surtout le jour de l'entrée de Charles IX à Toulouse

que la ville s'épuisa en splendeurs de toute sorte pour
accueillir le jeune roi et sa cour. La poésie avait alors pour
ainsi dire la première place dans ces royales entrées et
Robert Carnier fut comme ie héros poétique de la fête. Ce

dut être le plus beau jour de sa vie de poète jamais à

aucune autre époque, soit dans le Maine, soit à Paris il ne
se trouva m)s en pareille évidence que dans cette belle
journée de sa jeunesse, sous le ciel toulousain.

Je ne saurais raconter tout au long l'entrée de Charles IX
à Toulouse, bien qu'elle n'ait pas été jusqu'à ce jour l'objet
de l'étude d'aucun bibliophile. Ce serait ici un trop long
hors-d'œuvre je suis forcé de me borner à ce qui a trait, de
plus ou moins près, au rôle que le jeune poète manceau fut
appelé à y remplir.

Pour permettre au roi et à la cour de voir le défilé se
dérouler plus commodément devant eux, par ce temps rigou-
reux, on avait construit une loge bocagère, un pavillon avec
trois galeries ornés de festons de lierre, de lauriers, d'amours,
de tapisseries œuvre d'architecture que la poésie avait
aussi décorée. <: En la dite salley avoit dans des festons
plusieurs sonnets: aucuns des quels seront icy insérés s.

Trois de ces sonnets sont l'oeuvre de Garnier.
Les beaux esprits de Toulouse ayant fait alors briller leurs
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talents on jugera du goût du siècle et des progrès de la
poésie par les emblèmes, les inscriptions et les morceaux de
poésie.

Dans la ville s'élevaient sept arcs triomphaux, et des
théâtres ornés de peintures et de diverses inscriptions ou de

vers dans lesquels Garnier eut la plus large part.
On voyait aussi des vers latins de Forcalet de Cardone, du

médecin Ferrière, même des vers grecs de Duchemin, une
inscription de Pierre Paschal, qui était à la vulle de mou-
rir, sans parler d'emprunts faits à Sidoine Apollinaire, à
Martial, etc.; mais c'était le nom de Garnier qui s'étalait
sur le plus grand nombre d'échafauds.

Sur l'arc de triomphe, en style corinthien, élevé sur le
carré de la rue de la Porterie, répondant à la Grande-Rue,
l'on voyait de chaque côté un petit Terme sur l'un, était
dépeinte la Garonne en forme virile, avec une grande barbe
et de longs cheveux, et sur l'autre l'Océan père de tous
les fleuves. Au théâtre de la rue de Salinière, il y avait

un feston pendant, où étaient écrits ces quatre vers français.

« Est-il étrange si Garonne
A vos pieds se va présentant,
L'Océan, qui tout environne,
Vous en veut bientôt faire autant.

GARNIER. »

Au haut la statue de Charles IX et à ses pieds trois figures
représentaient la Religion, l'Obéissanceet Toulouse à genoux
sous la forme d'une femme fort vieille. Au piédestal on
lisait

« Icy Obéissance avec Religion,
Toulouse accompagnant, montrent qu'il n'est Province
Ofi le peuple maintienne, en telle affection,

Religion à Dieu, l'obéissance au prince.

GARNIER. »



Sur la corniche on voyait l'effigie de Théodoric roi de
Toulouse et deux grands cadres de peinture où était
peinte la bataille de Théodoric et d'Attila. En la frise il y
avait une table d'attente ou étaient écrits quatre vers:

« L'armée Attilienne arrache de l'Europe
Tout cela qu'elle avoit de bon et de beau,
Excepté de Toulouse où cette grande troupe
Mise au couteau tranchant n'y print que le tombeau.

GARNIER. »

Voi ci les sonnets que le jeune poète manceau récita devant

le roi

SONNET.

« Comme on voit le soleil, quand joyeux il retourne
Sur le printens verdi pour nous souffler le chaud,
Un rayon modéré nous est venu d'en haut
Qui détruit la rigueur de l'hyver qui frissonne.

Le pré marécageux heureusement floronne
Et s'esmaille verdi des couleurs qu'il luy faut.
La forêt recouvrant l'honneur qui lui défaut
D'une vive blancheur la tête se couronne.

Les oyseaux amoureux rejargonent leurs chants,
Bacchus entre en la vigne et Cérès par les champs
Tapisse de verdure la terre limoneuse.

Ainsi nostre soleil, nostre Charles montrant
Ses raions à Toulose et dedans elle entrant,
La pare, l'embellit de sa présence heureuse.

Garnier ».



AUTRE SONNET AU DIT SEIGNEUR.

« Vous qui faistes renaistre en ce Royaume icy
Le premier âge d'or retourné sous Auguste,
Vous monstrant plus que lui et pitoyable et juste,
Vous monstrant plus que lui de louanges éclaircy

Vous qui nos cœurs voilez d'un nuage épaissi,
Sous les mortels combats que la discorde afuste
Déliates venir et d'une main robuste
Desconfites Bellone et la discoïde aussi.

Vous, vous qui jà rendez vraye vertu Royale
En cent et cent façons à la puissance égale,
Vous que nous honnoions comme un présent des dieux,

Prospérez longuement, longuement sur la terre
Retenez florissant en repos otieux
Votre peuple éloigné des foudres de la guerre.

Gaiinieh.»

AUTRE SONNET AU DIT seigneur

« Hercules commença dès sa première enfance,
A combattre petit les monstres inhumains,
Suffoquant par l'effort de ses nerveuses mains,
Des Dragons écaillez l'inutile puissance.

Toy cheminant encore sous l'âge d'innocence,
La guerre et les discords as doublement éteint,
Les troubles mutineux dont nos cœurs estoient pleins
Tu as, Sire, bani de ta sujete France.

Bientôt, quand les vingt ans auront roidi ton corps,
Que tes membres molets se connoitront plus forts,
Un Hydre, un Gérion te faudra pour te battre.



Il te faudra purger ce monde vicieux,
Le monde plein d'erreur il te faudra combattre,
Et par là te bâtir un palais dans les Cieux

GARNIER. »

Lafaille n'a pas reproduit ces vers mais il est loin
d'avoir inséré dans son livre tous ceux que les poètes que
comptait alors Toulouse s'empressèrent de prodiguer dans
cette solennelle occasion, si propice pour leur jeune talent
ou leur vieille gloire. Il n'a pas même fait connaitre, malgré
leur brièveté, les quatre vers que récita la nymphe descendue
des nues pour recevoir le roi. Dès lors, on ne peut s'étonner
qu'il n'ait pas donné place dans son livre aux poésies de
longue haleine qui furent débitées devant le jeune prince,
ou plutôt qui avaient été composées pour être récitées
devant lui. Il faisait si grand froid à Toulouse, lors de l'entrée
de la cour, que c'eût été lui infliger un véritable supplice

que de réciter devant elle les longues pièces de vers, dont les
poètes s'étaient mis en dépense pour elle et dont l'éclosion
eut été plus opportune aux tièdes baleines d'un soleil prin-
tanier. Leurs auteurs durent se contenter ou de déposer
leurs manuscrits entre les mains du roi, ou de les remettre à

un généreux imprimeur, qui voulut bien leur donner cette
consolation.

Une plaquette rarissime, comme toutes celles qui relatent
les entrées royales, nous fait précisément connaître une
églogue récitée devant le roi, qui nous paraît rappeler la
manière de Garnier à cette époque et qu'on peut très vrai-
semblablement dès lors attribuer au jeune poète manceau.
C'est le Brief discours de la magnifwque entrée du 1res
chrestien roy de France Charles IX, faicte en sa ville de
Tholose le 2<m jour de février 1505. s. d. in-8 (1).

Le privilège est daté de Paris le dernier jour de février

(1) Bibliothèque nationnla, L Iî. 33, 171.



1564 (vieux style). La pièce contenant huit feuillets non
paginés et portant la marque de Nyverd n'est autre chose
qu'une lettre missive, dans laquelle « est contenue en brief
discours l'entrée du Roy en sa ville de Tholose » et qui a
pour but d'apprendre aux Parisiens les principaux détails de
cette fête.

A la fin de la lettre on lit « écrit de Tholose, le vi février
1564, par vostre frère et obéissant D. du P. » Puis vient
le « chant de joye récité par les Nimphes de Garonne à
l'entrée du Roy très chrestien Charles VIIII de ce nom en
sa triumphante et très magnifique ville de Tholose ».

Cette églogue (1) me paraît avoir avec les autres pièces de
poésie écrites alors par Garnier un air de ressemblance
assez frappant pour qu'on puisse, mais sous réserves, lui en
attribuer la paternité.

Je la reproduirais ici, si je ne craignais d'occuper trop
longtemps les pages de cette revue.

Aucune des autres pièces écrites à l'occasion de l'entrée
ou du séjour de Charles IXà Toulouse, et qui de plus, ne
sont pas des églogues, ne nous paraît porter à pareil degré
la marque de fabrique de Garnier. Rien d'étonnant d'ailleurs
à cc qu'à cette époque, où l'on avait le culte de la poésie,
l'éditeur de cette Entrée royale, ou celui qui en a procuré
l'édition, ait inséré, pour mieux faire valoir et mieux faire
vendre sa pièce, cette églogue ne manquant pas de souffle et
où se rencontrent des vers bien frappés, et qu'il se soit
dispensé d'en indiquer l'auteur alors complètementinconnu.
Puisse l'instinct de divination ne m'avoir pas fait défaut, et
la révélation de cette pièce être un jour suivie de celle de la
découverte des Plaintes amoureuses de Garnier, alors
toulousain d'adoption.

(1) Cette pièce sera publiée dans un appendice, qui figurera au
moins dans un tirage à part.



La bonne fortune d'avoir obtenu la violette au concoursde
1564, devait faire désirer au jeune poète manceau l'honneur
plus grand encore d'obtenir l'églantine dans les suivants. Si
l'on ne trouve pas son nom parmi les lauréats de 1565, cette
année fut marquée pour lui par une autre bonne fortune poé-
tique, non moins honorableet peut-être plus enviée, dont nous
allons bientôt parler. L'année suivante lui réservait la plus
solennelle victoire que puissent remporter les concurrents
des jeux floraux; cette fois en effet, c'était la fleur d'églan-
tine qui lui était adjugée (1).

Voici le procès-verbal qui constate son succès et les

vers qui le lui valurent, le tout inédit, comme les pièces
de 1564.

« Cinquième jour du moys de may 1566, dans le grand
consistoire.

(1) En 15G5 Guillaume de Salluste, un des concurrents malheureux
de l'année précédente, reçut la violette. On a pensé, mais sans en
êtrc sur, qu'il pouvait être l'auteur du Chant royal intitulé Pandore,
contenant l'eloge de Toulouse, qui obtint une récompense à ce cou-
cours et que du Mège a inseré dans son Mémoire sur les lauréats des
jeux floraux (p. 297). Garnier ne fut pas le seul à cette époque des
écoliers du nord de la Loire, qui acquit à Toulouse une précoce
renommée.

L'angevin Le Loyer, ne à IluiUé près Durtal, à la fin de 1550, après
être resté cinq ans à Paris pour ses études classiques s'était rendu
à Toulouse afin d'y étudier le droit. Lui aussi négligea quelque peu
« les lois de la sainte Thémis » au profit de celles « de la muse gen-
tille ». Lui aussi en 1572, devait remporterle pnx de l'Églanline aux
Jeux Floraux. Il publia chez Arn. Colomiez, Toulouse, 1572, la pièce
qui lui avait valu sa victoire, Id ylle sur le Loir. En 1574 il publiait
encore à Toulouse, in-4», de obitu Carolis régis. academiœ Tolosanœ
mœstisstma carmina CœnotaphioAppensa, pendant que Garnier insé-
rait de ses vers dans le Tombeau de Charles IX. Deux ans plus tard
Le Loyer faisait imprimer à Pans, sa première œuvre dramatique, Le
Muet insensé. Le nom de Garnier ne paraît pas à côté des nombreux
noms des poètes dont les vers figurent, en 1584, dans l'édition de Le
Loyer. (Voir Dictionnairede Maine- et -Loire de Célestin Port.)



Président le dit sieur Dufour, chancelier à luy assistans
MM. Coras, Papus, Chaulvet et Benoist mainteneurs,
Coignard, conseiller en la cour, Nogerolles (1), Caseneuve,
Ducedre, Saint-Aignan, Lacroix et Cardonne, maîtres en la

gaye science et poésie françoise. En présence aussy des
dits sieurs Belin, Bosquet, Goyrans, Lagorrie, D'Aiguesplats,
auricoste, capitouls, estans en leurs sièges accoustumés.

Et par ledit seigneur chancelier avoir esté mis en délibéra-
tion les œuvres des dictans en la dite science, ycelles avoir
esté lues en présence des assistans et à yceulx demandé
leur advis sur l'adjudication des Heurs et pris accoustumez
estre donnez.

Par communs advis et délibération des dits sieurs chan-
celier, cappitouls, mainteneurs et maîtres, feust arresté et
conclud que la fleur de l'Églantine estoit adjugée à Me Robert
Garnier, escolier, et sous le regard des deux autres fleurs
de la Violette et du Soulcy seroient mises à l'essay.

l'éclantink

{Chant royal en allégorie)

« Quand le grand Jupiter eust basti de sa main
La machine rondeur de la terre habitée,
Et que par élément de notre genre humain
II eust dessus son dos sa demeure arresté,

(1) A ceux de ces noms que j'ai déjà fait remarquer plus haut,
j'ajouterai celui de Pierre de Nogeroles, docteur en la gaie science,
l'auteur de la rarissime Jiequeste (Voir Brunet, Manuel du Libraire,
t. IV, p. 94), imprimée à Toulouse, en 1555, petit m-8° de 16 feuilles,
dont feu le docteur Desbarrcaux-Bernard possédait l'exemplaire
unique. Cette curieuse plaquette a donné naissance au roman de Du
Verdier sur la prétendue pléiade poétique des dames Toulousaines,
roman battu en brèche par M. Xoulet, Mémoires de l'académie de
Toulouse, 4' série, tome 111, p. 305.



Mil monstres divers vindrent audacieux
Remplir de cruaultés ce globe spacieux,
Si bien qu'à la parfîn, veu leur furieuse raige,
Il n'eust esté possible y durer d'advantaige,
Si notre bon destin n'eust envoié des cieulx
L'Hercule qui dompta les monstres de son aige.

De mil et mil excès tout le monde estoit plain,
La terre en mil party estoit ensanglantée
De l'inhumanité de ce murdre mhumain,
II n'y avoit mayson qui peust estre exemptée,
Les pères jà grisons voyoient devant leurs yeulx
Leurs enfans égorgés d'ung poignard furieux,
Car ces monstres villains ne paissoient leur couraige,
Que des seulles horreurs du continu carnaige,
Quand pour nostre secours, nous eusmes, soulcieux,
L'Hercule qui dompta les monstres de son aige.

Cest Hercule envoié par le Dieu souverain
Occist d'un bras nerveux la beste Erymentée,
Le taureau, Alcyon, le cerf au pied d'airain,
Geryon, Diomcde et le lucteur Anthée.
Il avoit jà purgé ce monde vicieux
Et l'avoit anobli de ses faicts glorieux
Devant qu'un poil doré luy frisast le visaige,
Parquoy nous retirés d'un si doulent oraige,
Le devons à bon droit appeler en tous lieux
L'Hercule qui dompta les monstres de son aige.

Comme ung qui balançant sur le flot incertain
Veoit contre son espoir sa nef à bord jectée,
En rend grâces à Dieu qui tient des vents le frain
Et dompte le corroux de la mer despitée,
Ou comme le forssat, qu'un secours gracieux
Deslivré inopiné du coulier enuyeulx,



Rend grâces à celuy qui l'oste du servaige,
Ainsi nous deslivrés d'un si mortel naufraige
Devons à tout jamais remercier, joyeulx,
L'Hercule qui dompta les monstres de son aige.

Adviene bon Hercule qui jusqu'au bord lointain
D'où Phébus va tirant sa lumière absentée,
La seconde vertu qui lotge dans ton sain
Soit d'un vers imortel par nous mise et chantée
Advienne que bien tard la puissance des Dieux
Demeure justement sur nostre aise enuyeux,
Te face abandonner ce terrestre héritaige
Affin que nous aions encor et d'advantaige
De tenir entre nous longtemps victorienx
L'Hercule qui dompta les monstres de son aige.

Reddition d'allégorie

Par ces monstres j'entends les hommes factieux,
Qui sur ce bord Gaulois firent tant de domaige.
L'aige de cet Hercule est ce cercle odieux,
Et notre Roy vainqueur, dont la jeunesse saige
A desjà surpassé l'honneur de ses ayeux,
L'Hercule qui dompta les monstres de son aige.

Garnier (1).»
Cette fois c'était la plus haute distinction dont disposait le

collège de la Gaie science qu'obtenait Garnier et ce n'était

(l)Le souci fut accordé à Gabriel de Terlon, lefutur conseiller du
parlement de Toulouse qui devint aussi plus tard un des mamteneurs,
l'auteur des Six chants de Vertus. Paris, GuiU. Bichon, 1587, m-12.
Il lui fut donné pour un poème allégorique sur la Défense, par
Jean de la Valette, de Malte assiéyéepar les Turcs. Guillaume Bernard
eut l'autre fleur. Son père, Claude de Terlon, poèto comme lui, avait
été reçu maître des 1543. Voir du Mège ut supra, pp. 273, 274, l2'J9 et
Biographie Toulousaine, t. II, p. 427.



pas un mince honneur pour lui, écolier étranger, de battre
ses rivaux, enfants du bol gascon, et dont plusieurs avaient
eu leurs pères siégeant naguère parmi les mainteneurs. Cette
fois ce n'était pas un sujet imposé par ses juges qui lui valaitt
sa victoire; il était émané de son libre choix, ou plutôt Il lui
avait été inspiré par la présence du jeune roi Charles IX à
Toulouse. L'allégorie en l'honneur du roi vainqueur à
Rouen, au Havre, à Dreux, à Orléans, vainqueur il est vrai
par l'intermédiaire de François de Guise et du connétable
de Montmorency, était un bon choix pour un écolier du
temps de la Renaissance, plus naturel, plus convenable
même, on pourrait dire, que celle de l'Hercule chrétien,
l'hymne célèbre de Ronsard qui devait être alors plus en
renom à Toulouse que partout ailleurs. La pièce de Garnier
annonçait cette fois qu'un vrai coeur de poète battait sous la

cape de l'écolier manceau. Si le jeune étudiant ne passa pas
au rang des maîtres du collège de la Gaie science, c'est que
sans doute, comme on le verra bientôt, il ne tarda pas à

quitter Toulouse pour s'en aller à Paris. Sans cela nous
eussions certes trouvé son nom inscrit une troisième fois
dans le livre d'or des Jeux floraux, ce qui eut valu au jeune
poète son admission au rang des maîtres. Mais dès 1567 il
était à Paris d'ailleurs cette année là, comme l'année
suivante, les jeux poétiques furent désorganisés à Toulouse.
Les Muses y restèrent muettes au milieu des calamités des

guerres civiles et en l'absence des mainteneurs dispersés
par les malheurs des temps.

§ III

Garnier amoureux. – Agiiette. – Les Plaintes amoureuses.

La notoriété qu'avait donnée au jeune poète le rôle qu'il
avait joué dans la fête de l'entrée de Charles IX à Toulouse



et son succès, l'année précédente, aux Jeux floraux le déter-
minèrent à publier les poésies qu'il avait en portefeuille, y
compris les vers qu'il avait composés exprès pour le roi.
Mais ces vers n'étaient dans sa pensée qu'un accessoire
de sa publication, et comme un passeport, une lettre de
recommandationdélivrée en faveur de ceux qui lui tenaient
le plus au cœur.

Garnier était amoureux. C'était l'amour qui l'avait rendu
poète, ainsi que la plupart des membres de la Pléiade.

Il a lui-même, huit ans plus tard environ, fait allu-
sion à ces amours de sajeunesse dans son Élégie à Nicolas

de Ronsard sieur des Roches, publiée en tête de sa
tragédie A'IIippolyte en 1573

« Quelquefois, quand le sang de ma neufve jeunesse

Commença de bouillir plus que l'accoutumé,
Amour me flst servir une belle maistresse,
Dont j'ai le cœur en vain longuement allumé.

Je souspiray pour elle, et renflay de mes larmes
Tes roides flots, Garonne, à qui j'alloy, dolant,
Pour tromperma douleur, chanter maints tristes carmes,
Me pleignant, écarté, de mon mal violant

Quantefois au pendant d'une roche cavée
Quantefois dans un antre, hélas et quantefois
Dans un val secretaire, ay-je l'herbe lavée,
Et de mes durs regrets fait retentir les bois

Rien ne sonnoit qu'Agnelte (Ay nette estoit à l'heure
Le nom de ma maîtresse) et les vers, qu'Apollon
M'inspiroit agité de sa fureur meilleure,
Épandus dans le ciel, ne chantoyent que ce nom.



En fin voyant ma vie, à son regret, donnée
Par son rigoureux père au pouvoir d'un mary,
Je laissai ma liesse au jaloux Hymenée
Et triste abandonnay ce rivage chéry ».

« Ces tristes larmes » qu'il versait « pour tromper sa
douleur », au lieu de les garder pour lui et pour celle qui

en était l'objet, Garnier, à l'exemple de ce qu'avaient fait
Honsard, 13aif, Tahureau, Magny et bien d'autres, voulut
les faire connaître aux lettrés de son temps et à ceux qui

comme lui étaient réduits à faire retentir l'écho de leurs
plaintes amoureuses. Les poètes ont toujours aimé à prendre
le grand public pour confidentde leurs pemes; sa sympathie

a toujours été pour eux un baume consolateur, et comme
l'eau du Léthé pour les douleurs.

De ces vers, le jeune poète avait sans doute soumis un
bon nombre l'année précédente à l'examen de l'Académie
des Jeux Floraux c'étaient eux qui avaient mérité qu'elle
le mit au nombre de ceux qui « ayant dicté bonnes œuvres »

avaient été admis à concourir pour la Violette et le Soucy.
Il en fit une gerbe et en cette année 1565 paraissait

chez Jacques Colomiez à Toulouse un volume in-4 de poésies
de l'écolier manceau sous le titre des « Plaintes amoureuses
de Robert Garnier, manceau, contenant Élégies, Sonnets,
Épitres, Chansons. Plus deux éclogues, la première apprestëe
pour réciter devant le Roy et la seconde récitée devant la
majesté dtt Roy en la ville de Tholose. A Tholose, par
Jacques Colomiez 1565 ». C'est du moins le titre donné par
du Verdier (-1) le seul auteur contemporain qui ait fait

(1) Bibliothèque Françoise Ed. Rigoley de Juvigny, III, 418. Quant
à la prétendue édition de Lyon (1602, in-1'2), indiquée par lïfiurèau
(Histoire littéraire du Maine, V, 95), elle paraît n'avoir jamais existé.

Les frères Parfait rapportent qu'un élu de Lyon, Marceltm Gueyton,
se fusait un plaisir singulier, vers 1582, de tirer de l'oubli à ses
propres dépens une foule d'auteurs. Il avait prié BarthélémyBalluste,



connaître d'une façon aussi précise les premières œuvres du
poète de la Ferté-Bernard, et d'après lequel Niceron et
autres ont pu les indiquer.

Ce qui me fait penser que Garnier tenait à faire oublier
ces premiers vers, c'est que Lacroix du Maine, son ami, son
voisin de campagne ne donne pas le titre de cette œuvre,
alors qu'il a si grand soin de citer par son nom la moindre
bluette, môme manuscrite, de tous ses compatriotes.Il se
contente de dire que Garnier fit imprimer à Toulouse les
poésies pour lesquelles il obtint l'une des fleurs des Jeux
floraux, se réservant d'en parler plus longuement en traitant
des poètes couronnés dans ces jeux poétiques. Il fallait donc
ou que Lacroix du Maine ne connut pas le véritable titre de
l'œuvre, ou qu'il voulut respecter les scrupules du poète
son ami. En tous cas, cela montre qu'en 1584, c'est-à-dire
vingt ans après son impression, le volume de Garnier était
déjà bien rare dans le Maine, sans cela son titre eut figuré
dans le catalogue du bibliographe manceau.

Ce qui achève de le faire penser, c'est qu'elle est aujour-
d'hui plus que rarissime, et pour expliquer cette rareté,
je ne vois pas d'autre motif plausible que de supposer que
Garnier, revenu dans son pays, grave magistrat, lieutenant
criminel, aura voulu enfouir le souvenir de ces juvenilia,
de ces poésies, pour ne pas dire de ces péchés de jeu-
nesse (1), moins gros que les Gayetez de Ronsard, et qu'il

aura contribué lui-même à leur destruction. Ainsi firent
dit-on, plusieurs de ses contemporains, entre autres Vau-
quelin de La Fresnaye, lieutenant général à Caen, dont la
vie peut à bien des égards lui être comparée.

Languedocien, de lui faire part des poésies des personnes célèbres
et surtout des auteurs qui avaient gagné des prix aux Jeux Floraux.

N'est-ce pas de cette façon que le Lyonnais Duverdier aurait connu
le titre des poésies de jeunesse de Robert Garnier?

(1) Je dois cependant dire que l'Hymne de la Monarchie de Robert
Garnier pour lequel il ne peut être question de destruction volontaire
est lui-même une piece rarissime.



Ainsi fit, dit-on, le poète angevin Lemasle. C'était pour
ces poètes manière de faire amende honorable pour leurs
sonnets amoureux, d'apaiser la jalousie rétrospective de
leurs épouses ou les susceptibilités de celles qu'ils avaient
chantées en termes trop libres comme YAdmirée de
Tahureau, que le jeune poète avait vraiment trop dé-
colletée (1).

Existe-t-il un exemplaire de l'œuvre de Garnier? Je ne
l'ai rencontré nulle part, pas plus d'ailleurs qu'Hauréau
et Bernage les continuateurs de Brunet n'ont pu, dans
leur supplément, qu'en indiquer le titre. En fin. de compte
on conçoit bien cette rareté dans le Maine d'oit l'auteur
était pour ainsi dire le maître de faire disparaître son livre,
si jamais il y avait pénétré. Mais qu'il ait complétement
disparu du Midi, voilà qui est plus étonnant. Vingt ans
après la publication des Plaintes amoureuses le nom de
Robert Garnier était devenu célèbre, tous les exemplaires
de sa plaquette, que Du Verdier dût avoir sous les yeux
pour en noter le titre (2), n'avaient pas sans doute été
détruits ou perdus par suite des ravages de la guerre civile.
D'un côté l'éloignement les protégeait de la destruction
dans laquelle voulait peut-être alors les englober leur
auteur, et de l'autre le nom de Garnier devenu illustre et
ayant même ses reuvres tragiques impriméesà Toulouse
devait les désigner à l'attention et aux soins vigilants des
curieux et des bibliophiles. Tout cela est vrai et cependant

(1) Cf. H. Chardon, Tahureau, son mariage, sa famille et l'Admiree.
Pans, A. Picard, 1885. Tous les poètes du temps avaient eté plus ou
moins amoureux en vers au temps de leur jeunesseet ils pouvaient
dire, comme le sous-préfet du Monde où l'on s'ennuie, Paul Ray-
mond, à la duchesse de Préville, ye modifie légèrement les termes):
« Oli duchesse, amoureux, moi je l'ai été, comme tout le monde,
quand j'étais petit C'est la rougeole poétique, celaTout le monde
l'a eue. »

(2) Il pourrait se faire que Du Verdier n'ait donné le titre que d'un
ouvrage manuscrit.



la plaquette ne se retrouve pas. Elle est perdue sans doute
hélas, comme tant d'autres légers recueils, quasi des feuilles
volantes, ou écrits de circonstance entrées royales ou
princières dont la perte fait aujourd'hui le désespoir des
curieux. Je souhaite qu'un hasard heureux vienne exhumer
ces vers de la jeunesse de Garnier de quelque gros recueil
où ils sont peut être ensevelis jusqu'à ce jour (1).

Qu'on les déterre, qu'on les ressuscite et que grâce à

eux, Garnier jouisse comme d'un renouveau de popularité.
Aujourd'hui les vieilles tragédies ne se lisent guère, tandis

que les bibliophiles sont restés fidèles aux sonnets, aux
élégies, aux odes, poésies plus personnelles, plus subjec-
tives. Garnier, par les chants de ses chœurs, par son Élégie
sur la mort de Ronsard, par ses deux sonnets sur le trépas
de Charles IX, a montré que chez lui le poète lyrique
l'emportait peul-être sur le poète dramatique. Tout cela

nous fait vivement regretter ses Plaintes amoureuses seules
elles nous mettraient à même de bien apprécier ses débuts
et d'entendre l'écho de ses amours pour Agnette, la gente
Toulousaine (2). Allons, bibliophiles, à la rescousse, et que
les vers de la jeunesse de Garnier retrouvés viennent rajeu-
nir sa popularité d'autrefois et donner à sa gloire, aujour-
d'hui trop obscurcie, le baptême d'un éclat nouveau.

(1) Mon regretté correspondant, Tamizey de Laroque, rangeait ce
volume parmi les livres perdus du Sud-Ouest. Voir Revue de Gascogne,
t. XXIII, 1882, p. 198 et Polybiblion, XV (février 1882), p. 183, De
quelques livres perdus du Sud-Ouest. Voir aussi les Livres à clef, par
Fernand Drujon, 1888, t. II, colonne "1153 et i'ssai sur la destruction
volontaire des livres par le même auteur. (Ct. Journal des Débats,
29 janvier, 1800.)

(2) Blanchemain n'apas relevé son nom dans ses Poètes et Amou-
reuses dit XVI' 8iècle et M. Louis des Veyrières lui a attribué à tort
le nom de Marie.

LV. 14



§ IV

Garnier « advocat en Parlement »Paris (1 jr>7). Il conserve des
liens avec Toulouse. Garnier et du Faur de Pibrac. Influence
de l'auteur des Quatrains sur le poète Fertois. L'Hymne de
la Monarchie.

Garnier malheureux dans ses amours et voyant son
Agnette donnée

« Par son rigoureux père au pouvoir d'un mary »

quitta Toulouse. Il le dit lui-même

« Je laissai ma liesse au jaloux Tlymênée
Et triste abandonnay ce rivage chéri.

»

Ce séjour n'avait pas été pour lui sans profit. 11 rapporta
des bords de la Garonne son parler sonore, qui sentit tou-
jours l'enflure de la Gascogne. Encouragé dans cette ville

par les succès poétiques obtenus au
matin de sa vie, il

pouvait dire d'elle comme un poète de nos jours, qui fut
aussi vainqueur aux Jeux Floraux

« Toulouse la Romaine où dans des jours meilleurs,
J'ai cueilli tout enfant la poésie en fleurs (1).»

Toulouse conserva son souvenir, fit imprimer ses tragé-
(lies et n'oublia que d'exhumer des manuscrits des Jeux

(1) V. Hugo, Feuilles d'Automne. Le jeune poète, couronne en 1820,
était reçu maître ès jeux floraux en 1821. Après avoir acquis ses lettres
de maîtrise, il ecrivait aux mamteneurs

« Aussi belle qu'à sa naissance,
Votre Muse se rit des ans et des douleurs
Le temps semble, en passant, respecter son enfance. »



Floraux les vers de sa jeunesse que je viens enfin de faire
connaître.

Garnier en rapportait surtout dos amitiés puissantes
Pibrae, Terrace, Ronsard. Il y connut de futurs écrivains,
venus de l'Ouest comme lui Bodin, Le Loyer, etc. Enfin
c'est sous le patronage d'un magistrat de Toulouse qu'il
devait produire ses vers lorsque, ayant acquis le grade de
licencié ès lois, il se dirigea vers Paris, en 1567, année
où il est dit « advocat en la cour de Parlement ».

Le célèbre magistrat poète de Toulouse Guy du Faur de
Pibrae, avait quitté le Languedoc en 1565. Pendant la pré-
sence de la cour a Toulouse, l'avocat général Boucherat
étant décédé, le chancelier de l'Hôpital avait obtenu de la
reine mère la nomination de Pibrae comme avocat général
au Parlement de Paris.

Pibrac avait protégé à Toulouse les premiers débuts
de Garnier. Le poète lui dira plus tard d'un ton re-
connaissant, en lui dédiant Marc Antoine: « Aquidoyje
plus justement présenter de mes poemes qu'à vous, Mon-

seigneur, qui les avez le premier de tous favorisez, leur
donnant, hardiesse de sortir en public. Que Marc Antoine
ait l'honneur de vous être agréable et mes autres
ouvrages se hasteront de voir le jour, pour marcher en
toute hardiesse sur le théâtre François, que vous m'avez
jadis fait aimer au bord de vostre Garonne.»

II est curieux de recueillir de la bouche même de
Garnier l'aveu de cette influence exercée par le célèbre
auteur des Quatrains sur le poète manceau. On ne
se tromperait certes pas en remarquant que cet illustre
pi otecteur semble avoir communiqué à son jeune disciple
quelque chose de son ton sentencieux, de son goût pour
les maximes stoïciennes, je dirai même pour les remon-



trances sentant la vieille liberté romaine, qui ne furent pas
des mieux goûtées par la cour d'Henri III. Le grand ma-
gistrat de son côté ne s'est-il pas inspiré de la lecture des
tragédies de Garnier pour le choix de quelques-uns de ses
sonnets, comme celui de Porcie, femme de Brulus ou de
celui de Cornélie ? Toujours est-il qu'il y eut une analogie
frappante entre la nature d'esprit de ces deux magistrats
poètes du XVIe siècle.

A Paris, Pibrac se plût à être le Mécène de l'ancien étu-
diant, qu'il avait aidé de ses conseils et qu'il avait vu briller

aux jeux floraux età l'entrée du jeune roi dans Toulouse. Ce

fut sous son égide que Robert Garnier plaça les premiers
vers qu'il publia à Paris dès 1567 « l'Hymne de la Monar-
cltie, à Guy du Faur, seigneur de Pibrac, advocat du roi au
parlement de Paris, par Robert Garnier fertcnoy. Paris,
1567, petit in-4° de 12 ff.» (1).

Avant d'en venir à cette nouvelle œuvre je ferai remar-
quer que, l'année suivante, c'était encore à un Toulousain
qu'il dédiait sa première tragédie de l'orcie, ce qui montre
combien étaient intimes les liens qui l'attachaient tou-
jours à la cité de Clémence Isaure qui avait été pour lui

comme une seconde patrie liens dont il ne devait tout a

fait s'émanciper que plus tard.
Étienne Potier, sieur de la Terrace, secrétaire du roi,

puis maître des requêtes de son hôtel, reçu le6 avril
1551 (2), auquel est dédiée Porcie, est en effet originaire de
Toulouse. Son fils Jean, maitre des requêtes comme lui,
devait retourner bientôt dans sa ville natale en qualité de
second président au parlement.

Enfin, vers la fin de sa cirrière, Toulouse aussi se sou-

(l)«Cliez Gabriel Duon, au clos Bruneau à l'enseigne S1 Claude,
avec privilège.Gabriel Buon avait été l'éditeur des premières
œuvres de Ronsard.

(2) Les armes des Terrace sont « d'argent au chevrond'or accompa-
gné de trois tours d'argent. »



viendra de lui, et en 1588 les tragédies de l'ancien lauréat
des jeux floraux seront imprimées dans la ville témoin de

sa première victoire poétique (1). On se prend à regretter
que l'académie du gai savoir, n'ait pas aussi conservé le
souvenir de celui qu'elle couronnait, dès 1564 et ne l'ait pas
honoré alors de la haute distinction dont Baif venait d'être
l'objet de sa part en 1586, comme tenant le premier rang
par suite du décès de Ronsaid, entre les poètes et les
hommes savants de cette époque (2).

L'Hymne de la Monarchie de Robert Garnier est
malheureusement peu accessible et bien peu connu. On
n'en signalait, il y a trente-cinq ans, qu'un seul exemplaire
provenant de la célèbre bibliothèque de J.-A. de Thou, dit
Brunet dans son catalogue (1868, n° 308). Il fut acheté par
M. P. Deschamps pour le prix de 1500 francs. Un deuxième
exemplaire a figuré dans une vente à Paris, sans qu'on
sache ce qu'il en est advenu. On peut consulter aussi le
catalogue Rotschild numéro 2605 (t. III, p. 422). Je n'ai vu
moi-même l'Hymne de la Monarchie que dans le recueil de
Mélanges du XVI8 siècle (3), aux armes de Thou signalé
par Brunet. Il a passé de la bibliothèque du comte de
Ligncrolles dans celle du libraire Morgand (A). Il se trouve
encore aujourd'hui entre les mains de son successeur, qui
l'a coté au prix de 800 francs. J'en cite ici le début et les

(1) Tolose, P. Jagoust, 1588, petit in-12, de G23 pages, bien imprimé
et fort rare, au dire de tirunet.

(2) Il est vrai qu'à cette date Garnier s'etait déjà enseveli dans le
silence.

(3) Il s'y trouve entre autres bon nombre de pièces de Dorat.
(4) J'ai dû ces renseignements à l'obligeance de M. Emile Picot,

membre de l'Institut et à celle du savant bibliophile M. le comte de
Montgennont.



derniers vers pour donner une nouvelle idée de la première
manière, un peu rude, de Robert Garnier

« Je devroy de bon droit endurer criminel
Sur mon corps démembré le supplice cruel
« Que de ce bord i.;y jusques au bord indoys,
Il face raionner la gloire des Françoys,
Laissant de race en race aux siens assujettie
De ce terrestre rond l'habitable partie » (l).

La plaquette, contenant douze feuillets petit in-4°, se ter-
mine au douzième par un sonnet dédié à Madame de Pibrac.

Les pièces en l'honneur de la monarchie naissaient alors

en foule. En présence des compétitions des partis qui
déchiraient la France dès prétentions de Condé et des
Coligny inspirées par les souvenirs de la féodalité et des
tentatives de fédérations provinciales, le jeune poète eut
assez de patriotisme et de bon sens bourgeois pour consi-
dérer l'unité monarchique commele palladium de la France
et le gage de son repos. Amsi venait de faire Vauquelin de
la Fresnaye, qui en 1563 avait écrit son discours Pour la
monarchie contre la division, qu'il avait dédié à la reine
mère. Ainsi avait fait Ronsard, dans bien des poésies, sans
parler de la Franciadehà laquelle il travaillait alors. Toutes

ces pièces ne sont autre chose qu'un long cri do « Vive
le Roy » (2).

A l'époque où il composait son Hymne de la Monarchie,
Garnier payait, comme tous les poètes de son temps, un
tribut d'éloges à leur maitre à tous, au grand Ronsard. On

(1) J'espère publier en appendice 1'llyinne à la monarchie apres
en avoir collationné le texte.

(2) Voir encore la Grande liesse en l'lits gmnd Labeur, par Guillaume
de Poetou-Dellievre, plus son Hymne de la Monarchie (15G5, in-8 de
80 ff.), .indiqué par M. Emile Picot dans le catalogue Rotscluld. – Cf.
d'autres ouvrages cités dans le catalogue du comte de Lignerolles.



lit son sonnet en tête du Second Livre des Amours, de P. de
Homard, commenté par Rémy Belleau. A Paris chez
Gabriel Buoni au clos Brunenu, à l'enseigne St Claude.
15G1 Avec privilège du Roy, (in-4°, 80 ff. numérotés, 3 ff.

non numérotés, une page blanche) (1).
Ce fut alors qu'il fut admis dans la société des beaux

esprits de la capitale et qu'il vit de près les différents
poètes de la Pléiade et leurs émules, dont on retrouve les

vers en tête de ses diverses tragédies, comme autant de

preuves des rapports qu'ils entretenaient ensemble à Paris.
C'est là qu'il retrouva Ronsard, déjà entrevu par lui à
Toulouse (2) et Belleau, qu'il avait pu déjà connaître sur les
bords de l'IIuisne. C'est lit qu'il vit Ba'if, Jean Dorat, Claude
liinet, Robert Estienne, Étienne Pasquier et bien d'autres
poètes ou savants, avec lesquels nous le verrons bientôt

en relations plus intimes. S'il fut toujours demeuré dans
le cadre étroit de la vie provinciale, l'ambiance de cette
camaraderie poétique lui aurait certes fait défaut, il eût
souffert à la fois de l'isolementet du défaut de renommée,
au lieu de se sentir soutenu à ses débuts, dans la carrière
des Muses, par les sympathiques témoignages des poètes ses
amis, qui s'empressèrent de lui souhaiter la bienvenue et
de l'admettre dans leur cénacle.

Le moment était venu, en effet, où Robert Garnier, au
lieu de s'adresser au public restreint d'une académie ou au
souvenir bienveillant d'un protecteur, pour lequel fut plus
spécialement écrit l'Hymne de lu Monarchie, allait tenter de

(1) Voir Bibliothèque nationale et catalogue de la bibliothèque
Rotsclnld Ce sonnet se trouve dans toutes les éditions de Ronsard.
Dans celle de 1633 il se trouve au premier volume, p. 123 et porte cette
mention Robert Garnier, prince des poètes tragiques » appella-
tion qui remonte à la fin du XVI' siècle.

(2) Ronsard était alors toujours attaché à la cour et sui\ it le roi dans
son voyage de Meaux fin 15fi7, comme il l'avait suivi dans le Midi
deux ans auparavant.



faire connaître ses versà tous les lettrés de France, et
d'inscrire son nom, à côté de ceux de Jodelle et de Grévin,
dans l'histoire de la poésie dramatiqueen France. Porcie,
la première tragédie du poète manceau, allait paraitre.

H. CHARDON.

(A suivre].



FABRIQUE DE TOILES

DE

FRESNAY- SUR- SARÏHE
ET LA

FETE DE LA SAINT-BONÀVENTURE

On a beaucoup étudié, depuis cinquante ans, l'histoire
religieuse, féodale et littéraire du Maine trop peu son
histoire artistique, et encore moins son histoire industrielle.

Il est temps de combler cette lacune.
Sans rien perdre de son prestige, l'érudition a le devoir,

il nous semble, de suivre aujourd'hui, dans le bon sens du
terme, le mouvement démocratique moderne, et, après
avoir rendu un juste hommage à la noblesse et au clergé
qui ont tant fait pour la grandeur morale du Pays, de ne
pas oublier les humbles artisans qui travaillèrent de leurs
mains et contribuèrentà sa prospérité matérielle. De tout
temps, l'industrie et le commerce sont des facteurs très
importants dans l'histoire d'une région. Au point de vue
économique, ils en sont même les éléments dominants, et
Il est impossible, si on les néglige, de se rendre un compte
exact de l'état social d'une po pulation.

Nous espérons, dès lors, qu'on accueillera avec quelque
intérêt cette étude sur la fabrique de toiles de Fresnay,

LA



jadis réputée dans la France entière et qui comptait au
nombre des gloires industrielles de l'ancienne province du
Maine.

Grâce aux documents inédits que nous avons pu réunir,
cette étude présentera un chapitre nouveau de l'histoire
des classes ouvrières dans le département de la Sarthe.
Elle nous procurera en même temps l'occabion d'acquitter
une vieille dette de gratitude envers les derniers représen-
tants de cette fabrique de toiles de Fresnay qui, depuis près
de vingt ans, nous donnent chaque année un témoignage de
cordiale sympathie dont nous leur demeuronsprofondément
reconnaissant.

LA FABRIQUE DE TOILES DE FRESNAY (1)

CHAPITRE PREMIER

Origines historiques. – Ilegime antérieura l'établissement de la
fabrique spéciale de Fresnay.

Le développement que prirent sur différents points du
Maine, dès le Moyen-âge, la fabrication et le commerce de
la toile a pour origine incontestable l'établissement de cette
industrie à Laval par la comtesse Béatrix de Gavre.

Béatrix de Gavre, mariée en 1286 au comte de Laval,
Guy IX, était originaire des Flandres. Désireuse d'améliorer
le sort de ses vassaux, elle fit venir de son pays natal des
ouvriers tisserands qui introduisirent ou perfectionnèrent
dans tout le comté de Laval le tissage des toiles de lm (2).

(1) Cette première partie est spécialement consacrée à l'histoire
industrielle de la fabrique de l'Yesnay. Dans une seconde rt.u tie nous
étudieronsà part la Wte de la Saint Bonaventure, ains>i que les tiadi-
tions religieuses et populaues des tisserands de l'resnay.

(2) Cf. l'abbe Angot, Dictionnaire hutortque de la Mayenne. Introduc-
tion, p. 01 et tome II, p. 623.



Favorisée par les progrès de l'usage du linge, si rapides

au XIVe siècle qu'un émincnt historien appelait naguères ce
siècle « le siècle dit linge » (1), la fabrique de toiles de Laval

était déjà connue à Paris et à la Cour en 1378. Dès 1396,

la Corporation des tisserands de Laval avait ses « jurés s

dès 1430, un premier règlement pour les laises.
Ce premier règlement fut renouvelé et complété à plu-

sieurs reprises au XVI0 siècle, en 1504, 1577, 1580 (2),

les statuts confirmés et enregistrés en 1599 (3).

C'e&t évidemment de leurs voisins de Laval que les habi-
tants de Fresnay, toujours en relations fréquentes avec le
Bas-Maine, apprirentà fabriquer la toile et reçurent les
premières règles du métier.

Quoi qu'il en soit, dès la fin du XV° et au commence-
ment du XVIe siècle, les tisserands apparaissent nombreux
à Fresnay et dans toutes les campagnes environnantes.

Les anciens Comptes de fabriques, si précieux pour
l'histoire du pays, ne laissent aucun doute à cet égard. A

chaque page pour ainsi dire, ils font mention d'achats de
tQile et de linge pour les églises, et, bien souvent, ils
indiquent expressément que cette toile a été fabriquée par
des « tessiers » de la contrée.

En 1507 par exemple, le procureur de fabrique de

Fresnay achète « vingt-cinq aulnes de toile à faire des
aulbes, chacune aulne valant trois sols ». En 1518, il paie
cinq sols « l'aulne pour surplis ». Plus tard, il achète « à un
taissier de Grateil vingt-cinq aulnes », à raison de « dix-huit
deniers l'aulne » puis « quarante et une aulnes à Julien
Le Filleux, tessier », à raison de quatre livres deux sols,

(1) Siméon Luce, La jeunesse de Bertrand Dit Guesclin, Paris,
Hachette, m-8, p. 75.

(2) Do La Beauluère, Recherches sur les corporations dit Comte de
Laval, p. 16.

(3) L'abbe Angot, Dictionnaire de la Mayenne, II, C25.



ou bien encore « il baille à Raoul Le Filleux trente-neuf
livres de fil pour faire une pièce de toile », etc. (1).

De telles citations, qu'on pourrait multiplier, montrent
suffisamment qu'a partir du XVI» siècle au moins, la fabri-
cation de la toile est active et courante dans le pays de
Fresnay.

Par contre, nous n'avons aucun indice de l'existence
d'une corporation de tisserandsà cette époque. Nous
croyons même, d'après l'organisation postérieure de la
fabrique, qu'elle n'existait pas, et que les ouvriers de
Fresnay se bornaient individuellementà suivre les règles
imposées aux différents métiers par les ordonnances des
comtes du Maine (2), les statuts des tisserands de Paris,
de Laval et du Mans (3), ainsi que les édits de 1551, 15G8

(1) Archives paroissiales de Fresnay. Comptes de fabrique de 1505 à
1587. Cf., aussi les Comptes de fabrique de Douillet, 1543- 1549, et d'Assé-
le-Boisne, 1485-1599.

(2) Ordonnance de Philippe de Valois « Que nul ne soit si hardy de
commencer ne de faire mestier quelconque, se il n'a licence du voier
ou du procureur de MonsieurM « Que a cliascun mestier soient
établis deux des plus souffîsans qui soient mestres du mestier. ».
Cauvin, Administration municipale, p. 13.

(3) Le plus ancien texte des statuts des tisserands de Paris se
trouve dans le fameux Livre des métiers d'Etienne Boileau. de 1281,
mais, à cette date, la corporation ne comprend que des tisserands
en draps. Les tisserands de toiles-linges n'avaient point présenté do
îeglements au prévot de Pans, pour ce motif qu'on ne fabriquait pas
alors de toiles à Paris, et que les marchands Chanevaciersles faisaient
venir de Normandie ou des Flandres. Bien mieux, la vente des ser-
viettes et des nappes n'était soumise à aucun impôt. Dès 1283, toutefois,
apparaissent « deux auneurs-jurés pour mesurer les toiles ». Cf. Le
livre des métiers a" Etienne Boileau, publié par Ilené de Lespinasseet
François Bonnardot, dans la collection de l'histoire générale de Paris,
Paris, Imp. nationale, 1879, un vol. in -fol xlv. Par contre, des statuts
spéciaux « du métier de tasserait en toillets et cannevat, de la velte etcité
rfe Parisfurent enregistrés au Parlement en 1580, et resteront en
vigueur jusqu'au XVIIIe siècle. On y retrouve tous les usages corpo-
ratifs• réception par les jurés et au Chàtelet de Pans, chef-d'œuvre,
enquête de bonne vie et mœurs, privilèges aux enfants et veuves de
maîtres, interdiction de tenir plus de six métiers à la fois, d'avoir plus
de deux appientis pour tout maitre âgé de moins de cinquante ans, etc.



et 1586, qui déjà créaient des offices de « visiteurs et mar-
queurs de toilesdans les comtés de Laval et du Perche.

En 1611, l'établissement de quatre foires et de deux
marchés chaque semaine à Fresnay, par Lettres-patentes
de Louis XIII, confirme les hypothèses précédentes. Si
elles ne font pas d'allusion directe à la fabrique de toiles,
comme on a semblé le dire (1), ces Lettres-patentes auto-
risent la construction d'une halle à Fresnay et constatent
que la baronnie de Fresnay, « située en bon et fertile pays »,
possède « une bonne ville bien bastie d'un bon nombre de
maisons et marchans assez trjffiquans avec leurs voi-
sins » (2).

Pendant tout le XVIIe siècle, cependant, la fabrique de
toiles de Fresnay, bien que se développant de plus en plus,
continue à être soumise aux règlements généraux sans
jouir d'une autonomie particulière.

Le XVII- siècle, il est vrai, est l'époque de la réglemen-
tation industrielle à outrance, à partir de l'administration
de Colbert surtout. En dehors de l'édit de juin 1627 qui
généralisa la création des « contrôleurs, visiteurs et mar-
queurs de toiles », on compte, de 1666 à 1683, quarante-
quatre règlements sur les manufactures et fabriques,
règlements dus à l'activité prodigieuse de Colbert.
L'étude de ces quarante-quatre règlements serait forcé-

ment fastidieuse. Nous en ferons grâce à nos lecteurs en
leur rappelant seulement qu'ils préconisent, dans leur
ensemble, deux systèmes économiques différents.

Avant 1669, c'est un système de liberté relative qui tend
à relâcher les entraves du système corporatif. Après le
fameux règlement du 12 août 1669, véritable Charte de

Les statuts des « Tissiers du Mans », dont la corporation sera suppri-
mée, comme nous le dirons plus loin, dès Ifi67, n'ont pas été conservés.

(1) Leguicheux, Chroniques de Fresnay, p. 29i.
(2) Archives de la Sarthe, E. 23, n» 582 (Signature autographe de

Louis XIII).



l'industrie, c'est un système tout opposé, qui, pour détruire
quelques abus et perfectionner à tout prix l'industrie fran-
çaise, l'emprisonne dans un dédale de formalités, la soumet
à des visites continuelles, à des règles impitoyables sur la
longueur, la largeur et la qualité des toiles (1).

L'organisation industrielle des fabriques de toiles de
Laval, d'Alençon et même du Mans, remonte à la première
époque, à celle de la liberté relative.

L'arrêt du Conseil d'État, en date du 3 mars 1667, qui
crée la manufacture de toiles du Mans, s'exprime effective-
ment en ces termes

Considérant « que l'établissement de ladite manufacture
sera advantageux en ladite ville du Mans et utile au public,
et que, pour le faciliter, il est à propos dela
maîtrise et jurande des Tissîers de ladite ville et permettre
à toutes sortes de personnes de travailler aux toiles à
l'exemple de ce qui se pratique es villes de Laval, Chasleau-
gontier et Alençon Sa Majesté, estant en son Conseil
royal de commerce. a éteint et supprimé la mailrise et
jurande des Tissiers de la ville du Mans Ce faisant, a
permis et permet à toutes personnes de travailler aux toiles
de ladite ville, ainsi qu'il se pratique es villes de Laval,
Chasteaugotitier et Allenço~a» (2).

D'où il résulte clairement que la fabrique de toiles d'Alen-

çon jouissait alors de la liberté, sauf à se conformer aux
règles de visite et de marque prescrites par tes édits.

(1) Cf Pierre Clément, Hhtoire de Colbe>t, Paris Didier,vol. m-12,
J, p. 3213, et surtout Lettres instructions et mémoires de Colbert,
pubhés par Pierre Clément, Imp. Impériale, 7 vol. m-i»,t. II, 2e partie.

Un exemplaire du Règlement du 13 août iOGO, imprime au Mans
chez Jacques Ysambart, imprimeur de l'IIôtel-de-ville, carrefour de la
Sirène, petit in-4» de 24 pages, est conservé aux Archives de la
Sarthe, Fonds municipal, 598.

(2) Archives de la Sarthe, Fonds municipal, 567, Placard imprimé,
in-folio.



Cette fabrique de toiles d'Alençon datait d'une époque
bien antérieure.

Dès 1634-1636, les « maistres gardes du mestier de
tessier en toiles de la ville et fauxbourgs d'Alençon »,
Salomon Gillebert et Gervais Le Boullenger, avaient eu
maille à partir avec les marchands, au sujet des règles sur
la façon des toiles (1).

Depuis 1658, année de l'établissement dans cette ville
d'un tarif en remplacementde la taille, le produit des toiles
entrait pour beaucoup dans la recette des droits d'entrée
des marchandises annexée à la ferme des aides. (Arrêt du
l°r juillet 1602.)

Un peu plus tard, la fabrique de toiles d'Alençon est
soumise aux Lettres-patentes du 14 août 1676 sur la lon-

gueur, largeur et qualité des toiles manufacturées en la
province de Normandie, qui spécifient expressément que
toutes les pièces de toiles, avant d'être livrées au commerce,
seront visitées et marquées que les jurés et commis auront
droit de visite chez les ouvriers (2).

Enfin, à partir de 1692, un curieux registre des archives
de l'Orne nous conserve toutes les délibérations de « l'assem-
blée des marchands de toiles d'Alençon». On y voit cette
Communauté, réunie en présence des échevins, arrêtant sur
l'initiative du premier inspecteur des manufactures de toiles
dans les généralités d'Alençon et de Tours, M. de Neuillac,
toutes les mesures d'application des Lettres-patentes de 1676
et d'un règlementcomplémentaire du 7 avril 1693 élections
de visiteurs et marqueurs de toiles à la halle d'Alençon,
détermination d'une marque particulière à la fabrique, etc.
On y voit même les « gardes-jurés » d'Alençon procédant à
des visites et opérant des saisies de toiles défectueuses dans

(1) Archives de l'Orne, Série B.-
(2) Parlement de Normandie, Édits et Arrêts, recueil în-i» imprimé,

Alchives de l'Orne.



toutes les paroisses voisines, même dans certaines paroisses
du Maine telles que Saint-Paterne, Béton, Oisseau, etc. (1).

Or, des documents que nous citerons plus loin, il ressort
qu'au XVII0 siècle et jusqu'à l'établissement de leur fabrique
spéciale, c'est à la fabrique de toiles d'Alençon que se
rattachèrent intimement, au double point de vue industriel
et commercial, les tisserands, les marchands et les fabricants
de Fresnay.

S'il se faisait depuis longtemps dans cette ville un com-
merce de fil assez considérable; s'il s'y vendait aux foires
et marchés quelques pièces de toiles pour nappes et ser-
pettes, c'est à la halle d'Alençon que la plupart des toiles
de Fresnay, fabriquées librement, étaient alors portées.
C'est à Alençon, qu'a défaut d'une marque particulière, elles
étaient visitées et marquées. Ce sont les règlements en
usage à Alençon qui dirigeaient toute la fabrication de
Fresnay, sauf aux tisserands de campagne, en l'absence de
corporation, à se faire agréer par les juges de police comme
le voulaient les anciennes ordonnances (2).

Il en était probablement ainsi depuis une époque très
reculée, et le fait s'explique sans peine par le rapprochement
de la ville d'Alençon, distante de Fresnay de quatre lieues
seulement, par les liens politiques et féodaux qui unirent
longtemps les deux villes, par les relations de bon voisinage
qui existèrent toujours et existent aujourd'hui encore entre
Fresnay et Alençon.

Dans tous les cas, il faut reconnaître que la fabrique
de toiles de Fresnay ne possédait pas son autonomie au

(1) Registre concernant la nitmufaclure des toiles d'Alençon, i692-
ilSij Archives de l'Orne. Nous tenons à adresser ici nos meilleurs
remerciements à M. Duval, archiviste de l'Orne, qui a bien voulu nous
aider dans nos recherches avec une extrême obligeance, et nous com-
muniquer le peu de renseignements que l'on possède jusqu'ici sur la
fabrique de toiles d'Alençon dont l'histoire reste à faire.

(2) L'ordonnance de 1609, notamment, rappelait expressément cette
condition dont le prmcipe avait été posé par tous les textes antérieurs.



XVIIe siècle. L'intendant de Miromesnil, lui-même, n'en fait

aucune mention dans son celèbre Mémoire sur la généralité
de Tours, rédigé vers 1097, et qui consacre cependant
quelques lignes à la ville de Fresnay (1).

CHAPITRE II

Établissement da la fabrique de toiles de Fresnay, d'une halle aux

toiles, rte deux Maîtres-gardes et d'une marque particulière.
Gra\econflit avec les Alonçonnais (1715-1716).

Au commencement du XVIII0 siècle, la situation précé-
dente se modifie du tout au tout.

Enhardis par les progrès de leur fabrication et de leur
commerce, les marchands et fabricants de toiles de Fresnay
revendiquent administrativement, pour la première fois,
leur autonomie, et ils la revendiquent avec la complicité
dévouée de l'autorité locale.

Le 27 mars 1715, une ordonnance du lieutenant-général
de police de la ville de Fresnay enjoint « à tous marchands
et particulièrement à ceux des paroisses du ressort du
bailliage de Fresnay et de plusieurs autres paroisses
voisines (2), de se rendre en ladite ville de Fresnay, avant
toute autre, pour y exposer, à des heures indiquées, toutes
leurs marchandises », et stipule « que les toiles qui seront
vendues en gros seront déposées et mises dans une halle
fermante, qu'elles seront visitées par deux marchands et
marquées aux deux bouts des armes de la ville de Fresnay

(1) Bibliothèque du Mans, ms. 275 bis.
(2) Assé-le-Boisue, Monlins-le-Carbonnel, Gesnes-le-Gandelain,Saint-

l.éonaid-des-Uois, Berus, Béthon, Arsonnay, le Bourg-le-Roi, Glierisé,
le Petit-Oisseau, Tyé, Saint-Germain-de-la-Coudre, Piacé, Moitron,
Saint-Christophe-du-Jambet, Samt-Aubin-de-Locquenay,Montreuil le-
Chétif, Douillet, Saint-Victeur, Saint-Ouen-de-Mimbrê, Rouessé-
Fontaine, Ancmnes, Sougé.
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et de celles du Sr maréchal de Tessé, seigneur de ladite
ville (1) ».

Cette ordonnance, qui, par le fait, eût donné l'autonomie
à la fabrique de toiles de Fresnay et l'eût affranchie de celle
d'Alençon, soulève une première tempête.

A l'instigation des Alençonnais, elle est aussitôt attaquée
devant le Conseil du Roi, qui, dans sa séance du 30 juillet
1715, sur le rapport du sieur Desmaretz,« la casse et
annule », comme contraire à la liberté du commerce, préju-
diciable aux droits de tarif de la ville d'Alençon, en opposi-
tion avec les règlements, en un mot comme un véritable
abus de pouvoir du lieutenant-général de Fresnay que le
Conseil menace d'une amende de mille livres, si jamais il

se permet de rendre à l'avenir pareille ordonnance (2)

Les habitants de Fresnay avaient perdu la première
manche, et leur petit coup d'état industriel échouait sur
toute la ligne.

Ils ne se découragèrent pourtant pas. Soutenus par les
nombreusesparoisses de leur parti, ils revinrent à la charge
dès l'année suivante 1716, sous la forme d'un placet au Roi,
demandant « qu'il plaise à Sa Majesté permettre l'établisse-
ment à Fresnay d'une halle aux toiles, d'une ou plusieurs
blanchisseries, de gardes-jurés visiteurs et d'une marque
spéciale portant l'inscription « Toilles de Fresnay ».

Ce placet, comme on le pense, ne provoqua, pas moins
d'émotion à Alençon que l'ordonnance de 1715; mais,
situation curieuse, les Alençonnais se divisèrent en deux

camps. L'un, férocement hostile aux prétentionsde Fresnay,
réunit dans une même opposition les officiers de l'Hôtel de

ville d'Alençon et le fermier des aides de la Généralité
d'Alençon l'autre, beaucoup moins ardent et quelque peu
complice des gens de Fresnay, réunit les marchands et

(1) Archives nationales, E, 877/310.
(2) Archives nationales, E, 877/310.



fabricants de toiles d'Alençon, dominés, semble-t-il, par la
pensée de jouer un mauvais tour au fermier des aides, leur
ennemi inné.

Les officiers de l'Hôtel de ville d'Alençon, les premiers,
ouvrirent le feu dans une requête adressée à l'intendant
d'Alençon sous les signatures de MM. de Boullemer,
lieutenant-général et maire, Bourdon, échevin, Dubois et
N. Poulain, procureur du Roi.

Après une vive protestation contre l'atteinte portée aux
droits du Roi, au bien du commerce, aux privilèges de la
ville d'Alençon, ils invoquent comme principaux arguments
le tort que l'établissement d'une fabrique de toiles à Fresnay
causerait au fermier des aides qui verrait ses recettes
diminuer notablement et serait contraint de solliciter une
diminution de son bail l'avantage « que Sa Majesté doit
avoir de laisser les choses en l'état où elles sont de temps
immémorial, au lieu de les détruire par une nouveauté
imaginée par les idées de quelques particuliers qui se sont
flattés, en inspirant ce dessein, d'en profiter ».

« D'ailleurs, ajoutent fièrement MM. les officiers de l'Hôtel
de ville d'Alençon, il faut regarder la ville d'Alençon comme
le chef-lieu où la manufacture de toiles a été établie pour
toutes les villes, villages et paroisses voisines, et cela est si

vrai que Sa Majesté y a établi un inspecteur pour visiter
toutes les toilles, ce qui n'aurait pas lieu dans la petite ville
de Fresnay » (1).

Pauvre ville de Fresnay, elle est durement traitée et son
amour propre mis à une rude épreuve. Dans un autre
passage de leur requête, MM. d'Alençon n'hésitent pas
même à dire « qu'elle ne doit être considérée que comme un
village, distant de trois lieues seulement », comme un village
de la banlieue d'Alençon

Le fermier des aides de la généralité d'Alençon accourt

(1) Archives de l'Orne, C. 62.



à son tour à la rescousse, dans un mémoire d'autant plus
long qu'il est le principal intéressé.

Pour lui, la demande des habitants de Fresnay n'est pas
soutenable

1° « Elle causerait un grand préjudice au bien public, à la
fabrique de toiles d'Alençon et détruirait absolument les
droits de tarif qui font une partie considérable de la ferme
des aides.

2° « Elle est la suite d'une manœuvre entreprise à la solli-
citation des marchands d'Alençon, dans l'espoir de nuire
aux droits de tarif qu'ils sont obligés de payer.

3° « La ville de Fresnay n'a jamais eu qu'un droit de
marché il ne s'y fait qu'un commerce de fil et non de
toilles, cette ville étant trop rapprochée d'Alençon.

4° « L'intérêt du Roi est d'empêcher à tout prix une nou-
veauté qui entraînerait une diminution de près de 20,000 li-

vres sur la ferme des aides et serait contraire au titre qui
ordonne la perception des droits de tarif au lieu de la taille.

5° « L'arrêt du Conseil du 1er juillet 1662 porte que les
habitants et marchands d'Alençon ne peuvent avoir aucunes
marchandises entreposées dans des magasins, maisons,
villes, villages, aux environs, à peine de confiscation et de
500 livres d'amende. Or, la ville de Fresnay et les paroisses
qui y en dépendent doivent être comprises dans les
distances ci-dessus.

6° « Les habitants de Fresnay n'ont jamais fait do com-
merce de toilles, mais seulement de fil ils n'ont qu'un
petit nombre d'ouvriers dans leur ville.

7° « L'intérêt des particuliers ne doit pas prévaloir contre
ceux du Roi et d'une ville aussi considérable qu'Alençon
les fonctions d'inspecteur de la manufacture de toiles de-

tendraient inutiles et la demande des fabricants de Fresnay
n'a d'autre but que de se soustraire au bon ordre maintenu
par ses visites» (1).

(1) Archives de l'Orne, C. G2.



Malgré ces réquisitoires foudroyants, les habitants de
Fresnay ne se laissent pas intimider et y répondent point
par point, avec beaucoup de bon sens, de logique et
quelque malice

1° « Bien loin que leur demande soit préjudiciable au
bien public, au commerce des toilles et à l'intérêt du Roi,
ils prétendent que rien n'y convient mieux et que rien ne
tend davantage à procurer l'augmentation de ce commerce,
même de celui d'Alençon.

2° « La conjecture que c'est une manoeuvre des marchands
d'Alençon est tirée aux cheveux. Tout ce qu'on peut en
conclure, c'est que le fermier du tarif est de mauvaise
humeur contre les négociants d'Alençon, car le juge de
Fresnay sait les fonctions de sa cltarge, et son ordonnance
n'était qu'un effet de son attention pour le commerce de

son ressort. Au reste les griefs du fermier des aides et des
marchands d'Alençon ne regardent point Fresnay entre
eux le débat.

3° « Le fermier du tarif a mal lu la requête des habitants
de Fresnay ou n'a pas voulu l'entendre il la tronque
même malicieusement à l'endroit des foires et marchés
pour la tourner à son avantage.

« Les habitants de Fresnay demandent qu'il leur soit

permis de construire une halle particulière pour les toilles
et serviettes que l'on expose chez eux aux foires et mar-
chés; il n'y a personne qui n'entende que ce mot de halle
particulière suppose qu'il y en a une autre, et c'est la vérité.
Personne, dans la province du Maine et à Alençon même,
n'ignore qu'il y a à Fresnay une halle, droit de halle et
d'étalage de marchandises, droits de foires et de marchés,
très anciennement établis par la concession de nos Rois.
Le seul fermier d'Alençon l'ignore ou veut l'ignorer. Ce

que les habitants de Fresnay demandent n'est donc qu'une
augmentation de halle, pour la plus grande commodité du
commerce et des négociants, et non pas une nouveauté



4° .( Il se porte aux foires et marchés de Fresnay des
toilles et particulièrement de celles qui conviennent pour
nappes et serviettes. Si ces toilles ne s'y portent pas dans
une quantité aussi considérable que le pays la pourrait
fournir, c'est pour des raisons que l'on fera par la suite

encore mieux sentir.
5° « L'intérêt du Roi est ici très mal pris. L'intérêt du

Roi est de laisser à ses peuples la liberté du commerce, de
leur donner même toutes les facilités qui peuvent tendre
à l'augmentation dudlt commerce, et non de contraindre

ses sujets du pays du Maine, qui est une autre province
et une autre élection qu'Alcnçon, à ne pouvoir commercer
qu'audit Alençon

« L'intérêt du Roi est que Fresnayet son ressort paie la
taille et ses impositions, et qu'Alençon, de son côté, paie

son tarif; mais jamais ce aie sera l'intérêt dit Roi et son
intention que ses sujets de Fresnay, après avoir payé leur
taille particulière, aillent encore payer celle de Messieurs
a" Alençon.

« L'arrêt du Conseil du d" juin 1658 pour l'établissement
du tarif à Alençon permet aux habitants de ladite ville et
faubourgs de lever sur eux et sur ce (lui se consommera
dans ladite ville les droits portés par ledit tarif pour servir

•à payer leur taille. Le titre de la pancarte porte Pancarte
des droits que Sa Majesté, en son Conseil, ordonne être
payés par les habitants a" Alençon sur toutes sortes de mar-
chandises et denrées entrant en ladite ville et faavbuuay.»

« Qu'y a-t-il dans la demande des habitants de Fresnay
qui soit contraire au susdit arrêt et au titre qui ordonne la
perception des droits de tarif?

« Les habitants de Fresnay et ressort de Fresnay sont-ils
habitants et taillables d' Alençon ?

« Jusqu'à présent le fermier du tarif a-t-il prétendu quelque
droit sur ce qui se consomme à Fresnay, et où trouvera-t-il



que les aprêts et titres ci-dessus assujettissent les toilles
du crû du Maine à sa ferme?

6° « Il ne s'agit point ici du commerce d'Alençon
auquel l'on ne touche et l'on ne veut point toucher, mais
bien du commerce de la partie du Maine qui avoisinc
Fresnay, qu'on tend à unifier et qui appartient plus légiti-
mement à ladite ville de Fresnay qu'à celle d'Alençon.

« II n'est point question d'entrepôt et des marchands
d'Alençon l'objet n'est point de devenir les dépositaires
et les gardes-magasins desdits marchands. Il s'agit de mar-
chandises du crû du pays, et c'est même pour éviter la
fraude qu'on propose une marque, afin qu'il n'y ait de reçu
à la blanchisserie demandée que les toilles achetées et
marquées à la halle de Fresnay. S'il s'en trouve d'autres,
permis alors au fermier du tarif d'Alençon de les regarder
comme marchandises en fraude

« Quant à la distance de Fresnay d'Alençon, les'trois
lieues du fermier du tarif en valent bien quatre à mesure
raisonnable mais enfin, si cette distance a paru autrefois
à nos Rois assez grande pour leur faire croire qu'il conve-
nait au bien du commerce de faire de Fresnay, par l'éta-
blissement d'une halle, de foires et de marchés, une espèce
de rendez-vous pour le commerce du Maine, cette même
raison subsiste encore aujourd'hui.

7° « Fresnay, au dire du fermier du tarif, doit être regardé
comme un village il n'y a qu'un petit nombre d'ouvriers
en toilles, tout son commerce est en fil. Pourquoi alors ce
fermier s'alarme-t-il tant?Comment ose-t-il avancer que la
ferme des aides d'Alençon perdra, à la demande des habi-
tants de Fresnay, plus de vingt mille francs par an? Qui ne
voit que cette prétendue perte est imaginaire qu'elle n'est
qu'une exagération familière du traitant, qui, pour se rendre
plus 2'Ktthètiqîie, l'évalue tantôt à près de 20,000 francs,
tantôt à plus de 20,000 francs ?Dans les choses vraies on
ne vacille point ainsi.



«. L'intérêt particulier d'un traitant doit-il donc être
préféréà l'intérêt général d'une province qui n'est point de

son département ?

« Mais loin que le Roi, Alençon et ce fermier puissent
perdre à ce que l'on propose, on croit pouvoir avancer
qu'ils y trouveront leur avantage et que la province du
Maine y trouvera le sien. Voici comment

« La partie du Maine qui est au-delà de Fresnay, tirant
vers le Bas-Maine, pays abondant en chanvres et lins, ne
se donne que peu ou point à cette espèce de commerce,
par suite de l'éloignement où elle est de Laval et d'Alençon
où elle pourrait trouver le débit de ses toilles et fils. Elle
reprendrait vigueur si elle voyait à Fresnay un établisse-
ment qui put la flatter d'y trouver le débit de ses marchan-
dises. Fresnay deviendrait un espèce d'entrepôtdu commerce
de cette partie reculée du Maine vers Alençon.

« Il faut un objet prochain pour ébranler le paysan.
Quitter sa maison pour venir jusqu'à Alençon chercher le
débit de la toille et de son fil, c'est un voyage de long cours
dont il ne tûtera jamais. Mais, une fois ébranlé et attiré par
l'espoir du gain à Fresnay, qui est plus à sa bienséance,
s'il n'y trouve pas le débit assez avantageux, ce ne sera plus
pour lui une si grosse affaire de verser de Fresnay à Alen-

çon avec ses marchandises il prendra plutôt ce parti que
de s'en retourner sans vendre, et par là, le commerce
d'Alençon se trouvera encore augmenté de celui de cette
partie reculée du Maine qui lui est inconnu.

« Le Roi, Alençon, le fermier du tarif, l'inspecteur des
manufactures de toilles, Fresnay et ladite partie du Maine
qui est au-delà de Fresnay y trouveront leur compte» (1).

A notre grand regret, nous ignorons le nom de l'auteur
de ce mémoire qui n'est pas signé, mais qui est rédigé de
main de maître. A coup sur, c'était un homme intelligent,

(1) Archives de l'Orne, C. 02.



spirituel, et la ville de Fresnay lui doit en grande partie la
prospérité exceptionnelle dont elle a joui pendant plus d'un
siècle.

Son débat avec Alençon, ainsi élargi et si judicieusement
expliqué, fut porté, en effet, devant le Conseil du Commerce
qui, cette fois, donna entièrement gain de cause aux habi-
tants de Fresnay.

Le procès-verbal de la séance du jeudi 20 août 1716,
tenue au Palais du Louvre, sous la présidence de M«r le
maréchal duc de Villeroi, pair de France, chef du Conseil
des Finances, nous l'apprend dans les termes suivants

« Le Conseil assemblé, monsieur de Nointel a fait le
raport d'une Requeste présentée par les habitans et fabri-

quans en toilies et filotiers de la ville de Fresnay, province
du Maine, généralité de Tours, et après le raport lecture a
été faite de la dite Requeste.

« Du procès-verbal dressé par le subdélcguc de M. Chau-
Telin, intendant de la généralité de Tours, auquel la dite
Requeste avait été renvoyée pour avoir son avis, du
19 novembre 1715 et autres jours suivans, contenant les
dires, réquisitions et contestations, tant de la part des dits
habitans que du directeur des aides, tarif et droits y-joints
de la ville et l'élection d'Allençon, pour les fermiers d'iceux.

« Et de l'avis de M. Chauvebn sur le dit procès-verbal,
du 23 juillet 1716.

« II a paru d'un sentiment unanime qu'il devait être
rendu un arrest pour permettre ausdits habitans et fabri-
quans en toilles de la ville de Fresnay de bastir dans la dite
ville de Fresnay une halle particulière où les toilles et
serviettes de la fabrique du pays seront exposées en vente,
pour y estre achettées, vendues et trafiquées par tous
marchands et autres personnes indistinctement; que pour
l'intérest du public, lesdites toilles et serviettes seront visi-
tées" par deux maislres-yardes qui seront nommés tous les ans



par lesdits habitans pour voir si elles seront faittes confor-
mément aux Réglemens. et comme telles marquées d'une
marque qui portera pour inscription « Toilles et serviettes
de Fresnay », laquelle marque sera déposée au greffe de la
juridiction de ladite ville de Fresnay pour y avoir recours
quand besoin sera, avec permission ausdits habitans et
fabriquans en toilles de ladite ville de Fresnay d'estabhr,
sur le territoire et dépendances d'icelle, tel nombre de
blanchisseries dont ils pourront avoir besoin pour faire
blanchir et curander lesrlites toilles et serviettes, et qu'à cet
effet touttes Lettres-pattentes nécessaires pour ledit éta-
blissement seront expédiées » (1).

Désormais, la fabrique de toiles de Fresnay avait sa pleine
et entière autonomie. Comme celles de Laval et d'Alençon,
elle avait ses gardes-jurés, nommés a l'élection, sa halle et
sa marque particulières un brillant avenir industriel s'ou-
vrait pour elle.

La date du 20 août 1716 est ainsi l'une des dates les plus
mémorables de l'histoire de la ville de Fresnay. Nous nous
estimons heureux de pouvoir la préciser pour la première
fois, et signaler à la gratitude des habitants les noms du
maréchal de Villeroi, de messieurs de Nointel et Le Vayer
d'Argenson, conseillers d'État, qui signèrent le procès-
verbal de cette séance du 20 août 1716, point de départ
de toute la prospérité matérielle de Fresnay aux XVIIIe et
XIXe siècles (2).

(1) Archives nationales, F/12 59, iol. 159, Registres, du Consul de
Commerce.

(2) A ces noms il est juste aussi, croyons-nous, d'ajouter celm rluti
maréchal de Tessé, seigneur (le Fresnay, dont la haute influence dut
contribuer puissamment à la décision du Conseil.



CHAPITRE III

Premières années de la fabrique de toiles de Fresnay Commence-
ments difficiles. – Condition des tisserands, maîtres, compagnons
et apprentis; leurs rapports reciproques; leur situation sociale. –

Règlementdu 28 avril 1748. Les premiers yardes-jurés le Bureau
de visite des toiles.

Les habitudes se modifient si lentement dans les cam-

pagnes du Maine, que, pendant les quarante premières
années qui suivirent l'organisation de la fabrique le

commerce des toiles ne se développa pas aussi rapidement
à Fresnay qu'on aurait pu le croire. Beaucoup de tisserands
continuèrent par routine à porter leurs toiles à Alençon, et
les gardes-jurés de Fresnay ne paraissent pas avoir toujours
mis un grand zôleà remplir leurs charges.

La fabrication, toutefois, devint de plus en plus active,
et pour la première fois, des documents précis permettent
de se rendre exactement compte de la condition faite aux.
tisserands, maîtres, compagnons et apprentis, de la nature
des rapports existant entre les uns et les autres

Pour exercer à Fresnay, en -1717, le métier de « tessier »,

en qualité de maître, il faut simplement être reçu par le

bailli, juge royal civil et criminel, lieutenant-général de

police, c'est-à-dire obtenir sa permission et prêter serment
de bien et fidèlement se comporter en conformité des
ordonnances de Sa Majesté. Telles sont du moins les seules
conditions imposées, à cette époque, à un brave habitant de

Fresnay, Guillaume Bruin, dit Saint-Rémy, qui s'était avisé,
de sa seule autorité, d'exercer les métiers de « tisseran en
totlle et cabaretier ». A défaut de corporation locale, les arti-

sans jouissaient, en fait, d'une si large liberté que Guillaume
Bruni, demeurant à Fresnay depuis quelque temps déjà,

ignorait même que l'intervention du juge de police fut

nécessaire au reste, il s'empresse de s'y soumettre, fort



de ses bonnes vies et mœurs, et de la profession qu'il fait
de la religion catholique, apostolique et romaine (1).

Chaque « maître tessierou marchand tisserand peut
engager pour son compte personnel des ouvriers ou compa-
gnons. L'engagement, passé par devant notaire, détermine
soigneusement les obligations réciproques des parties; en
voici un exemple, en date du 15 décembre 1730

« Par devant nous Jean-Baptiste Martineau, notaire royal,
tabellion garde-notte au pajset comté du Maine, demeurant
et résident au bourg de Douillet, sont comparus en leurs
personnes, établis et deument soumis, chacuns de René
Le Tessier, marchand tisseran, lequel a cejourd'hui engage
et par ces présentes engage Jacques Pavet, à ce présent
et acceptant, en qualité de compagnon tisseran pour le
temps et terme de deux années entières, parfaites et consé-
cutives, qui ont commencé au premier de ce mois et lini-
ront a pareil jour en l'année 1732. Ledit Jacques Pavet
s'oblige, même par corps, de bien et fidellement servir ledit
Tessier en ladite qualité pendant ledit temps sans intervalle,
fors le cas de maladie et au cas que ledit Pavet soit malade
pendant ledit temps, il s'oblige de rendre le temps qu'il
aura perdu. Comme aussi ledit Tessier s'oblige de donner
audit Pavet la moitié de son travail lorsqu'il s'agira de
travailler pour ladite partie, et au cas qu'il travaille pour la
halle, ledit Tessier s'oblige de lui payer son travail à raison
de quatre francs (sicpar pièce de serviette et huit francs
par pièce de toille» (2).

D'autre part, en dehors de contrat spécial et d'après
certains articles des statuts des tisserands de Paris deve-
nus d'un usage courant, tout compagnon ne peut quitter

(1) Archives (te la Sartlie, B Railhnge de Fresnay, Réception de
Guillaume Ihuin à faire le mestyer de lissier et d'hosle, 6 septembre,
iin Ce fonds n ayant pas encore ete inventorié ait moment ou nous
l'avons dépouillé, nous ne pouvons indiquer les cotes de ses dossiers.

(2) Minutes de M" [.unie, notaire à Fresnay.



son maître avant d'avoir terminé la pièce de toile
commencée.

Aux termes de la fameuse ordonnance de 1G69, confir-
mant sur ce point ces mêmes statuts, chaque maître ne
peut avoir que deux apprentis.

A Fresnay, la durée de l'apprentissage est variable, en
1730, et déterminée par un contrat d'apprentissage passé
lui aussi devant notaire.

C'est ainsi que le Hoctobre 1730, nous voyons le mar-
chand tisserand de Douillet cité plus haut, René Le Tessier,

engager comme apprenti Jean Le Gouge, garçon, aux con-
ditions suivantes « Ledit Le Tessier a promis et s'est
obligé de bien montrer son métier de tisserand audit Le
Gouge pendant le temps de dix-huit mois. et à lui donner
quatre sols d'aiguillettes par chaque pièce de toile qu'il
fera. S'oblige, en outre, ledit Le Tessier, coucher, nourrir
ledit Gouge et le reblanchir de gros et menu linge et ledit
Le Gouge s'oblige par corps de bien et deument servir
ledit Le Tessier suivant les statuts dudit métier et de luy
obéir comme un apprentifdoit faire à son maitre » (1).

Les rapports entre maîtres et ouvriers tisserands, on le
voit, n'ont rien de draconien s'ils maintiennent le principe
d'une sorte de hiérarchie, ils sont simples, logiques et justes,
basés sur le consentement mutuel et absolument libre des
parties.

Ajoutons que les tisserands, de plus en plus nombreux au
commencement du XVIII» siècle, à Fresnay et dans toutes
les communes environnantes, y jouissaient déjà d'une
honnête aisance et surtout d'une considération toute parti-
culière.

Dès 1729, la veuve de Joachim Quinet, simple marchand
tisserand au bourg de Douillet, Cécile Chastelain, est assez
riche pour léguer par testament à l'église de sa paroisse

(1) Minutes de M' Lainé, notaire à Fresnay.l'



une rente de 40 sols. Vers la même époque, en 1726, un
autre tessier, Urbain Rommé, est procureur-syndic de lit

communauté des habitants, honorables fonctions que rem-
pliront encore d'autres tessiers, tels que Servais Richard
en 1744, Michel Le Roy, etc. (1) ». Il en est de même dans
la plupart des paroisses de la contrée.

Un peu plus tard, l'inventaire après décès d'un ancien
maître-garde de Fresnay nous fera connaître ce que pouvait
être alors le mobilier d'un tjsserand. Il mentionne notam-
ment « dix volumes de vieux bouquins, un petit sac
contenant une marque à toille, deux ehâtelets a dévider du
fil, six pièces de fil de gros et quatre de fil de brin, une
Imitation de Jésus-Christ, un rouet à filer, huit draps, trois
serviettes, huit chemises et une nappe de toille de brin ».
Dans « la boutique de tisserand » se trouvent « un métier à
faire toille, trois rouets, un petit cuvier, deux chastelets, un
mortier de fonte etc ». De plus, une somme de 492 livres en
argent ses économies sans doute avait été confiée par
le défunt, l'avant-veille de sa mort, au curé de Fresnay (2).

Pendant ce temps, les règlements techniques sur la fabri-
cation des toiles continuent à se multiplier de tous côtés

avec une abondance quelque peu exagérée Arrêt du
7 août 1718 (3), Règlements du 12 décembre 1730 pour la
manufacture des toiles de Laval (4), Arrêt du 13 marh 1731

portant règlement pour la fabrication des toiles et étoffes
de fil (5), Arrêt du 9 février 1734 sur la réélection annuelle

(1) Cf. notre Élude historiquesur Douillet-lc-Joly Mamers, l'ieury et
Dangin, 1884, petit iri-4», p. 209.

(2) A ruhives de ld Sarthe, B. Bailliage de Fresnay, 30 mai llGi
(3) Cf. Archives d'iadre-et-Loire, C. 138.
(t) Archives de la Sartlje, Fonds municipal, 003. Des règlements

antérieurs pour les toiles de Laval avaient été publiés en 1683, par le
duc de la TrémouiUe (Règlement en 42 articles, peu appliqué faute
d'homologation royale); en 1G91, par lîené Hardy de Levaré, juge de
police du comté de Laval (Ordonnance en date du 15 septembre).

(5) Archives d'Indre-et-Loire,C. 138, Imprimé de 28 p. in-4».



des gardes-jurés (1), Règlement du 14 janvier 1738 pour la

manufacture des toiles d'Alençon (2), nouveau Règlement
du 19 août 1739 « concernant les toiles qui se fabriquent
dans les villes de Laval, Mayenne, Chasteaugontier et
environ. » (3)

Ces divers règlements ne contenant encore aucune
mention particulière à la fabrique de Fresnay, nous
n'entreprendrons point d'en dégager les règles de détail

que suivaient nos tisserands, sous la haute survedlance
des inspecteurs des manufactures de toiles des géné-
ralités d'Alençon et de Tours, les sieurs Nicot (1706) et
Rrunet(1757)(4).

Avec l'année 1748 seulement, paraît un nouveau règle-
ment d'une importance exceptionnelle et qui vise expressé-
ment la fabrique de Fresnay.

Ce règlement, véritable code industriel, est intitulé

Lettres-patentes du Roy et Règlement pour les différentes

sortes de toiles, canevas, coutils et treillis qui se fabriquent
à Mamers, La Ferté-Bernard, Thorigné, ait Mans, à
Château -du-Loir, Beaufort, Angers, Fresnay et autres
lieux des environs de la généralité de Tours, données à
Versailles le 28 avril 1748 (5).

Il comprend quatre-vingt-quatorze articles (!) « ayant

(1) Archives de la Sarthe. Fonds municipal, 598. Imprimé.
(2) Archives de l'Orne, C. 02, cité seulement.
(3) Imprime «. A Pans, de l'Imprimerie Royale, 1739> in-4« de

39 pages. Archives nationales. AD, 1 B xi, n» 52 pièce 86.
(4) C'est en 1091 qu'était arrivé dans la généralité de Tours le

premier inspecteur des manufactures de toiles, Fonction créée par EditIt
du 29 mai de la même année. Un autre édit, du mois d'octobre 1701,
établira dans chaque généralité deux inspecteurs, conseillers du Roi.

Cf. Archives de la Sarthe, Fonds municipal. 598.
(5) Imprimé à diverses reprises et très répandu à l'époque, ce règle-

ment se retrouve de divers côtés. L'exemplaire que nous avons con-
sulté a été imprimé a Tours, « de l'imprimerie de François Vanquer,
imprimeur ordinaire du Roy et de ses fermes », plaq. in-i°. Archives
d'Iudre-et-Loire, C. 129.



pour objet de porter la fabrication des toiles au degré de
perfection dont elles sont susceptibles et de combler
quelques lacunes des règlements antérieurs. »

L'article xxxn tout entier est spécial à la fabrique de
Fresnay

« Les toiles qui se fabriquent à Fresnay et aux environs,
en fil de brin de chanvre, tant en chaîne qu'en trame qu'au
sortir du métier, doivent avoir une aune et demie et demi-
quart, et après le blanchissage une aune et demie de
largeur auront en chaîne au moins cent portées de quarante
fils chacune, faisant quatre mille fils. Celles qui au retour
du blanchissage doivent avoir une aune un quart de largeur
auront, au sortir du métier, une aune et un tiers,-et en
chaine au moins quatre-vingt-cinq portées de quarante fils
chacune, faisant trois mille quatre cents fils. Celles qui
après avoir été blanchies doivent avoir une aune de
largeur auront, au sortir du métier, une aune et un douze,
le tout mesure de Paris, et en chaîne au moins soixante
portées de quarante fils, chacune faisant deux mille
quatre cents fils. La longueur de chaque pièce desdites
toiles ne pourra excéder soixante aunes, même mesure,à
peine d'être l'excédent coupé et confisqué au profit de
l'hôpital, et de dix livres d'amende. »

Comme nous n'avons point en vue ici une étude techni-
que sur la fabrication de la toile, étude d'une aridité
excessive pour le plus grand nombre de nos lecteurs, nous
nous bornerons à cette citation. Elle suffit, d'ailleurs, pour
faire juger des dispositions minutieuses du règlement en ce
qui concerne la composition et les dimensions des diffé-

rentes toiles.
Toutefois, signalons encore la défense formelle de mé-

langer des fils de différentes matières, de vendre ou acheter
des fils en dehors des marchés, l'obligation d'apposer sur
toutes les toiles la marque du marchand et la marque de
visite. La marque particulière du marchand doit porter la



première lettre de son nom et surnom, l'indication entière
de sa demeure l'empreinte doit en être appliquée avec
de l'huile et du noir de fumée à la tête et à la queue de
chaque pièce. La marque de visite (nom de la ville, date
de l'année, VisUe des Toiles), doit être apposée de même

au sortir du métier, avec de l'huile et du noir de fumée,
dans le Bureau de visite, par les soms des gardes-jurés et
du préposé du Bureau. Toutes les pièces défectueuses
doivent être saisies à la requête des gardes-jurés et leur
confiscation poursuivie devant les juges des manufactures.
Chaque année, le 2 janvier, les coins ou marques de visites
doivent être rompus en présence des juges des manu-
factures et renouvelés.

Les derniers articles précisent avec tout le soin possible
les fonctions et les devoirs des gardes-jurés.

« Les gardes-jurés, dit l'article Lxvif, seront choisis en
la manière ordinaire entre les principaux Fabnquans et
Marchands, et nommés chaque année en nombre suffisant,
dans une assemblée qui sera convoquée à cet effet par le
juge des manufactures de chacune des villes ou le Bureau
sera établi, dans le courant du mois de décembre, pour
entrer en exercice au 2 janvier suivant, sans que, sous
quelque prétexte que ce soit, aucuns desdits fabriquans et
marc hands qui auront été nommés puissent se dispenser
de remplir lesdites fonctions, à peine de cent livres
d'amende.

« Les gardes-jurés seront tenus de se trouver dans les
Bureaux (de visite) aux jours de foires et marchés, aux
heures convenables et indiquées, pour visiter et marquer
les différentes toiles. (Art. lxviii.)

« Ils seront pareillement tenus, après la visite, de se
transporter dans les lieux de foires et marchés à l'effet d'y
faire annoncer l'ouverture dudit marché, faisant Sa Majesté
défenses à toutes personnes de les y troubler à peine de
cent livres d'amende. (Art. lix.)

LV. 10



« Veut Sa Majesté qu'il soit tenu dans chaque Bureau,
par lesdits gardes-jurés, un registre en papier commun et

non timbré, lequel lesdits Fabriquans et Tisserands seront
tenus de faire viser par les syndics ou trésoriers de leurs
domicile avant que de pouvoir travailler ou faire travailler.
(Art. lxx.)

« Les gardes-jurés seront tenus de faire tous les trois
mois et plus souvent s'il est nécessaire, une visite générale
chez les Fabricans et Tisserands établis dans l'étendue de
leur district. (Art. lxxiii.)

Enfin, les articles Lxxvnet lxxviii instituent dans chaque
ville de Bureau des auneurs-jwés, nommés par le juge
des manufactures, pour mesurer les pièces de toiles sur des
tables dresséescet effet dans la halle aux toiles, et y

apposer une nouvelle marque, la marque d'aunage. Eux
aussi, doivent tenir un registre et y noter toute» les pièces
mesurées (1).

Commenté, complété, modifié sur quelques points de
détail par diverses instructions ou arrêts (2), le Règlement
de 1748 restera en vigueur jusqu'à la promulgation de celui
de 1780. Pendant plus de trente années, Il restera donc, en
quelque sorte, la charte officielle de la fabrique de toiles de
Fresnay.

Néanmoins, il y a loin souvent de la théorie à la pratique,

(1) Des 1695, et en exécution d'uu edit du mois de mars précédent,
les « jurés aulneurs el visiteurs de toilles », au nombre de cinquante,
formatent à Pans une Communauté ayant ses statuts particuliers,
imprimés en 1695 et 1731. Nous en avons consulté le texte dans un
recueil factice de pièces sur les manufactures de toiles, qui a du appar-
tenir à la Communautémême dont il porte les armes, et qui fart partie
de la bibliothèque de notre regretté confrère M. Iluelier Recueil
concernant' la pohee des toiles, in-'t? relié, aux armes de la Communauté.

(2) Lettres et ordonnances pour l'exécution du Règlement de 1748;
Ordonnance de l'intendant de Tours, en date du 10 avril 1749

Ordonnance du même, 25 avril 1751, modifiant l'article 77 du Règlement

de 1718 sur le mode d'aunage des toiles, Archives d'Indre-et-Loire,
C. 129.



et ce serait une erreur de juger exclusivement, d'après ses
dispositions, du fonctionnement de notre fabrique.

Dans la rëahtë des choses, l'application se simplifie ou
révèle de nombreuses tolérances, parfois bien des négli-
gences.

La fabrique de Fresnay possède bien deux ~or~e~'M~s,
Joseph Moreau et Jean Galais. nommes en 1745, mais ils
resteront en fonctions pendant onze années consécutives,
jusqu'en 1756 (1).

Elle possède bien aussi un BurgaM de visite de toiles et
sa marque spéciale, mais, s'il faut en croire une note de
1748, « ce Bureau est peu occupé, la plus grande partie des
toiles fabriquées dans le canton étant toujours portée à

AIençon s (2).
Au dn'e de l'administration, Joseph Moreau et Jean Galais

« remplissent assez exactement leurs fonctions sur la petite
quantité de toiles qui sont présentées à la marque à
Fresnay » (3).

Au dire de leurs collègues les fabricants et marchands,
au contraire, « ils négligent si fort leur devoir que tout se
fait sans ordre et sans règle, ce qui cause non-seulement
une perte considérable, mais deviendrait d'une conséquence
infime pour la ville et les paroisses circonvoisines qui ne
subsistent, pour la meilleure partie, que par le grand com-
merce de todes (4) B)nn plus, ]ls néghgcnt presque
entièrement l'observation du règlement spécial à la fabrique
de Fresnay « joint à l'arrèt d'établissement de la halle ».

Quelle que soit )a valeur de ces appréciations, il est im-
possible de ne pas en conclure que la situation de la
fabrique de Fresuay, jusqu'au milieu du XvIII" siècle,

(1) Cf. au'L Archives d'Indre-et-Loire, C. 129, une lettre de ces deux
« matstres-gardes < à < Monseigneur l'Intendant de Tours en son
hostel, à Tours », datée de Fresnay, t8 janvier 1751.

(2) Archives d'fndre-et-Lou-e, C. 128.
(3) Archives d'fndre-et-Lotre, C. 128.
(4) Arctuves de la Sarthe, B. Bailliage de Fresnay. V. plus loin.



demeure peu brillante, que ses commencements sont
pénibles et qu'elle n'a point encore atteint le degré de
renommée que lui réserve un avenir prochain.

Il est vrai que la guerre de la succession d'Autriche avait
fait un tort si sensible au commerce de toiles qu'en 1749
l'intendant de Tours avait été obligé d'accorder aux fabri-
cants un délai de grâce pour ta marque (1), et que la situa-
tion des fabriques vosines, celle d'Alençon notamment,
n'était guère meilleure.

CHAPITRE IV

/.a Co)M<n!ttM<utf t~i titcti'cAfMtfs de /ti <;< de <a:!es de la ville de Ft'~ma~
en ~756, sa réorganisation. – Election des ~ctfttM~io'es. Fonc-
tionnement régulier de la Communauté sa participation aux élec-
tions municipales de 1765. Règlement de <780. Heureux
développement et situation brûlante de la fabrique de toiles de
Frbsnayà la veille de la Révolution,d'après les rapports inédits de
M. Nioche de Tournai, inspecteur des manufactures au Mans.
Statistique et caractère spécial de ses produits

Par bonheur et ainsi que nous l'a révélé le mémoire de
nt6,Iav)i]edeF)'e&nay,auXVni" siècle, ne devait man-
quer ni d'hommes intelligents, ni de caractères énergiques.

Ces hommes n'entendaient pas laisser tomber une fabri-
cation pleine de promesses, dont ils avaient eu tant de
peine à faire reconnaîlre)'autonomie, et, en 1756, ils s'unirent
dans un nouvel effort pour procéder à une réorganisation
sérieuse de la fabrique de todes de Fresnay.

Cette réorganisation de 1756 sera le point de départ d'une
période toute nouvelle, période beaucoup plus active,
brdiante même, qui se prolongera jusqu'à la Révolution et

(1) Archives d'Iudre-et-Lon'e, C. 12'.); Archives de la Sartho. Fonds
municipal, CU3.



consacrera définitivement la grande renommée des Toiles
de Fresnay.

Pour la première fois, Ied2 juillet 1756, nous voyons appa-
rLUtre en corps dans nos documents les principaux membres
de la CotKMM)M(Mte des marchanda de et de toiles de lu ville

de ~'es)t(t; Joachim Levrard de la Bus&onnière, Jacques
Ëtard, Urbain Drouin, Louis Dubois, Julien Chèvre, Nicolas
Ripault, Chartes Hatton du Gué, Urbain Fouqué, Jean
Fouqué, Ambroise Peltier, Nicolas L'Hermite, Jean Berger,
Ambroise Berger, René Provost, Pierre Houllanger, Louis
Ribault, François Piard, Michel Leturmy, Pierre Vavasseur,
P. Lalous, Jean Peltier, J. Joublet, François Fauvel, Ambroise
L'Hermitc, J. Gélm. Tous, d'un commun accord, adressent

au lieutenant-gënéi'dl de police du bailliagede Fresnay une
supplique dans laquelle ils constatent avec douleur l'état
de la fabrique de toiles, et demandent le remplacement des
deux gardes-jurés, Joseph Moreau et Jean Galais, avec
sigmiication d'avoira remettre immédiatement à leurs
successeurs la marque des toiles, et d'avoir à rendre
compte, eu présence de six fabricans, du produit du droit
de marque (un sol par toile) qu'ils ont touché depuis leur en-
trée en fonctions en 1747; coproduit, appartenant sans con-
testation a la Communauté, doit être mis en bourse commune
pour les besoins ordonnés et imprévus (1).

Ils demandent, en outre, qu'à l'avenir 1° « les maîtres
gardes ne puissent rester plus de trois ans en exercice
2° la marque des toiles soit déposée dans la maison d'Urbain
Drouin, commis pour l'aunage, afin que les fabncans ne
soient pas obligés de transporter leurs toiles en deux mai-
sons différentes 3" que pour rétablir le bon ordre dans le
marché, les fils et toiles ne puissent être exposés en vente
les jours de foires et marchés qu'a partir de cinq heures du
matin, de Pasquesa ld Toussaint, qu'à partir de sept heures

()) Archives de la Sarthe, B. -B[Kf!fn;/<i de ffesHO)/.



de la Toussaint à Pasques, et dans les lieux ordinaires,
c'est-à-dire depuis la Porte d'Alençon jusqu'à la maison où
pend pour enseigne le ~M)t d'Or, avec défense de les
vendre dans les fauxbourgs, dans les maisons bourgeoises
ni dans les auberges, à peine de confiscation et d'amende

4° que, pour la seureté publique, il soit interdit aux fabri-

cans de vendre aucune toile en gros ou en détail avant
qu'elle n'ait été aunée et passée a la marque.»

Cinq jours plus tard, le 17 juillet, l'avocat consultant de
la Communauté, M. Levavasseur de la Tour, se joint uses
clients sous quelques réserves intéressantes à noter. Il
demande, par exempte, le remplacement d'un seul des
gardes en exercice afin qu'il en reste toujours un ancien
en fonctions; que les marques demeurent enfermées sous
deux clefs dans le Bureau de visite sans jamais pouvoir en
sortir qu'en outre des deux gardes pour la visite, il en soit
élu deux autres pour arrêter les abus qui se commettent
dans l'apprêt des 61s et surveiller leur vente dans les foires
et marchés.

Le même jour, 17 juillet 1756, le lieutenant général de
Fresnay, M. Richard-Jacquesde Fontaines, écuyer, seigneur
de la Rarberie, conseiller du Roy, s'empresse de faire droit
à ces requêtes, et convoque en son hôtel pour le mercredi
20 juillet, à huit heures du matin, t'assemblée de la Commu-
nauté. Une indisposition de t'honorabte magistrat recule de
trois jours la convocation et le force à se faire suppléer par
son lieutenant civil et criminel, Gabriel-Henri Delélée, sieur
du Parc, qu'assistent, le 23 juillet, a 3 heures do relevée,
le procureur du Roy au siège de Fresnay et le notaire
Georges Hatton, commis-greffier.

L'assemblée, comme on le pense, est très nombreuse et
très solennelle de nouveaux membres de la Communauté
y assistent même Jacques Aguillé, François Clais, Jean
Tessier, Pierre Rondeau, Jean Gorget, Joseph Peltier, ce
qui porte :) (fMte-deM.~ le total des membres dont les noms



nous sont ainsi connus. Elle a pour avocat procureur
M~ Étienne-Jean Levavasseur.

Après l'exposé des faits, un jugement en bonne et due
forme donne force de loi aux demandes de la Communauté
combinées avec celles de M. Levavasseur.

Joachim Levrard de la Bussonnière et Urbain Droum,
élus par leurs confrères pour la visite, la marqueet l'aunage
des toiles, sont tout d'abord installés dans leurs fonctions,
en remplacementde Joseph Moreau et de Jean Galais, sous
la réserve qu'a l'avenir l'un des deux seulement sortira de
charge à la fin de l'année, de façon qu'il y ait toujours en
exercice un ancien et un nouveau, sans qu'aucun d'eux
puisse rester en place plus de deux ans.

Joachim Levrard, Urbain Drouin, Louis Duboia, Jacques
Étard et Charles Hatton sont désignés pour arrêter les
comptes des anciens gardes et recevoir d'eux les marques
et autres ustensiles. A leur sortie, les nouveaux; gardes
seront tenus, de même, de rendre compte du produit du
droit de marque (un sol par pièce).

Jacques Étard et Charles Ilattou sont élus gardes-jurés
pour la surveillance et la vente des fils, (offices nouveaux).

Enfin, toutes les dispositions de police relatives à l'ordre
des marchés, aux heures de marque et de vente, sont
approuvées, mais il est stipulé, conformément à iajusticieuse
demande de M. Levavasseur de la Tour, que les marques
demeureront renfermées sous deux serrures au Bureau de
visite, sans jamais en sortir.

Dès lors, la CotM~tfMttMie des tKtu'c/tCHtds de toiles et de
filde la ville de F)-esna;/ avait, avec une existence absolu-
ment légale, une constitution définitive et solide. Sa dn'ec-
tion, surtout, était très heureusement assurée, dans les
limites des règlements généraux, par l'élection de ces quatre
gardes-jurés, librement choi&ts et dont les devoirs étaient
minutieusement définis.



L'influence de la Communauté, par suite, s'accroît rapide-
ment bientôt même nous allons la voir jouer un rôle
politique ou tout au moins administratif.

Dès 1758, les ouvriers en chanvre et en fil se sont si bien
multipliés au cœur même de la ville de Fresnay qu'ils y
causent, en travaillant la nuit, un danger permanent d'in-
cendie il faut qu'une ordonnance du bailly, provoquée
par un grave incendie dans le bourg de Sainte-Avoye
(aujourd'hui Saint-Ouen-de-Mimbré), leur interdise de man!-
puler leurs chanvres a la lumière (1).

Quatre ans plus tard, en 1762, le TaMeatf de la yotëf'aHte
de To![)'ti évalue déjà la production annuelle de la fabrique
de Fresnay à 3,019 pièces de toiles de 60 aunes chacune,
représentant une valeur totale de 219,207 livres (2). Il
ajoute qu'on n'a pu connaître le chiffre des métiers, mais
qu'on pourrait le calculer approximativementraison de
d2 pièces par métier, ce qui représenteraitpour Fresnay
plus de 250 métiers. « Plusieurs des toiles de la province du
Maine, dit en outre ce document, sont de très bonne
qualité )). 'Celles de Fresnay possèdent sans doute une
renommée exceptionnelle, car sa fabrique arrive, pour la
valeur du produit eu argent, au detoMente rang des onze
Bureaux de toiles de la région, immédiatement après celui
de La Ferté-Bernard qui rapporte 270,723 livres avec12,083
pièces de toiles La fabrique du Mans, cité-même, avec
7,827 pièces, ne rapporte que '132,329 livres (3).

Vers la même date, une mesure libérale du gouvernement
ne peut que contribuer davantage encore au développement
de la fabrique de Fresnay. Des Lettres-patentes et un arrêt

(i) Arcluves de la Sarthe. B. Bailliage de Fn'sKa;
(2)Arch)ves d'fndre-et-Loire, C. 3:t0.
(3) Les Hm'eauxde tottes ~n « département du Mans e étaient cpu\

duM.tus,Chate~)t;onLer, M.une<s,L~ [''erté-tiCt'Udtd, i!j!bn, Fie~na;,
Thortgné, ijamt-Cdia~s, Uessé, tioutouotre, Si)te-)e-(jUtt[uume. Le total
de )eur production annuelle était évalué a 45,59) pièces de tcdes,
valant 1,315,380 livres.



du Conseil d'État, du 26 mars 1765, en vue de protéger la
liberté des ouvriers de campagne contre les prétentions de
certains gardes-jurés, renouvellent fi tous les habitants de
la campagne l'autorisation expresse de fabriquer en toute
liberté, sauf à se conformer aux dispositions des ordonnan-

ces (1).
Puis, surviennent les édits d'août 1764 et mai 1765 sur

l'administration des villes et bourgs du Royaume, qui
attribuent l'élection des officiera municipaux aux députes
des diGérentes Communautés.

A
Fresnay,

comme dans toutes les petites villes, ces
élections sont un gros événement il met de nouveau en
relief l'importance de la Communauté des fabricants de
toile.

Alors que tous les autres corps d'état, trop peu nom-
breux, sont obligés de se réunir pour former à grand'peine
deux Communautés, celle des marchandb et fabricants de
toile se fait représenter séparément à elle seule, dans
l'assemblée prélimmaire du 30 juin '1765, par onze de ses
membres: René Jersent, René Cabour, Charles Hatton, Jean
Fouqué, Charles L'IIei'rmte, Julien Chèvre, René Chatillon,
Ambroise Peltier, Jacques-François Le Febvre, Louis
Dubois, Ambroise Rousseau (2).

Le 7 juiltet, elle nomme pour son député, par devant
Cabrict-Hem'y Delelée, lieutenant civil et criminel, Julien
Chèvre (3), et le 15 juillet, ledit Julien Chèvre présente, au
nom de sa Communauté, la liste suivante

7~c/teut)M MM. Levavasseur et Robert, avocats.
Co)tfietMë)'s.' Jobé-Desittes, bourgeois, Cormailte de La

(1) Imprimé, plaq. ni-4" de 4 pages. Archives d'Indre-et-Loire, C

129.
(2) \rc)Hvc~ de iaSarthe, r.. /!fttt!)ft<jfe ~c F;'ct)t«~, ~OjmH )7G~

Co)t!'oca<t0;< des Cot'~s et Contt)tt(M(ttt<ei.' poM)' eitt'B !t!t«'~ tMpM<fs.
(3) Archives de la Sarthe, B. J9att<tCtge de f)'estta~,7judiet 1765,

JEiec~oM des d<)«t<'s c!M Co'ps et CoxttttMKattte'



Rivière, marchand teinturier et Chapellier, artissant (cor-
donnier).

T~ecsueM)' Peltier, l'ainé, lilotier.
Greffier: Lemercier, artissant.
Trois de ces candidats échouent, MM. Chapellier, Peitier

et Lemercier, peut-être comme un peu « démocratiques9
pour le temps, et font place à MM. Charles Percheron,
conseiller du Roi, juge au grenier à sel, Joachim Levrard de
la Bussonmere, chirurgien, et Jean-Charles Le Fcbvre des
Vaux, conseiller du Roi, receveur des consignations (1).
Par contre, le député du clergé, M° Jean Cordier, vicaire
et principal du collège, avait voté pour Julien Chèvre lui-
même, comme conseiller, et M. Mouton, député des no-
taires, pour un autre fabricant, René Jeursent (2).

Le député de la Communauté des marchands et fabricants
de toiles, il nous semble, avait compris son rôle et rempli
son devoir en cherchant à faire entrer dans le corps muni-
cipal de simples artisans, représentants de cette population
ouvrière à laquelle sa Communauté devait un &i précieux
concours. En tout cas, le choix de ces artisans indique une
fois de plus les bons ['apports qui existaient alors entre les
patrons et les ouvriers de Fresnay.

~fais cette intervention officielle de la Communauté dans
les élections municipales pouvait devenir dangereuse un
jour, et nous préférons retrouver ses membres, le 20 juillet
1773, pacifiquementoccupés à réélire entre eux leurs gardes-
jurés.

En cette année t773, Jean Gorget, Pierre Chèvre et
Thomas-Pierre Géré, maitres-gardes depuis trois ans, en
dépit du délai maximum de deux ans fixé en 1750, en ont
assez de leurs fonctions. Ils n'entendent pas les conserver

()) Pét'e du ~f''tiéral Lef~bvre (tes Vaux, né à )''resnay en t7f~).
(9) Arclnves de la S~tUtO, )!. 7J<tt~Mt;/f ~<;7'<tta~, j5jmnetnC5,

A'te6't;0)t des c/tCtet'f. ~tMMtCtpau~ par les député. des Corps et CtMHm«-
~tM~M.



plus longtemps, et provoquent le 20 juillet, par devant le
bailli, Thomas-Alexandre Bucquet, conseiller du lioi, une
assemblée générale de leur Communauté, pour les rem-
placer.

L'assemblée, très calme, réunit vingt-et-un fabricants
Jean Fouqué, Ambroise Peltier, Joseph Geslin, Urbain
Drouin, Michel Leturmy, Charles L'Uermitte, Jean Ribault,
Charles Hatton du Gué, Joseph Froger, Ambroise Le Maçon,
Pierre Levrard, Nicolas Martin, Ambroise Berger le jeune,
Ambroise Berger l'aisné, Nicolas Mancel dit Beauplan,
Urbain Foucqué, Pierre Rousseau, René Jeursent, François
dais, Joachim Levrard, Emmanuel Hatton-Grillemont.

Après avoir meurement délibéré, elle élit, à la pluralité
des voix Pierre Levrard du Ronceray et Ambroise Berger,
maitres-gardes pour la visite des fils et marchés; Nicolas
Le Mancel dit Beauplan, maître-garde pour la visite des
toiles, conjointement avec Urbain Drouin continué dans ses
fonctions (1).

Depuis 1748, cependant, l'administration supérieure était
restée à peu près muette et avait fait grâce aux fabricants
de toiles de nouveaux règlements. Ce silence était trop beau
pour durer indéfiniment.

En 1780 parait un nouveau Code des MtanM/actto'es de
toiles et to~ert'M, suivi de Let<)'63-pateM(es du 30 septembre
spéciales aux toiles de la Généralité de Tours, et de tout un
déluge d'arrêts complémentaires (2).

Dans l'ensemble, ce sont toujours les mêmes principes,
les mêmes règles générales, la même organisation avec
quelques modifications de détail. Nous nous contenterons
donc de résumer le tableau indicatif des règles qui doivent
être désormais suivies pour la fabrication spéciale des toiles
de Fresnay.

(1) Archives de la Sarthe, B. Bailliage de Ft'<MtMj/.
(2) Archives d'Indre-et-Loire, C. 129, 133; Archives de la Sarthe,

Fonds municipal CO~



Ces toiles, toutes en brin de chanvre, sont de deux sortes
toiles tott'c.i et set'ftettfs.

Les toiles M)t!M sont de huit largeurs différentes, variantt
depuis une aune et demie un huitième jusqu'à sept
douzièmes. Chaque largeur comporte plusieurs qualités
(de six a treize) résultant du nombre des fils en chaine,
nombre strictement fixé pour chaque largeur et chaque
qualité.

Les serviettes n'ont que trois largeurs, 3/t, 2/2, demi aune
et un douzième. Les première et deuxième largeurs com-
portent dix qualités la troisième, six seulement.

Par le fait, et c'est le point essentiel de ce Code de ~7SO,

chaque lieu de fabrication recevait pour ainsi dire un
monopole, les toiles que le tableau lui permettait de fabri-

quer se distinguant de celles des autres localités, soit par la
nature, la qualité et le nombre des fils, soit par les largeurs
au sortir du métier (1).

Plus intéressants encore vont être maintenant les ren-
seignements extraits de la correspondance et des rapports
de l'inspecteur de& manufactures du Mans, M. Nioche de
Tournai.

Né à Saint-Jean-d'Angély en 1736, M. Jean-Baptiste-
François Nioche de Tournai avait été nommé inspecteur
des manufactures au Mans vers 1760, en remplacement de
M. Brunet. Le 16 février 1767, il y avait épousé, paroisse
Saint-Nicolas, Mario-Madeleine-Charlotte Chesneau des
Portes, veuve du notaire Louis Joubert et parente rapprochée
de Le Prince d'Ardenay. Son « département comprenait
les six élections du Mans, Château-du-Loir, La Flèche,

(i)Cf. F. Dumas, La Généralité de 7'ou)'saMXr777'Si'M<a~;}!e-
MMfmtiott de f!nt<'itt7ant du C;iMd (~766-~7& Paris, Hachette, )S!)},
m-8", tC4. U~ fhnpjtrc entier (le eetc\eeii<'ijtni)vr,ige est cmjsaciù
aux toiles du ~tume, niais it n'y est qiiChUoii qii'fncii!Hiiit<fL'nt de celles
de Fresiijy.



Lavai, Mayenne et Châtcn.ugontier (1). Sans « un sol de
patrimoine », n'ayant pour vivre qu'un traitement de
2,850 livres sur lequel il devait encore prélever MO livres
de frais de tournées et 580 livres pour son collègue de
Tours, M. Nioche de Tournai était un fonctionnaire
consciencieux, intelligent, instruit, justement apprécié de
la société du Mans. Il mourra dans cette ville le 27 mai 1816

après avoir remph longtemps avec une réelle distinction les
fonctions de secrétaire de la Société d'agriculture, sciences
et arts.

Les minutes de ses rapports de service, conservées aux
archives de cette Société, vont nous apporter sur l'histoire
de la fabrique de Fresnay, de 1780 à '1789, de précieuses
indications.

Le premier de ces rapports mente d'être cité t<t ea~tso;
« Le commerce des toiles est pour ainsi dire la seule

branche de commerce existant dans la ville de Fresnay. La
beauté des chanvres et des lins qu'on y cultive fournit a
peu près a la fabrication coitstc~'cf&~e de ce pays. La guerre
y a porté un très grand préjudice puisqu'elle a pour ainsi
dire concentré dans l'intérieur du Royaume le débouché
des toiles qu'on y fabrique, tandis qu'en tems de paix d
s'en exportait une quantité considérable à l'étranger, et
surtout dans nos colonies.

« Elles sont <)'M belles et de ft'M bo)t)te g<taMte, bien /'a&)'
quées. H serait sans doute à désirer qu'elles soient toutes
en lin ou en brin, sans que les deux matières soient em-
ployées ensemble dans les mêmes pièces, conformément au

(1) État tM<cnUe~a t'ttMpee<tOMd<'s)na)tu/'ae<ttfesdu département du
Jlans, Archives de la Société d'Agriculture, Sciences et A) ts de la
Sarthe « Il n'yadans l'inspection du Mans qu'un sous-inspecteura
Laval pour la partie des toiles de Laval, Mayenne et Chateaugonher.
Il rend compte directement au Conseil, et l'inspecteur du Mans a eu
la même délicatesse que son prédécesseurde ne jamais exercer son
inspection sur ces trois Bureaux, de peur de déplaire au Sous-
Inspecteur. );



Règ)ement mais la faculté qu'ont les fabricants, suivant le

nouveau Code, de suivre )'arbitraire, fait que la majeure
partie s'en fabrique en ehame de brin tissue de lin. Le
fabricant y trouve un avantage réel sa pièce est plus
agréable à la vente, a beaucoup plus d'apparence de finesse,
plus de blancheur et est conséquemment de débit plus
avantageux. Le public n'en est pas moins trompé, en ce
qu'elles sont de beaucoup moins de durée et que le con-
sommateur croit n'achepter que des pièces de pur brin. Les
deux matières ont un tel rapport ensemble qu'il faut une
connaissance très consommée pour découvrir )e mélange.

« II est cependant très à craindre que ces toiles durant
moins, le consommateur peu à peu ne s'en dégoûte et
qu'il n'en résulte une décadence dans cette fabrique.

« Les bons fabricans qui ne font pas le mélange en
gémissent, vu qu'ils s'en ressentiront également du discré-
dit, et que, qualité pour qualité, ils ne peuvent les donner
au même prix. Les anciens rëg)ements avaient défendu cette
contravention sur les peines les plus sévères, et la fabrique
d'Alençon, qui'est du même genre que celle de Fresnay, en
murmure vivement, vu qu'elle lui portera le même pré-
judice.

« Le Bureau est tenu avec la plus grande exactitude. La
juridiction de cette manufacture est soumise au Baillage
dont le premier juge remplit ses fonctions avec autant de
zèle que d'intelligence.

« Il n'y a, au surplus, aucun autre genre de commerce
dans ia ville de Fresnay, qui n'en paraît pas même en ce
moment susceptible. Il n'y a pas même de blanchisserie.
Toutes les toiles sont portées sur les prés d'Alençon ou du
Mans où elles sont vendues. Il y a plusieurs marchands
détaillans qui tiennent au détail ce dont à peu près les
habitants peuvent avoir besoin. »



Un second rapport n'est ni moins explicite ni moins
intéressant:

« Le 30 juillet, je me suis rendu à Fresnay. J'ai fait
assembler la Communauté des Fabricans de Toile. Je leur
ai donne lecture et explication du nouveau Code auquel ils
m'ont paru décidé de se conformer, mais ils m'ont représenté
que, par un usage abusif, toutes leurs pièces étaient pour la
majeure partie mêlées de brin avec du lin et qu'en outre
celles qu'ils avaient montées dans les métiers, ils avaient

une grande quantité de chaines ourdies dans lesquelles se
trouvait ce mélange qu'il serait bien cruel pour eux s']ls
n'avaient pas la faculté de s'en défaire. Sur quoy, ils nous
ont prié de concerler avec le Conseil les moyens de leur
donner le temps de se mettre en règle, ce que nous leur
avons promis.

« Et sur les avis que nous avions reçus que les marques
sortaient du Bureau pour être portées chez les Fahricans

aux fins d'y marquer leurs pièces, nous leur avons fait
connaître les dispositions du Conseil à cet égard. Nous

avons fait enfermer lesdites marques sous deux clefs, leur

avons promis de faire graver incessamment les nouvelles.
Ils n'avaient qu'un registre. M. le procureur du Roy,
présent en l'absence du premier juge, s'est chargé de leur
en cotter et parapher deux tout de suite, tant pour inscrire
les pièces de combinaisons arbitraires que pour leurs déli-
bérations.

« Il a été aussi convenu de nommer incessamment deux
nouveaux gardes-jurés, conformément aux Lettres-patentes,
et d'en choisir deux de plus pour la visite des fils, de façon
qu'il y en aura toujours un ancien pour la visite des toiles
et deux anciens pour la visite des ll)s, ainsi qu'un nouveau
pour la visite des toiles et deux nouveaux pour celle des
fils.

x
Le nouveau code était enregistré au greffe et au surplus

les pièces que j'ai visité étaient bien fabriquées. »



Vers 1780, donc, deux questions principales préoccupaient
la fabrique de toiles de Fresnay, en dehors de la réforme
de queiques abus et du rappel aux règlements en ce qui
concernait la garde des marques le mélange du brin et du
lin, le renouvellement des gardes-jurés (1).

Le mélange du brin et du lin, contraire évidemment aux
règlements, n'offrait sans doute pas autant d'inconvénients

pour l'avenir de la fabrique que le pensait M. Nioche de
Tournai, car la question ayant été soumise au Conseil de
Commerce, ce mélange sera expressément autorisé pour les
toiles de Fresnay par une décision du Conseil en date du
8 septembre 1789 (2). L'inspecteur du Mans avait été le
premier, après réflexion, à tolérer cet usage, et la majorité
des fabricants prétendait que leur ôter cette faculté c'eût été,
au contraire, anéantir leur fabrique (3).

Quant au renouvellement des gardes-jurés, il s'opère
dans le courant de l'année 1785, conformémentaux règles
précédentes, mais au milieu de nouvelles dffficuftés avec les
Alençonnais.

Le 8 janvier, tout d'abord, la Communauté convoquéeà son
de tambour par devant M. le badii, élit à fa pluralité des
voix Jean Tessier et Michel Brousset pour procédera )a

visite des fils, au lieu et place de René Dijton et de François
Edon, puis elle continue Michel Léturmy dans ses fonctions

(1) Cf. sur l'tustoire générale des fabriquesde toiles du Maine à cette
date, les inspecteurs des manufactures, les gardes-jurés, ]a marque
des toiles, etc F. Dumas, La GAtffoh<ede Jours ait XPZ7/~ siècle,
etc.

(2) Archives Nationales, F 12, 107, p. 871. ~e;,f!s()'~t!<M procès-verbaux
dit Con~i~ de Cût~me~e.

(3) Les gardes-jurés de Fresnay demandaient en outre à cette date,
ainsi que tous leurs confreres: 1° la gratuité de la marque de leurs
toiles en compensation du temps que leur prenaient leurs fonctions
2" la réduction des dimensions des plombs; la suppression des « faux
billets de congé x, etc., ~ttp~o't de .M. Nioche de roto'nat, 20 sep-
tembre 1781.



de garde-juré pour la visite des toiles, conjointementavec
Urbain Drouin (1).

Par suite, la fabrique de Fresnay compte alors six gardes-
jurés deux pour la visite des toiles, Urbain Drouin, ancien,
et Michel Léturmy, nouvellement réélu quatre pour la
visite des fils, Jean Aguillé et René Toublet, anciens, Jean

'l'essier et Michel Brousset, nouveaux. Ce dernier est, de
plus, désigné pour suppléer, en cas de maladie, ses collègues
à la visite des toiles.

De ce fonctionnement désormais régulier de l'institution
et de cette augmentation des cadres de deux nouveaux
gardes, on serait en droit de conclure, semble-t-il, que tout
marche a souhait dans )a Fabnque de Fresnay.

Or, tout ie monde, paralt-i!, n'est pas de cet avis.
Le 26 mars 1785, M. de Montaran écrit eu effet, de Paris,

à M. Nioche de Tournai

« Je suis informé, Monsieur, que les gardes-jurés qui
desservent le Bureau de visite établi à Fresnay, loin de
remplir leurs fonctions avec le zèle qu'on avait lieu
d'attendre, tolèrent par leur négligence, pour ne pas dire
plus, la mauvaise fabrication des toiles et coutils à l'instar
de ceux d'Atencon qu'il en résulte même que certains
fabriquants de cette dernière ville trouvent le moyen de

soustraire à l'examen des pièces mal fabriquées en les
portant au Bureau de Fresnay pour y recevoir la marque de
fabrique )). Il termine en adressant un blâme à M. Nioche
de Tournai (2).

Trcs sensible à ce blâme qui lui paraît immérité,
M. de Tournai répond, le 6 mai, que cette dénonciation ne
peut provenir que de l'influence de ses ennemis. Il défend
les gardes-jurés de Fresnay et atténue leur prétendue
culpabilité, f Ce n'est pas d'aujourd'hui, ajoute-t-il, qu'on

(1) Archives de la Sarthe, B. Bailliage de Fresnay.
(2) Archives Nat!onales, F M, 843.
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s'est plaint au Bureau d'Alençon de celui de Ft'e&nay )) (-1).

L'inspecteur des manufactures du Mans tombait juste,

car la dénonciation n'était qu'une manœuvre personnelle,
dissimulée sous to prétexte des intérêts alençonnais, et au
même moment un Mémoire était adressé au ministère pour
réclamer avec instance, au nom de la ville d'Alcnçon, la

suppression du Bureau des todes de Fresnay« qui n'est
qu'a trois lieues de distance d'Alençon ja. Le 20 mai, M. de
Montaran demandait l'avis de l'intendant de Tours sur ce
mémoire.

Soit qu'ils aient cru devoir donner une apparence de
satisfactionà leurs adversaires pour parer plus sûrement

un coup perfide, soient qu'ds aient eu réellement quelques
négligences a réprimer, les fabricants de Fresnay se réu-
nissent de nouveau dès le 8 juillet nSS.

L'assemblée, plus nombreuse que jamais, compte plus de

gt«t)'a)tt<; membres Ambroise Berger, Pierre Leturmy,
Michel Lemnrchand, Emmanuel Hatton, Pierre Boulanger,
Pierre Laloust, Pierre Levrard, Ambroise Peltier, Jean
Toublet, .Iu[ien Deschamps, Jean Gorget, Joseph Péan,
François Drouet, Ambroise Geslin, Pierre Dubois, Louis
Loudière, François Edom, Ilyppolyte Paulmier, Ambroise
L'IIermite, François Clais, Pierre Blossier, François
Bougler, Nicolas Geslin, Charles Egasse, Julien Roussier,
Michel Droum, Louis Péan, Pierre Rousseau, Nicolas Le

Mancel, Jacques Le Maçon, Louis Le Métayer, Jean Berger,
Pierre Ribault, Jean Ribault, René Billon, Jean Gorget fils,
Joseph Léchappé, Louis Chesnay, Jacques Billon, Jean
Seichet, Louis Biset.

Sans aucune plainte contre les gardes sortants, ni aucune
allusion aux accusations portées contre eux, elle 'élit
Emmanuel Hatton-Grdtemont et Michel Droum, gardes-

[)) Archn'es NatLonatcs, F 12, 843.



jurés pour la visite des fils, en remplacement de Jean
Aguillé et de René Toublet (1).

Bien mieux, le 31 août, une réponse très fortement mo-
tivée de l'intendant de Tours, M. d'Aine, à M. de Montaran,
rend pleine justice au Bureau de Fresnay, à M. Nioche de
Tournai, et dévoile tout le fond de l'intrigue.

« Il résulte des éclaircissements que je me suis procuré,
écrit M. d'Aine, que les informations données à M. de
Montaran ont été dictées par quelques vues d'intérêt per-
sonnel et non par le désir de maintenir le bon ordre ou
d'empêcher les contraventions.

« En effet, l'inspecteur du Mans qui vient de faire une visite
très exacte chez tous les fabricans KOt dit &oM~, mais de
la ville de ~t'esMo~ et des environs, m'assure, avec la plus
profonde confiance, qu'il n'a trouvé que des fabrications qui,
conformes aux règlements, n'ont aucunement besoin de la
faveur que supposerait l'existence des abus que l'on pré-
tend exister dans cette fabrique il se loue singulièrement
des gardes-jurés dont le zèle et l'attention ne permettent
pas de présumer qu'ils ayent jamais toléré que l'on appli-
quât la marque a des fabrications vicieuses et arbitraires.

« J'ajouterai, Monsieur, que 7*')'<M)tCt;/ tt'Mtpo!;ttM;t bom'<
)Matx M)te ville qui a des marchés et où résident des mar-
chands, et que sa manufacture, ressource principale de ses
habitants, est po)'<ge à M)te perfection qui t'gHd ses /ct&)'t-

cct~ottt! supërteMt'e~ à celles d'/Uettcot. Il n'est pas douteux
qu'en assujétissant les fabricants de Fresnay au Bureau de

marque d'Alençon ce serait, d'un côté, gêner le commerce
local, et de l'autre fournir aux marchands d'Alençon les
moyens de s'emparer exclusivement des productions de
l'industrie de Fresnay et de ses environs. » (2)

En conséquence M. d'Aine conclut énergiquement au

(1) Archives de la Sarthe, B. Bailltage de Fresnay. ·
(2) Archives Nationales. F 12, 843.



maintien du Bureau de Fresnay; et M. deMontaran « classe e

lui-même l'affaire par cette note décisive: « Rien à faire

que de joindre au dossier, 16 septembre 1785. »

D'après une note confidentielle, le coup eut été monté
particulièrement par l'inspecteur des manufactures de
Tours, M. Lasovsky.

« A quelque chose malheur est bon », dit le proverbe.
Cet incident en est une nouvelle preuve, puisqu'il amène
M. d'Aine, intendant de la Généralité de Tours très haut
et très puissant personnage à affirmer lui-même, non-
seulement que 2t'(M)Kt;/ M'est pas M;t bourg, mais qu'en 1785

sa fabrique de toiles est ~o'tee à une perfection qui la ]'e!td
très SMp6)'teM<'6 à celle d'A~otpot et à bien d'autres.

Les rapports de M. Nioche de Tournai pour les années
1786, 1787,-1788 et 1789 vont achever de le prouver, avec
chiffres à l'appui, en nous faisant connaître les motifs de
cette supériorité.

En 1786, 949 pièces de toiles sont tMfo'qtteefi au. seul
Bttt'eaM de ~t'eMia~ elles représentent une valeur totale en
argent de 736,990 ~es.

En 1787, le total des pièces marquées s'élèvea 97-1
(97 de toiles b)'m SM)' &)'i)t, de 5 1/4 de largeur et 60 aunes
de longueur, estimées chacune 3CO livres à raison de
5 livres l'aune 142 de so'ueeHes, de 2/3 et 3/4 de largeur
et 48 aunes de longueur, estimées chacune 120 livres à
raison de 30 livres la douzaine; 732 de to:!fs-c/tenMses, de
3/3 de largeur et 60 aunes de longueur, estimées chacune
115 livres, 24 sols 20 deniers, (soit 2 livres 6 l'aune). Ces
971 pièces de toiles représentent un produit en argent de
130,322 livres, en augmentation de 3,332 livres sur celui de
1786. Elles « sont consommées dans l'Alençonnais, la Tou-
raine, le Maine et Paris, pour usage de napes, serviettes et
chemises ».

Pendant les premiers mois seulement de 1788, le nombre



des pièces mat'qngeii à Ft'es~a~ est de 680, représentant
déjà une valeur de 86,870 livres, Pour l'année entière it sera
de près de l'lOO pièces.

Mais, hâtons-nous de ]e f.iii'e remarquer, ces chiffres, si
respectables qu'ils soient, ne s'appliquent qu'aux pièces
tKO'~Mëcs au DMt'ecttt de visite de jF')'es?tnt/. Ils ne com-
prennent ni les pièces fabriquées, elles aussi à Fresnay ou
aux environs, qui sont vendues et marquées soit à Alençon,
soit au Mans, ni les pièces très nombreuses qui ne sont
pomt mises dans le commerce.

Dès lors, la production réelle de la fabrique de Fresnay
Obt bien supérieure a relie du Bureau proprement dit.

En 1789, M. Nioche de Tournai l'évalue en moyenne
par an à 3640 p:e<'M de 60 aunes, valant 3 francs
l'aune, qui représenteraient une valeur totale en argent de
655,200 /'r<Mtcs/

L'année 1789, il est vrai, par suite des événements, n'eut
produit que 5800 pièces de 60 aunes,àfr. 50 l'aune, soit

en argent 420,000 /)'<MM.

Le nombre des « individus employés à la fabrique eut
été de trois ceitts.

Il importe donc essentiellement de ne pas confondre les
produits du Bureau de visite de Fresnay avec ceux de la
Fabrique proprement dite.

Bien que Fresnay ait fini par posséder une blanchisserie
quelques années avant la Révolution, la vieille routine
n'avait pu être entièrement déracinée, et beaucoup des toiles
de Fresnay continuaient toujours a être vendues et mar-
quées à Ainnçon.

Ce fait excuse, dans une certaine limite, les prétentions
des Alenconna.is et explique le peu d'importance relative du
Bureau de visite de Fresnay.



En 1786, le modeste budget de ce Bureau s'équilibrait de
la manière suivante

recette;

Droits de marques de 9i9 pièces de toiles, à raison de
2 sols chaque. 9j.tivresl8so!s.

Dépenses

Payé en janvier '[780 pour les honoraires accordés à
MM. les juge et greffier pour la nomination des gardes-jurés. 8'.9".C-

Id. en juillet 1786. 8 2 C

Pour le prix du chiffre du millésime de
l'année prochaine. » 12 »

Pour port de lettres à M. de Tournay. 9 17 »

Pour achat d'huile et noir de fumée pour
empreinte des marques. 3 » »

Pour port d'argent et une lettre envoyée
à Tours. 2»x

Pour port des arrests des blanchis-

seurs detoile. » 10 »

Pour achat do bois pour le service duBureau. 10 » »
Pour ioier du Bureau. 30 » »Total. ?'.4'<
En 1787, la recette s'élèvera à 96 livres 4 sols, et la dé-

pensea 64 livres 19 sols.
En 1788, la recette a 108 livres 1~ sols; la dépense à

52 livres 6 sols (1).
Les excédents, 3t livres 4 sols, 35 livres 5 sols, et 35 bvres

(t) Archives d'fudre-et-Lotre, C. t3i.



G sols, furent versés au Receveur gênera) des droits de
marque à Tours.

La perception du droit, de visite, plus considérable que
celle du droit de marque, portait le produit total du Bureau
des toiles de Fresnay à un maximum de 300 hvres.

L'auneur, seul, était rétribue à raison d'un sol par piof'o.
En 1788, it donna lieu a cette observation « L'mspecteur
s'est souvent plaint de l'inexactitude de l'auneur tant dans
ses fonctions que dans ses enregistrements. I) serait essen-
tiel qu'on y établit un prépose, et le Bureau de Frosnay
étant alors bien plus considérable, le sou par pièce que
perçoit l'auneur suffirait pour ses apoiutcmens sans augmen-
tation de dépenses 9 (-1).

En résumé, de toutes les statistiques officielles, de tous
tes rapports de M. de Tournai, il résulte qu'au moment
de la Révolution, les chanvres de Fresnay étaient les
meilleurs de tous ceux récoltés dans le Haut-Maine, et les

atoiles de la fabrique de Frosnay, dites 7'oï!~ boM.r~cotscs,

les meilleures de toutes les toiles do la même région. Elles
valaient jusqu'àfrancs l'aune, tandis que cetles de CIia-
teau-du-Loir ne furent jamais estimées plus de 2 francs 50,
celles du Mans plus de 1 franc ~5, celtes de*Mamers plus
de 1 franc 75, celles de La Ferté plus de 75 cent. l'aune.

Enfin, seules, les toiles de Fresnay étaient réservées
pour nappes, serviettes et chemises, et vendues dans le
Maine, la Touraine et woHR M Pto' Les autres fabriques
du Maine – exception faite de celle de Laval ne pro-
duisaient que des c~MMx, exportés à La Roclrelle pour
l'halnllement des nègres, des da:~Kr<;f; ~p:'sse;tM ou
des toiles d'emballage, des co~et'tMt'es de mcttc~M, tout au

(t)Nous n'avons trouvé trace qned'nn eonfht important provoqué
par des saisies de toiles. Le tO octobre t783, le Conseil de Commerce
donna un avis favorable a la restitution d'une pièce que < le s' Berger,
fabricantà Frosnay-te-Vicomte », prétendait lui avoir été slisie a tort
au Bureau de visite du Mans. Archn'es Nationales, F )3, 137, p. 463.



plus, celle de Mamers, des toiles portes pour l'usage de la

guerre et des vaisseaux (1).

Au double point de vue de la qualité et de la renommée,
la fabrique de toiles de Fresnay avait conquis le premier
rang dans la région et rivalisait avec celle de Laval.

ROBERT TRIGER

(A i,HM)'

(1) Aux rapports de M. Ntoche de Tournai se trouve joint un mé-
moire très intéressant et fort bien fait'< S~r la /'a~)'!cat<o~t des toiles,
t<ttt[t<t<t'e et les apprests des t)<t!<ie<'esc!oHtetiessort<eo)ttposees.))J~
longueur de ce document et son caractère trop technique ne nous
permettent malheureusement pas de le publier 10.



CHAPITRE III

ASNIÈRES AUX XIII' ET XIY' SIECLES

Periode de prospérité. – Le Chapitre Cathedra) du Mans; seigneur
d'Asmères. ses nombreuses ac~msLtions. La Cox)' d'~isMtO'es,
Btcgc de i'admmtstr~tion et de lajuruhctton du Chapitre.

Enfin, apparaît l'aurore du XIH~ siècle, le siècle de la foi

et de l'enthousiasmepar excellence, le siècle des grandes
œuvres et des hardis édifices, le siècle de l'épanouissement
religieux dans tout son éclat et dans toute sa splendeur. Les
documents sur Asnières se font plus abondants que par lo

passé, et ne laissent plus aucun doute sur leur identifica-
tion nous les rapporterons suivant l'ordre naturel chrono-
logique, non cependant sans faire préalablement une
remarque. Tous ont rapport à des achats, des biens, des
rentes, des échanges, des constructions a Asnières une
déduction naturelle forcément s'impose à l'esprit devant
un pareil ensemble de faits. Les Chanoines, riches et
puissants, arrondissent leur domaine, achètent les terres, qui
les avoisinent, se dégagent des servitudes qui leur portent
préjudice c'est la grande époque de prospérité, c'est
l'accroissement continue), c'est la propriété sans conteste,
jusqu'à ce qu'enfin, maîtres du pays, seigneurs souverains
au temporel comme au spirituel )Is finiront par construire
ce grand bâtiment appelé La Co:< qui, aux yeux de leurs

ASMERËS StJtt VEC RU



tenanciers, devait servir de signe sensible à lajuridiction de
leur fief, en même temps qu'il faisait probablement la
demeure des membres du Chapitre, attirés par leurs nom-
breuses affaires du Mans dans cette paroisse.

Le 2 octobre 1225, Pierre de Vendôme (1), grand diantre
de la cathédrale, fonde son anniversaire, et celui de son
frère Émeric, moyennant 15 sous mansais. Cette somme sera
prise sur une rente de 18 sous, 7 deniers et demi, qu'il a
achetée au maire d'Asnières, « a majore de Asneriis ».

En septembre 1234, Hugues (2), fils aîné de Geoffroy,
maire d'Asnières aussi, (peut-être est-ce le même), vend

pour 22 livres une rente de 15 sous, dont 10 devaient, revenir
à Guillaume du Temple, archidiacre de la cathédrale, pour
payer également un anniversaire, et 5 a Renauld Clarel, un
chanoine, pour le service divm, « ad servitium ecclesise
nostrae », le tout payable à la fête de la Nativité de la Sainte
Vierge. Hugues précise fort exactement la façon dont devra
être payée cette rente, et la portion d'héritage qui servira
à l'acquitter il se soumet même, en cas de retard, à une
amende de 7 sous par semaine. Ctarel ne sert ici que de
prête-nom au chapitre, dont il était, ou le notaire ou le
trésorier car, dans cette seconde partie de l'acte, l'amende
ne doit pas lui être versée, mais bien au Chapitre.

Cette pièce porte, avec le nom de Hugues, celui d'Agnès,

sa femme, et de ses six enfants, Jean et Gervais, Étiennette,
Macée, Avoise, et Heriaéniarde celle-ci, encore au berceau,
est représentée par sa mère.

En juillet 1239 (3), disparaissent au profit du Chapitre des
droits féodaux, que le propriétaire, Guy de llaumouccaux,

(1) BiN. nut. Latin 1775t. 35 – Archives historiques du Maine. C(t)'<M-

<ftt)'e de fA~ec/te du Mans, p. 32.
(2)CihLiMt.Latmi7M 2Get:!2 Aiehives historiques nu Maine.

C'tt~. de ~/Ju6'c/<J du A/< p. 42.
~3) UiM. n:it. Latin t775t. 2<. – Aictuves historiques du Maine. Cat'f. fte

i'A'fee/te~; Mans, p. 48.



chevalier, « MM'~M », percevait à Asnières f< omne jus
quod ego habebamet antecessores mei habuerunt in costuma
deAsneriis,quodjusadoptabam me tenere de domino de
Lavalle ». Guy et son fils s'engagent à ne jamais rien
réclamer moyennant vingt-cinq sous, que leur paient les
chanoines.

En bons administrateurs d'ailleurs, ceux-ci usaient de
différents modes de perception, et affermaient quelquefois
leurs revenus au lieu de les percevoir directement. C'est
ainsi qu'en octobre 1250 (1), nous voyons Richard Douillet

passer un contrat pour la jouissance de certains biens qui

appartenaient à la cathédrale. Moyennant soixante sous, il
jouira d'un clos de vigne, appelé les P<aHgMes, d'une
maison qui touche à la sienne, et même d'une rente que le
doyen du Chapitre a achetée de Simon de Dobert. Le bail est
perpétuel: « a dicto Richardo et ejus heredibus in
perpetuum et hereditarie possidenda ». Mais Richard
Douillet engage tous ses biens meubles et immeubles,
présents et futurs, comme caution du bon état dans lequel
il entretiendra tous ces objets. « Et ad reddendos dictos
denarios.obligavitidemRichardus se et heredes suos,
et ornma bona sua mobilia et immobilia, presentia et futura,
ubicumque sint specialiter et expresse, et tenentur dicti
Richardus et ejus heredes dictas res tenere in bono statu et
competenti » Nous avons là un exemple typique des
redevances féodales simple revenu annuel, généralement
fort modique, pour des biens loués par bail emphythéotique,
dont les possesseurs eux-mêmes perdirent le souvenir, et
dont les locataires finirent par se regarder comme parfaite-
ment propriétaires d'où naquit sous l'ancien régime ce
mécontentement général pour ces redevances, cens ou

(1) BtM. du M.U)S. 245. 16. Atch!ves hibtotiques du Maine. Cari. de
t'A'ueeAe du ~Vans, p. 59.



autres droits dont on ne percevait pas la justesse, parce
qu'on en avait oublié l'origine (I).

En octobre )260, nouvelle acquisition (2). Un clerc
d'Asnières, nommé Jean, et Mathurme sa femme, vendent
aux chanoines leur bordage de Coudret, et leur vigne du
Perray, pour six livres dix sous ils restent cependant dans
leur bien qu'ils continuent d'exploiter, en payant un fermage
de huit sous, que le Chapitre affecte à l'œuvre de Saint-
Julien, « .ad opus servitii Beatissimi Juliani. ». C'étaient
pour les chanoines de vieilles connaissances,car dès 1252 (3),
cet honnête ménage avait déjà hvré au Chapitre une maison,
avec vigne, pré, jardin et dépendances, provenant du don

que Hamehn IIurtault avait fa<t en mourant à Saint-Julien.
Le 15 janvier 1259 (v. s.) (4). C'est Berthold Cocé et sa

femme qui, pour cinquante sous vendent toujours au Cha-
pitre une rente de six sous et demi, établie sur leur vigne
de Larmite, en Asnières.

En 1269 (v. s.) (5), le 13 mais, ce sont les moulins
d'Asnières qui entrent dans le domaine du Chapitre, par un
contrat de vente que signent plusieurs habitants d'Asnières,
Jean Jouel, Guillaume et Jean, fils de Pierre, le meumer,
Benoit Bœrel, Adèle, fille de Guillaume Florus, etc. Les
chanoines eurent, de ce fait, soixante-quinze livres tournois
à payer.

(i)Vo;r au sujet de l'origine des biens I'/7M<o!)'e de /(tpt'op)'tete, des
salaire. et f/ff. denrées de ~00 à ~SOO, par le vicomte d'AveHei. Les
~et)<tk/to<t!))!es caMptt~KCt~~ !.<<; i'a~ctenne Ft'aMce, par P. de VaisMère,
p..M et su<v.

(2) Bibl. nat. f.atin 177jt. 23. – Bibl. du Mans, 245. t8. Archnes
)ustoriques du Maine. Cctt't. de i'~ttëe~e, p. 82.

(3) jitb). nat Latm, 17751. 32. Arduvesinstonques du Maine. 7&ideHt,
p. 63.

(4)Bibt du Mans, 345. 17. Archives historiques du Maine. J&ic!ew.
)) 8t.

(5) B~L nat. Latm i775t. 23. Archives hi&tonquesduMaine. 7h;t/em,

p. i02.



Le 2 septembre 1280 (1), c'est Étienne Douillet qui signe

une reconnaissance par laquelle il s'avoue redevable au
Chapitre d'une rente de douze deniers, pour une location
qu'il avait obtenue dans le village d'Asnieres. C'était celle
d'un appenti accolé à la maison de feu Richard Douillet,

que nous avons déjà trouvé comme censitaire en 1250 (peut-
être étan-ce son père). Cette location, payable à la Toussaint,
est faite, ainsi que certaines autres que nous avons déjà
rencontrées, à perpétuité « pro duodecim denanis
cenomanensibus annui et perpetui redditus. ». C'e~t

toujours le même bail emphythéotique, presque la vente!
Enfin pour terrnmer cette liste forcément très incomplète

des biens possédés à cette époque par MM. du Chapitre sur
notre territoire, il nous faut mentionner encore un certain
clerc « Krnulphus de Asneriis » (2); qui doit d'après len

comptes de la cathédrale six sous et trois deniers.
Cet accroissement de propriété cependant n'alla pas

toujours sans encombres ni ennuis, et, à mesure que les
possessions territoriales s'élargissaient, le nombre des voi-

sins augmentait en proportion, voisina quelquefois avides
et rapaces, quelquefois querelleurs, ma s toujours vigdants,

en quête d'un moyen pour dépasser leurs droits. De toutes
les contestations qui naquirent, la plus importante, celle

qu) faillit même avoir un dénouement tragique, fut le procès

que Lisiard de Poillé (3~ soutint contre les chanoines, et

que fort heureusement l'évêque du Mans, Geoffroy de Laval
(1231-1234), put terminer par un arrangement à l'amiable

en 1234. Lisiard avait affirmé ses droits par serment, (il
s'agissait de droits féodaux sur une métaine sise à Asnières

()) B;M. nat. Latin H754. 41 Archives historiques du Maine. Cart.
de f~uec/te, p. 155.

(2) Liber albus, p. 443.
(3) Le Corvaisier, p. 4H6. – Guyard de la Fosse, p. 215. D. Piotin,

t\343.–Zt6e)'.4t~MS, p. 113. Cauvin..EsMttdestn<ist;<;ue.K)Mfftf)'e
de ~S~, p. 236. Vor Pieces justiScattves, II.



dans le fief du chapitre), il avait même jeté le gage de ba-
taille, que les chanoinesavaient relevé, et, suivant les mœurs
et coutumes de ce temps, un duel judtciaire devait s'ensuivre.
L'affaire prenait une tournure tout-à-fait inquiétante, quand,
le bon évêque réussit à faire accepter sa médiation. Lisiard
abandonna toutes ses prétentions, et, de leur côté, les
chanoines rendirent les gages, et firent remise au seigneur
de Poitté des cent livres tournois qu'il devait par défaut.

Tous ces biens fonciers, nombreux et variés, devaient
naturellement demander une administration suivie, des
régisseurs entendus et intègres, et enfin la présence
fréquente des propriétaires, MM. <M fëHët'aMe!! et discrets
C/ttUtOtHei! de jVoiM~M!' Mt)tt Julien.

A ces soucis matériels s'en ajoutaient d'autres encore
motivés par le droit public de l'époque. Toute l'administra-
tion, telle que nous la comprenons aujourd'hui, avec ses
muttiptes branches judiciaire, financière, la voirie, les
péages encore nombreux relevaient directement du
Chapitre, qui avait, par sa prévôté régale, droit de haute,
moyenne, et basse justice sur le territoire des 40 cures (1).
Nous ne devons donc pas nous montrer surprisde rencontrer
à Asnières le siège de toutes les branches de cette organisa-
tion, sous la forme d'un immense bâtiment, dont ta structure
offre tous les caractères du XIIt~ siècle, et dont le nom est,
la preuve de sa destination première, La Cour, curia.

Cet énorme corps de construction porte aussi dans le lan-
gage populaire le nom de Temple, soit qu'on ait voulu y voir

une possession des Templiers, soit plutôt, que la légende y ait
placé le lieu d'un prêche pour quelques protestants au temps
des guerres de religion. Mais les pièces officielles, le cadastre
entre autres, et avant lui les déclarations censives, lui main-
tiennent son véritable nom, « La Cour », qui, par lui-même,
est la désignation de son origine, c'est-à-dire, le lieu où l'on

(1) L'ancien e/tapt<)'e cathédral c!x MotM, par Armand Bellée, p. H5.



rendait la justice, le centre du fief. Cette construction
singulière dans son extérieur, dans son agencement, et
dans ses proportions, peut soutenir la comparaison avec un
autre bâtiment similaire, qu'on voit à Morannes en Anjou,

et qui servait de résidence aux évéques d'Angers. Le style
et la silhouettesont les mêmes, et permettent, par induction,

LA COUR D'ASNIÈRES, FAÇADE NORD

(BessindeM.Dessertenne.)

de fixer notre opinion, en considérant bieu réellement l'un
et l'autre de ces monuments, comme appartenant aux
constructions ecclésiastiques.

Les archives de la cathédrale sont complètementmuettes
à ce sujet ce silence serait, avec l'appellation, une nouvelle

preuve de la possession de la Cour par le Chapitre de



Saint-Julien il était inutile, en effet, d'avoir des déclarations
censives pour un bien qui lui appartenait en propre. Or
nous ne trouvons pas, dans ce dépôt d'archives, mention de
la Cour d'Asnières avant le XV"~ sièc)e à ce moment la
famille de Tessé en était propriétaire puis ce bâtiment
passa en d'autres mains, et dans la seconde partie de cette

LA COUR D'ASNIÈRES

Plan des bâtiments anciens.

étude, il nous sera facile d'en relever tous les possesseurs.
Ce ne fut jamais qu'un bien tenu censivement, d'ailleurs.
Nous croyons donc opportun, à cause de cette origine
carioniale, que nous tenons pour certaine, malgré l'absence
de preuves écrites, d'en donner ici une description som-
maire.

Imposante par l'importance de sa masse, La Cour ne
parait pas avoir été élevée d'un seul jet, bien que les
bâtiments, qui la composent, soient liés ensemble, au moins
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à la base l'intervalle cependant, qui sépara le commence-
ment de la fin du travail ne dut pas être bien grand, puisque
dans les deux parties nous trouvons les mêmes carac-
tères archttectoniques. Cette d)Serence de temps exph-
querait cependant une anomalie qui frappe tout d'abord,
celle de voir un grand corps de bâtiment composé de deux
parties dont les axes sont inchnés légèrement l'un sur
l'autre, tout en ayant un pignon commun. La direction

LA COUR D'ASMHHES

Départ des rampants des ptgnons.
DessmdeM.E.deLonere.

générale est orientée Est-Ouest. Le long de la façade sud,
dans la partie orientale, on remarque des arrachements de
murs, des encastrements même de cheminées aveuglées,
qui indiquent qu'un bâtiment détruit devait se juxtaposer en
équerre au premier. Ce qui parait donner quelque semblant
de probab)hté à cette hypothèse, c'est que face à ce bâtiment
supposé détnnt, et perpendiculairement par conséquent au
pignon occidental, se trouve encore une vieille construction
sans aucun intérêt, mais évidemment fort ancienne, que la

LV.18



structura de sa charpente permet de faire remonter à la
même époque que le corps prmcipat. Nous aurions donc eu
ainsi une sorte de cour intérieure fermée de bâtiments sur
trois côtés, et ouverte seulement du côté du sud.

Les murs extérieurs, en excellente maçonnerie, sont
construits en pierres de grès d'assez fortes dimensions les
angles sont particulièrement soignés les assises en sont
régulières. L'épaisseur des murs varie de '1 mètre 20 à 0,80,

au sommet;ils sont couronnés par un boudin de pierre
tailié en quart de cercle, et formant encorbellement. Les
pignons sont extrêmement pointus leurs rampants, formés
de moe))ons très soigneusement taillés à deux 'versants,
figurent avec la largeur du bâtiment un triangle équilatéral;
ces rampants, qui dépassent sensiblement la couverture,
n'ont à partir de ce plan, que la moitié de l'épaisseur des

murs leur départ est marqué par des ressaut'1 en forme de
colonnettes triangulaires. Enfin le pignon ouest est terminé
par une pierre de faitage sculpté en forme de singe
accroupi.

Ce long corps de bâtiment n'a aucun contrefort; l'angle
nord du pignon ouest seulement, se trouve appuyé par une
masse d'environ un mètre carré, qui s'élève jusqu'au toit,

en conservant son aplomb. Elle est couverte de larges
pierres taillées chevauchant les unes sur les autres. Cet
appendice entièrement comblé actuellement, semble avoir

eu autrefois une partie centrale creuse n n'a pour commu-
nication qu'une porte étroite qui s'ouvre dans l'une des
salles hautes du grand bâtiment.

L'escalier, renfermé dans une tourelle ronde, très posté-
rieure au reste de la construction, ainsi qu'd est facile de le
constater par le manque de liaison, .et la médiocrité de la
maçonnerie, est en spn\ue les marches sont en pierres
Manches. Il n'offre qu'un intérêt très secondaire. Notons
cependant cette particularité, qu'il est percé du haut en bas
d'étroites meurtrières, qui s'ouvrent sur une ligne tracée à



un mètre trente centimètres au-dessus des marches. La
situation centrale de cette tourelle permettait en effet de lui
faire jouer un certain rôle de flanquement en cas d'une
attaque. C'est d'ailleurs la seule trace de fortification que
nous rencontrions dans toute la construction de la Cour.

LA COUR D'ASNIÈRES

Contrefort du pignon ouest.

Dessin de M. E. de Lonere.

Indépendamment de cet escalier relativement moderne,
on en trouve deux autres, un à chaque extrémité, qui
semblent de la même époque que les murs extérieurs, mais
qui ne montent qu'au premier étage. Cette remarque peut,
ce nous semble, corroborer l'hypothèse que nous allons
donner de la distribution intérieure primitive ils sont à
paliers et les marches sont grossièrement faites de pierres
quelconques.



Les ouvertures sont fort différentes, très irreguHëres et
très inégalement distribuées.

Parlons d'abord des portes. Dans la façade nord, qui
devait être extérieure par rapport à )a cour intérieure
supposée, il n'y en avait qu'une seule, c'était une grande
ouverture en tiers point (aujourd'hui bouchée), donnant
accès à un porche qui traversait le bâtiment dans toute sa

LA COUR D'ASNIÈRES

Dutadde la charpente du porche

(Dessm de M. Ed. de Lorière).

largeur, et débouchait sur la façade sud par une baie

en plein ontre. Cette ouverture, porte charretière, était
fLuquee d'une autre plus petite, égatement en tiers point,
destinée aux p)étons qui empruntaient le même porche.
Celui-ci, dont )a boisure intérieure est parfaitement con-
servée, offre un exemple bien typique de la façon dont
les anciens architectes se servaient de ces rangs de corbeaux
disposés en éctnquier, qui intriguent quelquefois tant les



touristes (1). Les pièces qui longent ce porche communi-
quaient avec lui à gauche par de petites portes de l" 60 de
hauteur, et 0'" 60 de largeur, et à droite par une grande
ouverture cintrée. On ne remarque aucune trace de herse
m de pont-levis nous pouvons donc raisonnablement en
conclure qu'il ne devait pas y avoir de fossés.

Sur la façade sud, nous ne voyons que quelques petites
portes basses, sans grand caractère, qui servaient d'ouver-
tures aux pièces du rez-de-chaussée. Mentionnons-en une
semblable, (aujourd'hui aveug]ée), dans le pignon est.
Toutes ces ouvertures sont en grès, a chanfrein.

Les fenêtres offrent une grande dn'erbité. Or, comme elle
n'a point du naître du caprice de l'aichitecte, mais de la né-
cessité de leur emploi, la structure de ces fenêtres va nous
donner quelques nouveaux indices sur les salles qu'elles
devaient éclairer. Remarquons d'abord que toutes les ou-
vertures basses, dans l'une et l'autre partie du grand corps
de bâtiment, sont ou des ouvertures rectangulaires de 0,50

sur 0,40, ou quelques étroites meurtrières l'entourage en
pierre de grès est chaufreiné, l'impression qui s'en dégage,
époque de suite l'idée des soupiraux de cave: comme elles
sont situées à 1 mètre 50 ou3 mètres du sol, ce rez-de-
chaussée vraisemblablementdevait servir de magasins.

A l'étage au-dessus, s'ouvrent dans la partie est, de
grandes fenêtres à meneaux formées de deux lancettes ter-
minées en tiers-point, et agrémentées de crochets inté-
rieurs, le tout est entouré d'un encadrement rectangutau'e.
Ces fenêtres, d'une exécution tout particulièrement soi-
gnée, sont en pierres blanches, et n'ont aucune ressem-
blance avec les ouvertures de la même époque que nous
rencontrons dans notre Maine. Il faut aller à Saint-Pol-de-
Léon, dans le bâtiment du cimetière, pour en trouver de

(l)Von'j par analogie, une disposition semblable dans le poche qui
traverse la rue de Samt-~avin-de-la-Cjté, au Mans.



semblables, et en Angleterre, nous assure-t-on. Quatre de

ces fenêtres se voient au nord, une seulement au sud. Enfin,

en haut du pignon de cette partie, se trouve une grande

LE COUR D'ASNIÈRES, FENÊTRE

Dessin de tf. E. de Lorière.

ouverture en tiers-point, fort endommagée, mais dont les
arrachements peuvent encore laisser deviner qu'elle était
formée de deux lancettes, surmontées d'une rosace quadri-
lobée.



Tandis que dans le bâtiment de l'est, le jour, la clarté,
l'élégance, la valeur des matériaux sont répandus sans
économie, l'aspect dans faite ouest est complèfement dînè-
rent les fenêtres sont petites, étroites, on pourrait dire
maussades, avec leurs vieilles grilles de fer qui ressemblent
à celles de prisons. L'encadrement est formé de moellons
de grès, avec un simple chanfrein comme dans les ouver-
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Façade Nord, deta)!

(DessmdeM.G.deCordoue).

tures du rex-de-chaussée elles en différent cependant par
leurs dimensions. Élevées à 4 mètres au-dessus du sol, elles
ont 1 mètre de hauteur, et 0,30 de largeur. L'air eL la
lumière sont parcimonieusementmesurés. On compte cinq
de ces ouvertures régulièrement espacées au nord, la
façade sud n'en a aucune. Seule, de ce coté. une porte
convertie maintenant en fenêtre donnait accès a cette
partte. Cette porte s'ouvrait à 3 mètres sur un balcon que
bupporttUeut deux pièces de bois, fichées dans le mur, et



dont on aperçoit encore les arasements. Ce balcon a, en
effet, été détruit au commencement de ce siècle, et devait
être couvert d'un toit en forme d'auvent cette particularité
est bien établie par une rangée de corbeaux en forme de
crochets, disposés tout autour de cette partie du bâtiment
de la Cour, et dont l'emploi ne pouvait être que de retenir
des pièces de charpente de la toiture.

LA COUR D'ASNIÈRES

Façade Sud, détail
(Dessin de M. G. de Cordoue).

Enfin au pignon ouest s'ouvre une grande fenêtre à

meneaux, fort simple, sans le moindre ornement. Elle
mérite cependant de fixer un instant notre attention à cause
du système de clôture des ventaux qui la fermaient. Les

verrous de ceux-ci, en effet, venaient s'engager dans un œii
de pierre, faisant corps avec le montant vertical du meneau.
Ce mode d'ailleurs se retrouve plus ou moins mutilé dans
les grandes fenêtres en pierre blanche de la partie est,



précédemment décrites, (ce qui donne à penser que les
deux ailes ont dû être construites à peu d'intervalle,
puisqu'on retrouve les mêmes méthodes).

L'avis d'érudits architectes place ce système de fermeture

LA COUR D'ASNIÈRES

Fenêtre et fermeture intérieure

(DessmdeM.&.deCordoue).

à la fin du XHI° stècle. tt permettrait donc de fixer une date
pour la fondation de notre intéressant bâtiment de la Cour,
et de la teporter vraisemblablement aux environs de 1280.
Cette époque, du reste, set ait parfaitement rationneUe, car
elle correspondrait au ptem épanouissement de la puissance
ecclésiastique à Asnières, au maximum de la fortune terri-



toriale des Chanomes, et coïnciderait avec le temps, où les
chartes nous apprennent leurs incessantes acquisitions.

La charpente en berceau se trouve, malgré son grand âge,
dans un état de remarquable conservation. Chaque chevron,
écarté de 0'" 70 de son voisin, forme terme deux arcs-

LA COUR D'ASNIÈiŒS

Détail des pièces de charpente et colonnette servant de poinçon.

Les difïerentes fermes sont espacées de 0" 70, et de 8 en 8, reliées par
un tirant que surmonte un poinçon de la forme de la colonnette
cidessus.

boutants partant du milieu de leur longueur, où ils s'appuient
sur un ressaut entaillé dans le bois donnent par ]e haut
et par le bas le ga)be de la voûte. L'extrémité inférieure
de celui d'en bas est rphée avec le pied du chevron sur
lerluel il prend naissance, au moyen d'un )))ochet qui

repose sur une double sabtière. L'extrémité supérieure
de t'Ltrc-boutant d'en haut s'engage dans une mortaise



pratiquée dans un petit tirant, qui, par le moyen d'un court
poinçon, supporte la pièce de faîtage. Enfin les chevrons
sont reliés de huit en huit, par un gros tirant qui soutient

un long poinçon, taillé en forme de fine et élégante
colonnette à pan s coupés. Quant à la distribution intérieure,
c'est le chaos H est pour ainsi dire impossible de se la
figurer telle qu'elle devait être primitivement. Les nécessités
de l'habitation ont défiguré et mutilé les grandes salles qui
devaient exister jadis, au point de rendre la moindre
hypothèse encore trop hasardée. Nous voyons des étages
coupés, d'autres créés, des cheminées du XV" d'autres
du XVII°, des corbeaux répandus à profusion dans les murs
extérieurs, des murs de refend inachevés, qui laissent filer
seulement au-dessus du toit la masse des cheminées. Enfin,

toutes ces cases et logements ouvriers, hauts, bas, les uns
blancs, les autres noirs, semés sans aucun ordre dans cette
immense et splendide nef, font songer à un campement de
nomades, et produisent un sentiment d'étonnement et de

tristesse.
Tout ce qu'on peut dire d'une façon à peu près certaine,

et c'est la déduction des quelques réflexions semées le long
de cette description, c'est qu'un rez-de-chaussée existait
fort peu éclairé, (ce sont actuellement les logements habités

pour l'usage desquels on a ouvert force fenêtres et portes
modernes). Puis, au-dessus, à une hauteur de trois mètres,

se trouvaient d'immenses salles (1) qui occupaient toute la
hauteur du bâtiment jusqu'au faite, et, peut-être d'un seul
jet, tenaient toute la longueur de chaque aile, (elles servent

(1) C'est dans une de ces salles hautes, qu'eut lieu le HO juin 18U8, le
banquet des membres de la Société h)Stonque et archéologique du Maine,
auxquels s'étaient joints de nombreux confrères des sociétés similaires de
l'Anjou et de la Mayenne. Cette excursion raptde dans la Champagne-
Hommct a laissé de trop excellents soutenus à ceux qui y prirent part,

pour ne pas, même après queiques années, envoyer à l'aimable président,
M. Robert Tuger, qui l'avait organisée, l'expression de nos plus nfs
remerciements.



de greniers). La salle de l'est était largement éclairée,
agréablement décorée, et même peinte à fresques, puisqu'on
retrouve encore &ur le pignon des traces de grecques à
l'ocre rouge et jaune. C'était sans doute la salle des plaids,
la salle d'honneur et des cérémonies.

La salle de l'ouest, éclairée par des fenêtres grillées,
étroites, placées d'un seul côté, semble avoir eu une desti-
nation moins bril lante. C'est dans cette partie que se trouve
l'unique porte de communication avec le contrefort accolé
de maçonnerie. Sur un tirant et le long d'un chevron, Il

semble qu'on puisse relever des trous qui peuvent provenir
des barreaux d'une grille. Puisque, dans toute habitation
seigneuriale du moyen-âge, il faut trouver trace de prison,
peut-être cette partie a-t-elle pu servir de lieu de détention
pour les justiciables de la baronnie. Messieurs les pri-
sonniers, dans ce cas, auraient eu mauvaise grâce de se
plaindre de la paille humide, puisqu'ils se trouvaient au
premier étage [

Cette époque paraît donc avoir été pour Asnières et ses
possesseurs une période de calme, de paix et de tranquillité.
Les rentes se paient régulièrement les dons, les aumônes
ou secours viennent alimenter sans effort le trésor de la
cathédrale celui-ci, cependant, fond à mesure qu'il s'amasse
tant pour « l'oeuvre de Saint-Julien, qui ne finit jamais s,
que pour la mense canoniale, qui sert à l'entretien des cha-
noines. Vers 1280, l'église d'Asnières devait annuellement
pour le pain du Chapitre, quinze sous à la Toussaint

« ad opus panis Capituh canonicorum Beati Juliani
eceies)a de Asnenis xv solid. cenom. ad synodum omnium
Sanctorum(1).

En 1313, l'évêque Pierre Gougeul, (Pierre de Lougueil,
d'après le Corvais)er et Bondonnet) ()312-132<)) signa un
accord avec sou chapitre, pour assurer une déhmitatfon

(1) L)&t!)'<<s, p. 4t3.



exacte entre leurs droits respectifs, et même leur juridiction.
L'évêque reconnaît au doyen et au chapitre du Mans la
juridiction pleine et entière sur les Églises dites anciennes,
K que antique vocantur )), et sur les prêtres qui les desservent
les chanoines pourront connaître de leurs déhts, fautes et
manquements l'évêque se réserve les cas d'hérésie, et les
empêchements de mariage. Le chapitre toutefois devra
poursuivre dans les deux mois qui suivront l'ordre qu'il en
aura reçu, sinon l'évêque reprend ses droits. Ailn de ne
donner lieu à aucune mauvaise interprétation, l'acte énu-
mère (1) bien complètementtoutes les églises qu'on appelait

(1) Concordia inter P. cenomanensem episcupum et CapitulumEcclesi~
cenornanensts sub s'~dns eorum data, quatuor contmens &tcut infetius
apparebn..

Universis Christ; udehbus, P. miserahone dtvina cenomanensis epis-
copus ac Unnersitas tocius cenomanensis capituh ad peipetuam rei
memonam Quomam non solum dissentionis orte materta sed eciam
ormndequatisoccasLoestMdieibus amputanda, pa~ patanda. et parata
continue conser~anda ttmc est quod nos Episcopus et Capiluhim ante-
dicti.

Item articulurn dejunsdictone ecc!esiarum et sacerdotuin seu inslu-
torum in ecclesus in quibus institucto et destitucto ad ipsos Decanum et
Capitulum pertinent ac eciam pertinere consueverunt ab antique, que
antique vocantur ecclesie, et quarum nomina inferius annotantur, ]ta
tntethguïius et tnteUtgt volumus in futurum, quod junsdictLO piedictarum
ecctestat um et personarum ommmodo ni contracttbusvel quasi in delictis,
\el quasi ubicumque contraxerint, \el quasi dehnquennt, vel quasi ad
Decanum et Capitulum solum, et tnsohdumperhnetac eciam pertmebtt.
Salvo tamen episcopo cenomanensi qui nunc est suis, successonbus, appel-
lacioms arbculo quod ad ipsos a processibusDeeani et Capituli interponi
potent et deberit. Salvis insuper eisdem Episcopis matnmonii et heresis
casibus, qui casus excepti ad ipsos Episcopos solos et insohdum pertinc-
bunt. Salvo eciam ipsis Episcopis S] tpsi decanus et Capitulum moniti ab
ipsis super cortectione personatum ecetesiatum predictalum negligentes
existerent in correctione ipsatum; quarum conectiouisptocessuminei-
pere debent mfia duos mensesa tempore )nouioonis numerandos et m
ipsa contmue procedere sine fraude. Komina predtctarumecctestarum
que antique ecclesie vocan consueverunt Savtgneyum episcopi, Sanctus
Egidms de Garehs, Laigneyum, Hasochm prope Cenomanum, Jublens,
Curia Genardi, Cergeyum, Mons Ragiiialdi, Pruuteyumjuxta Cenomanum,
Not;))a supra Sattam.Espmou-te-Cbevreu),Sanctus Johannes de Aceiis,
Monshoudou), Parngueyum eptscopi, Aeeyum verengarii, Sanctus Petrus



anciennes, et dont Asnières fait partie. Assurément, pour )a

paroisse, ce titre est des plus honoraMes.
C'est ce concordat sans doute qm revenait a ['esprit du

grand doyen de la Brine-Ponsan(l), lorsque le 18 août'1777,
dans une tournée de visite décanale, il déclarait devant les
curés assemblés à Saint-Pierre-des-Bois,peraonHe ctMh'e que

ARMES DU CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DU MANS

Panonceau de cuivre (XV- Stecie), Musée archéologique du Mans, 422.

luy n'avait droit de faire la visite des 40 cures, à )Ko:)M

qu'il K'Mtt reçu MMC COtMtMM~OM ad hoc » (2).

de inter Nemora, Artins Boyez, Sanctus Johannes de Scalis, Taceyum,
Ponceyum, Sancta Gemma, Burgus régis, Moneeyum, Sanctus Georgius
juxta Cenomanum, 0;se)!um juxta Meduanam, Sanctus Audoenus in
Behno, Urazayum, Deaurata, Sanctus Lupus, Rutileyutn, Gourdena,
Capella Sanch Albini, Trangeyum, Sanctus Georgius Ga)te;], Sanctus
Quintinus, Pennon, Murcenna, ~sti~'tf, et Allonna juxta Cenomanum.

(L)vi'e rouge. Bibliothèque du Mans, m' 247 f"iv f v r').
(l) Jean-Charles de la Bnne-f'onsan,det)tter grand doyen du Chapitre

Saint-Julien du Mans nommé en i77'2 Armes ef'af'f/cMt ait !!om de
~ueu! à la &ordM!'a d'argent, chargée de six HM)'!e«es de sable.
(Cauvin. <S'up~~emeM~ à l'essai de s~a/îs~t~Me du dejoctt'~me?~ de la
Sa)-</te, p. 52).

(2) Archives municipales d'Asnieres. – Cahier de t777. Note de
M. Gubm-Ilelavallée,curé d'Asnières.



Cette dêcLn'ation faite publiquement nous semblerait
actuellement attentatoire aux droits de l'évêque. Au moment
ou elle fut prononcée, et surtout au XIV~ siècle, elle avait
parfaitement sa raison d'être dans la souveraineté incon-
testée des chanoines sur les domaines du Chapitre. Comme
seigneurs spirituels et temporels, leur puissance était con-
sidérable l'autorité seule du Roi pouvait leur paraître
supérieure au temporel, et celle du Pape au spirituel. C'est
d'ailleurs ce qu'))s ont voulu exprimer, en adoptant vers
cette époque pour écusson le champ d'azur semé de clefs
et de Heurs de lys, afin d'mdiquer par là leur origine royale,
et leur dépendance directe de la Cour de Rome (1). Ces
armories, en somme, sont celles d'Asnières, puisque ce
sont celles de ses seigneurs.

CHAPITRE IV

ASNIERES AU XV' SIÈCLE

Le curé et la fabuque. – La guerre de Cent Ans, eti'occupatKm
anglaise. Jean d'ILerray, d'Asnières, évêque du Mans. – Agran-
dissementde t'éghse. Fondatton de l'école.

Nous voilà arrivés à une période, où l'invasion anglaise
fut cause d'innombrables misères dans notre malheureuse
patrie. Dans la première partie cependant de la guerre de
Cent Ans, il ne semble pas que le Maine ait été particuliè-
rement foulé, et Asnières n'a pas l'air d'avoir souffert d'une
façon spéciale. L'absence de forteresses dans le pays, l'éloi-
gnement des grandes routes, peut-être aussi la situation de
biens ecclésiastiques vis-à-vis des Anglais, qui étaient obligés
de compter avec les évêques du Mans, éloignèrent les partis
ennemis, et furent la cause de la tranquillité relative, dont
jouirent les campagnes.

(t) D. Piolin. ~Mt. de l'Église du .KftfM, t. V, p. 53.



En 1408, nous voyons même un accord conclu entre les
chanoines et le curé d'Asniëres. Cet acte intéressant, tout
en faisant connaître les revenus de la cure à ce moment,
semble indiquer également que les temps n'étaient pas non
plus assez troublés, ni les chemins assez peu sûrs, pour
empècher le paiement régulier des rentes, cens et autres
revenus du temporel, ou du moins pouT empêcher les
règlements de comptes et l'affirmation des titres de pro-
priété.

« 7 mars 1408.

« Par acte portant indemnité pour biens du temporel de
la cure d'Asnières, accordé par Me Jean Soulas, Jean

Dessonnes, Gnies de la Bagueresse et Gilles Le Febvre,
chanoines prébendés de l'Église du Mans, d'une part, et
M" Étienne Boutier, furé d'Asnières, d'autre part, lesquels

pour éviter procès pour raison de certains droits ont
reconnu qu'il était dû

« ~2 sols, 6 deniers tournois de rente au dit sieur curé
d'Asnières, assignés sur le lieu de ia Barboire.

« 15 sots tournois d'autre rente sur i'aitre de Philippe
Pôté, prés le grand cimetière, légué et donné par
feu Guillaume de la Vallée.

« 17 sols tournois d'autre rente, fondés pour faire la
prière dans l'église, par feu Jean Philippe et Marc
Berthelot les Grignoux.

« 17 sols d'autre rente, assignés sur l'aitre et dépen-
dances possédées à présent par Ambroise de 'Montin-
Vieux.

« 8 sols d'autre rente.
« 2 sols6 deniers affectés sur deux planches de courtes

situés à la Touche, possédée par Jean Oriart (t).
« Etc., etc., etc., etc.

(1) Nous allons retrouver cette famille Oriart, seigneurs de la Tanche,
dans la riche fondation de ta sacnstie en 1473.



« Pour raison des dtts domaines, il apert que les dits
chanoines prébendes ont reçu en forme d'indemnité du dit
sieur curé d'Asnières, ].i somme de 12 livres dont ils ont
hbérë et tenu quitte et indemnisé ces dits biens, tant pour
la vie du dit sieur curé, que pour ses prédécesseurs, et s'est
obligé le sieur curé avec serment de reporter et relever les
dits biens au fief des dits sieurs chanoines.

« Fait et arrêté, en jugement de la cour du Chapttre de
Monsieur saint Julien, le 7"'° jour du mois de mars mil
quatre cent huit.s (1).

L'honneur de compter au nombre des anciennes églises
était grand sans doute, mais avait l'inconvénient d'attirer
quelquetois sur les pauvres curés des charges qui devaient
parfois leur sembler lourdes. En 1418, la construction du
bras nord du trans;pt de la cathédrale, FœM~'e du <'ot, était
en pleine activité, malgré la guerre anglaise. Les dons
affluaient de toutes parts, mais ne suffisaient pas à la
dépense qui était énorme. Que font les chanoines? ils s'im-
posent d'abord eux-mêmes pour une forte somme, puis
s'adressent à leurs curés pour leur recommander t'entre-
prise (2). Une recommandation semblable équivalait à un
ordre, et il eut été intéressant de savoir ce que donna )e
curé d'Asnières, ou ce que rapporta la quête des paroissiens,
pour contribuer à l'achèvement de cette magnifique rose
que nous adrmrons encore aujoutd'hui.

Au début de ce XV" siècle, nous trouvons la première
manifestation de la fabrique. Qu'elle existât déjà depuis
longtemps, cette hypothèse ne fait de doute pour personne.
On peut citer en preuve la longue, fort longue même, énu-
mération des biens qu'elle possédait. Comme il est certain

(1) Archives de la cathédrale, B. 74.
(2)AbbéPersi,;an. J}<'c/)fn'/tM suf !a ca<~edfa!adtt.~tHts,p.d2'2. –(2) AbbéPersigan.Recherchessur la cathédrale du p. 330. p. 12'2.

Abbé A. Ledru. La callaédrale Sa~nt-T~~lien clu iwans, p. 33~.
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que tous ces biens n'ont pas été acquis en un même temps,

on peut en conclure que l'existence de la fabrique devait
remonter fort loin. Qui l'administre ? un laic. A quoi servent
ses revenus? comme aujourd'hui, à l'entretien du culte.
Mais à ce moment où l'organisation municipale n'est pas

encore éclose, il est intéressant de constater cet ancien
groupement des habitants, discutantleurs intérêts, nommant

un procureur pour les représenter, et agissant soit dans les
ventes, soit dans les dépenses, soit dans l'acceptation des
dons ,avec une indépendance tellement entière, qu'elle nous
surprend. Ne faisons pas de rapprochement avec les temps
actuels, de peur que notre centralisation à outrance, et nos
entraves administratives dan~ la commune et dans la fabrique
tenues en tutelle, ne nous fassent regretter la liberté d'autre-
fois. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette
question, en signalant la municipalité naissant progressive-
ment de la fabnque, par le dédoublement du procureur
fabricier en procureur-syndic.

Donc, le 17 mars 142o (1), Guillaume Chevalier, comme
procureur-fabricierde la fabrique d'Asnières, rendait au fief

une déclaration censive, en énumérant tous les cens, ou
rentes, dont Il avait la charge et l'administration: ces rentes
sont toujours assises sur une portion déterminée, soit de

terre, soit de vignes, ou sur des maisons. De la sorte le

procureur a toujours de quoi se couvrir. Nous ne ferons pas
cette énumération qui serait monotone relevons seulement
le nom de Robin de Tessette, ou Tessé, que nous retrouve-
rons dans la seconde partie de ce travail jl devait 12 de-
niers, hypothéqués sur la Bijeottière. I)

est du reste im-
possible de donner même approximativement le chiffre des

revenus, puisque les moyens d'évaluation des terres nous
font défaut.

Ils ne pouvaient pas être bien élevés pendant la période

()) Archives de la cathédrale, B. 74.



qui nous occupe, car le plus clair des profits devait passer
entre les mains des Anglais. Les jours sinistres de l'invasion
brutale étaient en effet arrivés pour le Maine. En cette
année, Le Mans est pris définitivement (10 août 1425), et
va rester sous la domination étrangère jusqu'en 1448. Le
duc de Bedfort est nommé gouverneur de la province pour
le roi d'Angleterre; les gouverneurs de Fresnay, Sainte-
Suzanne, Mayenne même, vont alors commencer leurs
courses à travers le pays, rançonnant les habitants, pillant
les maisons, brûlant et saccageant de telle manière, que la
haine de l'Anglais s'est conservée vivace au fond du cœur
de tout bon Manceau (1).

En cette dure nécessité, pour sauver sa vie et son bien,
force fut donc de se racheter auprès de l'envahisseur, et de
lui payer une rente, qui sous le nom d'appatis, permettait
aux paroisses de se croire à l'abri du pillage et des violences
des garnisons anglaises.

Le duc de Bedfort, en prenant le titre de comte du Maine,
fixa par paroisse la somme à douze saluts d'or (2), payables
par trimestre. Mais l'argent ne lui suffisant pas, il voulut
encore la soumission et, pour obtenir ce certificat de la
prestation de serment aux Anglais, Il fallut payer de nou-
veau, et acheter ces billets, appelés bullettes ou bullettes de
ligeance chaque feu dut avoir la sienne, ce qui nous
permet d'ètre fixés approximativement sur le nombre des
habitants à cette époque. Enfin peut-on espérer qu'après
toutes ces coûteuses formalités, la sécurité va régner*?
Nullement, tous ces impôts ne sont dus que pour avoir le

(1) Mais cette haine n'a rien qui blesse les sentiments de la charité
chrétienne c'est en effet avec un réel étonnement que nous avons
constaté paimi les associations de pi îères les plus florissantes au Mans,
celle qui a poui but de prier pour la conversion de l'Angleterre. Voir
le rappoi t sur les œuvres religieuses et sociales dans la ville du Mans, lu
à l'évêché le 3 avril 1901, par Ed. de Loi iére, Semaine Religieuse, 1901.

(2) Siméon Luce. Le Maine sous la domination anglaisede 1433 à 1434.
Revue des Questions historiques, juillet, 1878, p. 229.



droit de rester chez soi veut-on en sortir, et entreprendre
le moindre voyage, vite faut aller trouver le sieur Nicolas
Moulineur, receveur du duc au Mans, qui délivrera contre
monnaie sonnante, un sauf-conduit, d'autant plus cher qu'il
sera plus long. Le registre (1) d'où sont tirés ces détails,
est malheureusement unique aux Archives nationales, et
ne comprend qu'une année. Soyons bien certains que celles
qui ont précédé ou suivi, ont été aussi désastreuses, jusqu'à
l'expulsion totale de l'étranger maudit.

D'après ce livre de compte, le duc de Bedfort reçut

« Pour le quartier d'an, commençant audit premier jour
d'octobre 1433, finissant le derrenier jour de décembre
ensuyvant:

« Des paroissiens d'Asnières, trois saluts pour une sauve-
garde et 67 bullettes. »

Pour le dernier quartier d'an (4" trimestre c'est-à-dire
janvier, février, mars 143i), les habitants paient à nouveau
3 saluts pour 71 bullettes (2).

En supposant une moyenne de six habitants par feu, c'est
donc un chiffre de 400 à 420 habitants, qu'aurait compté
notre joli bourg au commencement du XV0 siècle.

En règle vis-a-vis du duc de Bedford, les pauvres pa-
roissiens n'étaient pas pour cela plus tranquilles.

Chaque capitaine particulier rançonnait pour son propre
compte, sans avoir le moindre égard à une signature qui
n'était pas la sienne. Aussi, en cette même année 1433, et
pendant ce même trimestre, Asnières dut payer le deu-
xième jour d'octobre « pour une sursoance durant six jours,

xx sols tournois » le temps sans doute de laisser passer

(1) Archives nationales, KK. 324.
(2)Arch. nat. KK. 32i. Receptes de sauvegardes et bullettes des

appatis à paroisses, surcéances, congiez, seurtés et autres lettres faictes et
données au Mans, Saincte-Suzanne et Mayenne-Ia-Juhez etc. (Extraits
des comptes de Nicolas Moulineur, ieceveur du duc de Bedfortetd'Anjou,
comte du Maine.)



une bande d'écorcheurs, à qui l'on aima mieux ouvrir sa
bourse que sa porte.

Le 5 novembre de la même année, nouveau passage
d'Anglais ceux-là viennent de Sainte-Suzanne (1) et de
Mayenne-la-Juhez. Moyennant un salut d'or, on leur acheta

« une seurté, valable jusqu'au lor décembre ». Le pays déci-
dément était bon, et payait facilement, aussi dès le 1er jan-
vier 1434 (n. s.) tombe une autre bande de soudards
Nouvelle « seurté pour ung moys », nouvelle contribution
« d'ung salut » (2).

Qu'on n'aille pas, après tant d'exactions, s'imaginer que
le pillage soit évité, et les biens des particuliersen sécurité
absolument insatiable, le soldat anglais, à l'exemple de son
capitaine, recommence à extorquer sur chaque particulier
les profits que levait son chef sur la généralité. En ce même
jour du2 octobre 1433, après avoir payé l'appatis, pour
trois mois, payé la surséance pour six jours, nous voyons
toujours dans ce même compte « Maître Jean Dyerruau,
prestre, chanoine du Mans (obligé de payer), pour une
seurté et sauvegarde durant ung an, pour tenir ses bestes
et autres biens, ès lieux de Dyerruau, Beaulieu et la Groyt-,

en la paroisse d'Asuières, un salut. » (3)
Ainsi donc, imposition générale, imposition particulière,

imposition du duc de Bedfort, imposition deb capitaines,
imposition des soldats, imposition pour partir, imposition

pour demeurer, il fallait payer, toujours payer, et malgré
cela, n'être assuré m de la vie ni de la liberté Ces comptes
n'embrassent cependant pas une longue période mais ils

nous suffisent
Jeanne d'Arc vient d'être brûlée à Rouen. La Providence

va venir au secours du peuple de France avant peu les

(1) Diclionnaire historique, topographique et biographique de la
Mayenne, par l'abbé Angot. Tome III, p 562.

(2) Aicli. nat. KK. Jtëi.
(3) Arch nat. KK. 824.



Anglais vont être & boutés dehors ». Et qui, dans le Maine,
assista à leur départ? Jean d'IIierray, dit d'IIyerruau, dit
d'Asnières, dit quelquefois d'Assc, soixante-cinquièmeévêque
du Mans (d'après Guyard de la Fosse), enfant de notre pays,
notre compatriote, paroissien de notre paroisse (1).

Tous les historiens, Le Corvaisier, Bondonnet, D. Piolin,
M. l'abbé Ledru lui-même, n'ont pas voulu identifier
absolument ce personnage, dont le nom mal écrit, per-
mettait tous les doutes. M. l'abbé Ledru cependant préfère,

avec justesse, la forme d'Hierray, et émet la supposition que
l'évêque pourrait bien être originaire du village d'Ilierray,

sur le territoire de Tassé, proche Asnières. Pourquoi alors
l'appeler Jean d'Asnières? Nous ne croyons plus le doute
possible la bullette de sûreté reproduite plus haut per-
met d'identifier l'évêque du Mans avec le chanoine Jean
d'IIyerruau, qui payait un salut d'or pour ses biens de
Ilierruau et Beaulieu (2). De ce fait il nous appartient com-
plètement son surnom d'Asnières n'est pas usurpé ses
biens importants situés sur notr.e territoire, et dont il porte
le nom, établissent la plus forte présomption sur le lieu de

(1) Ce travail était déjà achevé quand a paru dans le numéro de sep-
tembre 1903 de la Province dit Maine, p. 273, la communicationfort
intéressante de M. le vicomte Menjot d'EUienue, sur la l'aimlle de l'évêque
Jean d'Hyerreau, dit d'Asnières. Je constate avec plaisir que nos conclu-
sions sont identiquesdésormais Il n'est plus permis de douter que la
famille du prélat ne soit du Maine, et il est peut-être permis de supposer
qu'elle est d'Asnières.

Je renvoie le lecteur à cet article de M. le vicomte Menjot d'Elbeiine,
pour connaître les alliances de li famille de l'évêque, quelques-unes des
terres et seigneuriesqu'ils ont possédées, et enfin son sceau désormais
définitivement déterminé, et qui ne iessemble en riencelui que lui ont
attribué Le Coi vaisier etCauvin.

(2) Cette forme de « Hierruau
>.

a'térée par le langage populaire, s'est
transformée en celle de « Guerruau » actuellement usitée. C'est une
feime, qui avec Beaulieu, sa voisine, et quelques autres, forme une
partie de la commune d'Asnières, appelée « le Grand Qiiarlter». Cette
appellation se letrouve fréquemment dans les déclarations censives des
Archives de la cathédrale.



sa naissance. C'était donc bien un entant d'Asnières, qui
occupait le siège de saint Julien, au moment de la libération
du Maine de la dommation Anglaise (1).

Qualifié déjà de chanoine, il prend aussi le titre de
chantre et de licencié ès-loix le 4 décembre 1433 (2), et fut
peut-être official (3), sous l'épiscopat si orageux, si troublé,
et si fertile en maux de la guerre de son prédécesseur, Adam
Chastelain.

Il monta sur le siège épiscopal entre le '19 septembre
1439 et le 31 août 1440 son pontificat, qui dura jusqu'à la
fin de 1448 fut marqué par de nombreux actes d'une admi-
nistration aussi sage que zélée règlements d'intérêts avec
les chanoines, assistance au concile provincial tenu à Angers
en 1448, revendication de droits sur le prieur d'Oizé, les
abbés de Saint-Calais, d'Évron, de Bellebranche, fondation
d'éghse à Lassay, construction de la splendide basilique de
Notre-Dame-des-Maraisà La Ferlé- Bernai d, négociations en
cour de Rome pour la réunion au chapitre de Saint-Tugal
de Laval de celui des Trois- Maries de Montsûrs, enfin
rédaction de nouveaux statuts.

Mais ce qui imprimera toujours une physionomie heu-
reuse au pontificat de Jean d'Hyerruau, ce fut le départ des
Anglais, et la fin tant désirée de l'occupation du Maine

par nos impitoyables ennemis. En dépit de la promesse
donnée et de la foi jurée, ceux-ci ne pouvaient se résigner
à abandonner Le Mans. Le roi de France fut obligé de lever
une armée et de venir l'assiéger: il campa de sa personne
à Lavardin, pour couvrir le siège. Le 16 mars 1447, enfin,
les troupes anglaises évacuèrent la place. En les voyant

(1) Le Corvaisier, p. 720. – Guyard de la Fosse Hhtoire des évoques
du Mans, p. 293. – D. Piohn Histoire de l'Église du Mans, t. V,
page 150, note. Abbé Amb. Lediu: La cathédrale Saint-Julien dit
Mans, p. 343.

(2) Bibl du Mans. Livre rouge, ms 247, fol. 239 v°.
(3) Le Corv.usier, p. 120. – D. Piohn, t. V, p 149.



partir, l'évêque sans doute, comme Henri IV aux Espagnols
cent cinquante ans plus tard, put leur dire « Bon voyage,
Messieurs, mais n'y revenez plus. » L'anniversaire d'un
aussi heureux événement fut aussitôt établi, et une pro-
cession autour de la ville en maintint le souvenir jusqu'au
XVII0 siècle. Jean d'Hyerruau se rendit de suite à Tours
faire régulariser ses lettres de bénéfice par Charles VII, et
prêter serment au roi de France, puis au milieu d'une vie
si active, la mort vint l'arrêter brusquement. Selon Le
Gorvaisicr, « estant allé sur la fin de l'automne, 1453, voir
les ouvriers qui travailloient aux réparations de Touvoie, il

tomba du haut d'une terrasse et se blessa de telle sorte,
qu'il fut contraint de prendre le lit depuis la fièvre étant
survenue avec quelques autres accidents, qui augmentèrent
son mal, il se disposa à la mort, et s'étant muny du sacré
viatique, passa de cette vie au grand regret de ses diocé-
sains » (1). En réalité il mourut entre le 13 août 1448 et le
'17 janvier suivant, ainsi que le prouvent les actes signés
pendant la vacance du siège par les vicaires généraux (2).

On lui attribue comme armes d'argent au chevron de
gueules, accompagne de troii grappes de raisin d'azur (3).

L'importance de notre évêque nous a entraînés loin
d'Asnières il est temps d'y revemr.

Ce fut vraisemblablement à cette époque, que les cha-
noines, jugeant l'ancien bâtiment de l'église (navim eccle-
si;je) ou trop petit, ou insuffisant pour la décence du culte,
construisirent le choeur actuel avec la sacristie en éventrant
le pignon est, transformé ainsi en arc triomphal. Signalons
la remarquable fenêtre du fond du chœur, avec ses deux

meneaux en forme d'élégantes colonnettes dessinant trois
lancettes, surmontées de trois rosaces quadrilobées. Rien

(1) Le Corvaisier, p 731.
(2) Abbé Amb. Ledru.La cathédrale Smnt-Juhen du Mans, p 3-45.

(3) Le Corvaibier, p. 720 -Cauvin Supplément à l'Essai de statistique
du département de la Sarthe, p. 47.
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d'étonnant à ce que cette fenêtre présente un aspect d'un
style aussi pur et aussi agréable, joint à une exécution
aussi soignée. La travée nord du transept de la cathédrale ne
venait-elle pas d'être achevée et décorée il est donc tout
naturel que les chanoines, seigneurs barons d'Asnières, aient
employé architecte et ouvriers à l'embellissementde l'église
de leur fief. Pour corroborer cette opinion, remarquons que
dans les deux fenêtres latérales du chœur, on aperçoit

encore des traces d'anciens vitraux en grisailles, avec bor-
dure d'autres vitraux en couleur, représentant des tours
qui semblent héraldiques. Au jugement des archéologues,

ces verrières offrent une analogie complète avec celles de
Samt-Julien.

La grande fenêtre du fond avait également autrefois, des

verres semblables, bien éprouvés, Il est vrai, par les injures
du temps, mais fort intéressants cependant (1). Pourquoi
ont-ils disparu ? Il est profondément regrettable que ces
anciens et précieux vestiges aient été enlevés sans laisser
aucune trace nous ne savons ce qu'ils sont devenus. Tout

a été remplacé par une vernère moderne, banale et criarde.
En 1473, quand les temps furent redevenus plus calmes,

et les plaies de la guerre un peu guéries, les donations
recommencèrent comme autrefois à se produire. En cette
année fut fondée la sacristie ou secrétainerie d'Asnières (2),
dont la dotation put, ce nous semble, avoir été inspirée par
la réfection fnatérielle de l'église, et l'agrandissement du
choeur, qui permettait un plus grand développement dans
la pompe des offices.

Un chanoine du Mans, Jean Brisart, parent des parois-
siens, Pierre Oriart (3), de sa sœur Jeanne, dame de

(1) Note sur l'église d'Asnières, par Frédéric Davoust, cméd'Asnières.
Bulletin de lit Sone'lé d'aijrtcullitre, sciences et arts, 1859, p. 48.

(2) Voir Pièces justificatives, n» 3
(3) Cette famille Oiiait,que nous avons déjà rencontiée au moment de

l'occupation anglaise, et dont nous nous occuperons dans la 2me partie de



Sallaygnes, de leur mère Guillemelte de Monchenoul, de
René et Guillaume Oriart, tous demeurant à la Touche
d'Asnières, voulut assurer à la fois le traitement du prêtre
sacristain de l'église, l'anniversaire de la mort de ses père
et mère, et la magnificence des cérémonies. A cet effet, Il

convoque, « la plus grant et same partie des habitants », ce
sont Raoullet Guays, Guillaume Pinard, Jehan Bo>teau,Jehan
Jalodin, Jehan Ragereau, Jehan Pillemoine, Jehan Espmette,
Jehan des Claies, Michel Davy, Jehan Chaudemanche, Denis
Briquet, etc., etc. là, devant eux, à l'issue de la grande
messe, il expose son projet, celui de donner la plus grande
partie de ses biens pour assurer cette fondation. C'est une
scène d'une simplicité à la fois touchante et charmante. Tous

ces braves gens acceptent avec reconnaissance, et certes

une libéralité semblable, dans ces temps de foi encore bien
vivace, devait les toucher profondément. Leur église, c'était
leur bien tout ce qui l'ornait, leur faisait honneur et
c'étaient eux, eux seuls, conseillés par leur curé,et représen-
tés par leur procureur, qui acquéraient le droit de présenter,
de nommer, et au besoin de révoquer a cet emploi, sinon
brillant, du moins fort honorable, et assurément rémunéra-
tcur. Quant aux conditions nécessaires pour l'obtenir, elles
étaient faciles à remplir le titulaire sera prêtre il sera
tenu à une messe par semaine à une intention indiquée, mais

en plus il sera maître d'école Jean Brisart donne en effet
auprès de la fontaine du bourg, l'espace nécessaire pour
construire une maison qui réunira les écoliers. Et ces
enfants, que feront-ils?On leur apprendra sans doute à
lire et à écrire, mais encore à répondre la messe, à faire
le service du chœur, et certainement aussi à chanter. Ce

sera une psalletteà Asnières, comme à la cathédrale

ce travail, liaTjit.nt le lieu de la Touche, à l'ouest du bouig d'Asnières. De

ce logis, il ne reste lien, si ce n'est quelques petites fenêlresaa clianfieiu,
que l'on peut faitelemonter au XV» sièole. Ce sont maintenant des loge-
ments ouviieis.s.



Nous avons vu que le bon chanoine commence par
prendre l'assentiment des paroissiens ensuite fort de leur
adhésion, il fait signer une renonciation en forme à ses
héritiers, afin qu'aucun procès ne vienne plus tard troubler
sa pieuse et utile fondation. La pièce est enregistrée par le
notaire du Chapitre et tout est conclu Les rouages
administratifs pour les donations étaient en vérité peu com-
pliqués en ce temps, et l'indépendance des habitantscomme
leur liberté, singulièrement sauvegardée.

Donnons en passant un instant d'attention à ce Raoullet
de Ségusson, qui figure dans la réunion de famille. Sa
femme était Huguette de Jalesnes, et l'un et l'autre possé-
daient et habitaient alors le manoir de Longlée-Renault,
actuellement détruit et remplacé par cette partie du parc
de Moulin-Vieux, appelée l'Ile-d'Amour (1) mais en plus
ils possédaient aussi une maison dans le bourg, que Julienne
de Ségusson, à la fin du XVIe siècle, donnera à destination
du collège, pour compléter la fondation du chanoine
Brisart (2). C'est ainsi que par la charité particulière, notre
bourg se trouva doté dès le XVe siècle, d'un établissement
d'instruction pour les enfants. Quant à la charge de prêtre-
sacristain, elle subsista jusqu'à la révolution.

Nos petits écoliers remplirent-ils les intentions du fonda-
teur, et répondirent-ils par leurs progrès et leur application,
aux faveurs dont ils avaient été l'objet? C'est ce qu'il est
bien permis de ppnser, puisque la sympathie dont on les
entoura, se manifesta quelque soixante ans plus tard, d'une
façon aussi inattendue et originale, qu'appropriée à leur âge

(1) Archives de la cathédrale, B. 74.
(2) Fondation du collège d'Asnières par demoiselleJulienne de Ségusson.

Acte passé le li février 1588 devant Martin Hardy, notaire au Maine
(Archives de Badevillain).

5 juillet 1613. Déclîiiation censive par Guillaume Iletielieloup, prêtre,
régent du college d'Asnières, pour une maison « laquelle maison
sert de collège pour instruire les enfants du dit Asnières, ainsy qu il a été
donné et légué par deffuncte demoiselle Julienne de Ségusson »»



età leurs goûts. Dans leur testament du 13 janvier 1549
(v. s.), Jean Herruau et Perrine Davye, son épouse, lèguent
en effet 20 sols de rente en faveur du curé d'Asnières et de
la fabrique (1) mais sur cette somme, le procureur devra
prélever '20 deniers pour les « escholliers» ou du moins

pour leur acheter des fouasses, pour une semblable somme.
Or, en terme bas-manceau, une fouasse n'est autre chose
qu'une sorte de brioche. Voilà donc nos aimables enfants
de chœur avec une rente chacun, d'un gâteau, « pour leur
peine de ayder lesdits respons de mort; quelle somme de
20 sols tournois, lesdits donateurs en font assiette perpé-
tuelle sur leurs maisons et jardins dudit lieu de la Ten-
dronnière, a icelle somme estre payée et à perpétuité et à
jamais aux premiers jours de janvier.»

Hélas! Le collège est fermé, et la rente des fouasses éteinte

Cette curieuse donation dont le titre en parchemin était,
paraît-il, fort usé déjà en 1005, fut remplacé à cette époque

par une copie en papier, qui n'a d'autre intérêt, que de
mentionner Pierre Beudin. Cette famille, avec les Chau-

(t) Archives dépaitementales de la Sartlie, G 773.
13 janvier 1549 (v. s.). Sachent tous plésens et advenir que le treiziesme

jour de janvier l'an mil cmq cent quarante-neuf, en nostre couitde
eliappitre du Mans à Asnieres chascuns de Jehan Herieau et Perrine
Davye, son espouse, demeurant au heu de la Tendronniere près
Asnieres, confessent de leurs bons grés, pures et franches volontés,
ad ce non conttains avoir ce jourd'huy donné, ceddé, octroyé et lessé la
somme de \ingt sols toui nois au curé et fabrique dud. Asnieies, savoir
est aud. curé cinq sols tournois, et quinze sols tournois à ladite fabrique,
pour et à la charge, que, par h diligence du piocureur de ladite fabrique,
il sera dict et chanté à l'issue du prône de grande messe par chascuns
dimanches ung respons de moicomme ung Subvenile ou aultre respond,

avecques l'oraison inclina ou Deus, venie et fuiehovi (sicj, par le curé
ou vicaire dud. lieu, sur lesquelsquinze sols qui demeureiontàla d. fabii-
que le dict procureur et ses successeurs procureuiss seront tenus bailler et
pcier la somme de \ingl deniers tournois ou de la fouasse à la valeur, aux
enfant escolliers du dict lieu, pour leur paine de ayder a chanter le dict
i espons de mort D



démanche, Cousin, Dramet, Briquet, Poitevin, etc., se
retrouve mêlée à tous les actes de la vie municipale, et
forme, pour ainsi dire, le noyau de ce que j'appelleiai
l'aristocratie « du général des habitants ».

(A suivre}.

Ed. DE LORIÈRE.

AltMES DU CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DU MANS

Musée archéologique du Mans.



LE POTIER CHIRURGIEN

GUIMONNEAU FORTERIE

DE COURCELLES

A la fin du XVIII0 siècle, au moment où la vogue de la
faïence menace de ruiner définitivement l'ancienne fabrica-
tion de la poterie de terre vernissée qui jusqu'alors avait
suffi aux besoins des classes rurales, il semble que cette
vieille industrie se galvanise avant de mourir, et cherche à
laisser derrière elle quelques pièces de choix destinées à
perpétuer »on souvenir. Les potiers signent de leur nom
des pièces capitales c'est Jacques Vattier au Pré-d'Auge
(Calvados) en 1771 (1), Jean Guincestre à Armentières (Eure)
en 1749 (2), Guillaume Prosper Vittecoq à Infreville (Eure)
en 1773(3). Dans les environs de Mali corne et de Ligron,
à Courcelles (Sarthe), un chirurgien, Guimonneau de la
Forterie père, se met à fabriquer, dans ses moments de
loisir, quelques années avant la Révolution, des pièces qu'il
signe de ses nom, prénoms et qualités, et qui, pour la
plupart, furent, croyons-nous, destinées à servir de cadeaux

(1) Collection de M»« Carou â Lisieux.
(2) Musée de Bernay et collection Caron.
Çà) Musée de Bernay.



de noces, ou à l'occasion de fêtes et d'anniversaires, dans
les familles amies de l'artiste.

Dans un récent voyage que j'eus le plaisir de faire au
Mans, mon attention avait été vivement intéressée par des
pièces de terre vernissée qui se trouvent, dans les deux
musées de cette ville, et aussi dans la collection réunie, au
manoir de la reine Bérengère, par un généreux ami de la
science archéologique. Elles me paraissent assez originales

pour mériter une courte description. Nous rapprocherons
ensuite ces spécimens des autres pièces du même potier
existant dans d'autres collections pour caractériser son
procédé de décoration céramique.

i. C'est d'abord au musée départementaldu Mans (1), 1° un
pot à surprises émaillé jaune clair. Sur la rotondité du vase
se détache une branche de feuillage en rouge brique mais
ce qui fait la singularité de la décoration, c'est de voir placée
sur le pourtour de sa base, et sur le sommet, une petite troupe
de souris rouges qui, la queue allongée, semblent se diriger
toutes vers l'orifice du vase.

Sur l'anse de ce pot est écrit en lettres majuscules
imprimées en creux avec des caractères d'imprimerie,
d'un côté

Marte DUCHESNE

Et de l'autre

i)TE A Parignk.
Au-dessous

PAR P. I. Forterie
CHIRURGIEN

Au centre

A COURCELLES. Xbre 1781.

(1) Le conservateurde ce musée est M. Vallée dont l'obligeance inépui-
sable égale l'érudition avec une bonne grâce parfaite, il m'a facilité mes
recherches et je ne saurais trop lui exprimer publiquement ma recon-
naissance.



2° Une écuelle munie de son couvercle est plus curieuse
encore. Elle est décorée de feuillages et d'une fleurette
rouge appliquée sur l'émail jaune du fond de petites
souris en ronde bosse courent sur la base de l'écuelle. Sur
une anse se lisent ces mots MARIE DUCHESNE et sur l'autre
ces qualificatifs galants DOUCE ET AIMABLE.

Puis, au-dessus de ce bourrelet, six ou sept souris bien
potelées, ramassées sur leurs pattes et la queue allongée,
semblent se reposer de leurs fatigues et digérer paisible-
ment au centre, sur une sorte de plateforme circulaire une
autre grosse souris domine et couronne ce groupe, comme
le ferait une mère au sein de sa famille. Cette application à
la décoration des vases de cuisine, des souris et des mulots
qui, trop souvent, font le désespoir des ménagères est neuve
et originale. Je ne l'ai rencontrée dans aucun atelier de
poterie du XVIII0 siècle l'auteur des rustiques figulines n'a
point eu l'idée de faire figurer ces rongeurs dans la décora-
tion de ses grands plats émaillés. Notre vieux potier amateur,
il faut lui rendre justice, ne faisait point de surmoulages
il montre un réel talent de modeleur, et cette petite
écuelle est un chef-d'œuvre de grâce naive, offert par lui à
l'une de ses voisines probablement, l'aimable et douce Marie
Duchesne de Parigné. Grâce à cette galanterie, le souvenir
des qualités de cette jeune fille se conservera aussi longtemps
que la pièce de céramique qui lui avait été dédiée.

Au-dessous de l'écuelle, on lit

PAR P. 1. FORTERIE, CHIRURGIEN

1781

Une autre écuelle de même couleur avec arabesques
brunes datée de 1788 se trouve égalementau même musée (1).

(1) Faut-il attiibuer à Guimonneau une autre belle pièce de ce musée,
la cafetière foit élégamment posée sur un pied circulaire décorée de



il. Dans les collections installées dans le manoir de la
reine Béiengère par les soins de M. Singher, – un amateur
éclairé de l'archéologie locale, nous trouverons deux
autres pièces de P. I. Fortene plus curieuses encore peut-
être que les vases offerts à Marie Duchesne en 1781.

D'abord une soupière monumentale, d'un émail opaque,
rouge brique dont l'écuelle est relativement basse au
sommet du couvercle qui constitue la partie principale de la
pièce, est assis sur une chaise, un gros personnage, la figure
réjouie, fumant une énorme pipe, les mains posées à plat
sur les cuisses. Autour de lui, sur le sol, sont des pots de
toute forme, des bouteilles, des fourneaux en terre, des
passoires, des lèchefrites, tout l'attirail d'un fabricant de
poterie. Mais le brave homme qui s'entoure avec ostentation
des produits de son art, n'est point un artisan ordinairevêtu
de son costume d'ouvrier. C'est un personnage important,
aux joues rebondies, aux longs cheveux roulés en boucles

fleurettes et de feuillages analogues à celles du couvercle de la soupière,
et couronnée d'une statuette en terre repiésentaut une bourgeoise tenant
s>ur ses genoux sa quenouille de la main dioite, et son éventail de la main
gauche? Elle est coilfee de la cahpette normande en mousseline et sur sa
poitrine brille la grande crom à la Jeannette, à ses côtés son chien et son
chat sont assis. L'émail est jaune vert, ti es biillant: les décors en relief
sont en rouge brique. L'ensemblede la composition de cette pièce indique
bien la manière de Gu:monneau cette femme assise sur le sommet de
la cafetière rappelle la statuette qui domine la soupière du musée de la reine
Bérengère, celle de la fontaine du musée de Sèvres. L'émail est pourtant
plus brillant, plus vitreux que celui de Guimonneau; il semble de même
composition que celui des épis de Mahcorne et Ligron. S'il en était ainsi,
il faudrait reconnaître, ce que j'ai cru pouvoir déjà constater par l'examen
d'un admirable poite bouquet d'autel représentant le Christ en croix entre
la Vierge et saint Jean, et par diverses pièces du musée du Mans, qu'à
Mahcorne et à Ligrou, vivaient au XVIIIe siècle de véritables sculpteurs-
modeleurs, émules de Cyllé, dont Guimonneau n'aurait été que l'élève ou
l'imitateur.

Cette pièce est datée de 179-1 sur le pourtour du pied du vase sont tracés
ces mots Trenette Volant. Il y aurait heu pour un érudit de la localité de
rechercher les noms des sculpteurs auteurs de ces statuettes.

LV. 20



soigneusement recourbées sur sa tête le tricorne de feutre
est orné en avant d'une cocarde formée par un nœud à cinq
boucles; son habit entr'ouvert est orné d'une rangée de gros
boutons en métal. Le gilet est également fermé par des

boutons de même nature. N'est-ce pas le potier lui-même,
le chirurgien amateur, trônant au milieu des produits de sa
fantaisie, et revêtu pour en imposer au public, de son
costume officiel de chirurgien?

Est-ce que toutes ces circonstances n'indiquent pas plus
qu'à suffire, que nous sommes ici en présence du portrait
de Forterie modelé par lui-même1

Le pourtour du couvercle est décoré de feuillages et de

fleurs en terre blanche appliquées par le procédé du

pastillage et légèrement teintées en jaune ambré par le

vernis de plomb qui les recouvre.
Sous le couvercle nous lisons

PAR P. I. GUI.MONNEAU

DE LA FORTERIE PÈRE

CHIRURGIEN A COURCELLES. 1787.

Le bassin oul'écuelle de la soupière est décoréàl'extérieur
d'un sujet de chasse un cavalier précédé de ses chiens
poursuit un cerf sur la moitié vue de face sur l'autre, en
arrière, une bécasse, une perdrix, une caille et un lièvre.
Chacun de ces sujets est séparé de l'autre par un arbre aux
rameaux maigres garnis de rares feuillages.

Sous cette écuelle le vieux chirurgienqui jusqu'alors avait
pris le nom de Forterie, en laissant de côté son nom
patronymique Guimonneau a voulu donner une idée com-
plète de sa personnalité placer en quelque sorte son



épitapho au piédestal de sa statuette en terre. Il écrit

PAR P. I. guimonneau
DE LA porterie

père, CHIRURGIEN

A COURCELLES, âgé DE VINGT
DEUX mille soixante

jocrs 1787.

Nous sommes là incontestablement en présence d'une
œuvre capitale, du chef-d'œuvre de La Forterie père il a
signé son œuvre et a dû en être fier, car il tient à indiquer
son âge, en posant un petit problème d'arithmétique à son
visiteur 22,000 jours Cela représente soixante ans trois
mois et vingt jours notre chirurgien potier avait donc dû
naître dans le dernier mois de l'année 1726. Or, vérification
faite des registres des naissances à Courcelles, nous trouvons
que Pierre-Innocent Guimonneau est né en cette paroisse le
0 décembre 1726.

Le goût de la céramique suivit le père Guimonneau, quand
il eut pris sa retraite. Nous trouvons la preuve de notre affir-
mation sur un petit pichet à surprises, ajouré dans son
pourtour, qui se trouve au Musée de la reine Bérengère, à
côté de la soupière. Il est signé de notre potier ancien
chirurgien. Sur l'orifice de ce petit vase très élégamment
modelé, est placé un petit, oiseau qui, les ailes étendues,
s'apprête à saisir une souris aussi grosse que lui, placée en
face, sur la partie supérieure de l'anse. L'attitude de ces
deux bestioles présente un petit drame nalvement mais très
justement traité. L'émail du fond est jaunâtre et les décors

en relief sont rouge brique.
m. Le musée d'antiquités placé dans le sous-sol du théâtre

au Mans renferme aussi deux pièces signées de Guimonneau
et qui m'ont été signalées par le savant conservateur du



musée de Sèvres, le bien regretté M. Édouard Garnier.
1° Un dessus de soupière (n° 911) représentant un per-

sonnage assis, comme dans la soupière ci-dessus déente,
tenant sur ses genoux une écuelle dans laquelle boit un
chien dressé sur ses pattes de derrière. Une femme
agenouillée à côté fait boire un chat. Par terre, des usten-
siles de cuisine. Cette pièce est signée

FORTERIE PÈRE,

CHIRURGIEN

A COURCELLES. 1786.

2° Un pot (n° 909) cylindrique à pied, vernissé en
jaune avec des arborescences en rouge il porte cette
signature

PAR FORTERIE PÈRE CHIRURGIEN

PAR P. I. CDDIONNEAU nE LA FORTERIE PÈRE

A COUHCELLES. 1789.

iv. Le musée national de Sèvres renferme aussi une pièce
capitale de notre potier. C'est une fontaine avec son bassin
(n° 5633) se rapprochant comme facture et comme inspira-
tion décorative de la soupière du musée de la reine
Bérengère.

Le bassin de ce réservoir est décoré d'animaux et d'arbo-
rescences en terre blanche appliquée, représentant un héron,
un cerf, un éléphant, un dromadaire, un cheval, un crocodile
sautant. Entre l'éléphant et le dromadaire est ménagé le
trou du robinet, au-dessus duquel figure assis un personnage
coiffé du tricorne et vêtu d'un habit à boutons. Au centre la
date 178G. Une branche de feuillages entoure le col de la
fontaine, et se répète sur la base du couvercle.

Cette partie supérieure de la fontaine rappelle, je l'ai dit
déjà, la soupière du Mans. Un personnage aux joues ver-
millonnées, nu-tête, vêtu d'un gilet à boutons et d'un habit



avec rabat blanc, est assis dans un fauteuil et tient des deux
mains un livre dans lequel il semble lire. Sous son fauteuil,

un chien est couché et allonge la tête. Sur le boudin qui
forme la partie supérieure du réservoir on lit en lettres
romaines sur une seule ligne

FAIT PAR P. I, GUIMONNEAU FORTERIE PÈRE CHIRURGIEN

A COURCELLES.

Et au-dessous, sur une deuxième ligne

A COUKCELLES PRÈS LA POTERIE DE LIGRON 178G

La hauteur de la fontaine est de 0ln 40, sa largeur de Om 24.
La cuvette ou bassin de cette fontaine est en forme de
coquille dentelée sur le fond, sont placés trois grenouilles,
trois écrevisses de différentes dimensions, et un petit poisson
de la taille d'un goujon. Les émaux sont ternes en général
le livre tenu par le personnage est blanc, les cheveux noirs,
la figure rougeaude. Les grenouilles du bassin sont verteb,
les écrevisses violet foncé, le poisson jaune sale. Les animaux
en bas-relief amsi que les arborescences et les feuillages
sont en terre blanche colorée en jaune paille par le vernis
plombifère qui recouvre toute la pièce.

v. La collection Ridel de Vimoutiers (Orne) possédait en
1886, avant sa dispersion, d'après une note prise à cette date

par M. le chanoine Porée, « un bassin de fontaine en terre
vernissée vert foncé avec figures en bas-relief grossièrement
dessinées ». On lisait au bas sur une seule ligne

FAITE PAR P. I. GUIMONNEAU DE LA FORTERIE filIIHUHGIEN

A COURCELLES.

L'examen de ces différentes pièces caractérise suffisam-

ment le genre de décoration employé par notre potier. Il

obéissait au goût public qui, à cette époque, se passionnait



pour les travaux d'histoire naturelle et assurait le succès des
livres à images reproduisant les animaux des pays d'Europe
et des contrées étrangères. Guimonneau utilisant ses connais-
sances scientifiques demanda au règne animal les motifs de

sa décoration céramique. Les rats et les souris courent sur
la panse de ses pichets offerts à Marie Duchesne le cerf et
ses chasseurs, la perdrix, la bécasse, la caille et le lièvre
entourent la panse de sa fameuse soupière du Mans, de
même que le cheval, l'éléphant, le dromadaire décorent sa
fontaine conservée à Sèvres. Enfin, dans les statuettes qui
surmontent la soupière (musée de la reine Bérengère) la
fontaine du Mans (musée du théâtre) et la fontaine conservée
à Sèvres, notre potier a fait preuve d'un talent de modeleur
naïf, mais sincère et expressif. Il a voulu imiter les Cyflé,
de Lorraine, et les modeleurs de Malicorne à qui nous
devons le magnifique porte bouquet d'autel représentant le
Christ sur la croix entre la Vierge et saint Jean du musée
départemental du Mans.

vi. On se demandera certainement quel était ce vieux
chirurgien qui en 1789 n'exerçait plus la chirurgie, mais
demeurait encore passionné pour l'art de terre. Sur ce point,

'nous sommes bien peu documentés. L'État civil de la
paroisse de Courcelles nous a fourni son acte de naissance.
Son nom patronymique est Guimonneau, et comme de
nombreux bourgeois de l'époque, il avait probablement le
travers de viser à la noblesse. Il signa ses œuvres en 1781
exclusivement de son nom de noblesse prétendue P. Forterie
père. Mais en 1787 il reprend son nom vrai de roturier
Guimonneau tout en le faisant suivre d'un nom de terre
probablement: de la Forterie.

L'acte de naissance constate qu'il est né leG décembre 1726
à Courcelles qu'il a reçu les noms de Pierre Innocent, et
qu'il avait pour père Guimonneau Vincent, notaire royal,
et pour mère Perrine Barbot. Il décéda dans la même
commune le l'2 germinal an II (1er avril 1794) et son acte



de décès fut dressé sur la déclaration de son fils Michel-
Vincent-Alexis Guimonneau, officier de santé à La Flèche,
âgé de 36 ans.

Lesérudits sarthois voudront bien compléterces renseigne-
ments et rendre justice à ce vieux chirurgien qui, à tout
prendre, fut un type original de potier amateur, au milieu
d'une population exclusivement occupée aux travaux de la
poterie rustique, à Malicorne et à Ligron.

A. M0NT1ER



R. T.

CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, ont été
admis comme membres de la Société

MM. BÉLIN (l'abbé), missionnaire diocésain, à la Chapelle-
du-Chène, par Sablé (Sarthe).

DUBEL ([sidore), membre de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne, maire de
Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne).

MARTIN-FORTRIS, avoué, rue de Paris, 21, au Mans.
RÉUNION DES OFFICIERS, place de la République,

au Mans.

Notre Société vient d'avoir le regret de perdre encore
l'un de ses membres titulaires dans des circonstances parti-
culièrement douloureuses M. Henri Bachelier* notaire au
Mans, décédé prématurément le 20 janvier, à Avignon, à
l'âge de 44 ans, huit jours h peine après son mariage.

Très justement apprécié comme homme d'affaires, d'un
caractère extrêmementobligeant et d'une vive intelligence,
M. Bachelier, malgré ses nombreuses occupations, suivait
avec attention toutes les questions d'histoire locale inté-
ressantes il les appréciait toujours avec bienveillance et à
leurjuste point de vue. C'était pour nous un ami d'enfance,
d'excellent conseil, dont la disparition si imprévue nous
laisse les plus sincères et les plus sensibles regrets.



Nous apprenons aussi avec une peine profonde la mort
récente de Mrae de La Sicotière, décédée le 29 février der-
nier, dans sa 80e année, et dont la sépulture a eu lieu le
3 mars à Alençon.

Femme d'une haute intelligence et d'une culture littéraire
exceptionnelle, Mmc de La Sicotière, née de Launay de
Saint-Denis,était proche parente de M. Guibourg, le dévoué
conseiller de la duchesse de Berry elle n'avait cessé de
seconder, de la manière la plus efficace et la plus active,
l'œuvre scientifique de son regretté mari, Léon Duchesne
de La Sicotière, réminent historien de la Normandie.

L'accueil qu'elle a fait, pendant plus de quarante ans, aux
savants et aux travailleurs de la région suffirait à lui assurer
leur respectueuse gratitude et leur plus fidèle souvenir.
Il a procuré à la ville d'Alençon l'honneur, toujours rare en
province, de posséder un salon littéraire, et Il a fait écrire
à M. E. de Beaurepaire ces lignes flatteuses « Que d'étran-
gers de distinction, savants, littérateurs ou artistes, j'ai vu
passer dans ce salon élégant de l'hôtel de la rue Marguerite
de Navarre où présidait la plus accueillante et la plus gra-
cieuse hospitalité C'est là que s'entretenait le feu sacré et
que la vie intellectuelle du pays s'était concentrée »

Depuis la mort de son mari, Mln0 de La Sicotière s'était
appliquée, avec le plus pieux et le plus touchant dévoue-
ment, à faire rendre à sa mémoire les hommages si

légitimes qu'elle méritait. Non contente de contribuer de
tous ses efforts à l'érection du buste de Léon de La
Sicotière à Alençon elle avait fait publier la bibliogra-
phie complète de ses œuvres et le catalogue de sa ma-
gnifique bibliothèque.

Elle avait bien voulu, en outre, continuer aux socié-
tés savantes de la région, entre autres à la Société histo-
rique et archéologique de l'Orne et à celle du Maine,
le plus bienveillant intérêt et le précieux appui de son
nom.



En ce qui la concerne particulièrement, la Société histo-
rique et archéologique du Maine ne saurait oublier le témoi-
gnage de sympathie qu'elle lui .avait donné l'honneur
qu'elle lui avait fait, en venant avec sa fille, Mme la baronne
de Sainte-Preuve, qui l'a toujours secondée avec tant
d'affection et d'intelligence prendre part à l'excursion
historique et archéologique de Fresnay, le 4 juillet 1901.

Nous prions Mme la baronne de Sainte-Preuve et tous
les membres de sa famille d'agréer nos respectueuses et
très sincères condoléances, ainsi que l'assurance de nos
vifs regrets de n'avoir pu arriver à temps à Alençon
le jeudi 3 mars, pour rendre un suprême hommage à celle
qui fut si bienveillante pour nous et à laquelle nous garde-
rons un reconnaissant et ineffaçable souvenir.

ROBERT TRIGER.

LA Cénomanik romaine: Son histoire, sa capitale ses
villes mortes, ses bourgs et ses villages, ses voies antiques,
par F. Liger, ancien inspecteur divisionnaire de la voirie
de Paris, etc. Le Mans, de Saint-Denis, 1904, un fort volume
in-8, de 390 pages, avec nombreux plans dans le texte et
deux grandes cartes hors texte.

Ce livre est le résultat de toute une vie de labeur assidu
de plus de soixante années de travail et le premier

dans son genre, qui ait jamais étéau Maine.
Nous ne craignons pas d'ajouter qu'il est, dans son en-

semble, une révélation d'une incontestable importance.
Il est évident que, dans une œuvre de cette nature,

beaucoup de points peuvent prêter à des discussions, et que
les lecteurs conservent tout leur droit de contrôle. Nous
n'entrerons donc point dans les détails, pas môme au sujet
de saint Julien dont M. Liger, dans une de ces notes



humoristiques qui le caractérisent,se refuse à placer l'apos-
tolat au Ier siècle cette question demeure absolument libre,
et nous n'avons jamais compris, pour notre part, les polé-
miques passionnées qu'elle a soulevées, surtout entre laïques.

Le grand intérêt du livre intérêt indéniable est
de mettre en relief, pour la première fois, les décou-
vertes faites sur le sol de la Cénomanie romaine, non
pas d'après des documents trop rares et trop incertains
pour une époque aussi reculée, mais d'après la pioche.
M. Liger, en effet, est avant tout, comme il le déclare
volontiers lui-même un infatigable fouilleur, un intrépide
piocheur, et un archéologue plutôt qu'un historien. Au prix
des plus grandes fatigues et des sacrifices les plus méri-
toires, il a remué le sol de notre pays sur tous les points
il en a exhumé les débris les plus curieux, les plus inatten-
dus, et personne, certes, ne pourra lui refuser l'honneur
d'avoir fait entrer, par ses multiples découvertes, l'archéo-
logie gallo-romaine de notre région dans une voie absolu-
ment nouvelle.

Sa conclusion générale, très intéressante et indiscutable,
selon nous, est de faire apparaître, désormais, dans l'histoire
de la période gallo-romaine, deux époques successives et
bien distinctes, jusqu'ici confondues la Cénomanie des
trois premiers siècles, avec les ruines de villes et d'agglo-
mérations déjà mortes avant le IVe siècle la Cénomanie
du IV- siècle, avec ses condilx et ses vici encore existants.

Si, dans la suite des siècles, d'autress pourront, comme
il conclut modestement, « faire mieux » ou plutôt préciser
davantage, M. Liger aura toujours le grand mérite d'avoir
été le premier pionnier, d'avoir travaillé dans un terrain
jusq .'alors inexploré, et d'être arrivé déjà à des résultats
véritablement intéressants.

Son livre, par là-même, devient l'un des éléments fonda-
mentaux de l'histoire des Cénomans. Non-seulement, il a
sa place forcée dans toutes les bibliothèques d'archéologie,



mais il est désormais impossible d'écrire une ligne sur
nos origines, de porter le moindre jugement sur cette
période sans en tenir compte et sans l'étudier atten-
tivement.

ROBERT TRIGER.

Nous recevons de notre érudit confrère M. Louis de
Grandmaison, archiviste d'Indre-et-Loire, deux nouvelles
brochures, d'un très réel intérêt, que nous avons hâte de
signaler à nos lecteurs Les Archives du Château de Sassay
(commune de Ligré), généreusement offertes en 1903 aux
Archives d'Indre-et-Loire par M. le comte de Saint-Exupéry
(in-8° de 38 pages) Estai d'arrnorial des artistes français,
XVI'-XVJII" siècles lettres de noblesse, preuves pour l'ordre
de Sainl-Michel (Paris, Champion, 1904, in-8° de :08 pages).

Ce dernier travail est une mine de renseignements pré-
cieux pour l'histoire des artistes français. Non-seulement,

nous y rencontrons les noms de plusieurs artistes ou ingé-
nieurs qui ont travaillé dans notre province, comme Mathieu
de Bayeux et François Laurent de Lamandé, mais une
notice spéciale est consacrée à Jean de La Motte, né au
Mans, le 24 janvier 1672, paroisse du Crucifix.

Jean de La Motte, fort peu connu jusqu'ici, entra en 1606
dans les bureaux des Bâtiments le 10 mai 1719, il fut

pourvu d'une des charges d'intendant et ordonnateur des
Bâtiments et Jardins du Roi, Arts et Manufacture» de
France il mourut encore en fonctions, au mois de dé-
cembre 1738. Entre autres documents, M. de Grandmaison
publie un mémoire détaillé de ses services.

C'est un nouveau nomà ajouter à la liste de nos artistes
manceaux et nous ne saurions trop remercier M. de
Grandmaison de nou= l'avoir si bien fait connaître dans son
excellent et savant travail. R. T.



UN premier ET DERNIER mot. Le rapport que sur le
désir de nos confrères nous avons publié dans le dernier
numéro de cette Revue, ainsi que notre article sur la fon-
taine Saint-Julien, nous ont attiré, paraît-il, de nouvelles
aménités (1).

Non-seulement elles ne nous émeuvent en rien, mais-

nous nous estimons heureux qu'on ait compris la parfaite

« désinvolture» avec laquelle nous supportons certaines
attaques.

Depuis plusieurs années nous subissons, en silence, les
incessantes personnalités d'un seul et même critique pro-
vincial Aujourd'hui, nous voici autorisé, pour justifier la

« désinvolture » qu'il nous reproche, à nous expliquer
nettement une fois pour toutes.

D'après les maitres éminents dont nous nous honorons
d'avoir jadis suivi les cours à l'École nationale des Chartes, la
critiquehistorique sérieuse consiste, croyons-nous,à rectifier,
avec courtoisie toujours, les inexactitudes ou les erreurs,
mais aussi à présenter les choses à leur véritable point,
sans les grossir systématiquement, et en signalant loyalement
ce qu'il y a de bon comme de mauvais dans le travail analysé.

Cette critique honnête, impartiale et courtoise, est une
bonne fortune pour un auteur. Nous lui accorderons tou-
jours la plus respectueuse attention, heureux d'en faire
notre profit.

Bien au contraire, lorsque la critique, pat suite de senti-
ments préconçus, exagère, de parti pris, l'importance des
faits qu'elle prétend rectifier; lorsqu'elle se refuse impi-
toyablement à dire le bien à côté du mal, alors qu'elle a
grand soin d'épargner ceux dont elle a besoin si impar-
faits que soient leurs travaux elle se discrédite elle-
même elle n'est plus que du bluff soi-disant scientifique,

(1) La Province du Maine, février 1904.



qui n'en impose à personne et dont on a le droit de ne
tenir aucun compte.

Résolu, en ce qui nous concerne, à ne pas même pronon-
cer le nom de notre critique attitré bien que, lui, im-
prime le nôtre tant et plus, d'une manière. peu charitable
au moins nous nous refusons à toute polémique de détail.
Nous n'insisterons pas même sur l'amusant « coup du
papier », pas même sur la grosse querelle qu'on nous a
cherchée pour n'avoir distingué, comme tous les artistes du
Maine, qu'une femme au lieu d'une foule, sur le bord de la
petite source de Saint-Julien, à une époque que notre
inflexible censeur lui-même ne peut préciser

A plus forte raison, nous dédaignons de passer au crible,
à notre tour, certains travaux sur lesquels nous avons
cependant reçu, de maîtres indiscutés, des appréciations
écrites qui pourraient être intéressantes dans l'occasion.

Nous ne saurions nous étonner d'être traité d'après les
procédés employés en 1887 contre M. le duc des Cars (1)

chaque jour, contre le vénérable et regretté dom Piolin (2).
Donc, plus que jamais, nous conserverons notre « désin-

volture )).

Quant au savant collaborateur des Analecta bollandiana

(1) Le Château de Sourches et ses Seiynettrs Observations critiques,
Mamers, 1837, vu pages in-8".

(2) Nous n'avons pas ici à remettre lesi hoses au point en ce qui con-
cerne leR P. dom Piolin un autre s'en chaigera un jour. Nous nous
bornerons seulement à faiieremarquer que, s'il y a lieu de mettre en
gaide contre des inexactitudes et contre certaines parties qui ne sont plus
a hauteur des progrès actuels de l'éiuditiou, il serait plus équitable de ne
pas discréditer toute son œuvre sans distinction, alors qu'il n'est plus là
pour se défendre. Cette œuviecousidéiable (10 volumes in-8°) date de
cinquante ans déjà elle îévèle des eflbitsdes plus méritoires, et à côté
d'erreurs inévitables pour l'époque, elle conserve un ensemble de
documents précieux, ainsi que de nombreuses parties qui demeurent
d'une t igoureuse exactitude et resteront quand mênie il nous sem-
ble)a toujours peu généreux et bien injuste de mépriser les devanciers
pour mieux élever son propre piédestal.



[le R. P. Albert Poncelet, S. J.] mis en cause pour insinuer
que nous n'étions qu'un historien « de la basse époque », on
a fait un usage si imprévu de son compte-rendu et on a si

inexactement traduit sa pensée, qu'après avoir pris connais-
sance de toutes les pièces du procès, il vient de nous écrire
spontanément une lettre qui n'est pas seulement décisive

pour notre dignité, mais qui révèle chez lui des sentiments
de loyauté et de justice qui sont pour nous la meilleure des
compensations.

Comme il importe d'en finir une fois pour toutes, de
montrer comment parfois on fait parler les étrangers et on
arrange les choses, nous mettons de côté toute modestie,
et nous extrayons les phrases suivantes de sa lettre datée de
Bruxelles, 27 février 1904 (-1).

«. Il me déplait d'autant plus de voir concentrer sur un
seul des observations d'un caractère général, et pour tout
dire des observations qui atteignaient directement et surtout
les auteurs responsables d'une interprétation légendaire, et
non pas celui qui s'en est servi dans une circonstance que
votre aimable envoi (2) me pei met d'apprécier exactement.
Les auteurs de « basse époque », le contexte de mot articulet
le Prouve à l'évidence, ce n'est pas l'écrivain éloquent –

vous me laisserez dire qu'après avoir lu toute votre étude,
je ne puis que confirmer le qualificatif dont il est question
après, mais bien Le Corvaisier, Bondonnet et consorts, et
on (3) fait erreur en soulignant deux fois ces mots comme
s'ils vous visaient te moins du monde ».

« Je ne puis que former des vœux pour que ces polémiques
personnelles qui ne me plaisent pas plus qu'à vous, soient
enfin assoupies: elles sont déplorables. Vous me per-
mettrez d'ajouterque la haute estime que m'ont inspirée tant

(1) Cette lettre est signée bien entendu en foutes lettres.
(2) Envoi de notre article, corps du délit (!) Les Femmes du Maine

aux grandes époques de l'histoire: pour la Patrie et la Liberté »n
(3) Ici un nom propre que nous supprimons.



de beaux travaux dit président de la Société historique et
archéologique du Maine, s'est encore accrue en constatant
les sentiments (1). qui vous ont porté à limiter à la
réplique nécessaire ce que, avec moins d'abnégation, vous
auriez été amené à exprimer plus vivement. »

A ces loyales déclarations et à ce témoignagede flatteuse
sympathie de la part d'un savant si connu et si hautement
apprécié, nous n'ajouterons maintenant qu'un mot.

Comme par le passé nous continuerons à nous en
rapporter exclusivement, pour juger l'ensemble de nos
travaux, à ceux qui veulent bien prendre la peine deles
lire en entier, sans idées préconçues), et se former une
opinion désintéressée.

Nous laisserons les autres dire, imprimer et réimprimer
ce qu'il leur plaira, quitte à impatienter la galerie.

Ceci posé, une première et dernière fois, nous garderons
de nouveau le silence, considérant pour notre part des
polémiques de ce genre comme ridicules et d'un funeste
exemple dans les temps présents.

Robert TRIGER.

(•1) Des appiéciations élogieuses, mais qui ne icgardent que nous,
nous obligent a abréger de quelques mots cette dermèiephrase.



PORTAILS ROMANS

DU XIIe SIÈCLE

ET DE LEUR ICONOGRAPHIE

I. – Le symbolisme dans les portails du Midi. Les divers t\pes du
Jugement dernier, Perse, Martel, Conques et Autun. L'Ascension à
Cahors et à Chaitres. Les portails de Charlicu. La Vicrgu et l'Ado-
ration des Mages dans les portails secondaires. Bourges, Germigny.

Il. Rapports de la statuaire du Midi avec celle du Nord. Dates des
statues du portail de Chartres le portail de Saint-Denis. La sta-
tuaire de Toulouse, ses rapports a^ec celle du Nord. Le portail de
Notre-Damede Senhs.

III. Portails remaniés et portails détruits Avallon, Vermenton,
Ivry-la-Ratailleet Véranx, Saint-Gennain-des-Préset la porte Sainte-
Anne a Pans, Notre-Dame de Vaux à Cliàlons-sur-Marne, Notre-
Dame de Corbeil, Saint-lïënigne de Dijon et la fleme Pédanque,
Nesle-la-Reposte, Saint-Pierre de Nevers et Saint-Pourçani.

IV. Conclusions générales.

I

Les portails du Midi, ainsi que nous l'avons fait voir,
n'ont reçu les statues-colonnes pour leur décoration qu'à
l'état d'exception (1) en Provence les colonnes et les statues
sont bien employées dans la même décoration, mais sépa-

(1) Samt-Just de Valcabrère et la Daurade à Toulouse.
LV. 21

DES



rément, tandis que dans le Languedoc quelques bas-reliefs
seuls sont utilisés pour orner la façade. Cette diversité
entre l'ornementation du Nord et celle du Midi se retrouve
aussi dans le symbolisme de ces deux régions. Aucun des
portails du Midi, actuellement debout, ne nous donne la re-
présentation des rois de Juda et des ancêtres du Christ, qui
décorent tant de jambages des portails du Nord. Ils sont
remplacés par les apôtres, commea Arles, Saint-Gifles,
Romans, Perpignan, Saint-Etienne de Toulouse et Notre-
Dame- la- Grande de Poitiers; par un seul apôtre, saint
Pierre, et par des prophètes sur les piédroits ou sur les
trumeaux dans les autres portails du Languedoc c'est
ainsi que nous voyons saint Pierre et Isaie se faisant face sur
les piédroits à Moissac, à Beaulieu, et peut-être à Souillac.

Pour les tympans nous ne retrouvons pas non plus la
même uniformité dans le plan ni la même pensée de
triomphe glorieux et pacifique pour le Christ. A l'exception
des portails de Saint-Gilles, de Carennac et de Moissac,

nous sentons presque partout l'idée de justice à côté de
l'idée de triomphe du Christ. Ce n'est plus le Christ
triomphant, c'est le Christ Juge, c'est la perspective de la
récompense promise et des peines infligées, c'est la me-
nace des châtiments. Si à Cahors nous trouvons encore
l'Ascension, nous apercevons, dans tous les autres portails,
le Jugement dernier avec une progression très variée dans
le développement de l'idée et dans sa traduction par la
sculpture. A Arles le Christ triomphe encore au milieu des
Evangélistes, des anges qui l'adorent dans la voussure et
des douze Apôtres, représentés sur le lmteau, assis et
conversant entre eux si au-dessus du Christ les anges
sonnent de la trompette, les morts sortant du tombeau ne
sont pas visibles (1), l'idée de justice n'est traduite que

(1) M. l'abbé Douillet nous semble avoir ecrit à tort: « A Saint-
Trophmie d'Arles et à Martel on voit comme à Conques les morts



dans la frise où les bons, séparés des méchants, occupent
le jambage gauche, c'est-à-dire la droite du Christ (1), et
les damnés le jambage droit. Point de supplices, point do
diables grimaçants, ou s'il en existe ils sont dissimulés sur
les côtés dans des scènes isolées. A Conques, au contraire,
l'idée de la justice divine est seule rendue et sous les
traits les plus durs. Les Evangélistes n'apparaissent plus

au côté du Christ, ni les Apôtres. Le Christ n'est plus
glorieux, mais sévère; son rôle se manifeste clairement par
l'inscription du mot JVDEX gravée sur le nimbe crucifère
à côté du mot REX. Là le jugement dernier est rendu dans
toute son horreur et dans tous ses détails, sur lesquels les
inscriptions, qui les accompagnent, ne peuvent laisser
aucun doute dans l'esprit des fidèles qui franchissent le
porche. Ce tympan est la traduction minutieuse du récit de
l'Evangile rien n'y manque. Le Christ montre les plaies de

son côté, de ses mains et de ses pieds les instruments
de sa passion sont derrière lui les anges sonnent de la
trompette, les tombeaux s'ouvrent, les morts se lèvent,
les archanges séparent les bons d'avec les méchants après
la pesée des âmes, les justes sont reçus en paix dans le
sein d'Abraham, tandis que les diables les plus hideux
entraînent devant Satan les coupables, qui vont expier leurs
crimes dans des tourments effrayants figurés sur tout le
côté droit du tympan.

Ce portail de Conques a été d'après M. l'abbé Bouillet (2),

sortir du tombeau au son de la trompette. » Le Jugement dernier dans
l'ai-t p. 47.

M. Marignan a fait la même remarque que nous, car il dit « On voit
qu on a copie plutôt un Jugement dernier ilne manque qu'une
scène, la plus importante, le réveil des morts. » La sculpture en Pro-
vence, p. 21.

(1) Conformément à ce qui a été écrit par l'Evangéliste « Et statuet
oves quidem a dextris suis, hœdos autem a sinistns. » Math. ch. XXV,

33. « Tune dicet et lus qui a simstris erunt Discedite a me ma-
ledicti, in ignem aeternum » 7M< 41.

(2) A. Bouillet, Le Jugement dernier dans l'art aux douze premiers
siècles, p. 34.



inspiré par le tympan de l'église de Perse, « abstraction
faite de la grossièreté de l'exécution dont il nous donne
la description suivante « A la partie supérieure du tympan,
entre le soleil et la lune, le Saint-Esprit, sous la figure
d'une colombe, descend sur les apôtres, debout des deux
côtés de la Vierge Marie. Plus bas dans une zone inférieure

en forme de rectangle très allongé, se déroule la scène
du jugement affectant une disposition remarquable par sa
singularité. A l'evtrémité de droite, le Christ, la tête ceinte
du nimbe crucifère, est assis sur un trônecoussin, dans

une auréole elliptique flanquée des symboles des quatre
Evangélistes il bénit de la main droite, et appuie la gauche
sur un livre posé sur ses genoux. Au milieu ont lieu la
résurrection et le posément des âmes les unes sont con-
duites au Christ Rédempteurpar des anges, tandis que, du
côté opposé, des démons font entrer les damnés dans une
énorme gueule aux (lents acérées, qui figure l'Enfer. Enfin
à l'extrême gauche, Lucifer, faisant pendant au Christ, est
assis, enlacé de serpents et entouré de sa cour de démons
grimaçants » (1).

Entre les deut manières extrêmes de représenter le
Jugement dernier, telles que nous venons de les voir à
Arles et à Conques, les portails du Languedoc offrent toute
une gradation dans l'exposition de ce même sujet (2). A

Martel (3) par exemple (Voir fig. 32), sous un arc brisé
et au-dessus d'un linteau orné de rinceaux de feuillages,
entremêlés d'oiseaux, le Christ est représenté assis, les

1 I ) Cf. II. Afïre. Notice archéologique sur l'église de Perse, dans
Congrès archéologique de France, 18(ïi, p. 202.

(2) II n'existe aucun rapport entre cette progression et les dates
d'exécution.

(3) Chef-lieu de canton de l'arrondissementde Gourdon, département
du l.ot. M. Marignan écntau sujet de ce tympan « Le jugement
dernier s'y trouve figuré, et cette décoration a été considérée bien à
tort comme une œuvre de la seconde moitié du XIIe siècle. » La
sculpture en Languedoc, p. 107.
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pieds nus sur un scabellum; il montre ses deux mains
percées par les clous sa poitrine est découverte pour
laisser voir la plaie du côté. Derrière lui deux petits anges
portent la couronne d'épines, les clous et la lance de
chaque côté du Christ un itngo debout sonne d'un long
olifant, et à leurs pieds, de petits tombeaux s'ouvrent et
des tètes apparaissent sous les couvercles levés.

Nous sommes ici en présence de la Résurrection, l'idée
de jugement ne perce pas encore. A Beaulieu l'artiste a
limité de même son sujet il n'a fait aucune allusion aux
peines et aux récompenses de la vie future. Les corps
ressuscitent, sortent du tombeau; divers personnages,
dessinés à petite échelle, semblent marcher vers le Christ
assis, la poitrine nue, montrant ses plaies, aj ant derrière
lui la croix et les instruments de sa passion portés par de
petits anges. Deux autres anges plus grands sonnent à ses
côtés d'un petit ohfant. La scène est complétée par la pré-
sence des douze Apôtres, assis en plusieurs groupes sur
divers plans, aux côtés de leur maître. C'est donc bien
aussi la scène de la résurrection des morts, mais plus.
développée qu'à Martel, sans donner toutefois encore la
figuration du Paradis ou de l'Enfer. Car nous nous refusons
à voir, comme l'ont fait M. Marignan et M. l'abbé Poulbiïère,
une allégorie de l'enfer dans les animaux fantastiques du
linteau. M. Marignan constate cependant que si l'artiste a
dessiné l'enfer sous la forme de bêtes féroces qui dévorent
des damnés, ce n'est pas encore là l'enfer décrit par les
Mystères et que l'on retrouve à Conques (1). Quant à
M. l'abbé Poulbrière il voit dans ce simple linteau
chargé de quatre animaux fabuleux, un symbolisme très
complexe qu'il nous développe longuement, en ces
termes « Représentons-nous, sur une mer de feu (2) allant

(1) A. Marignan, La sculpture en Languedoc, p. 105.

(2) Sur la frise du portail de Saint-Tioplume d'Arles, ou distingue
très nettement les langues de feu qui dévorent les damnés, mais à



et venant dans tous les sens, les monstres les plus divers.
Voici d'abord une tête de Gorgone d'où semble vomi ce
monde infernal; à lui seul il suffirait à fixer le sens du
tableau. On sait, en effet qu'il était assez ordinaire, au
moyen âge de représenter l'enfer par quelque énorme
gueule béante, d'où sortaient tantôt des démons, tantôt
des tourbillons de feu L'horrible gueule s'ouvre toute
grande, et de son rictus épouvantable sort un lion qui
saisit au bas-ventre un malheureux damné. Chacun sera
puni par où il aura péché! Il est à présumer que ce mi-
sérable s'est perdu dans les plaisirs de la chair Du
côté opposé accourt un autre monstre, ailé comme le
précédent, et dont la queue fleurie laisse voir une tête qui
dévore le bras d'un second réprouvé; survient à l'instant
le quatrième quadrupède qui lui brise le crâne châtiment
des pensées coupables de l'esprit (1). Cette étude du sym-
bolisme nous paraît poussée à l'extrême, et nous ne voyons
dans ce linteau qu'un motif décoratif, dù à l'imagination
fantaisiste d'un artiste, tel qu'on en rencontre sur tous les
portails de cette époque, et notamment sur la magnifique
archivolte du portail central de la cathédrale d'Angoulême,
ou sur le trumeau de Souillac.

Du reste la très intéressante étude de M. l'abbé Poul-
brière, sur VEglise de Saint-Pierre de Beaulieu et son
portail sculpté, est plutôt une élégante dissertation, pour le
développement d'une thèse sur le symbolisme,qu'une étude
archéologique. Tout en effet y est ramené à cette idée pré-
conçue, ainsi qu'on le peut apprécier par les lignes que nous
venons de citer et que confirmera cet autre extrait « Entrons
à l'intérieur. Douze piliers, symbole des douze apôtres, et
quatre colonnes cylindriques, emblème des quatre évan-

ijeaulieu les simples ondulations figurées sous les pieds des animaux
ue sauraient être interprétées ainsi.

(1) ALJjé Poulbrière, L'église de Saint-Pierre de Beaulitm et son
portail sculpte, p. 5!' et 00.



gélistes partagent le vaisseau de l'église en trois
nefs ». Nous sommes convaincu que des artistes ont
maintes fois dans leurs sculptures cherché à rendre une
idée bymbohque, mais nous avons peine à croire qu'un
architecte se soit préoccupé du nombre des apôtres ou des
prophètes pour déterminer les dimensions de l'église
qu'il construisait, pas plus que de l'inclinaison de la tète du
Christ sur la croix, pour la déviation de l'axe d'un chœur
ou d'une nef (1).

A tous ces jugements derniers relevés dans le Midi, le
Nord ne peut opposer, pour le XIIe siècle, que le tympan
de la cathédrale d'Autun (2). Pour expliquer cette différence
de symbolisme, il est bon de faire remarquer que les
portails où nous voyons, dans le Midi, les Jugements
derniers tenir une place importante, sont des portails
d'églises abbatiales. Ils ont eu pour inspirateurs des
moines « c'est-à-dire des hommes qui passaient le meilleur
de leur temps à méditer les Saintes Ecritures età en tirer
tous les enseignementsqu'elles contiennent, enseignements

(1) M. Brutalisaa ramené la recherche du symbolisme à sa véritable
proportion quand il nous dit. « Dans le symbolisme du moyen âge
on peut faire trois parts la fantaisie des archéologues modernes
l'interprétation mystique par les anciens auteurs, de dispositions que
le symbolisme n'avait pas inspirées, enfin quelques dispositions, qui
sont réellement dues à une intention symbolique ». L'archéologie du
moyen âye, p. 7. M. Brutads admet cependant la brisure intention-
nelle de l'axe du chevet. Ibid. p. 8.

Suger dans son Libellus alter de consecrationeecclesiœ Sancli Dio-
nysii, fait aussi une allusion aux Apôtres et aux l'rophètes dans la
description de la nef et des collatéraux de Saint-Denis, en application
d'un passage de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (11, 19), car il
s'exprime ainsi « Médium quippe duodecim Apostolorum exponentes
numerum, seoundario vero totiiiem alariim columnaj Proplietnrum
numerum sigmdcantes », p. 227.

(2) Nous ne pouvons établir de comparaison avec les tympans de
Corbeil et de Saint-Denis qui devaient représenter le Jugement
dermer, mais qui sont détruits aujourd'hui.



qu'ils cherchaient ensuite à faire comprendre au peuple
par tous les moyens s (1).

Le Jugement dernier du portail de la cathédrale d'Autun
offre, dans ses dispositions générales, de nombreux points
de concordance avec celui de Conques. Il est comme lui
divisé dans sa largeur en deux parties principales celle à

la droite du Christ est réservée aux élus et celle à la gauche
pour les damnés. La hauteur est partagée en trois com-
partiments. Le registre inférieur formant linteau nous
montre les cercueils s'ouvrant, et les ressuscités sortant
du tombeau mais ils sont déjà divisés en élus et en ré-
prouvés. Au-dessus, à gauche, les anges font entrer les
âmes au Paradis figuré par des arcatures, tandis qu'à droite,
après la pesée des âmes, des diables grimaçants enlèvent
les damnés pour l'enfer, représenté par une gueule béante.
Quatre anges sonnent de l'olifant aux quatre coins du
tympan. Au centre le Christ est assis au milieu d'une au-
réole elliptique, ayant par exception les pieds chaussés de
sandales, po^és sur un scabellutn. Quatre anges cantonnent
la gloire elliptique qu'ils tiennent dans leurs mains. Des
inscriptions comme à Conques, sont gravées sur les ban-
deaux qui divisent les scènes, et sur le bord de la gloire,
où on lit

OMNIA DI&POXO SOI.VS MERITOSQ[veJ CORONO

QVOS SCELVS EXERCET ME JVDICE PENA COERCET.

Au-dessus du linteau l'inscription suivante est tracée en
une seule ligne, en lettres onciales, avec abréviations et
ligatures

QVISQVE REsVRGEl' 1 l'A QVE.M NON TRAHIT IMPIA VITA
ET LVCEBIT El SINE FINE LVCERNA DIEI

TERREAT IIIC TERROR QVOS TERREVS ALLIGAT ERROR

NAM FORE SIC VEIWM NOTAT HIC IIORROR SPECIE1WM.

(1) Abbé A. IiouiUct, Le jugement dernier dans l'art p. 59.
Viollet-le-Due. Dictionnaire d'Architecture, t. VI, p. 150.
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Ces deux parties à antithèses de la légende sont séparées
au milieu par le nom de l'artiste qui a exécuté ce tympan
et qui a ainsi signé son œuvre

OISLEBEHTVSHOC. FECIT.

Ce portail d'Autun, abrité par un porche, a été très res-
tauré, il possède une archivolte en plein cintre dont le
linteau mesure en longueur 6 60. La première de ses trois
voussures forme gorge sans sculptures la deuxième est
ornée de feuillages très découpés, et la troisième est char-
gée de trente médaillons représentant les signes du zodiaque,
les travaux des champs aux diverses saisons, entremêlés de
feuillages, d'animaux et de grotesques. Cette dernière vous-
sure est presque identique à celle du portail de Vézelay.

La représentation du Jugement dernier à Autun si
fréquente au XIII0 siècle sur les portails du nord de la
Franco, comme à Paris, Bourges, Chartres, Amiens, Reims,
est restée unique pour le XIIe siècle dans cette même région,
car nous ne pouvons voir un Jugement dernier, quelque
sommaire qu'il soit dans le portail latéral gauche du porche
royal de Chartres, quoique ce soit l'opinion émise par
M. de Lasteyrie (1) comme par M. Marignan (2). Ce dernier
s'exprime ainsi au sujet du portail de Chartres «Les
sculpteurs ont dessiné sur le tympan du côté gauche un
sujet que les archéologues ont indiqué comme l'Ascension
du Seigneur. Je croirais plutôt 1t un Jugement dernier à
peine ébauché. Jésus est au-dessus des nuées, escorté de
deux anges d'autres volent dans les airs, mais ne sonnent
pas de la trompette. Les apôtres sont au nombre de dix,
comme dans les représentations du Jugement dernier, sont
assis et regardent le Sauveur ».

Malgré l'autorité de ces auteurs, nous partageons l'opinion

(1) Eludes sur la Sculpture française, p. 27.
(2) Le portail occidental de Nulre-Daincde Chartres, p. 1.



de M. Wilhelm Vôge (1), et de bien d'autres archéologues,

qui voient une Ascension dans cette même scène.
Pourquoi serait-ce un Jugement dernier? Quelle allé-

gorie caractérise un Jugement dernier dans ce tympan?
Il n'y a ni trompettes, ni cercueils, ni morts, ni ressuscités,
ni balance, ni paradis, ni enfer le Christ est debout et
non assis il ne montre pas ses plaies. En quoi le nombre
de dix apôtres prouve-t-il que nous sommes là en présence
d'un Jugement dernier? Ce chiffre est-il caractéristique?
Se trouve-t-il sans exception dans tous les Jugements ? Non,
car'parmi tous les Jugements derniers que nous venons de
citer, un seul, celui de Beaulieu, laisse voir les Apôtres,
où ils figurent au nombre de douze (2). Le Christ n'est pas
au-dessus des nuées, mais dans une nuée qui l'encadre
sur les côtés, et qui en bas lui couvre les pieds et les
jambes jusques aux genoux les anges qui l'accompagnent
sont bien « figurés debout (3) au centre même, les bras levés

vers le ciel, montrant aux apôtres l'ascension du Sauveur »

ainsi que M. Mangnan lui-même l'a remarqué, comme
signe caractéristique, en parlant de l'Ascension du cloître
de Saint-Trophime d'Arles (4). A Chartres le Christ est
représenté debout alors que l'Evangéliste en parlant du
Jugement dernier a écrit « Quand le fils de l'homme
viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il

s'asseyra sur le trône de sa gloire» (5). Si le même évan-
géliste a aussi écrit, à propos du Jugement dernier « Elles

(1) M. Wilhelm Voge s'exprime ainsi « Dass es sich hier um eme
Himmelfahrt Chusti handelt, ist ausser Zweifel». Die Anfangedes
monumentale)! Stiles p. 166

(2) Il est vrai que M. Marignan n'en compte que six à côté du Chnst,
à moins qu'il ait voulu dire six de chaque côté. La sculpture en
Languedoc, p. 1(B.

(3) M. Mangnan les voit a genoux avec «. leurs ailes déployées, leur
longue robe, la génuflexion tout-à-fait timide. » Le portail occi-
dental de Chartres, p. 11.

(4) La sculpture en Provence, p. H.
(5) Saint Mathieu, chap. X\V,31.



verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec
une grande puissance et une grande gloire» (1), ce qui

pourrait expliquer la nuée qui enveloppe le Christ à
Chartres, on peut lire d'autre part dans les Actes des Apôtres
racontant l'Ascension (2) Le Sauveur « fut élevé pendant
qu'ils le regardaient et une nuée l'emporta de devant leurs

yeux attachés au ciel pendant qu'il y montait ». Ce

dernier texte trouve son interprétation absolue dans le

petit tympan gauche du portail de Chartres comme à
Etampes, à Cahors et même à Angoulême.

La présence des quatre anges placés à Chartres au-
dessous du Christ, au heu d'être disposés au-dessus ainsi
qu'on les voit à Cahors et à Angoulême, a été objectée

comme se rapportant plutôt à un Jugement dernier qu'à une
Ascension. On pourrait d'abord répondre à cette objec-
tion que les quatre anges de Chartres ne possèdent pas
de trompettes, mais M. Wilhelm Voge nous donne sur ce
sujet une explication qui nous parait très heureuse et très
juste. Comparant l'Ascension de Chartres à celle de Cahors
il fait la remarque que les quatre anges y sont rendus dans
la même manière, et que si à Chartres les anges sont
placés au-dessous du Christ, tandis qu'ils le sont au-dessus
à Cahors, ce déplacement a été motivé par la symétrie
à conserver entre le portail gauche et le portail droit de
Chartres; car dans le portail droit le groupe de la Vierge

étant placé au-dessus de deux registres, on devait établir
également deux registres dans le portail gauche au-dessous
du groupe du Christ (3).

D'autre part nous ne saurions voir la scène de l'Ascension
dans les tympans où le Christ est représenté assis, avec un
livre appuyé sur le genou gauche, entouré d'une gloire

(1) Saint Mathieu, chap. XX.IV,30.
(2) Actes des Apôtres, chap. I,99 et 10.

(3) Wilhelm Vogo, Die Anfangc des monumentale», Utiles p. 100-

167.



elliptique accompagnée d'anges, comme le pense M. Wilhelm
Voge quand il étudie le portail de Charlie u (1). L'abbaye de
Charlieu (2) possède en effet parmi les ruines de son
narthex, deux portes romanes, en plein cintre, appartenant à
deux époques différentes, qui offrent des tympans intéres-
sants et se rattachanta ceux que nous étudions en ce moment.
Le portail intérieur (Voir flg. 33), dont les voussures se
composent seulement de claveaux sans sculptures avec
larges joints, a son tympan orné d'un Christ assis dans une
gloire elliptique, que soutient de chaque côté un auge de-
bout, pieds nus, les ailes éployées (3). Au-dessous, le linteau
est chargé de douze personnages chacun d'eux est assis
de face, séparément sous une arcature en plein cintre,
sans ornementation, reposant sur colonnettes à chapiteaux
frustes. Ces douze personnages qui doivent représenter
les Apôtres, sont tous reproduits dans une position iden-
tique, tête nue et nimbée, longue barbe ils tiennent de la
main droite u.i livre par le dos, et lèvent la main gauche
ouverte. Cette composition du tympan et de l'archivolte est
en opposition complète, par sa simplicité, avec celle de la
porte extérieure (Voir flg. 3i) de ce même narthex, car dans
cette dernière toutes les scènes sont surchargées de per-
sonnages, de même que les pilastres et les voussures sont
couverts d'ornementationscompliquées en feuillages et en
rosaces. Sur le tympan se présente le Christ assis dans une
gloire elliptique, soutenue confusément de chaque côté par
un ange debout, qui pose l'un de ses pieds sur le lion ou sur

(1) Wilhelm Voge, Die Anfanye des monumentales Utiles. \>. iGO,

note 1.

(2) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Roanne, département
de la Loire.

(3) Une variante de ce type se voyait sur le tympan du prieuré
d'Auzy-le-Duc (Saône-et-l.oire) transporté à Arcy les deux anges
qui soutiennent la mandorla ne regardent pas le Clnist, comme à
Cliarheu, mais lui tournent le dos. Cf. L'art roman à Charlieu par
F. Tlnollier, 1894.
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le bœuf, tandis qu'au-dessus de leurs têtes planent l'ange
et l'aigle. Ainsi la scène du portail intérieur est complétée
ici par la présence des quatre symboles des Evangélistes.
Au milieu du linteau nous croyons voir encore le Christ
assis, entre deux anges également assis à ses côtés, de
même que douze autres personnages nimbés, pieds nus,
mais à poses variées, qui doivent être les Apôtres. A la
clef de la voussure extérieure de l'archivolte un agneau
est sculpté, en relief sur les rosaces il n'a ni nimbe, ni
croix, ni banderolle. A l'imposte cette même voussure a
ses sommiers chargés de chaque côté, d'un personnage
debout qui parait jouer d'un instrument de musique.

A côté de ce grand portail une petite porte est aussi
ouverte,. à droite, sur le tympan de laquelle on distingue la
Cène, et sur la voussure quelques petits personnages,
dont quelques-uns sont qualifiés par les inscriptions s. PE-

TRVS, S. JACOBVS, MOYSES (Voir Hg. 35).

Ainsi que nous l'avons exprimé plus haut, nous ne
voyons rien dans ces deux portails qui permette à M. Wil-
helm Voge d'y voir la scène de l'Ascension. Une des preuves
qu')l fournit, pour appuyer son dn'e, est tirée de la pré-
sence, sur le hnteau, de la Vierge assise entre les anges
et au milieu des Apôtres il mentionnne également la pré-
sence des quatre symboles évangéliques dans une Ascension
représentée sur des vitraux de la cathédrale de Lyon (1),

ce qui est une erreur (2). il aurait pu de préférence citer

(1) Die An/a'tge des n)0tt!tmet:ta!ettS<~<!s p. 1C9.

(2) Ibid. M. Wilhetm Voge donne comme référence l'ouvrage de
M. Bégnie sur la cathédrale de Lyon or M. Bégule n'a nullement
mentionné les symboles évangétiques dans ce vitrail; voici ce qu'il
a écrit à la paged26 L'ascension occupe les deux derniers mé-
daillons du vitrail dans l'avant-dernier, les apôtres groupés sur le
mont des oliviers, dirigent leurs regards vers leur maître qui s'eteve
dans Le médaiHon supérieur, bénissant à la manière latine. Une
auréole eHiptLqne l'entoure complètement comme dans un double
arc-en-ciel. Heu~ anges soutiennent cette auréole. » Comme ce vitrail
a été restaure en t8H, et que des médadtons ont été modifiés et



la façade de la cathédrale d'Angoulème, où le Christ est
debout dans une mandorla cantonnée des quatre symboles
évangéliques, et surmontée d'anges ptanant au-dessus, dans
une pose semblable à celles de Cahors et de Chartres. Pour
nous, dans toute scène de l'Ascension, le Christ doit être
représenté debout, qu'il soit entouré d'une gloire ou d'un
nuage avec des anges, comme dans les types de Cahors, du
portail méridional de Saint-Sernin de Toulouse, de Chartres,
d'Etampes et d'Angoulêmc, et non assis comme il est
figuré à Charheu et à Saint-Aventin (t).

Les deux tympans de Charlieu, comme celui de Carennac,
doivent donc être rangés dans la série des types du Nord

que M. Wilhelm Voge a qualifié par l'expression de <: Christ
trônant )) (2), mais avec cette variante, due à l'absence de
sculptures sur les voussures, que les personnages complé-
mentaires de la vision apocalyptique font absolument défaut.
Le Midi nous offre cependant un portail, où la vision apo-
calyptique est rendue en son entier, c'est celui de Moissac.
Nous y avons vu en effet le Christ en gloire assis, entouré
d'anges, des quatre symboles des Evangéfistes et des vingt-

déplacés on pourrait objecter que les animaux symboliques y fi-
guraient pnmthvement. Grâce a une annabte communication de
M. teD' Birot, de Lyon, nous avons eu connaissance d'un dessin de ce
vitra)! avant sa restauration et nous n'avons pu y relever aucune
trace des symboles evangéhques. Cette restauration a été l'objet d'une
étude dans la Ti~tfe c!«0!)'e de Lyon, mai-jum 1903, p. 207-222.

(1) Commune du canton de Baguères-de-Luchon, arrondissement de
Saint-Gaudens, département de la lïaute-GaronnR. – M. Wilheïm
Voge a vu à tort sur ce tympan une représentation de L'Ascension,
Die Anfange des mfM~meH/o~ftt ~S'h~s, p. tC9. C'est un tympan du
même genre que celui de Saint-Just de Yateabrere. le Christ est assis
dans une mandorla soutenue de chaque côté par deux personnages
ailés non mmbés, représentant les évangéhstes, car ;is tiennent dans
leur main drote les têtes des quatre ammaux qui les symbolisent et
qui paraissent teursortn'duventre.Cf.Ta;[or, Voyages pittoresques,
t. H, prermère partie, pl. 2(7 bis.

(2) « Der throncndcr Christus » Die Anfange des ttïOM~weHtayen
S<~<'f passim.



quatre vieillards de l'Apocalypse, avec cette différence tou-
tefois que ces personnages sont figurés, à Moissac, sur le

tympan même, au lieu d'être attachés aux voussures
comme dans les portails du Nord. Nous avons donc l)icn là

une représentation complète de la vision apocalyptique,
telle qu'elle a été rapportée par saint Jean, et qu'elle a été
rendue dans les portails de Chartres, d'Angers, etc.

Dans les tympans des portails secondaires, un des sujets
les plus répandus est l'adoration des Mages nous l'avons
rencontré à Saint-Gilles, à Saint-Bertrand de Comminges,
à La Charité-sur-Loire,à Notre-Dame-du-Port de Clermont-
Ferrand.

H se présente presque toujours sous la même forme

la Vierge est assise dans un fauteuil et tient l'enfant Jésus
assis dans son giron (1). C'est le même type de Vierge que
nous avons signalé dans les tympans de Chartres (2) et de

Paris, dans le portait septentrional de Bourges, sur le tympan
de Germigny l'Exempt (Voir fig. 36 et 36 bis), et de la

Daurade de Toulouse (3) que l'on voit également dans les

(1) A Saint-Gilles l'enfant Jésus est assis sur le genou gauche de la
Vierge comme à Germigny.

(2) M. Marignan ne veut pas accepter la Vierge de ce tympan de
Chartres comme

statue du Xll' siècle et pour cette conclusion, )1

s'appuie, entre autres motifs, sur la brisure de la moulure au-dessus
de la Vierge, (Le portail oeftdetttcttfteNo<M-DamëdBC~a)'t)'e~p.4).
Pour nous au contraire, cette brisure est une preuve de l'ancienneté
de la statue parce qu'elle correspond à l'emplacement du dais au-
jourd'hui disparu, qui abritait la Vierge comme dans les autres
portails du Xll~ siècle. Si ce dais ne se voit plus aujourd'hui on
peut toutefois prouver son existence ancienne par les bases des
colonnes brisées qui sont encore visibles de chaque enté de la Vierge
et par le dessm en raccourci des ailes des anges du côté de la Vierge,
tandis qu'elles étaient entièrement développées du côté du Christ dans
l'autre tympan. Ce petit détail a échappé à M. de Lasteyne qui dans
sa description si minutieuse du portail de Chartres a écrit. « Le dais
qui surmonte la Vierge de Pans n'a jamais eu son pareil à Chartres o.
(La sculpture /fctH{'a)M, p. 191); mais notre observation ne fait
qu'apporter un argument de plus en faveur de sa théorie pour l'au-
thenticité de la Vierge.

(3) Statue conservée aujourd'hui dans le Musée de Toulouse.



voussures du portail méridional du Mans, sur les sommiers
du côté gauche, comme sur la frise d'Arles et le linteau
de Saint-Bénigne de Dijon. Les trois rois Mages se pré-
sentent de profil, l'un devant l'autre et fléchissant les
genoux, ils sont accompagnes de leurs chevaux à Saint-
Gilles, et à Arles, comme au portail de Notre-Dame-
du-Port a Clermont-Ferrand. Dans le tympan de Saint-
Gilles, la Vierge est accostée de saint Joseph ainsi qu'on le
peut voir également dans les restes de sculpture qui
composent aujourd'hui le portail de Saint-Ours de Loches,
sur l'ancien portail méridional de La Charité-sur-Loire et
à Germigny. (1)

Ce dernier tympan, de l'extrême fin du Xlfc siècle (3), est
encore inspiré par la même idée symbolique que le tympan
du portail septentrional de Bourges, car on y retrouve dans
le même ordre, la Vierge à l'enfant, les Rois Mages et
l'Annonciation. Il fait partie d'un portail en arc brisé, à une
seule voussure supportée par des statues-colonnes aujour-
d'hui disparues. L'encadrement extérieur de l'archivolte
retombe sur de fines colonnettes cylindriques à chapiteaux
ornés de feuillages à crochets. Sur les piédroits se dérou-
lent des rinceaux de feuillages entremêlés de quelques
oiseaux. D'après un dessin pubhé en ~838 (3), la statue du
jambage gauche représentait une femme couronnée tenant
un phylactère; celle du jambage droit figurait un ro!, cou-
ronne en tête. La base des statues-colonnes, à griffe, repose
sur un socle très bas, carré et à cannelures le chapiteau
de la colonne forme un dais d'architecture. Sur le tympan
est figurée l'Adoration des Mages la Vierge piacéë au
milieu est assise de face sous un dais d'architecture elle

(1) Commune du canton de la Guerche, arrondissement de Saint-
Amand-Montiond, département du Cher.

(2) M. Wdhehn Voge attnLue ce portai au commencement du
~U[' siècle, cependant nous pensons que les enroulements de feudta-
ges sculptés sur les pfëdrou.s autorisent la fin du XII'.

(3) Achille Allier, L'Anrien 7Jom-&ott)!NM,Moulins, 1838, pl. C3.
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tient l'enfant Jésus assis sur son genou gauche les rois
Mages sont placés à gauche de la Vierge le premier est à

genoux, et les deux autres debout. De l'autre côté on voit

un ange et une femme debout tenant un livre, dernère
cette dernière est assis saint Joseph. Ce tympan est encadré
par une voussure chargée de six anges debout, tenant des
phylactères. Sur les diverses parties de ce portail, sans
linteau ni trumeau, on remarque des traces de peintures.
La porte mesure 1 m 20 de largeur sur 1 68 de hauteur.

Ce portail collé sur un mur plus ancien, est placé sous
un porche carré de construction bien antérieure, dont les
arcades en plein cintre, reposent sur de massivescolonnes
rondes a chapiteaux très développés.

II

Quand ou a analysé, ainsi que nous venons de le faire,
les divers portails imagés du XII° siècle, tant dans le Nord

que dans te Midi de la France, une question très inté-
ressante se présente naturellement à l'esprit dans quelle
région ce genre de décoration a-t-il pris naissance ?et
comme conséquence la première école plastique a-t-elle

eu une influence sur les autres écoles qui ont pu lui
succéder? La réponse serait facile si nous possédions
quelques dates précises, étab)issant les époques de con-
struction de ces portais mais malheureusement aucun
document contemporain n'est connu de nous, donnant une
date indiscutable. « La plus grande incertitude règne en-
core sur l'âge précis de beaucoup d'éghses bien des dates
que l'on trouve répétées partout, et que l'on considère
comme certaines, n'ont jamais fait l'objet d'un examen
vraiment critique. C'est le cas notamment pour la plupart
des éd]nces que l'on attribue au XII" siècle » (1).

(t) De Lasteyrie, ~Mdes sxr fa sctttptMi'e ~faMfenf.c au ~HO~ftt a~e,
p. 4.
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Des études importantes ont abordé ce problème depuis

une dizaine d'années. En 1892, M. Clémen (1), dans une
étude sur le portail de l'église de Corbeil, avait cherche
dans l'école de statuaire de Toulouse, l'inspiration artistique
qui avait influence les ateliers du Nord au XII" siècle. Après
lui, un savant allemand, M. Wdheim Voge reconnaissait

en 1894, dans le portail de Chartres une influence venue
de la Provence, et spécialement de Saint-Trophime
d'Arles (2). M. Mariguan après avoir protesté en 1893,

contre la théorie de M. Clémen, en ces termes « Nous

croyons plutôt a l'école de Provence qu'a celle de Toulouse »,
revint sur cette appréciation en 1898, pour combattre les
conclusions de M. Wdheim Voge (3) et annoncer que « les

artistes de I'éco)e du Languedoc ont agi sur ceux de

Chartres et de Saint-Dents » (4) il confirma en 1899 et en
1902 cette dernière affirmation (5) et revendiqua pour
l'école de Moissac et de Toulouse l'inspiration qui a guidé
les artistes du Nord, rejetant au XIM° siècle la construction
des portails de la Provence, tout en reprochant au Nord,
l'influence morbide qui a produit plus tard la décadence
dans le Midi. Enfin M. de Lasteyrie (6) en 1903, combat,

(1) Paul Ctémen, E<!td~s pf)M)' /)tf.<on'B de la statuaire française.
Revue de l'art chrétien, t. V, 18U2.

(9)Dte Anfange des .Vt]tt!t)nett<a!~tt Sit!M !)M ,Vt«f!a!<ef, 1894,
Strassburg.

Pour la recherche de cette mHuenee Il se base sur la théorie de
Viollet-le-Duc affirmant qu'tt « faut toujours dans les arts trouver un
point de départ < (Die/. [t)'c/t. t. VHt, p. 1S3), et ajoute ptttoresque-
ment que t'originatttë d'un style « ne se suce pas sur le bout du
doigt ». « Saugt sichmcht aus deu Fmgeru <. Die Anfange des mortM-
)nentt<teMS<t!t!i.p. tt.

(3) 7.epor<[ti!or<;tdt;tt<tttde JV.-D. de C/tnifiresdans/~e,Vo~ett H~a,t8i)8.
(4) Z&id. p. 13.
(5) L'ecoie d<! seu!;Xut'e Ctt Pt'ou~ttce dit Xff* cm XffJ' siècle. – N)'s-<f)<re deta scMtpittrd ot/.ttn'ynedocditXfI'-A'Z77'sfeck,:f909. I~is-

toi~~e de la sculptura en t.an~uedoc du XIIe-~Ille s~écle, iJ0`l.
(6)~'<xd~s sm' la set[~<t<re/')'tt):j'f[M<!at<)/!o~fna~e, !903. Mémoires

pubites par l'académie des Inscriptions et CeUes-Lettres, fondatton
Ptot, tome Vf[[.



lui aussi, les arguments de M. Voge, mais sans accepter
les conclusions absolues de M. Marignan qu'il réfute en
partie; il prouve que le portail de Saint-Trophime d'Arles
n'a pu avoir une influence quelconque sur celui de Chartres,
puisqu'il a été construit après lui, mais que cependant il
appartient au XII° siècle.

Dans cette recherche d'antériorité des ateliers de sculpture
M. Wilhelm Voge a ramené la question à l'étude du portail
de Chartres donné comme prototype des portails du Nord
de la France au XIle siècle, eL à sa comparaison avec les
portails des différentes écoles du Midi, considérant, en
principe, les autres portails du Nord comme des dérivés
du portail de Chartres. D'un autre coté M. Marignan a
mis en parallèle les portails du Languedoc avec ceux de
Chartres et de Saint-Denis (1). Cette influence du Lan-
guedoc sur Saint-Denis est difficile à admettre, et même
el!c est en contradiction avec les conclusions de M. Mari-
gnan, qui concède avec peine au portail de Moissac la
datode 1145, lui préférant celle de l'i60 (2), attendu
d'autre part que Suger dans les mémoires qu'il a écrits
sur la restauration de son abbaye (3) annonce que le portail
de Saint-Denis était construit en 1140. Si Suger, ainsi qu'il
le rapporte, a fait venir de différents pays des ouvriers
habiles (4), cela ne prouve pas, comme l'insinue M. Ma-

(1) Le portail occidental de Chartres, p. 13.
(2) En parlant du tympan de Moissac M. Marignan s'exprime ainsi

< .Fat longtemps hésite, car la date de 1150 à 11G0 m'avait tout d'abord
paru la meilleure. Après un examen plus minutieux, je considère cette
sculpture comme étant née vers U40-'U45t.~.a slatttaire ett Lan-
guedoc, p. 44-45. Pour la statuaire du portail s c'est vers le dernier
tiers du X!siècle .qu'il faut placer l'exécution de la déco-
ration du portail x. Ibid. p. 09.

(3) Suger, De rebus in <M!M!tttMtfft<tOtM sua gestis, cap. XXVI.
(4) « Artifices pentiores de diversis partions convocavimus », d'après

une citation de M. Marignan donnée sans référence à la page 61 de sa
Sculpture en Pt'ooence. Nous n'avons pu trouver ce passage dans l'édi-
tion des Œ«ttres complètes de Suger, publiée par la Société de l'histoire
de France.



rignan sans eu donner de preuves, qu'il les a choisis
nécessairement dans le Midi (1) on pourrait même, dans
l'espèce, plutôt croire qu'il les a demandés dans les régions
voisines de t'abbayc, car la principale décoration du portail
de Saint-Denis, semblable à celle des autres portails du
Nord, consistait surtout en statues. Or la statuaire primitive
du Mtdi au XI!" siècle n'a produit que des bas-reliefs dont
les spécimens les plus anciens nous sont conservés au
c)o!tt-c de Moissac(2) ou a Saint-Sernin de Toulouse; la
ronde-bosse n'apparaît qu'après la première moitié du
XII" siècle, telle nous la voyonsa Saint-Gilles,Romans,
a Arles, à Saint-Etienne de Toulouse. Au contraire dans
les portails du Nord nous pensons qu'on peut trouver la
ronde-bosse dès le commencement du deuxième tiers du
Xtl" siècle, à Etampes, u Châteaudun, à Chartres.

De grands travaux de construction furent entrepris à
Notre-Dame d'Etampes de 1145 à 1175; c'est pendant cette
période qu'eut lieu la construction du clocher, du nouveau

(1) « Une parenté fort etrotte uutt certaines figurines du porche de
Samt-Denis avec celles de l'abbaye de Moissac. L'école attistique
du sud-ouestexerça donc une muuence profonde, elle dura même
pendant la seconde moitié du XH' Sfecte. On en retrouve encore un
écho, sans nul doute affaibli, à Chartres et à Senlis ». A. Marignan. La
sculpture en P)0t'enc8, p. 61.

(2) « Ansqmtthus. claustrutn ab seconstructumpraectansstatuis
orna\fssetradttur)).MLlbiUon, ~ItttM~s 0)-dtn!f! S. BftM~Mtt.L'abbê
Ansquitn adnunistra le monastère de Moissac de M83 à 1115.

<Kf; quadam inscnptione in tabula marmoreahujusabbat;stem-
pore factum est claustrum anno MC. G~t~ta C/trt6t!f[Nft, t. t, p. 16t.
Cette inscription gravee sur un des pdiers du cloitre est ainsi conçue
« Anno ab mcarnattone a}ternt prmcipfs miUesnno centesimo factum
est ctaustrum [stud tempore domnu Ansquitd[~ abbatis. Amen ».

« La ronde-bosse est donc d'une époque relativement récente. C'est
surtout vrai pour les contrées septentrionales dit M. Marignan (La
sct[~j<m'Ë en ~'o).'e)tce, p. 59) et comme preuve de L'anttqmte de la
statuaire dans le Mtdidrappelle que t'écolàtre de Chartres, Bernard,
ori~maire d'Angers, fut scandalisé par l'existence des statues à
Conques, lors de son voyage en 1020. Ces statues étaient des reli-
quan'es.



chœur et du grand portail latéral qui, < malgré l'exécution

encore grossière et archaïque de ses statues et de ses bas-
reliefs, écrit M. Anthyme Saint-Paul (1), mente de retenir

assez longtemps le regard Ce savant critique tout en
remarquant l'archaïsme des statues de ce portail n'a pas
pressenti qu'elles pouvaient provenir d'un autre portail anté-
rieur, ce qu) cependant offre bien des probabilités, car en
plus de la question d'archai&me elles présentent une irrégu-
larité dans leur disposition, qui frappe à côté de la symétrie
observée dans toutes les autres parties architectoniques dti

portail, dans les chapiteaux comme dans le soubassement.
Nous pensons de plus que ces statues-colonnes ne sont pas
seules à provenir d'un portail antérieur, mais que les fi-

gurines des voussures ont ]a même provenance, et que
même les claveaux anciens devaient former une archivolte

en plein cintre, ce qui expliquerait la présence, dans cha-

cune des trois voussures, de clefs en forme de coin, sans
sculptures, qui auraient été ajoutées entre les vieillards au
sommet de l'arc brisé. M. Léon Marquis (2) adoptant
l'opinion de M. de Montrond (3) semble admettre que les
trente-six personnages assis dans les voussures sont les
pères du eoncite qui &e tint en cette ville, en 1130, avec
saint Bernard cette attribution ne peut être admise, ce
sont les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse avec leurs
instruments de musique et leurs fioles à parfums, qui gar-
nissent les deux voussures inférieures, tels qu'on les re-
trouve dans les autres portails parmi les douze autres
personnages tenant des phylactèreset assis dans la troisième
voussure, sont peut-être des prophètes. La présence des
vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse dans un portail dont
le tympan représente l'Ascension et non le Christ en Majesté,

(1) Anthyme Saint-Pau), JVoO'e-Dftttte d'E<aM:~es. Gazette archéolo-
gigue, année, )88t, p. 215-222.

(2) Les rues c<<<ës e~ ses monuments, p. 275.
(3) ~s~ftts /~stort~esNïfr la f~e d'T~funpe~, t. t, p. 57.



nous semble être aussi une preuve d'un remaniement du
portail, de même que l'absence des anges sculptés sur la
première voussure qui accompagnent généralement les
vieillards de l'Apocalypse, de même encore que l'enlèvement
des statues de saint Pierre et de saint Paul qui sont con-
servées aujourd'hui dans une des chapelles de l'abside car
nous avons vu que dans les portails non remaniés la
première voussure est ornée d'anges et retombe en général
sur les statues de saint Pierre et de saint Paul.

Nous avons dit plus haut que les statuettes des voussures
nous paraissaient être de la même époque que les statues-
colonnes, nous en voyons la preuve dans les détails des
costumes, car nous y remarquons ce même genre de dra-
perie caractéristique retombant sur chaque épaule, et ce
manteau ramené en pomte au bas de la tunique a la hauteur
des genoux détails de costumes que nous retrouvons dans
le portail gauche de Chartres, et à la Madeleine de Châ-
teaudun, comme le large galon transversai brodé sur la
tunique au-dessous des genoux, sans les rencontrer ailleurs,
ce qui fait présumer une même époque de sculpture.

Ces statues du portail d'Etampes seraient donc antérieures
à 1145, époque des nouveaux travaux de construction de
l'église, si nous admettons qu'elles proviennent d'un portail
plus ancien que celui actuel, construit vers 117;). Cette date
antérieure à 1145 peut-elle s'accorder avec celle de la con-
struction du portail de ChâteaudunNous le pensons. Il faut
d'abord remarquer que les statues observées & ChaLeaudun,

ne sont pas, elles aussi, dans l'emplacement pour lequel
elles ont été faites (1). Quand Lancelot les a fait dessiner

(1) M. Wdhetm Voge ne pense pas que ces statues proviennent d'un
portait, mais qu'elles ont éte créées spécialement pour décorer la
façade nous ne pouvons nous rallier à son av!s, parce que nous
trouvons qu'elles ne sont pas disposées dans un ordre assez symé-
tnque pour avoir appartenu à un plan determme d'avance lors de la
construction. ToutefoLs quelques-unes de ces statues, celles par
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elles étaient placées de chaque côté du portail actuel ouvert
dans la façade septentrionale et sur le haut des contreforts
de la nef latérale dans ces emplacements on distingue
encore leurs blocs arasés. Ces statues évidemment n'ont
été disposées ainsi que pour les conserver lors d'une
restauration de l'éghse après une démolition volontaire ou
non. Or dans l'histoire de l'église de la Madeleine de
Chateaudun nous trouvons deux dates qui peuvent s'accorder
avec celles d'Etampes. En 1130, Th)bault IV, comte de
dois, substitua des chanoines réguliers aux clercs séculiers
qui desservaient l'abbaye de la Madeteme ce changement
fut approuvé l'année suivante par le pape Innocent II. Plus
tard, en 1148, le comte Thibault confirma aux moines de
l'abbaye la possession de leurs biens au nombre desquels
figure l'église de la Madeleine (1). Une église a donc été
construite ou agrandie, probablement entre 1130et~'148,
et nos statues pourraient provenir d'un portail de cette
construction primitive (2).

Reste à chercher dans l'histoire de la construction de ld

cathédrale de Chartres une date qui puisse correspondreeà
cette période de 1130-1145. Or de ce côté une date précise
nous est fournie par l'incendie du 5 septembre 1134 qui
détruisit le porche de Raimbaud et dut par conséquent
amener la construction d'un nouveau portail (3).

exemple qui encadrent l'oculus, peuvent avoir cette origine; elles
expliqueraient même ainsi les différences de grandeur d'exécution
de ces statues et les variétés dans les costumes, autant qu'on en
peut juger d'après les dessins de Lancelot.

(i)E.LefèvrePontaIis,B<udeoi'cyteoio(yt(yj<eM<)'rc'gh!e de la ~ctc!e-
ieine de Châteaudun. Bu!ie<!H tfe la Soetëtë Dunoise, 1887. Gallia
C/t)';sttft)Mt, t. Vit!. Instrumenta, col. 326.

(2) M. Wnueim Voge prétend qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces
dates pour la construction d'une église Il reconnaît toutefois qu'elles
concordent avec les détadsarchLtectomques.–f)te Anfange des mo-
~t~cM~ë~ .5'~fs, p. 22).

(3) E. Lefèvre Poutalis, Les façades de la cathédrale de CAar~'es.
Congres archéologique de France, )001, p. 276.



Nous avons donc ainsi pour les statues du type d'Etampes

que nous retrouvons a Chartres (Voir Hg. 37) et à Châ-
teaudun, une date comprise entre 1135 et 1145, et si nous
comparons ces statues à celles du Mans qui sont anté-
rieures à 1145, nous sommes amené, vu l'archaïsme du
type d'Etampes et des statues du même type du portail
gauche de Chartres a proposer une date comprise entre
1130 et 1140.

Cette conclusion nous entraiue loin de celle de M. Man-

gnan, qui, voyant dans ces statues une œuvre de décadence,
leur assigne la date fin XU° siècle ou commencement
du XIII", alors que nous croyons y trouver une production
de fart de )a statuaire en ronde-bosse dans ses premiers
élans, pour la région du Kord.

M. Marignan présente encore un autre argument qu'il
donne comme un indice certain du commencement du
XIII" siècle, c'est l'existence des dais au-dessus des statues
du portail de Chartres. « La forme des dais n'est-elle pas
encore un indice sûr du commencement du XIII" siècle?'?
Les deux ou trois rangées de clochetuns qui composent ces
dais, leur grandeur anormale, leur largeur inusitée~ la
hauteur qu'ils occupent par rappoit aux figures, peuvent-ils
être acceptés comme une œuvre de la première moitié
du XH" siècle'? Il faudrait en tous cas admettre qu'au
commencement du XIII° siècle on a placé sur les statues-
colonnes des deux portails ces dais disgracieux )) (1).

La réponse à cette dernière objection est des plus faciles
plusieurs de ces dais n'ont pu être ajoutés au XIII" siècle,
après coup, parce qu'ils sont sculptés dans le même bloc
do pierre que la statue et la colonne, a Chartres comme
a Etampes. Ces statues-colonnes ont toujours possédé leurs
dais comme leurs chapiteaux, que M. Mangnan a aussi con-
testés en ces termes « Nous savons en effet que ta statue a

)J) Le portai ocetd<M<a< de A'o/t'e-Damf! <<fi C/tar~fB' p. 12.



fait tout d'abord corps avec le fut de la colon ne, comme
à Saint-Denis, à Saint-Gcrmain-des-Prés, à Corbeil, puis les
artistes ont placé au-dessus des chapiteaux, des dais. » (1).
M. Marignan a été induit en erreur par les dessins do
Montfaucon ou de Mabillon, qui en effet, ont reproduit
sans chapiteaux les statues de Saint-Dems toutefois
ils en donnent a Saint-Germam-des-Prés (2). Parmi toutes
les statues-colonnes des portails que nous avons pu voir
encore debout en place, nous n'en avons pas relevé une
seule sans chapiteau, nous en connaissons au contraire avec
double chapiteau, celles de Senlis (Voir fig. 46).

Tous les dais du portail de Chartres se composent de
motifs d'architecture qui représentent des façades de
monuments avec Louis, percées de nombreuses fenêtres or
toutes ces fenêtres sont en plein cintre, et dans tous les
détails architectoniques on ne peut relever aucune trace
d'arc bnsé. En serait-il de même si ces dais appartenaient
au XII1° siècle? Nous ne ]e croyons pas.

Nous sommes disposé à voir une preuve d'ancienneté
dans la présence des dais au-dessus des statues-colonnes
des portails, car nous avons constaté leur existence dans
la première moitié du XII" siècle, leur disparition dans )a
seconde moitié, et leur réapparition dès le commencement
du XIII'' siècle. Ainsi au XII'' siècle, nous constatons la
présence des dais à Etampes (3), à Bourges dans les deux
portads des façades latérales, à Chartres dans les deux por-
tails latéraux de la façade occidentale. Tandis qu'au Mans ht
les dais apparaissent encore sur les ptédroits, ils font défaut
sur les jambages s'ils n'existent plus dans les portails à
plein cintre du Mans et de Vermenton, on ne les retrouve

(1) La sctf~~tt'e en Provence, p. 4~.
(2) Cf. Montfaucon. iVontt~e~sde ~c[ ~Vo~afc/tte /ï'ft~cfisë, 1.1,pt. VU

et dom Boudtart, Htsiotfe de l'abbaye de Saint-Gerntatn-des-Prés,
p. 309, pt. IV.

(3) Xous considerons toujours les statues du portait actuel d'Etam-
pes comme provenant d'un portail plus ancten.



pas non plus dans les portails à arc brisé de Saint-Loup de
Naud, de Saint-Ayoul de Provins, de Chartres, (portail
central), ni d'Angers, non plus qu'à Ivry-la-Bataille, Senlis
et Saint-Just de Valcabrère.

Dans les dais des statues de Chartres on peut relever
deux types différents '1" Ceux du jambage gauche du
portait septentrional et ceux du jambage droit du portail
méridional, qui sont composés de motifs d'architecture à
baies en plein cintre, mais dont les arcatures inférieures
sont hsses ils sont la reproduction de ceux du portail
d'Etampes; 2" Ceux du jambage droit du portail septen-
trional et ceux du jambage gauche du portail méridional,
qui sont bien aussi composés de motifs d'architecture à
plein cintre et plus développés, mais dont les arcatures
inférieures sont garnies d'une rangée de perles en saillie; )Is

sont la reproduction des dais sculptés sur les portails latéraux
de Bourges et sur les piédroits du portail méridional du
Mans, au-dessus des bas-reliefs représentant saint Pierre
et saint Paul.

Nous avons ainsi deux dates différentes d'origine qui
peuvent s'accorder avec les propositions que nous venons
de soumettre sur l'âge des statues et sur celui des dais.

L'antériorité du développement de la statuaire dans la
Provence et son influence sur celle du Nord peut paraître
évidente à priori, car la statuaire du moyen-âge dans le
Midi dérive de la statuaire gallo-romaine qui n'a pas cessé
d'y fleurir, alors qu'elle a laissé à peine des traces dans le
Nord. Mais si la statuaire du Nord dérivait de celle du
M)di et surtout de celle de Provence, elle aurait conservé
dos traces de cette inHuence gallo-romaine or il n'en est
rien.

M. Marignan a un grand tort, à nos yeux, dans sa disser-
tation sur l'influence des ateliers du Midi, c'est de donner

comme preuve à l'appui de son affirmation, l'exécution de



portails qui n'existent plus, et que nous ne pouvons connaître

que par les descriptions et les gravures d'ouvrages anciens,
comme ceux de Montfaucon et de Mabillon. Voici par
exemple une des conclusions qu'il donne (1) « La re-
nommée des artistes de l'école de Moissac parvint à Paris,
où leur succès déjà connu fut bien vite vanté. Les abbés,
les évêques appelèrent les artistes de cette école pour créer
de nouvelles œuvres. Celles que nous possédons encore
trahissent l'influence de ce foyer déjà puissant.

« Et c'est au moment de la décadence des foyers artis-
tiques du Midi-Ouest que la statuaire de l'Ile de France

commence à prospérer. Ce fut une époque vraiment cri-
tique dans l'histoire de l'art. Les portails de Saint-Denis, de
Corbeil, la porte Sainte-Anue de Paris, celle de Saint-Ger-
mam-des-Prés (2), etc., prouvent l'activité croissante et
prodigieuse de ces artistes. Cette floraison admirable, ce
moment exquis dans l'histoire de la statuaire trançaiso eut
une portée vraiment européenne.

« Mais cette floraison fut aussi de courte durée. Quarante

ans suffisent pour apporter un terme à cette marche ascen-
dante. Certes nous reconnaissons volontiers que tout autour
de Paris, près du foyer primitif, 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, dès que s'ouvre le XllI~ siècle, la décadence est
fort sensible, comme l'indique le portail d'Etampes. »

Nos conclusious personnelles sont donc entièrement
opposées à celles de M. Marignan et si les preuves que nous
avons apportées pour la datation du portail du Mans sont

(t) La Setttptttt'e en Languedoc, p. ')36-)~7.
(2) M. Mans;nan s'appuie sur ces mêmes portails pour prouver « que

la statue a fcut tout d'abord corps avec le fût de la colonne. 9 (~t[
Scxf~tttfe en ProMttf.e, p. 45]. Or ces portails sont détruits, nous ne
connaissons leurs statues que par des dessins qui précisément les
représentent sans colonne.



acceptées pour bonnes, elles renversent toute sa classifica-
tion de plus si les portails encore debout viennent contre-
dire ses affirmations, il est bien permis de se tenir en garde
avant d'accepter les conclusions qui concernent les portails
détruits.

Pour soutenir la discussion de ces détails, d est re-
grettable que les points de comparaison fassent absolument
défaut en ce qui concerne Saint-Denis. Des statues et des
bas-rehefs du triple portail créé par Suger il ne reste plus
rien aujourd'hui qui ait conservé le caractère de la con-
struction primitive. Dès le XVIII° siècle, ce portail avait
subi de nombreuses modifications avant les mutilations de
la Révolution. Les restaurations de la première moitié du
XtX" siècle ont continué le désastre, car, comme l'a
constaté M. de Lasteyrie, on ne peut trouver sur la façade
de Saint-Denis, un seul fragment de colonne, un seul détail
d'ornement qui soit ancien (')). Aujourd'hui on ne peut plus
connaître )a statuaire primitive de Saint-Denis que par la
description et par les dessins que nous en a donnés Mont-
faucon dans ses MomtMentx de la A/b)i6t)'chte /t'<(ttCttMe (2).

Cet auteur dans sa description des trois portails de Samt-
Denis nous apprend que le premier à gauche en entrant
possède six statues « cinq rois et une reine dont la tête a
sauté Le second qui est celui du milieu, en a huit, cinq
rois et trois reines dont une n'a plus de tête. Le troi-
sième a six rois dont l'un qui est a l'extrême gauche est
tombé par l'injure du tems On ne voit plus ici de
nnnbe et l'on ne le trouve point depuis ce temps là »

Il nous est possible de compléter cette description
sommaire par l'étude des dessins originaux qu'à fait faire
Montfaucon pour illustrer ses A~omnK.e~t~ de la A~))tcf)'ch!e

/')'<uiCCtMe et qui sont aujourd hui conservés à la Bibliothèque

(1) R. de Lasteyrie. La sculpture /)'<M<'ati!c, p. 33.
(2) Tome f,p. )93.



Nationale (1). Nous y voyons que les vêtements des six

personnages qui ornent « le premier portail a gauche en
entrant à l'église de Saint-Denis » ont les plis de leurs
vêtements traités assez largement. L3 premier personnage
de gauche à le visagebarbu, la tête coiffée d'une toque
ronde à côtes horizontales il tient un phylactère de la
main gauche ses pieds sont nus, et sa jambe droite croisée

par dessus la jambe gauche les vêtements sont ornés de
galons brodés. La deuxième statue représente une femme

la tête est brisée le bras droit est levé avec la main
cassée, le bras gauche allongé tient un phylactère se dé-
roulant en bas la jambe gauche croisée passe devant la

jambe droite les pieds sont nus, des galons brodés sont
appliqués au col, à la ceinture, aux manches et au bas de

la robe. La troisième statue a la tête couronnée, la barbe

en pointe;la main droite levée sur la poitrine supporte un
livre ou un rotulus, la main gauche baissée tient un sceptre
la jambe droite est croisée par dessus la jambe gaucho les
pieds sont chaussés un grand manteau couvre tout le haut
du corps sans s'ouvrir par devant, avec manches larges et
galons brodés. Les quatrième et cinquième personnages
portent couronne et barbe, sceptre dans la main droite,
rotulus développé dans la main gauche relevée sur la
poitrine la jambe gauche est croisée par devant la jambe
droite les pieds sont chaussés de larges galons sont posés

sur le manteau, mais font défaut sur la tunique. La sixième
statue a la tête couronnée, le visage barbu les deux bras
tombants supportent un rotulus déroulé les jambes sont
droites et les pieds chaussés. Le manteau est posé sur
l'épaule droite, il est orné de broderies au col, aux manches,
ainsi que le bas de la tunique.

Le portail du milieu possédait huit statues. La première

(1) Fonds français, ms. 1563~ Ces dessms sont exécutés à la san-
guine et sur une échelte plus grandeque celle des planches du volume
pour lesquelles elles ont servi de modèles.



représentait une femme, coiffée d'une toque ronde, portant
UB manteau agraSo au cou, à la taille une large ceinture
plate a deux bouts pendants refendus, jambes droites, pieds
chaussés le bras droit a])ong6 tient un rotulus développé
tandis que le bras gauche est caché sous le manteau. La
deuxième statue, sans tête, était une femme dont la robe
portait un large galon à l'encolure, sur le devant du corsage
jusqu'à la taille, puis à la partie inférieure les deux mains
réunies à la ceinture laissent dérouler un phylactère la
jambe droite croisée passait devant la jambe gauche; les
pieds étaient chaussés. Le troisième personnagea tête
barbue, coiffée d'une haute calotte à tranches, portait un
manteau agraffé sur l'épaule droite les deux mains sou-
tenaient par dessous les tables de la loi il avait les jambes
drottes et les pieds chaussés de larges galons brodés
ornaient le manteau et la tunique. Les quatrième et cin-
quième statues ont des têtes couronnées avec longues
barbes, tiennent un sceptre et un livre dans leurs mains

ils ont les jambes droites et les pieds chaussés un manteau
à galons brodés couvre les épaules. Dans la sixième statue
on voit une femme couronnée, avec longues tresses de
cheveux tombant de chaque côté des épaules le manteau
est agrane au milieu une large ceinture plate retombe à

ses extrémités sur le devant de la robe dont les manches
sont larges et garnies de galons brodés ainsi que le manteau
la main gauche est levée sur la poitrine tandis que la
droite tombante tient un rotulus à demi développé les
jambes sont droites et les pieds chaussés. Les septième et
huitième statues représentent deux hommes portant leur
barbe, le premier a la tête couronnée, la main droite levée

sur la poitrine, la main gauche cachée sous les plis du
manteau et tenant un livre ouvert, le second a la tête cou-
verte d'une calotte un manteau posé sur les deux épaules
est relevé par la main droite qui tient un bâton ou long
sceptre descendant jusqu'aux pieds ces deux statues ont



les jambes droites avec pieds chaussés de larges galons
ornent les vêtements.

Dans le troisième portail placé à droite il ne reste plus
que cinq personnages, )o sixième est remplacé par une
colonne. Le premier personnage à tête barbue couverte
d'une toque ronde bordée d'un large galon brodé, tient
dans sa main droite les tables de la loi ses vêtements
sont bordés de larges galons brodés les jambes sont
droites et les pieds chaussés reposent sur une tête hu-
nnaine comme socle. La deuxième statue a la tête barbue
coiffée d'une calotte ronde à large galon brodé la main
droite relevée caresse la barbe, la main gauche abaissée
tient un livreà fermoir la jambe droite est croisée devant
la jambe gauche, les pieds sont nus. Les trois autres statues
portent leur barbe, avec tête couverte par une toque ronde
à galons, les mains tiennent des phylactères, les jambes
sont droites et les pieds chaussés les vêtements sont ornés
de galons brodés. La dernière statue tient dans sa main
gauche les plis retroussés de son manteau (1).

Ce portail, tel que nous venons de le dépeindre d'après
Montfaucon, est-il bien celui qui a été érigé par Suger?
Nous ne saurions l'affirmer, ni fournir aucune preuve a

l'appui de cette affirmation. M. de Verneith en parlant de

ces portes a pu écrire « A Saint-Denis on les décora, comme
dans certaines églises du Sud et de l'Ouest, de tympans
sculptés et de voussures en retrait, entièrement revêtues
de figures d'anges et de saints. On ajouta pour la première
fois, deux rangs de grandes statues adossées au fût des
colonnes(2) mais il ne nous fait nullement connaître sur
quelles bases il appuie son hypothèse. Les dessins de
Montfaucon, comme ceux de Mabillon donnent seulement

(t) Le mouvement de cette draperie est identique à celui de la pre-
mière statue du jambage gauche du portail occidental de Senlis.

(2) F. de Yernedh, Le pt'emier des tnoMMMM<s go</<t<;t<e<. Annales
m'c/teo~igttes, t. XXIII, p. 195.



les statues] des jambages du triple portail, sans fournit'

aucun croquis des archivoltes et des voussures; ils ne
donnent même pas l'indication des colonnes sur lesquelles
ces statues devaient être adossées, ils ne nous indiquent pas
si ces statues étaient abritées par des dais, si les colonnes
se terminaient par des chapiteaux à feuillages, à animaux
grotesques ou à personnages nous sommes donc en pré-
sence d'un inconnu absolu pour tous les détails qui
pourraient nous permettre par uno étude architectonique,
d'appuyer une dissertation sur la date probable de la dé-
coration imagée et artistique du portail de Saint-Denis.

Les ~l):<:gMt<M et ~cchet'e/tgs de l'abbaye de Saint-Denis,
par Fr. Jacques Doublet (1) ne nous fournissent aucun ren-
seignement précis sur le portail de Saint-Denis, et dom
Féhbien nous a laissé la description suivante qui est trop
succincte « La principale face est du côté de l'entrée qui re-
garde le couchant. Le portail a trois grandes portes. Sur le
cmtredecellcdu milieu est représenté un Christ dans la g]oire

au milieu des anges et des samts, et sur les costez de chaque
portique sont de grandes statues de rois, de renies, et d'autres
principaux bienfaiteurs de cette église )) (2).

Suger nous dit bien qu'il a ouvert un triple portail en
1140 (3), qu'il a fait fondre, sculpter et dorer les portes du
milieu, sur lesquelles on a représenté la passion du Sauveur
et sa résurrection,mais )I ne fait aucune allusion aux statues
des jambages, il ajoute même que pour les arcatures il n'a

pas suivi la nouvelle mode du temps (4). Il est étonnant

(1) Publiées à Paris en IG25. Voir p 335.
(2) ~s<oi)'c de l'abbaye )'o~a!e de Setin<-D~t)t/s en F)'<tncc. Pans,

[700, p. 328.
(3) Cette date nous est fourme par l'inscription en vers qu'ilavait

placée sur ce portait et qui se terminaitamsi

Annus mitlenus et centenus quadragenus
Annus erat verbi, quando sacrata fuit.

Suger. De Hf~Mtttts/t'aiiOie.s«a, XXVII.
(4) In amplincatione corporis ccclesiaeet introttusetvatvarum



que Suger décrivant en détail les portes de bronze, comme
le mobilier intérieur de l'église, n'ait fait aucune allusion
H la statuaire du portail, s'il l'avait créée avec la richesse
que lui prête Montfaucon. Cette décoration pourrait donc
bien être postérieure à Suger.

M. Mangnan lui-même a fait semblable remarque « Les
textes même, dit-il, sont muets sur la construction de ce
magnifique portait. Les historiens ont célébré à l'envi ce
travail remarquable, sans se demander s'il fallait l'attribuer
au ministre de Louis VII. Et les écrivains contemporains,
Suger lui-même, voire même son biographe, se taisent sur
cette œuvre si importante qui va avoir une influence fort
grande sur Fart français. Ajoutez à cette difficulté celle qui
naît de la destruction du portail à peine pouvons-nous
invoquer quelques spécimens conservés au Musée du
Louvre, et quelques sujets décoratifs qui se voient encore
sur les jambages des portes. Ils indiqueraient même un
temps plus récent que celui de 1/145-1150 (d).

Un détail du reste nous surprend dans ce portail, si on
lui attribue la date de '1140, c'est la présence de ces têtes
d'hommes ou d'animaux qui servent de supports aux
statues (2) nous n'avons pas encore relevé cette ornemen-

tnphcatione turrmm altarum et honestarum erectione, mstanter
desudavimus

Valvas Stqutdem principales, acotis fusonbus et electis sculptorihus
ni qufbus passio Salvatoris et resurrectio vel ascensio contmetur,
multfs expensis, multo sumptu iu earum deauratione, ut nobih
porttcut convemetjat, erex~mus. Kecnon et alias m dextera parte
novas, in simstra vero antiquas sub musno, quod et novum contra
usum hic fien et in arcu portse tmpnmt elaboravfmus.

Suger. De administrationesua, XXV et XXVn.
(1) A. Marignan. H)S<Ot)'e de la sculpture en Languedoc, Introduc-

tion, p. 23.
(2) Dans le portait du mtheu, cinq statues reposent sur des têtes,

deux sur des animaux, une sur des feuillages, celte de femme dans
le portail drott, quatre statues reposent sur des têtes dans le portail
gauche aucun support n'est figuré.
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tation, presque générale au XH[" siècle, avant la seconde
moitié du Xtl' siècle et même avant le dernier tiers (1).

D'autre part les statues de ce portail appartiennent-elles
toutes, sans exception, à une même œuvre décorative?

ne nous trouvons-nouspas à Saint-Denis comme à Chartres,
en présence d'une restauration (2) ? Comment expliquer en
effet dans la même décoration la présence d'un même per-
sonnage en double reproduction car nous constatons a

Saint-Denis comme à Chartres, l'existence de deux statues
à tête couverte d'une toque à côtes, avec tables de la loi
dans les mains, c'est-à-dire de deux statues de Moïse. Les
statues aux pieds nus, représentant probablement des
Apôtres, nous surprennent aussi dans le rang qu'elles
occupent nous n'en connaissons pas d'autre exemple en
semblable groupement et pareille disposition.

M. de Vernedh a constaté aussi (3) une différence dans
la valeur de l'exécution des différentes parties de ce portail,
voici sa conclusion « Ces bas-reliefs des tympans et ces
statuettes des voussoirs, car les grandes statues ont dis-
paru, sont d'un aspect tout roman, et même d'une exécution
relativement mauvaise, mais leur disposition est purement
gothique La sculpture d'ornement est mieux traitée,
comme l'a fait observer M. de Guilhermy; elle est même

()) I) en existe quatre dans le poitad royal de Chartres; à Saint-
Gennain-des-Pres trois statues reposaient sur des ammaux, d'après la
gravure donnée par Montfaucon dans les Jfonwnot~ de !a Monarchie
française, t. I, pl. VII.

(2) En plus des statues du portail, Montfaucon a constaté dans la
plus vieille partre du cloître de l'abbaye de Saint-Dems l'existence
« de deux statues de nos ro[S avec te nnnbe, sculptées sur deux des
colonnes qui soutiennent le e)o!tre. Le premier des rois a un grand
manteau, le second une clamyde à l'orduian'eo. Dans le dessin qui
représente le premier personnage, la statue repose sur une base de
colonne avec giifïe.

AfotMo~enh de la iUotM)'<t!e/'faMftt)'4'e, t. I.
(3)I'deYernedh, ~cpt'emter des wo)ttt)<!<'<(<<! ~o</t~MCft. Annales

o'v/t<o!fK/es, t. XXIII, p. 125.



très bonne, mais elle est encore romane avec une tendance
évidente au gothique ».

On ne saurait être trop prudent dans l'appréciation des
détails des statues des portails, d'après les dessins que
nous ont laissés Montfaucon, dom Mabillon, dom Ruinart,
dom Plancher, ou autres auteurs du même temps la preuve
nous en est fourme par la comparaison que l'on peut faire
de leurs dessins avec les statues qui sont encore debout.
Nous citerons, par exempte les planches du portail
d'Avallon (1), par dom Plancher, rapprochées des vous-
sures et de la statue du portail existant encore (Voir iig. 43),
les dessins de Montfaucon (2) et les statues du portail royal
de Chartres. Ces huit dessins ne donnent aucune idée des
proportions et du style des statues, même pour les détails du
costume et des draperies ils ne fournissent aucune indica-
tion pour les colonnes, les chapiteaux ou les supports des
statues. Celles-ci sont reproduites dans des proportionsbeau-
coup plus larges comparativementà leur hauteur, que celles
de Saint-Denis, qui, au contraire, sont représentées étroites
avec les bras ramenés sur le devant du corps. D'après ces
exemples et ces comparaisons il est facile de comprendre
avec quelle méfiance et quelle suspicion on doit accepter
les dessins exécutés du temps de Montfaucon, et repro-
duisant entre autres les statues du portail de Saint-Denis,
ou des monuments similaires, pour lesquels tous vestiges
ont disparu.

Ainsi les dessins de Montfaucon malgré leur bonne exé-
cution relative ne sauraient nous donner la certitude absolue,
nécessaire pour une dissertation sur le style et l'époque de

ces productions artistiques Nous devons donc abandonner
Saint-Denis dans la recherche des centres artistiques et nous
reporter sur Chartres qui reste, pour le Nord, le spécimen le

(t) Dom Plancher..Htsfoit'e de .Boxt-gogne, t.p. 515.
(2) Monuments de !tt A~ctten'eAM/'ranj'ttMe~ t. I, p. M, pl. IX.



plus important des productions du XH" siècle. C'est ainsi

que l'ont compris tous les auteurs que nous venons de citer;
car pour étudier les rapports qui pouvaient exister entre
la statuaire du Midi et celle du Nord, )ts n'ont guère exa-
miné que les sculptures du portail de Chartres, considérant

en principe, les autres portails du Nord comme les dérivés
du portail de Chartres (1). Sur ce point, nous croyons que
l'on peut etabhr une autre nttaLton, et voir dans le portait
actuel de Chartres, non pas le prototype, mais le terme de
la progression artistique dans le Nord au Xlt~ siècle (2).

En effet nous ne saunons trouver dans la statuaire du
portail royal de Chartres l'unité qui se manifeste dans ses
dispositions architectoniques Tous les archéologues qui

ont étudie le portail de Chartres sont unanimes à constater
ce manque d'unité, mais ils l'expliquent et l'interprètent de
façons différentes.

M. Wdhehn Voge propose une seule date pour les statues
du portait de Chartres, mais il en attribue l'exécution à
plusieurs maîtres il y reconnaît entre autres l'influence de
l'atelier d'Etampes et voit dans le portail du milieu, l'oeuvre
du maître principal de Chartres. D'autre part il attribue

(t) M. W!thelm Voge, Die Anfange das n!on)tmeHta!emStiles, p. d75.
Wir nnden eine seiche am Sudportale der Kathedraie von Le Mans,

dessen Meister direkt von dem Atelier des ChartrererHauptmeisters
herkommt ».

A la page 192 du même ouvrage il confirme cette appréciation en
ces termes « Der Kuntster, dem dièses Werk zuin grusbten Teite
zugehort, ist ein Schuler des Chartrerer Ilauptmersters. »

(2) M. I.oms Gonse est aruvé à la même conclusion, tout en accep-
tant ['mftuence de l'école de Toulouse sur celle de Chartres. Il s'est
exprimé ainsi « L'effort que marque le pottad de Chartres met
eu évidence par sa supénonté, un groupe d'ceuvres une école
dont les origines profondes se rattachent vraisemblablement à la
célèbre école romane de t Aquitamo (Toulouse, Moissac) avec un fort
appoint bourguignon, ou même clunis'en (Vezelay, Charheu, Avallon)
et qui parait avoir évolué autour de Paris, en passant d'abord par les
admirabtes portes laterales de Bourges, qui semblent le trait d'union
entre les types méridionaux et l'école chartrame o.
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ces sculptures au commencement du premier tiers du
XII" siècle.

M. Marignan voit, comme M. Voge, dans le portai de
Chartres une œuvre d'un seul jet pour ta statuaire et pour
l'architecture, ne voûtant pas accepter des dates différentes
d'exécution, pour les statues-coJonncs et pour les vous-
sures. Cependant, d'accord en cela avec M. Voge, il
constate le Lravad de plusieurs artistes « La décoration du
portail n'est poir.t due à un seul et même artiste; elle

manque même d'umté, et nous allons voir qu'elle a été
faite sans soin » (1).

Pour nous, au contraire, les voussures sont toutes d'une
même époque, et à cette même date appartient aussi le
plus grand nombre des statues du portail central, mais
celles des portails latéraux doivent être rattachées à des
constructions antérieures.

Notre diversité d'opinions ave? M. Wilheim Voge n'est
qu'apparente sur la question de date, et ne repose guère
que sur des mots, car il reconnaît que les statues des deux
portails latéraux ont du être exécutées avant celles du
portail central que le maître s'est, réservé (2), tandis qu'elle
est absolue avec les théories de M. Marignan, puisque
nous donnons pour statues de la première heure, ce que
M. Marignan donne comme œuvre de la décadence.

En effet M. Marignan refuse d'accorder la date de 115
aux statues du portait gauche de Chartres parce qu'elles
sont des statues de la décadence (3), et d'autre part il ne
veut pas que les statues du tympan droit, soient de')H5,
parce qu'elles sont trop artistiques (4). d'où conclut que
le portail de Chartres doit être une oeuvre du XIII" siècle.

(1) Le portail de CAetrtfe. p. 4.
(3) « Wf) sagten scbon, dass Sieh dte Sku)pturen des Haupttne~ters

Wie ein Ked xwtschen dtG Werke der XebeMme<st€t* hineinschteben ».
Wdheim Voge, -Dm Anfanye des moynt~t~o!~ ,S~t~'s p. 178.

(3) Le ~)0) tatt de Chartres, p. t!i.
(t) Le po)-< de Chartres, p. 11.i.



Si nous proposons la date de 1135 environ pour les
statues-colonnes d'Etampes et du portail gauche de Chartres

nous ne pouvons accepter cette même date pour les statues
du portail central. Nous reconnaissons bien dans l'exé-
cution du portai) royal de Chartres i'œuvre de plusieurs
artistes, seulement au lieu d'y voir, comme M. Wilhelm
Voge, )'œuvre de maîtres contemporains, nous croyons y
discerner des statues exécutées à des époques différentes

pour d'autres portails, qui ont été juxtaposées quand ce
grand portail a été réédmë, ou seulement restauré dans le
dernier tiers du XII" siècle (1).

Nombreuses sont les preuves du transfert des statues,
pour qui les examine sur place avec quelque soin, car en
plus de la question des grandeurs variées de ces statues,
de leur style différent, on vot qu'elles occupent aujourd'hui
des emplacements pour lesquels elles n'ont pas été dis-
posées primitivement les colonnes qui les supportent
sont de toutes longueurs, et même dans le jambage gauche
du portait septentrional on peut remarquer que les colonnes
ont été remplacées par de petites statues dans lesquelles
le monteur a du pratiquer des entailles pour faire reposer
les pieds des grandes statues colonnes qui les sur-
montent (Voir fig. 37).

Nous arrivons ainsi a la même conclusion que celle
formulée par M. de Lasteyrie en ces termes On pourrait
s'étonner si toutes ces statues avaient été faites à neuf
au début du XIII'' siècle, des disparates qu'elles présentent.
Mais rien n'est plus facile à expliquer, si on admet qu'elles
proviennent d'une église antérieure, ruinée par le feu, et

(1) Sur la questionde transtahon de ce portai nous ne saurions
entrer dans la bce où se rencontrent actuellement des critiques plus
autorisés que nous pour élucider cet intéressant problème. Cf. E. Le-
fpvre-l'outaus Les /(t!XtdM sftcc~smes de la cat/tedt'afe de Chartres
au X/'

t'tMee< ax Xjff'
iteete, HMH. – Albert Mayeux réponse àau XI- siècle et at4 ~XII~ siècle, 1903~ -Albert ~\layeux; Réponse à

J/. 7.f'/Mff<Pctt<niM, HKH. Lanore ~!et'ofts<)'Mc<<utt de !« façade de
C/tor~'et tt!< -Y/7'' &;ec~, etc.



dont on a voulu utiliser les meilleurs morceaux car cette
église, dont les dimensions exceptionnelles nous sont
connues, devait posséder d'autres portes que celles de la
façade principale, et 11 est naturel de supposer qu'en remon-
tant cette façade après l'incendie, à la place qu'elle occupe
aujourd'hui, on a substitué à quelques-unes des statues
endommagées par le feu, d'autres provenant de quelque
porte similaire, sans s'arrêter aux différencesde dimensions
de ces statues ou à la variété de leursaccessoires » (1).

A l'appui de cette conclusion d est bon aussi de faire
remarquer que dans les portails du XH" siècle qui n'ont
pas été remaniés comme ceux du Mans, de Provins, de
Saint-Loup-de-Naud, d'Angers et même de Bourges, les
statues-colonnes entre elles sont sensiblement élevées dans
les mêmes proportions. Pour expliquer la dilTérence de
grandeur entre les statues du portail de Chartres, M. Wil-
helm Voge a voulu y voir un effet de perspective cherché
par le constructeur, qui plaçant en avant des jambages les
statues les plus longues et près de la porte les statues les
plus petites, ménageait ainsi un effet de profondeur calculée.
Malheureusement cette savante explication tombe d'elle-
même si l'on examme avec quelque soin les divers piédroits;
car sur l'un à gauche (Voir fig. 38) une petite et une grande
statue se trouvent côte à côte au premier plan et de plus

sur le pilier gauche du portail droit, la statue la plus petite
est en avant, et la plus longue en arrière. Une autre preuve
que les statues doivent provenir de plusieurs portait, c'est
qu'elles s'adaptent mal dans les angles rentrauts qu'elles

(1) De Lasteyrie, La scM~~trf ~'a~'ot~e eut ~o~ë~ dge, p. ~3.
M. le chanoine Ctervat ne croit pas nnHphtsarumtédos~lcdu

portail royal pour 1m le portail « a été rapporté, du moms sa colon-
nade dot i'etre, et la statuaire aura été ajoutée ou ramassée de côté
et d'autre les diverses statues dispersées dans te porche ont été
juxtaposées. En etïet elles différent de dunenstons, de gram de
pterre, etc. < BMKt'htt de la ~tMë de Suint-Thornaset de Saint ~juc.
Bruges )'J<S, tome XU, p. 9.



occupent aujourd'hui, que certaines statues disposées et
sculptées pour occuper des angles déterminés, sont placées
sans ordre, en dehors du plan que l'on rencontre généra-
lement dans les autres portails non remaniés, et qu'on y
voit plusieurs reproductions du même personnage, tel par
exemple le Moi&e qui y figure deux fois (Voir fig. 38).

M Marignan s'appuyant sur cette inégalité de valeur
dans l'exécution des statues en tn'e la conclusion que le
portail de Chartres a été produit dans une période de dé-
cadence. D'après lui « celui qui a fait les statues du portail
central et du petit porche du côté droit, est encore assez
habile il reproduit des originaux, d'une plus haute
valeur artistique (t), le second qui a sculpté les statues-
colonnes du porche de, gauche est un artiste d'un talent
fort médiocre on peut voir qu'on se trouve ici en pré-
sence de la décadence d'un st~le )) (2).

M. Marignan trouve partout un art « vieillot )) et en
décadence ne vaudrait-pas mieux, voir dans les bculptures
c~')l onhque, le produit d'un art naissant, qui cherche ses
effets, qui marche sans règle tracée et en dehors de tout
canon préconisé ?

M. Wilhetm Voge considère, lui aussi, la sculpture de
Saint-Tl'ophime d'Arles comme une sculpture de décadence,
mms parce qu'il la fait dériver de l'art antique, que, pour
lui, elle descend de la statuaire gallo-romaine dont les
productions sont si nombreuses dans la Provence. Nous
accueillons bien volontiers cette considération et, nous
aussi croyons voir dans la statuaire d'Arles une dégé-
nérescence de l'art antique, mais non une décadence de
l'art du Moyen âge, comme semble le f.m'e croire M. Ma-
rignan.

(l)H est regrettâtes f~te ~t. ~tartgnan n'ait pas pense à nous donner
le nom de ce portait antérieur dont les statues aura.mnt pu servir de
types.

(2) Le yw/fït~ C~o~'ës, p. 5



Dans l'appréciation des sculptures, il est un point impor-
tant qu'il ne faut pas négliger, c'est la valeur personnelle
de l'artiste qui a exécuté les statues. H ne faut pas confondre
la décadence avec l'inexpérience si dans les grandes
périodes artistiques une décadence s'est produite, c'est
a la suite de périodes assez longues et de désastres qui
ont amené la ruine des pays où les arts ont fleuri pré-
cédemment avec éclat. Mais dans la période qui nous
occupe on ne saurait prétexter une décadence dans un
art qui a laissé à peine éclore ses productions primitive~,
et qui, par conséquent, dans une période d'une cinquan-
taine d'années aurait passé de la naissanceà la mort. Une
école ne peut être jugée à une époque déterminée sur les
capacités ou l'insuffisance d'un seul artiste: c'est par l'en-
semble des œuvres produites dans une même période que
l'on peut sainement apprécier la valeur d'une école dans ses
différentes phases toutes les périodes ont produit des ar-
tistes d'mégaic valeur, le même artiste n'a pas toujours
produit des chefs-d'œuvres il faut donc rapprocher toutes
les oeuvres d'une même région pour donner une base solide
a une appréciation quelle qu'elle soit. Malheureusement les
portails du Xtl~ siècle sont rares dans chaque pays et il est
presque impossible d'en attribuer plusieurs au même ate-
lier, et encore moins au même artiste.

M. Marignan nous semble trop négliger, pour les bases
de sa théorie sur la datation de la statuaire, l'étude des
détails architectoniques qui concourent avec les statues
à l'ornementation des portails. « Rien de plus incertain,
écrit-il (1), que la datation des différents portails des églises
du XII" siècle. Partout règne le doute, partout la chrono-
logie est mal aisée et ce n'est que par l'éducation de l'œil
et la connaissance approfondie du développement de la
statuaire qu'on peut arriver à une date approximative. »

(t) Le portai f/o Chartres, p. 7.



Nous avons toujours constaté cette d)fncu)té de dater les
portails et les statues, et c'est pour cela même que nous
pensons qu'il faut dans ce but s'appuyer sur l'étude archéo-
logique des divers membres du portail et que l'architecture
offre un élément sérieux de discussion, un appoint qui
n'est pas à néghger pour la détermination des dates, et
aussi un élément sérieux de comparaison qui se prête
davantage au rapprochement entre les motifs des diverses
régions.

H est vrai que dans le Midi les détails architeetoniques
ont. beaucoup moins d'importance que dans le Nord, et
n'apportent pas un appoint aussi probant dans la discussion
des dates; ils ne sont presque qu'un accessore. La sta-
tuaire occupe la plus grande place et même le rôle prépon-
dérant, surtout dans le Languedoc. Au contraire dans les
portails du Nord la statuaire, quoique formant une partie
notable de la décoration, n'est en réalité qu'un complément
de Fœuvre architecturale. Les moulures, les chapiteaux,
les bases, les sculptures d'ornements, présentent à l'archéo-
logue des documents plus précis dans la recherche des
dates, que les plis et les formes des vêtements; les pro-
portions et les poses des statues, détails qu'd nH faut pas
négliger, mais qui, pensons-nous, peuvent être utthsës
plutôt dans une conclusion que dans des prémisses. Dans
les portails la statuaire n'est point un hors-d'œuvre que
l'on a pu ajouter ou modifier après coup elle appartient
à l'ensemble de Fueuvre et fait corps avec elle; son empla-
cement a été prévu et son effet voulu dès la conception du
travail.

La pénurie de détads architectoniques dans les portails
du Midi est l'explication toute naturelle du faib)e rôle que
M. Marignan fait jouer à i'architpctmv dans ses savantes
dt~et'tat!ons sur h statuaire du Midi, pour la Provence et
pour le Languedoc, sans qu'il ait négligé toutefois l'étude
archéologique du monument dans son ensemble. Aussi



en appliquant la même méthode d'examen aux portails du
Nord, Il arrive, par comparaison avec les oeuvres du Midi,
à un classement que l'on ne peut accepter sans discussion.

Dans la statuaire du Nord Il faut établir deux genres très
distincts d'exécution, suivant que l'on examine les statues-
colonnes ou les autres productions artistiques. La statue-
colonne a des proportions qui sont imposées à l'artiste par
le but décoratif qui les a motivées ces statues doivent
remplir l'espace restreint formé par l'angle rentrant du
jambage, correspondant à ]a largeur de la voussure cet

espace est limité par les angles saillants. Lorsque dans
quelques portails ces angles saillants sont amortis par des
colonnettes ou des moulures, la statue se développe davan-
tage en largeur et se rapproche ainsi du canon normal.
Quand plus tard on ne se préoccupe plus d'encastrer la
statue dans l'angle rentrant, que le socle prend de la
largeur, alors la statue s'élargtt aussi, ses mouvements
reprennent aisance et liberté, toutes les proportions de-
viennent normales.

Les figurines des voussures des portails du Nord n'ont
pas été sculptées d'après les mêmes règles que les statues
des jambages, n'étant pas astreintes à subir les mêmes exi-

gences de réduction, par les emplacements qu'elles occupent.
Leurs proportions ne sont plus les mêmes. Les poses des

personnages, bien plus vanées et très-naturelles, ne pré-
sentent pas ces types de convention, rigides dans leur
gaine, aux poitrines étroites et aux membres raides. Le
même portail réumt amst deux types très différents de
statues, qui pourraient presque paraître disparates, tant
l'exécution offre de détails en apparence opposés mais
à l'analyse sérieuse, ils laissent reconnaître des signes
indubitables de contemporanëtté dans les portads, rares il

est vrai, qui présentent dans leur ensemble une œuvre d'un
seul jet.

On ne doit donc pas dans une comparaison entre la



statuaire du Nord et celle du Midi, faire entrer en ligne,
pour le Nord, la seule statue-colonne, alors que le Midi n'a
rien de semLlable à lui opposer; il faut établir la compa-
raison entre produits simdau'es, c'est-à-dire dans l'espèce,
entre les bas-reliefs des tympans, puisque le Midi n'a laissé
des spécimens de ronde-bosse que pour la seconde moitié
du Xtt< siècle. C'est ainsi que l'on peut apporter des
éléments utiles pour une analyse des progrès artistiques
à cette époque dans les diverses régions de la France.

La statuaire de la Provence n'offre pas l'originalité que
présente celle du Languedoc autant cette dernière est
mouvementée, torturée, maniérée, autant celle de Provence
est raide, lourde, compassée, on y sent l'imitation, la
copie d'un type plus ancien, qui n'est autre que celui de la
statuaire gallo-romaine. La statuante du Languedoc, au
contraire, est conçue par un art qui veut être nouveau,
un art qui cherche ses effets dans le mouvement, dans
la pose, dans le vêtement de ses personnages et qui même,
à force de pousser les détails, tombe dans l'afTéterie, par
sa finesse d'exécution, comme à Souillac avec le bas-relief
d'Isaie (Voir fig. 39).

Ce mouvement dans les draperies et dans les gestes est
presque inconnu dans le Nord, car ce genre n'y fournit
guère que quelques personnages du tympan de Vézelay,
deux statues du portail de Senlis et tes anges du tympan
de l'Ascension de Chartres et peut-être ceux d'Etampes.

Un autre caractère absolument particulier à )a statuaire
du Midi, c'est le moulage du corps par les vêtements, où
les effets de l'étoffe, collant aux membres, sont rendus
parfois avec une telle exagération que le corps parait
presque nu, ou recouvert seulement d'une gaze légère et
transparente (Voir fig. 3H et 39). L'étoffé co)).mtc ne se ren-
contre pas dans la scLnpku'c du Nord, en dehors du

tympan de Vc/e)ay (1), ou du moms si elle se produit dans

(t) Du reste le portad intérieur de Yézetay offre un autre pomt de
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quelques-unes des statues les plus anciennes, elle est moins
accu&ée (Voir fig. 37) et disparaît dans la seconde moitié
dit XIf" siècle.

La sculpture de Toulouse semble donner raison à
M. Marignan pour sa théorie de décadence attribuée à la

sculpture du XII" siècle. En effet si l'on compare les bas-
reliefs conservés aujourd'hui dans le déambulatoire de
Saint-Sernin avec les statues du Musée de Toulouse, pro-
venant de la Daurade, on ne peut arriver à une autre
conclusion que celle formulée par M. Marignan.

Les bas-reliefs de Saint-Sernin représentent le Christ,
des anges et peut-être des Apôtres. Le Christ est assis sur
un siège garni d'un coussin, entouré d'une mandorla can-
tonnée des quatre symboles évangéliques nimbés l'aigle

et le bœuf placés a gauche, l'ange et le lion a droite (Voir

fig. 40). Il a la main gauche posée sur le haut d'un livre
ouvert, sur lequel sont gravés les mots FAX voBis, il bénit
de la droite. Son visage imberbe est encadré par une longue
chevelure tombant derrière les oreilles et les épaules une
croix dans nu large nimbe apparaît derrière la tête les
pieds sont nus.- Les phs des vêtements très peu accentués
ont une forme très archaïque. Cet ensemble mesure 'i" 10
de hauteur sur 0,60 de largeur.

Ce bas-relief en marbre blanc est accompagné droite et
a gauche par un ange posé de profil sous une arcature en
plein cintre, tenant une croix et un rotulus avec l'inscrip-
tion ET CLAMANT ss. ss. ss. Sur le cintre de l'arcature
placée à droite du Christ on ht

AD
DEXTpl PATMS CHEHVBIN STAT CVNCTI POTENTIS

et sur l'arcature de la gauche

POSSIDET IXDE SACHA~I SERAFIN SINE FINE S~NtSTRAM

concordance avec la statuaire de Toulouse, c'est le mouvement dans
les draperies. Pour s'en rendre compte il suffit de comparer le saint
Pierre de Yezetay avec quelques-unes des statues du portât! de
Saint-Ëhenne de Toulouse.



Ces sculptures ont seulement quatre-vingt-dix centimètres
de hauteur sur trente-cinq de largeur.

Deux anges plus grands (hauteur 1"'35, largeur 0"*45)
sont représentés tenant une croix dans la main deux
autres personnages de mêmes dimensions sont figures
debout avec main droite levée bénissante, main gauche
tenant un livre, pieds nus, la tête sans nimbe mais couverte
d'un bonnet.

Ces sculptures, qui évidemment n'occupent pas ici ia
place pour laquelle elles ont été exécutées, devaient pro-
bablement orner un portail On voit par l'étude des détails,
par la pose des personnages, qu'elles étaient destinéesà
accompagner le Christ dans des emplacements symétriques

comme leurs poses. Elles sont très intéressantes parce
qu'elles sont, pour nous, ]e spécimen ]e plus ancien de la
sculpture dans la région de Toulouse et que leur archaisme
nous fait présumer qu'elles sont presque contemporaines
des statues du cloître de Moissac (1), comme pourrait le

prouver la manière dont est rendue la chevelure de certains
personnages. M. Marignan serait même disposé à croire
qu'elles devaient orner des pilastres dans. l'ancien cioître
de Saint-Sernin, comme les Apôtres du cloître de Moissac (2).
L'opposition systématique observée dans la pose des per-
sonnages du même genre, nous empêche d'accepter cette
hypothèse et nous fait plutôt pencher pour la décoration
d'un portail, dont io Christ occupe le centre et les autres
personnages des positions symétriques de chaque côté du
Christ (3).

(1) Viollet-le-Duc les fa<t remonter jusqu'au XI" siècle, Dt<'<tot:<tait'e
d'nrc/tKfettt~, t. VIII, p. 109-111.

(2) La sculpture en Languedoc, p. 39-~0.
f3) M. Wdhetm Voge pense que ces statues devaient former un

tympan avec groupement dans le genre de celui de Valence (Die
Anfange des monumentalenStiles, p C3). Nous ferons observer que
le tympan du transept sud de Samt-Apolimaire de Valence est de très



Toutes ces statues, en bas-relief il est vrai, sont malgré
leur caractère très arcl)aique, d'une exécution bien supé-
rieure à celle des statues du portait de Saint-Etienne ou de
la Daurade, et, quoique créées au moins un demi-siècle
avant elles, sont l'oeuvre d'un artiste plus habile.

Les statues conservées au Musée de Toulouse, provenant
d'anciens portails romans de cette ville se divisent en trois
groupes. Le premier, qui est le plus important, se compose
de douze statues d'Apôtres qui décoraient l'ancienne porte
capitulaire de Saint-Etienne de Toulouse quatre d'entre
elles se dros&cnt isolément sous une arcature (Voir fig. 4t)
elles sont sculptées de biais dans un bloc de pierre tanlé
à angle droit, ce qui semble indiquer qu'elles garnissaient
des piédroits et devaient supporter des voussures. Les huit
autres statues sont réunies par deux sur un même bloc de
pierre, placées sous une arcature surbaissée et séparées
par une colonnette (Voir fig. 42 et 44). Ces statues a visage
barbu, à l'exception de deux, ont la tête nue et entourée
d'un nimbe, les pieds nus les jambes sont croisées sur
huit d'entre elles. Saint Pierre tient une clef; trois autres
Apôtres ont des livres ouverts, les autres supportent un
phylactère. Ces statues qui ne mesurent qu'un mètre de
hauteur, du talon au sommet de la tête, ont vingt centi-
mètres de largeur et rentrent donc sensiblement dans les
proportions normales, quoique un peu trapues,à épaules
tombantes. D'une exécution très inégale, elles laissent
surtout beaucoup à désirer dans le rendu des pieds. Les
draperies à plis assez larges, sont souvent tourmentées,
comme les poses des membres de larges galons brodés
bordent les vêtements.

Nous ne possédons aucun renseignement sur les dispo-
sitions générales de ce portail, ni sur l'emplacement que
ces statues pouvaient occuper dans sa décoration (1).

petite dimension et qu'il ne contient pas d'autres personnages que le
Christ et les Anges.

(1) Une restitution de ce portait avec moulage des statues a été faite



Quelques statues colonnes sont aussi conservées au
Musée de Toulouse, mais proviennent d'un autre portail;
adossées a une colonne, comme les statues du Nord, elles
sont courtes et assez étroites, grossièrement traitées dans
leurs membres comme dans leurs vêtements deux autres
statues du même genre, mais sans colonnes, sont exécutées
en bas-reliefs sous des arcatures en plein cintre. Si toutes
ces statues ont été produites dans le Midi sous l'influence
de l'école du Nord, comme l'insinue M. Marignau, clles lui
donnent raison quand il accuse l'école artistique du Nord
d'avoir fait dégénérer l'école de statuaire du Midi. Mais
quelle que soit l'origine de ces statues, nous ne pouvons
conclure avec M. Mangnan qu'ellesne sont pas sensi-
blement différentes de celles que nous voyons aux porches
de Chartres, du Mans, etc. (1) ».

En tous cas cette production est presque unique dans le
Midi, ainsi qu'on a pu l'apprécier par nos descriptions et
nos photographies l'on ne saurait donc s'appuyer sur cette
production isolée pour incriminer toute une école dans une
période déterminée De plus si l'on accepte pour une
oeuvre du XII" siècle le groupe du zodiaque provenant de
Samt-Sernin de Toulouse, et aussi conservé dans le Musée

de cette vule (Voir fig. 45), on ne peut plus soutenir l'accu-
sation de décadence formulée contre la sculpture de la fin
du XII" siècle à Toulouse. Car dans cette figuration
allégorique des deux signes du Lion et du Bé)ier, on ren-
contre une finesse d'exécution dans les draperies comme
dans les membres, qui offre un contraste frappant, si l'on

compare notamment les pieds de ces diverses statues.

dans le porche de l'église de Lonaguet, prés de Toulouse mais nous
ne savons sur quelle base elle a été étabuc. Bien des défais nous
paraissent fantaisistes. Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur
le plan de ce portait dans la monographie de L'~it~e S<t))t<-Ette)!)!e

cttt/tedf'atedtiJ'OM~Mse, par Jutes de Lahondes, rou)ouse, 1890 Nous
y avons lu seulement, p. 3t, que le cloitre fut démoli en 1812.

()) La scMiphtre en Languedoc, p. 75.
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Les inscriptions qui accompagnent les personnages sont
tracées en lettres qui peuvent paraître onciales à côté de
chaque tète on lit le nom du personnage symbolique signv

LEONIS,
signv

AiUETis. Entre les deux statues est tracée
la mention d'une origine fantaisiste conçue en ces termes:
IIOC fvit factv.m tempore JVLII CESARIS. Cette inscription
nous donne des doutes sur l'époque généralement attribuée
à ce groupe (4) non seulement nous nous refusons à voir
dans ce pastiche une œuvre de l'époque romaine, mais
encore nous hésitons à lui accorder la date du XII» siècle,
tellement nous relevons de différences dans les détails de
l'exécution matérielle, dans la recherche des poses symé-
triques. Si nous y retrouvons cette pose des jambes croisées
qui est bien la caractéristique de l'école toulousaine à cette
époque, les plis des étoffes ne sont plus traités de la même
manière, et surtout le modelé des jambes et des pieds. Ce
système décoratif des pieds nus reposant sur des têtes de
lion et alternant avec des pieds ornés de chaussures ter-
minées en pointe aux extrémités et en longue volute
dentelée aux talons, nous semble se rapprocher plus du
XVIe siècle que du XIIG, quoique nous ayions vu bien des
points similaires, mais mal rendus, dans les parties
basses des groupes de Samt-Etienne. D'autre part nous
pensons que le XVI- siècle, qui a fait tant d'emprunts aux
personnages de l'histoire romaine pour sa décoration

(1) Viollet-le-Duc date ce bas-relief de la première moitié du
XII» siècle, en constatant qu'il « y a dans cette sculpture un mouve-
ment, une recherche de l'effet, une manière que l'on rencontre dans
les peintures grecques, mais pomt dans la sculpture ». Il ne fait
aucune allusion à l'inscription faisant remonter l'œuvre au temps de
César [Dictionnaire d'architecture, t. VIII, p. 124). M. Brutails signale
cette inscription au nombre de celles « qui sont factices mais pas
toujours inconscientes », et considère cette inscription comme de
l'époque romane « très peu postérieure à la sculpture ». L'archéologie
du moyen âge et ses méthodes, p. 190. Paris, 1900.
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architecturale comme pour sa littérature, a produit plus
d'inscriptions pastiches que le XII".

Les statues du portail d^ la Daurade, que nous signalions
ci-dessus, représentent, par exception dans le Midi, des

personnages que l'on peut considérer comme les ancêtres
du Christ, les rois Juda, car dans tous les portails de cette
région que nous avons pu observer, nous n'avons jamais
rencontré que le groupe des Apôtres ou des prophètes. Dans
la région du Nord au contraire, en dehors des statues de
saint Pierre et de saint Paul, nous ne pouvons citer aucune
autre statue d'Apôtre que celles qui sont figurées sur le
portail occidental de Notre-Dame de Senlis, avec cette
restriction, toutefois, que ce portail, restauré en 1835,
présente des statues dans les jambages (Voir fig. 46 et 47)
dont le symbolisme est suspect par suite des restaurations.
Les têtes sont toutes modernes, ainsi qu'une partie des
attributs, on ne peut donc présenter avec certitude aucune
attribution pour les personnages des jambages. M. Eugène
Muller voit dans le jambage gauche « Abraham tenant son
fils par les cheveux tandis qu'un ange arrête son glaive et
qu'un bélier se glisse sous ses pieds David couronné
appuyé sur un sceptre long et massif en forme de colon-
nette carrée Moise inclinant un agneau, en souvenir de la
Pâques libératrice, vers un suppliant qui s'humilie à ses
pieds et coiffé d'une sorte de bonnet ou casque qui cache
les rayons lumineux de son front; saint Jean-Baptiste vêtu
d'une peau dc chameau et montrant du doigt à un baptisé,
l'Agneau de Dieu » (1). Ses autres attributions pour le
jambage droit (Voir fig. 47) ne sont guère plus satisfai-
santes en nous présentant « le vieillard Siméon portant
l'enfant Jésus entre ses bras et chantant, avant de mourir,
la lumière qui doit éclairer les Nations un apôtre, proba-
blement saint Philippe, présentant une croix; un autre

(1) Eugène Muller, Senlis et ses monuments, 1896, p. 38.
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apôtre, saint Jean l'Evangéliste, appuyé d'une main sur un
bâton ou crosse, et soutenant de l'autre un livre ou calice
(aujourd'hui disparu) enfin un autre apôtre ou Jérémio, que
caractérisent trop vaguement un rouleau et des clous » (4).

Comme on le voit par cette description, le portail de
Senlis présente, dans les personnages de ses jambages, un
symbolisme qui n'a aucun rapport avec celui des autres
portails du Nord que nous avons observés, et il ne se
rapproche guère de celui du Midi. Dans ses autres parties
on relève les mêmes écarts.

Le tympan en arc brisé est encadré par quatre voussures
où de nombreux personnages en général assis nous
paraissent former un arbre de Jessé. Le centre du tympan
est occupé par le Christ et la Vierge couronnée, assis en
face l'un de l'autre sous une arcature de forme bizarre des
anges accompagnent cette scène. Le linteau divisé en deux
scènes présente la mort de la Vierge et l'enlèvement de son
corps par les anges ou l'assomption. Il n'existe plus de
trumeau (2). Les statues nimbées des colonnes sont sur-
montées d'un double chapiteau, dont une partie termine la
colonne placée en arrière, et l'autre, comme un dais
surplombe sur la tête du personnage toutes ces statues
ont comme supports de petits personnages ou des animaux.
Au-dessous de ces supports et des bases des colonnes, de
petites scènes, sculptées en bas-reliefs sur les diverses
faces du soubassement, représentent les mois de l'année
par des figurations symboliques. Ce soubassement très élevé
occupe en hauteur la moitié du jambage.

Entre les statues-colonnes de petites colonnettes a
chapiteaux de feuillages, amortissent les angles saillants.
Les personnages peuvent ainsi prendre en largeur un dé-
veloppement qui est conforme aux proportions normales

(1) Eugène Muller, Senlis et ses monuments, 1896, p. 38,
(2) D'après M. Eugène Muller un trumeau aurait existé autrefois

avec une statue du Christ. Senlis et ses monuments.



les draperies des vêtements à plis assez serrés et fins, ont
parfois un mouvement exagéré une seule de ces statues a
les jambes croisées (1).

Ainsi Notre-Dame de Senlis présente un type de portail
qui n'offre aucun rapport pour son symbolisme avec tous
les autres portails que nous avons analysés, tant dans le
Nord que dans le Midi de la France, au XII0 siècle. Ses
jambages, ses voussures comme son tympan montrent des
scènes et des personnages que nous n'avons rencontrés
nulle part ailleurs. Même la statue assise de la Vierge offre

un caractère particulier; elle n'est plus figurée avec l'enfant
Jésus sur ses genoux, mais elle tient un livre ouvert dans

la mam droite, ce n'est plus la Vierge mère. On n'y retrouve
pas les données iconographiques de l'époque romane, car
cette décoration fait ressortir les mouvements précurseurs
des données gothiques, qui se développeront au XIIIe siècle.
Du reste Notre-Dame de Senhs a été construite entre 1153

et 1191, date de sa consécration (2).

(1) Cette statue sert de base à M Marignan pour attribuer une
influence de la sculpture du Nord sur celle de Provence, car en par-
Iant des statues de Saint-Gilles il a écrit « Cette mamere de faire
croiser les jambes des personnages pourrait indiquer l'mfluence de
l'école de Toulouse, mais quand on songe à la persistance de ce pro-
cède dans le Nord jusqu'aux dernières années du XIIe siecle, à Senhs
par exemple, on est en droit de douter de l'origine même de cette
influence. Elle amve à Saint-Gilles non par l'école de Toulouse déjà
éteinte, mais par le Nord qui l'avait reçue. » (La sculpture en Provence,
p. 46).

Les stiitues-colonnes à jambes croisées ne sont pas aussi nom-
hreuses dans le Nord que M. Marignan semble le croire. En dehors de
cette statue de Senlis, nous n'en avons rencontre qu'une seule, le
Moïse du jambage droit du petit portail gauche de Chartres. Toutefois
Montfaucon en a dessiné sept dans les jambages du triple portail de
Saint-Denis; elles sont amsi reparties, cinq dans le portail gauche,
et une dans chacun des deux autres portails.

(2) Cf. Anthyme Samt-Paul, Congrès archéologique de Senlis, 1877,

p. '258. De Lasteyrie, La sculpture française, p. 30. Cartulaire de
Notve-Damede Senlis et Senlis et ses monuments, par E. Muller, p. 31.



III

Le portail de Senlis est un des rares portails imagés du
XII0 siècle, qui, avec Le Mans, Saint-Loup-de-Naud, Arles
et Saint-Just de Valcabrère, n'ont pas subi de remaniements
dans leurs grandes lignes, tant pour leur architecture que
pour leur statuaire, en ne tenant pas compte toutefois des
restaurations modernes qui ont porté sur des détails de
sculpture, de statuaire ou d'ornementation. Si les portails
d'Angers, de Saint-Ayoul de Provins, de Vermenton, de
Romans ont subi des mutilations, dans les parties vives de
l'œuvre, en perdant leurs tympans, leurs linteaux ou leurs
trumeaux, les portails de Bourges, de Chartres, de Moissac
ont été seulement modifiés tout en conservant leur
ensemble, par des additions dans les détails ou par des
remaniements, pour les harmoniser avec les nouveaux
monuments dans lesquels on les encastrait pour les con-
server.

M Marignan n'admet pas que les architectes du
XII0 siècle, aient pu conserver dans leurs constructions
nouvelles des parties de constructions plus anciennes
parce que, dit-il, « les architectes regardaient toujours en
avant, et qu'à ce moment surtout où ils cherchaientà
innover, où les grandes cathédrales s'élevaient, ils n'avaient
aucun souci archéologique aucune préoccupation de

conserver intacts les restes du passé (1) ». Nous avons, au
contraire, constaté des transformations très fréquentes dans
les portails, durant le XIIe siècle. de même qu'elles se sont
produites au XIII0 comme l'a remarqué Viollet-le-Duc (2).
M. Marignan accepte cependant d'autre part la modernisation
des porches puisqu'il écrit ailleurs (3) « Nous verrons

(1) Le portait occidental de Notre-Dame de Chartres, p. 10.
(2) Dictionnaired'architecture, t. VIT, p. 31)2.

(3) La sculpture en Provence, p. 62.



alors qu'à mesure qu'on avance dans le XII0 siècle, les
églises qui modernisent leurs porches deviennent de plus
en plus nombreuses, c'est Bourges, Senlis, Etampes, etc. »

Dans ces porches il faut cependant faire une distinction que
M. Marignan a oublié d'établir, c'est qu'à Bourges et à
Etampes les porches sont modernisés il est vrai, mais ils
conservent une grande partie de la décoration des portails
primitifs, tandis qu'à Senlis le portail est tout entier d'une
même époque sans conserver aucun détail d'un portail
antérieur.

Les faits, pensons-nous, contredisent la première affir-
mation di M. Marignan. Ainsi ne voyons-nous pas à Paris
la porte Sainte-Anne de Notre-Dame conserver un tympan
d'une construction antérieure. De même à Etampes et à
Chartres des statues-colonnesne sont-elles pas incorporées
dans des portails plus jeunes. Combien ne sont-ils pas
nombreux les portails dans lesquels on a conservé des
débris de portails antérieurs, qu'on a même utilisés sans
rapport avec l'ensemble de la décoration nous les avons
rencontrés aussi bien dans le Nord que dans le Midi de la
France, à Beaulieu comme à Châteaudun, à Saint-Barnard
de Romans comme à Maguelonne. Si nous voulions tous les
citer la liste en serait longue; nous pourrions entre autres
nommer Sairit-Denis pour un tympan (1), Moissac pour le
lmteau, Maguelonne pour ses bas-reliefs et son linteau, 1a

porte Miégeville de Saint-Sernin de Toulouse pour ses
bas-reliefs, sans parler d'autres portails qui ont subi des
transformations importantes dans leurs dispositions géné-
rales, tels sont les portails d'Ivry-la-Bataille, d'Etampes, de
Vermenton, d'Avallon, de Saint-Germain-des-Prés à Paris,
de Saint-Bénigne à Dijon, de Notre-Dame de Vaux à Châlons-
sur- Marne, (le Souillac, etc.

(1) Suger nous le certifie lui-même dans le récit qu'il nous a laissé
des travaux exécutés par lui à Saint-Denis.



Les modifications apportées au XII0 siècle dans les
portails imagés ont été souvent continuées dans les siècles
suivants et même de nos jours encore, quand ces monu-
ments n'ont pas eu à disparaître soit par accident, soit par
vandalisme. Quelques gravures anciennes nous en four-
nissent la preuve, et nous pouvons en citer ici quelques
exemples qui ne peuvent être mis en doute. Ainsi dans la
description que nous avons donnée précédemment (1) du
portail d'Avallon nous avons constaté l'absence actuelle de
statues dans les jambages, mais cet état n'est pas conforme
à la disposition primitive de ce portail, nous en avons
trouvé la preuve dans deux gravures données par dom
Plancher (2) et dans l'existence d'une de ces statues, qui
n'est plus en place, il eat vrai (3), mais dont l'origine ne
nous paraît pas douteuse. La gravure de dom Plancher
nous permet aussi la restitution du tympan du grand portail

nous y voyons au-dessus du linteau fruste (4) le'Christ assis
entre deux anges debout à ses côtés il bénit de la droite
et tient un livre de la main gau che il n'est pas entouré de
la mandorla cependant les symboles évangréhques sont
sculptés dans les angles du tympan, mais l'aigle et le bœuf
sont à gauche. Le Christ est figuré avec la tète débordant
entièrement sur la première voussure ce détail tout par-
ticulier (5) devait cependant être exact, car dans l'état
actuel du portail on remarque que les claveaux du milieu

(1) Voir tome LUI, p. 39 et fig. 1.
(2) Histoire de Bourgogne, 1.1, p. 515.
(3) Elle est conservée aujourd'hui couchée sur le plancher à l'étage

supérieur du clocher, où nous l'avons photographiée Celte statue eu
bon état de conservation mériterait d'être transportée dans un autre
local. Pendant longtemps elle a servi de meneau à la fenêtre ouest du
sommet de la tour.

(4) .M. l'abbé Villetard pense que ce linteau possède encore ses
sculptures et qu'elles sont cachées seulement par une couche de
mortier. Bulletin de la Société d'Études d'Avallon, année 1901.1.

(5) Xous l'avons rencontré seulement sur le tympan de Sanit-
Trophune d'Arles et sur celui de Yézelay.



de la voussure sont modernes et frustes. Une statue était
adossée au trumeau « revêtue d'habits pontificaux (1) » elle
devait représenter saint Lazare d'après l'inscription tracée
sur la base de la colonne, où on lit en lettres onciales

s. labhe. Trois statues sont figurées sur les jambages, une
à gauche, deux à droite, ces statues devaient occuper
l'emplacement où se dressentaujourd'hui les colonnes lisses,
de même que dans le portail latéral, les colonnes torses
devaient seules appartenir à la construction primitive. Cette
hypothèse ne s'accorde pas absolument avec le dessin de
dom Plancher car dans le grand portail il a figuré des
statues sur les deux premières colonnes du jambage droit,
taudis que nous les supposons sur la première et la troi-
sième, conformément a l'état actuel des colonnes qui nous
donne une colonne torse au second rang; nous nous per-
mettons cette interprétation par ce que nous avons observé
que les gravures de dom Plancher, comme celles de Mont-
faucon ou de Mabillon ne peuvent être utilisées que dans
leurs lignes générales, les détails étant rendus d'une façon
très approximative et par conséquent fort suspecte. Nous

en pouvons fournir comme preuve matérielle indiscutable
le portail de Vermenton qui est figuré avec six chapiteaux
identiques, alors qu'ils sont de deux types différents suivant
les jambages dans ce même portail au jambage droit une
colonne cylindrique est dessinée en avant à côté de la
Vierge tandis qu'aujourd'hui encore on peut distinguer très
nettement les débris d'une statue-colonne (Voir fig. 50).

La statue que nous reproduisons ici (Voir fig. 43) nous
paraît correspondrecelle dessinée par dom Plancher sur
le jambage droit du portail latéral, près de l'ouverture de ]a

porte. Cette statue adossée à une colonne ronde guillochée
mesure deux mètres quarante centimètres de hauteur
sur seulement quarante centimètres de largeur; elle repré-

(1) nom Plancher, Ihitoire de Bourgogne, p. 515. – Enquête de i48-J.
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sente un personnage à tète nue, sans nimbe, visage barbu

tenant un livre de la main gauche; la main droite relevée
est fermée les pieds sont chaussés. La tunique à plis longs,
étroits et serrés est maintenue à la taille par une ceinture,
les manches étroites et longues, attachées au poignet sont
recouvertes par des manches plus larges. Le manteau est

retenu par une fine cordelière nouée sur l'épaule droite.
D'autres modifications ont encore été apportées à ce

portail d'Avallon;ainsi la gravure de dom Plancher nous
donne une série de petites colonnes à chapiteaux comme
supports des statues au lieu du soubassement à angles
rentrants tel qu'il existe aujourd'hui. De plus le remplage
du grand portail a été modifié au XVIIe siècle ainsi que le
prouvent les arcatures chargées de mascarons et les
pilastres cannelés appliqués sur les parois latérales du
trumeau.

Une enquête (1) faite à Avallon en 1482, nous fournit
d'intéressants détails complémentaires sur les trois portails
de l'église Saint-Lazare et sur leurs statues. Elle constate
l'existence de trois portes (2) dont la plus grande est
placée au milieu, avec statues en pierre, trumeau à per-
sonnage mitré avec l'inscription peinte s. LADRE sur le
côté droit on voyait le mystère de l'Annonciation en deux
grandes statues représentant la Vierge et l'ange avec un
rotulus sur lequel étaient peints les mots ave makia gratia
plena, sur le côté gauche étaient les prophètes de l'ancien
testament dans le tympan le Christ était assis au milieu
des quatre animaux symbolisant les quatre évangélistes.
Sur les jambages des autres portes étaient figurés les pro-

(1) Le texte latin en a été publié par A. de Charmasse dans le
Bulletin, de la Société d Éludes d' Avallon, année 1805, p. 72-87.

(2) La porte gauche fut détruite le 16 janvier 1633 par la chute de la
tour qui était élevée au dessus, et dont les pierres avaient éte calcinées
par t'incendie du 8 mai 1589. La tour actuelle qui remplace ce poitail
fut élevée en 163'i.



phètes et sur les linteaux et tympans l'Annonciation, la
Visitation, la Nativité, la Circoncision, la mort et la ré-
surrection de Lazare, l'entrée du Christ à Jérusalem, la
Cène, la Passion, la Résurrection, la Descente aux enfers,
etc.

Non loin d'Avallon, dans cette même région de Bour-
gogne, il existe encore à Vermenton (1) un intéressant
portail qui, sans être complet, mérite d'être étudié. D'après
la gravure que nous en a laissée dom Plancher (2) le portail
de ViTmenton se composait de trois voussures encadrant
un tympan (3) où trônait le Christ assis dans une auréole
tenant par en-dessous, de la main gauche, un livre ouvert,
sur lequel on lisait EGO s cm QUI sum, il bénissait de la
droite. Les quatre symboles évangéliques, sans nimbe,
l'entouraient dans leur place habituelle. Sur le jambage
gauche sont figurés trois personnages couronnés adossés à
des colonnes sur le jambage droit il n'a reproduit que deux
personnages, au fond un évêque, et auprès de lui la Sainte
Vierge debout tenant l'enfant Jésus sur son bras gauche,
en avant une colonne cylindrique remplace la statue-colonne
qui devait compléter la série Au milieu du portail le
trumeau est orné de la statue de saint Labre. Les statues
des jambages reposent sur de petites colonnes droites et
cylindriques à chapiteaux bas et seulement moulurés ces
derniers détails ne sont pas rendus très fidèlement, non
plus que les chapiteaux des colonnes, ainsi que l'on peut
encore aujourd'hui le vérifier sur place, car ce portail n'est
qu'en partie détruit le tympan et le trumeau ont disparu
ainsi que les deux statues qui encadraient la porte de
chaque côté, mais il reste encore deux statues sur chaque
jambage (Voir fig. 40 et 50) qui permettent d'étudier avec

(1) Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Auxerre, dépai lement
de l'Yonne.

(2) Hhloire de Boioijogne, t, I, p. 511.i.
(3) II mesurait à Li lmse environ 2 m 70.



certitude les détails de leur exécution, ainsi que les colonnes
avec leurs chapiteaux. Les angles saillants, à vive arête, ne
sont pas amortis (1) deux des colonnettes qui supportent
les statues sont renflées en leur milieu les quatre colon-
nettes ont des bases à griffes, et des chapiteaux à feuillages
dont les extrémités sont repliées en crochet les chapiteaux
des colonnes sont à feuillages sur le côté gauche et à per-
sonnages sur le côté droit dans ces dernières petites
scènes on remarque entre autres la vision de saint Joseph,
la fuite en Egypte, la présentation au temple, les rois Mages.
Cette diversité entre les deux jamhages pour la décoration
des chapiteauxs'observe également dans le portail de Notre-
Dame-de-Vauxà Chàlons-sur-Marne et n'est nullement
indiquée sur la gravure de dom Plancher. Les grandes
statues (2) ne sont pas nimbées à l'exception de l'enfant
Jésus les vêtements sont bordés de larges galons brodés
à dessins variés.

Les figurines des voussures sont assez endommagées et
par conséquent il est fort difficile d'expliquer les scènes
qu'elles peuvent représenter. On peut toutefois noter les
principales dispositions suivantes (Voir fig. 48).

Des trois voussures en plein cintre la première à
l'intérieur, ne supporte plus que dix petits anges debout,
de profil, ailes ouvertes, dont quelques-uns tiennent des
encensoirs, la clef est fruste et moderne, à l'imposte deux
anges ont probablement été détruits dans les remaniements
du tympan et la construction de l'arc moderne qui le
remplace.

La deuxième voussure se compose de douze claveaux à

personnages qui doivent représenter les mois de l'année,

(1) M. Wilhelm Voge a donc écrit à tort que dans l'entrecolonnement
l'angle saillant est orné de sculptures. Dte Anfange des monumentalen
Utiles p. 245, note l.

(2) Elles mesurent environ 2™ 25 de hauteur sur 0,33 à 0,40 de
largeur.



comme semble l'indiquer l'inscription aprilis gravée (1)
à côté du personnage qui orne le premier claveau à gauche

avec cette disposition de l'année commençant au mois
d'avril, les mois de septembre octobre, novembre et
décembre occupent le rang qu'indiquent leurs noms. Il est
à remarquer que le cinquième mois figurant août, ett re-
présenté par un personnage coupant les blés, alors que
généralement ce personnage représente le mois de juillet
ainsi qu'on le peut voir sur le tympan du portail de Saint-
Ursin de Bourges, ou dans le portail de Chartres (2). En plus
de cette figuration des mois, un petit quadrupède est
figuré de chaque côté à l'imposte.

Treize claveaux composent la troisième voussure ils ont
pour la plupart deux personnages celui du milieu, formant
clef, est orné d'un animal fantastique, dont le devant
appartientà un quadrupède et qui se termme en queue de
serpent le premier claveau a gauche représente le martyre
de saint Etienne sur le côté l'inscription suivante est Iracée
en lettres onciales avec sigles dne accipe spm jie. (Domine

accipe spiritum meum) (3).

Si nous avons eu la bonne fortune de trouver dans dom
Plancher des gravures pour compléter la restitution des
portails d'Avallon et de Yermenton, nous n'avons nen vu
dans Montfaucon qui put nous guider pour l'interprétation
d'un autre portail en partie détruit, mais qui se dresse
encore aujourd'hui au milieu des ruines de l'ancienne abbaye

(1) Dans le portail d'Avallon un zodiaque est également sculpté sur
les voussures il est entremêle de sujets allégoriques lepresentaiit les
travaux champêtres.

(2) Viollet-le-Duc a observé que souvent les signes du zodiaque,
dans nos monuments ne sont pas a leur place. >< Etant sculptes sur
des morceauxde pierre, avant la pose, claveaux ou assises, les ou-
vriers ne suivaient pas toujours l'ordre dans lequel ils devaient être
places, et cet ordre était interverti. » Dictionnaire d'architecture,
t. IX, p. 552.

(3) Cette scène n'est pas dessinée sur la planche donnée par dom
Plancher.



d'Ivry cet auteur le connaissait cependant comme nous le

verrons plus loin. Le portail imagé d'Ivry (1) devait décorer
autrefois la façade occidentale de l'église abbatiale. Ce
portail dans son état actuel n'a pas de soubassement, mais
le niveau du sol a dû être surélevé et la base du portail
légèrement enterrée. Le tympan et le linteau ont disparu,
amsi que le trumeau, (s'il en existait un). La hauteur du
linteau est indiquée par deux petites colonnes à chapi-
teaux, qui se trouvaient aux extrémités à l'imposte de
chaque côté, auprès des sommiers des voussures.

L'archivolte en arc brisé surhaussé se compose de trois
voussures et est encadrée à l'extérieur par une bordure de
palmettes entremêlées de têtes d'anges la première vous-
sure cst chargée de feuillages; au-dessous la deuxième et
la troisième supportent en leurs sommets des anges, avec
des séries de scènes diverses aux personnages sans pro-
portions entre eux et placés dans les parties inférieures.
Dans la deuxième voussure on peut remarquer, entre autres,
un personnage avec longue cotte de mailles et bouclier,
tenant de la droite une épée large et plate, debout au-dessus
d'un animal sur le côté droit du claveau on lit encore le
mot SOBRIETAS en lettres onciales.

Les jambages ont perdu leurs colonnes et leurs statues,
à l'exception d'une seule statue de femme dans le jambage
droit; cette statue n'est pas adossée a une colonne, sa tête
nimbée, supporte directement le chapiteau, et ses pieds
reposent sur une petite base moulurée. Elle mesure vingt
huit centimètres de largeur aux épaules et im 75 de
hauteur.

Toutes ces statues ont beaucoup souffert des intempéries
des saisons, et peut-être autant de la main des vandales de
diverses époques aussi nous serait-il fort difficile au-

(1) lviy-la-Bataille, commune du canton de Saint-André, arrondisse-
ment d'Evreux, départementde l'Eure.



jourd'hui d'expliquer les scènes qui garnissaient les vous
sures, et de connaître les statues qui remplissaient les
angles rentrants des jambages, si nous n'avions retrouvé
une lettre (1) datée du 6 novembre -1726, adressée par
Fr. Jacques Le Gris, d'Ivry « au révérend père dom
Bernard de Montfaucon, religieux bénédictin dans l'abbaye
royale de Saint-Germain-des-Prés, à Paris o. Cette lettre

nous, fournit quelques renseignements intéressants sur
l'ornementation du portail d'Ivry à cette époque les inter-
prétations ne sont évidemment pas toutes exactes, et ne
répondent plus aux desiderata de la critique moderne
toutefois elles sont suffisantes pour permettre de tenter une
restitution. Nous la publions ici, presque in extenso, parce
qu'elle facilitera la restauration, par la pensée, des parties
disparues aujourd'hui, et le classement de ce portail, pour
sa décoration, dans la même catégorie que ceux que nous
avons déjà étudiés dans le Nord-Ouest.

Cependant les proportions de son tympan (Voir fig. 51),

par rapport à celles de ses jambages, paraissent plus fortes
que celles des autres portails de la même région. Cette
proportion exagérée du tympan, nous amène même à
croire que ce portail a Hé remanié après un désastre
éprouvé par l'abbaye (2), et à supposer que son archivolte
était primitivement en plein cintre (3). Sur le même mur, à

(1) Bibliothèque Nationale, fonds français, ms. 1563i. Cette lettre
autographe est annexée au folio 90 de l'album qui contient les dessins
ongmaux qui ont été rassemblés par Montfaucon pour l'illustration de
ses Monuments de la Monarchie française.

(2) Cette abbaye fondée vers 1071 « a été ruinée plusieurs fois, ce-
pendant le portait parait tres ancien ». Lettre de Fr. Jacques Le Gris.

(3) Une autre preuve du remaniement des voussures nous est four-
nie par le désordre que l'on peut observer dans les sujets qui ornent
les claveaux. Ainsi dans les deux premières voussures nous
voyons les anges placés pèle-mêleavec les vieillards de l'Apocalypse
ce qui ne se voit dans aucun autre portail. Certains claveauxmême
ont été retaillés et leurs scènes aujourd'huiincomplètes ne pourraient
pas trouver dans la place qu'elles occupent le développement néces-
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droite de ce portail on distingue encore une arcature formée
par un triple rang de briques qui neus donne par son tracé
la courbe similaire que devait suivre l'archivolte du portail
elle nous fournit en même temps la date (fin du XI" ou
commencement du XII0 siècle) que l'on peut attribuer à ce
portail dans son état primitif, avant sa transformation et
l'addition des statues. Les voussures primitives en plein
cintre auraient été ornées seulement de dessins géomé-
triques ou de feuillages. Nous en voyons une preuve dans
le plan des jambages où les angles rentrants ne sont pas
tracés sur plan carré, mais sur plan barlong le côté paral-
lèle au tableau étant d'un tiers environ plus grand que le
côté perpendiculaire (0,38 sur 0,23), ce qui indique que les
voussures, ayant les mêmes proportions, offraient plus de
surface à la décoration que de profondeur, profil que l'on
retrouve dans les ornementations géométriques, tandis que
les voussures il statuettes ont généralement leurs claveaux
épannelés sur profil carré. Du reste, les chapiteaux des
colonnes qui garnissaient les angles rentrants, sont d'un
tout autre style que l'archivolte actuelle, et appartiennent
à une époque plus reculée ils ne concordentpas non plus,
comme date, avec la statue de femme existant encore, dont
les proportions et les draperies des vêtements à plis droits,
fins et serrés, rappellent absolument les statues du portail
central de la façade occidentale de Chartres de plus cette
statue est une cariatide et non une statue-colonne. Ce
portail devait donc à son origine posséder, de chaque côté
du piédroit, trois colonnes semblablesà celle qui existe
encore en avant du jambage ces trois colonnes ont été
remplacées par trois statues à l'époque où on a relevé

saire pour tous les membres de leurs personnages. Tel par exemple
le deuxième claveau au sommet de la première voussure à gauche
où un vieillard placé entre les deux anges du claveau supérieur et in-
férieur, n'a plus ni pieds ni tête, par suite de la nouvelle coupe de ce
claveau.



l'archivolte en arc brisé surhaussé, à laquelle on a donné
le développement que nous lui voyons aujourd'hui, et telle
qu'elle a été décrite dans la lettre du Fr. Jacques Le Gris.

Il existe encore à Véraux (1) un portail en plein cintre,
à statues sur les jambages, avec voussures sans figurines
décorées seulement par des rosaces et des rinceaux de
feuillages, qui peut faire comprendre le genre de décoration

que nous pensons avoir existé primitivement à Ivry. Ce

portail ouvert dans le pignon occidental de l'église, n'est pas
construit dans de grandes proportions (2), et ses statues
ont presque les mêmes dimensions que celle d'Ivry, car
elles mesurent seulement 1™33 de hauteur sur 0™ 24 de
largeur elles ne sont qu'au nombre de deux (3), une sur
chaque jambage, adossée à une colonne et représentant
toutes deux des femmes tenant des phylactères. Leur cheve-
lure, à larges bandeaux plats, est surmontée d'une couronne
à fleurons un grand manteau couvre leurs deux épaules,
descend jusqu'au bas de la robe, avec larges galons brodés.
Les chapiteaux qui terminent les colonnes représentent à
gauche un per&onnage entre deux oiseaux, et à droite une
fleur de lis en feuillages, également entre deux oiseaux

leur tailloir, épais, est orné de feuillages du même dessin
que ceux de l'encadrement de l'archivolte. La première
voussure, carrée et plate est chargée de rinceaux de

feuillages, alternant avec des bustes et de petits person-
nages posés de profil. Les claveaux placés au-dessus sont
ornés de rosaces à grandes feuilles (Voir fig. 51 bis). Il faut
toutefois remarquer que ce portail n'a pas de tympan,
tandis qu'il en existait un à Ivrry, comme le prouve le
fragment de linteau encore visible avec sa petite colonne.

(1) Commune du canton de Sancoins, arrondissement de Samt-
Amnnd-Montrond, département du Cher.

(2) La porte mesure 3™ 12 de hauteur sur 2m 10 de largeur.
(3) Il est possible que deux autres statues aient existé jadis de

chaque côté de la porte, au lieu du piédroit actuel, qui nous parait
rapporté, ses pierres étant sans liaison avec le reste du portail.



Voici d'après la lettre du Fr. Jacques Le Gris les princi-
pales dispositions du portail d'Ivry, après sa reconstruction

« C'est un Sauveur, assis sur un trône, an milieu do la
porte, qui donne la bénédiction, accompagné des quatre
animaux des Evangélistes, qui sont aislés et qui tiennent
sous leurs pattes et sous leurs griffes un livre fermé à
droite l'aigle qui tient sous sa griffe un livre fermé au-
dessous le bneuf ailé qui tient sous sa patte un livre fermé
à gauche un ange qui le tient de même, au-dessous le lion
qui tient sous sa patte un livre fermé. Au-dessous ce sont
douze prophètes (1) qui sont assis, qui font le haut de la
porte, et. qui sont plus petits que les figures du dessus.
Alentour le cintre de la porte, qui va jusqu'au toit est une
descente de croix, une Annonciation, un saint Michel ('2),

Notre-Seigneur qui descend aux limbes, et saint Pierre
avec une clef qui lui ouvre la porte; d'un côté et d'autres
quelques-uns des vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse,
tenentes cytharas et phialas, liabentes coronas aureas (3),
l'enfer et la chute des mauvais anges, l'ange gardien qui
montre le ciel à des enfants, la Charité représentée avec
trois enfants dans son giron (4) voilà le milieu et le
cintre de la porte (5).

« Aut deux côtés, à droite, de hauteur d'homme, en
entrant, le fondateur Iiogerv baron d'Ivry, échanson do
Guillaume roy d'Angleterre, duc de Normandie, la tête
couverte d'un bonnet plat et plissé, qui vient aboutir à une

(1) C'est-à-dire, les douze Apôtres.
(2) Probablement la statuette qui représente un guerrier avec

l'inscription &obuieïas.
(3) Plusieurs sont encore bien conservés dans les deux voussures

intérieures.
(4) C'est plutôt Abraham on le distingue dans la plus petite

voussure.
(5) Le mauvais état de ces sculptures ne permet pas de discuter

certaines de ces attributions; on y reconnait cependant plusieurs des
personnages dénommés.
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espèce de iliadèmc ou cercle qui doit être d'or ou d'argent
les cheveux frisés assez courts, une moustache sur la lèvre
supérieure, les joues et le menton rasés à l'exception de
six toupets qu'il a alentour nu menton et comme petits
pacquets, ce qui est d'intervalle net et bien rasé Son
épouse (1), est coiffée ù peu près comme lui, mais l'étoffe
n'est pas plissée, elle est plate comme une calotte, les
cheveux tressés qui lui descendent jusqu'aux mamelles,
d'une taille fort fine et mince, jeune avec une ceinture
large et des houpes j'oubliais à vous dire que le fondateur
tient la charte de fondation en rouleau et qu'il ne parait pas
qu'il y ait eu jamais rien de gravé ou d'écrit. Ces deux statues
sont adossées contre des piliers qui font les deux côtés de la
porte. La troisième a été ôtée pour faire place à un mur de
chapelle que Jacques de Poitiers, frère de Diane, duchesse
de Valentinois, et abbé commendataire d'Ivry en 1558, a
fait bâtir, où il est enterré et représenté au naturel, couché
en chemise sur un plan incliné, tenant un livre à demi-
fermé entre ses doigts, comme s'il était endormi.

« A gauche trois figures, un roi avec une grande barbe,
la couronne en tête, mais les fleurons sont cassés et son
sceptre la deuxième parait être un bienfaiteur âgé, la tête
découverte avec des cheveux frisés, le menton tout rasé
mais une grosse moustache^ et un rouleau dans la main
comme le fondateur la troisième un roi, la couronne en
tête, une grande barbe, un livre à la main, faisant semblant
de donner sa bénédiction, et une gloire sans rayons derrière
la tète et toute plate; il est seul qui en aye (2) et ce n'est
point un évoque, car il n'a aucune marque d'ornements épis-
copaux, et la couronne qu'il a parait être une véritable
couronne royale; les fleurons sont cassés ))

D'après cette description Il est facile de voir, en tenant

(1) Cette statue est la seule qui soit encore debout à sa place.
(2) Cette remarque est fausse car la statue de femme qui* reste

encore était nimbée et probablementaussi toutes les autres.



compte des idées du temps, que le portail d'Ivry avait été
imagé d'après les mêmes principes que ceux du Mans, de
Bourges, etc, et surtout de Saint-Loup de Naud car nous
n'y relevons, comme dans ce dernier, que trois statues dans
chaque jambage, dont une seule de femme. Nous ne discu-
terons pas l'attribution de fondateurs attachée à ces statues
cette qualification n'est pas plus acceptée aujourd'hui que
celle de rois et de reines de France que Montfaucon et
autres auteurs des siècles derniers octroyaient aux statues
similaires des autres portails on s'accorde aujourd'hui à

voir dans tous ces personnages les ancêtres du Christ ou
rois de Juda.

D'autres exemples de transformations de portails nous
sont encore fournis par ceux de Saint-Germain-des-Préset
de Notre-Dame de Paris (-1). Ce dernier, refait au
XIIIe siècle, avait conservé dans son tjmpan une Vierge
assise, du type de celle de Chartres, et dans ses jambages

huit statues de rois et de remes, qui ont été tellement
maltraitées durant la Révolution, qu'on a dû les remplacer
entièrement, avec plus ou moins de fidélité. D'après les
fragments assez informes qui sont conservés au Musée de
Cluny, on peut cependant supposer qu'elles apparlenaient
bien à l'époque que nous étudions (2).

Le portail de Saint-Germain-des-Prés, quoique bien re-
manié dans son état actuel, permet cependant d'apprécier
les principales lignes de son état primitif, avec l'aide des
gravures et des textes que nous ont laissés dom Bouillart(3),

(1) Cette porte est quelquefois désignée par le nom de porte Saint-
llarcel, à cause de la statue de ce saint qui avait eté placée posté-
rieurement sur le trumeau.

12) Cf. R. de T.asteyne, La date de la porte Sainte-Anne à Notre-
Dame de Paris, publiée dans Bulletin monumental, t. JAVII, p. 179-
20i, d'après les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris.

(S) Histoire de l'abbaye royale de Saint Germam-det-Prez, 172i,
p. 309.



Mabillon (1) et Monlfaucon (2). Il ne possède aujourd'hui

que quelques colonnes modernes à chapiteaux ornés d'ani-

maux grotesques, supportant une archivolte en arc hrisë,

à Mjussures peu nombreuses sans figuiines. Le tympan,
remanié, ne présente plus que le Christ, dont on ne voit

que la partie supérieure du corps, sans gloire et sans
animaux symboliques; au-dessous un linteau très-haut,
qui a été coupé à ses extrémités pour pouvoir être remonté,

représente la Cène les tètes du Christ et des apôtres sont
complètement brisées. Tels sont les restes insignifiants de

ce beau portail que se sont plu à déciire les auteurs que
nous venons de nommer et auxquels nous empruntons les
détails suivants, que nous prenons dans leurs textes ou
dans leurs gravures. D'après dom Bouillart « le portail qui

est de la première fondation a été pratiqué sous le gros
clocher et n'a qu'une porte sur le cintre de laquelle est
représenté Nôtre-Seigneur assis à table et faisant la Cène

a\ec ses apôtres, cinq à sa droite et cinq à sa gauche. Il

bénit un calice qui lui est présenté par l'onzième apôtre,
qui a un genou seulement posé à terre ». Ce dernier per-

sonnage était placé en avant de la table, ainsi qu'il est
représenté sur la gravure qui accompagne cette description,
et que le prouvent les fragments de la statuette visible

encore sur le Juiteau. Cette même gravure de dom Bouillait
et celle de Montfaucou ont figuré un douzième apôtre qui

se tient à la droite du Christ, la tête appuyée sur la table.
Quant aux statues des jambages elles étaient au nombre de
huit dans lesquelles on voyait à cette époque « à gauche en
entrant saint Germain en habits pontificaux, Clovis qui

tient un sceptre, sainte Clotilde et Clodomir de l'autre
côté Chilpéric, Clnldebert, Ullrogothe et Clotaire » c'est-

(1) Annales ordinh SamLi flenedicti, t. I, p. 109.

(2) Monuments de la Monarchie française, t. I, p. 55.
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à-dire les mêmes personnages avec les mêmes costumes (!)
que ceux que nous avons déjà relevés dans les autres
portails de la région du Nord, et comme Je fait remarquer
Leboeuf (2) « ces rois et ces reines sont comme ailleurs des
rois et des reines de l'ancienne loi ». Il pensait aussi que
ce portail avait été retouché. « Il devait avoir en son milieu

un trumeau et ce trumeau devait représenter Jésus-
Chnst Mais comme ce trumeau nuisait souvent au
passage, il fut ôté de là Il y a plusieurs siècles, et pour
supporter le mur on mit dans le haut une grande pierre
transversale, telle apparemment qu'on la voit encore, qui
représente la Cène, aint>i qu'on en mettait autrefois au
retable des autels » (3).

Pour terminer cette liste des portails remaniés, nous
citerons quelques portails mutilés ou disparus sur lesquels
nous avons pu rassembler quelques rares renseignements,
suffisants cependant pour nous permettre de les classer
dans la période du XIIe siècle pour leur origine. De ce
nombre est le portail méridional de Notre-Dame-de-Vau.à à

Châlons-sur-Marne, qui a été tellement mutilé à coups de
marteau dans ses statues et dan-s ses figurines (Voir fig. 52)

que toute interprétation^des personnages et des scènes est
devenue impossible on ne peut plus que suivre les
silhouettes des figurines dont le tracé n'est perceptible que
par les coups de marteau qui onl nivelé les quatre voussures
de l'ai clnvolte en arc brisé surhaussé. Cinq anges, debout,
de profil, se dressaient de chaque côté de la première

(1) Les statues sont beaucoup plus allongées et étroites dans les
gravures de dom Bouillait que dans celles de Montfaucon. Dom
Iîouillart, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Gennavn-des-Prez,
1724, p. 309, pi. IV, Montfaucon, Monuments de la Monarchie fran-
çaise, t. 1, p. 55, pi. VII et ms. fonds franç 15G3i.

(2) Lebœuf, Histoire de la ville de Paris, t. I, p. 2C9.

(3) Les gravures données par Montfaucon et Mabillon reproduisent
les btatues et le linteau, mais ne donnent pas le tympan en entier.



voussure au milieu la clef était chargée de deux petits

anges soutenant une couronne au-dessus de la tète du
Christ.

Le tympan, dont le linteau (1) très élevé représente le

tiers environ de la hauteur totale, portait au centre le Christ
dans une étroite mandorla flanquée des quatre symboles
évangéliques nimbés; son périmètre supérieur était encadré

par des ondulations. Des scènes à trois personnages garnis-
saient ]e linteau divisé en deux parties, reposant sur un
trumeau à statue également mutilée. Une petite statue
placée au-dessus du trumeau devait couvrir le joint au
milieu du linteau, comme à Saint-Loup de Xaud.

Dans les voussures, à l'imposte, quatre statues, plus
grandes que les autres figurines des voussures, garnissaient
de chaque côté les sommiers de même hauteur que le
linteau.

Deux petits personnages en bas-reliefs sous arcature en
plein cintre, placés au-dessus d'un autre personnage, en
buste seulement, remplissaient chaque piédroit.

Quoiqu'il n'y eut que quatre voussures, cinq statues,
adossées, sans dais,à des colonnes à chapiteaux, reposant
sur de petits personnages, des animaux ou des feuillages,
décoraient chaque jambage. Entre ces statues, de petites
colonnettes remplacent les angles saillants amortis des
autres portails. Les plis des vêtements étaient longs, fins et
serrés la disposition de certains galons brodés sur la
deuxième statue du jambage droit pourraient peut-être
laisser croire que cette statue représentait un évêque c'est
le seul détail de costume que l'on puisse relever au milieu
de toutes ces mutilations. Pour toutes les autres statues,
il est impossible de distinguer si elles représentaient des
hommes ou des femmes.

Le soubassement à cannelures, à angles saillants et rcn-

(1) Ce linteau mesure i m r>0 Je longueur.



trants dans la partie supérieure, repose sur un socle à ébra-
scrnent recliligne.

Les chapiteaux des colonnes-statues du jambage gauche
sont à feuilles d'acanthe, tandis que -ceux du jambage droit
sont garnis de feuillages d'un autre style entremêlé d'ani-
maux fantastiques comme les chapiteaux des deux piédroits.
Cette variante dans les chapiteaux de chaque jambage s'est
déjà présentée à nous dans le portail de Vermenton.

Ce portail est abrité par un porche de construction bien
postérieure et de tout autre style (1).

Un autre portail, celui de Notre-Dame de Corbeil, mutilé
aussi pendant les guerres de religion et pendant la Révo-
lution, avait pu cependant être conservé en partie jusqu'en
1820, mais à cette date il dut disparaître entièrement sous
la main des démolisseurs, et n'a pas pu parvenir jusqu'à

nous. Une description (2) en a été faite heureusement avant
sa démolition (3) ce qui nous permet de connaître ses dis-
positions principales nous lui empruntons les passages
principaux.

« Au centre du bas-relief qui occupait tout le tympan du
portail et sur le second plan, paraît le fils de l'homme, non
pas seulement dans sa gloire, au milieu des anges et des
saints, comme le dit Félibien en parlant du portail de Saint-
Denis, mais adossé contre l'instrument de son supplice et
assis sur son tribunal pour juger les vivants et les morts.»
D'après la gravure qui accompagne cette description, le
Christ est placé au sommet du tympan, sous un arc brisé
aigj il pose la main gauche allongée sur le haut d'un livre

(1) 11. Wilhelm Voge rapporte que ce porche a été ajouté au
XIIIe siècleet restauré au XIV». Die Anfamjed.es monumentalenSttles.
p. 330.

(•2) Elle nous est fournie par une lettre de M. Raymond adressée à
M. le chevalier Millin, le 31 janvier 1818 et publiée par M. T. Pinard
dans sa Monorjraplde de l'égl'ae Notre-Damede Corbeil, parue dans
la Revue archéologique, t. Il, p. 145 et 043.

(3) Celte démolition eut heu de 1820 a 1823.



fermé, sa main droite est brisée, les pieds nus reposent sur
des ondulations. « Au-dessus de la tête du Sauveur s'avance
le bras du Tout-Puissant qui crée. Des deux côtés de la

face du Roi desRuis, des anges tiennent. l'un sa couronne
d'épines, l'autre les clous de sa passion. A ses pieds d'autres

anges debout sonnent de la trompette. Au-dessous du tri-
bunal porté sur les nuées du ciel, on voit les Apôtres
debout (1) Les morts sortent de leurs tombeaux à demi
ouverts à la gauche du Fils de Dieu s'étend, le long des
voussures une chaîne de démons armés de grilles,, se

passant l'un ù l'autre les réprouvés qui vont s'engouf-
frer dans l'immense gueule d'un dragon. au-delà on
aperçoit quelques méchants plongés dans une chaudière
bouillante. A la droite de Jésus-Christ s'élève une forteresse
haute et escarpée dont le comble ouvert laisse une libre
sortieà une foule d'élus qui se pressent de monter au ciel

« Venez les bénis de mon père ». Au pied de la citadelle, un
malheureux entouré de flammes moins aigues que celles de
l'enfer est visilé par un ange porteur des prières des saints.
Au-dessus du Purgatoire (2) on remarque sur plusieurs

rangs, dans lcs contours des voussures, les saints patrons
présentant au Rédempteur les âmes purifiées par le feu,
qu'ils tiennent les uns sur leurs genoux, les autres entre
leurs bras, d'autres dans le pan de leur manteau Le
Paradis forme la dernière et la plus grande des trois
enceintes vingt-quatre vieillards, parmi lesquels on dis-
tingue Moise avec les tables de la loi, assis sur des trônes,
ayant en main des vases d'or (3) pleins de parfums, chan-
tent aux noce» de l'Agneau un cantique nouveau avec la
harpe, le sistre et le psalterion. »

(1) Ils sont figurés debout chacun sous une arcature en plein cintre,
ils devaient donc orner le linteau.

(2) Des auteurs ont également vu une figuration du Purgatoire dans
la frise du portail de Samt-Troplume d'Arles, au jambage droit.

(3) Fioles à long col.



La décoration de ce portail était complétée par des
colonnes cannelées en spirale, à chapiteaux historiés et

reposant sur des piédestaux richement ornés. « Dans ces
entrecolonnements, des deux côtés de la porte figuraient
six superbes statues de grandes dimensions qui se faisaient

remarquer par leurs longs bustes, une sorte de roideur et
d'absence de mouvement, et par leur chevelure singulière».
Ces personnages étaient vêtus de longues tuniques recou-
vertes d'un manteau qui s'ouvrait par devant. Deux de ces
statues sauvées par Alexandre Lenoir avaient été recueillies

au Musée des Monuments français sous la qualification de

Clovis et de Clotilde, noms qui leur sont toujours attribués
maintenant qu'elles sont conservées dans le transept droit
de l'église abbatiale de Saint-Denis. Elles offrent une grande
analogie avec les statues du jambage droit du portail du
milieu de la façade occidentale de Chartres elles sont
même d'une exécution supérieure et d'une conservation
admirable. Ce portail de Corbeil avait dû être construit avant
1180, il est rapporté qu'à cette date trois maisons ont été
démolies pour en faciliter l'accès (1).

Le portail de Saint-Bénigne de Dijon n'a pas été détruit

en entier comme celui de Corbeil, mais il a été tellement
remanié et modernisé (2) que l'on ne saurait se le figurer
dans son état primitif, même avec l'imagination la plus
vagabonde, si nous ne possédions le texte et la gravure que
nous a laissés dom Plancher (3).

Ce portail en plein cintre surhaussé se composait de

quatre voussures retombant sur des piédroits ornés chacun
de quatre statues « de 6 pieds et demi de haut, adossées

(1) Lebœuf, Histoire du diocèse de Paris, t. XI, p. 191. Labarre,
Histoire de Corbeil, p. 157.

(2) La partie supérieure du tympan représenteaujourd'hui le Martyre
de saint Etienne, dû au ciseau de Bouchardon.

(3) .Histoire générale et particulière de Bourgogne, 1729, tome I,

p. 49H.



contre des colonnes de 14 pieds ». La gravure complète ces
renseignementsen nous montrant que les statues étaient
très élevées au-dessus du sol, et que leurs têtes touchaient

aux chapiteaux de ces colonnes. Dans les deux piédroits ta

première statue placée de chaque côté de la porte représen-
tait un personnage à tète couronnée, portant un sceptre;
venait ensuite, à droite, saint Pierre, la tête entourée d'un
nimbe sur lequel « était écrit en gros caractères romains
S. PETRUS. Il tenait de sa main gauche abaissée au-dessous
de la ceinture, le bas ou les anneaux de deux grosses clefs,
dont l'autre extrémité allait jusqu'au haut de son épaule

sur laquelle elle était appuyée ». Il avait les pieds nus; en
face de lui était placé saint Paul avec tête nimbée, et pieds
nus. A côté de saint Pierre, sur le côté droit, se dressait la

statue de Moise avec tête nimbée, tenant les tables de la loi
de la main gauche cette statue avait les pieds nus. Auprès
de lui se dressait « la reine Pédauque ou au pied d'oie qu'on
croit être Clotilde femme de Clovis. Sa couronne est
semblable à celle du roi, ses cheveux longs et tressés
tombent des deux côtés presque jusqu'aux genoux elle est
vêtue d'un corselet enrichi de broderies et d'une jupe toute
unie attachée au bas du corselet. Son pied droit couvert
par ses habits ne paraît point, le gauche qui a un pied d'oie,
se voit tout entier. » Les deux autres statues du jambage
gauche représentaient un évêque nimbé et en avant un roi
couronné.

La gravure donne un trumeau avec dais que l'on peut
attribuer au XIVe siècle d'après le dessin.

Sur le linteau étaient îeprésentés « l'étable de Bethléem,
la Sainte Vierge en couches, le petit Jésus dans la crèche,
le bœuf et l'âne qui réchauffaient do leur baleine, 1'ndoral.ion
des bergers, le voyage et l'adoration des Mages ». Au milieu
et sur toute la hauteur de ce linteau la Vierge était figurée
assise sur un trône et tenant l'enfant Jésus assis sur ses
genoux.



Le Christ bénissant de la droite et tenant de la main
gauche un livre sur son genou est assis au centre du
tympan sans mandorla, il est accompagné en tête de deux
séraphins et des quatre symboles des évangélistes, nimbés
et tenant des livresà l'exception de l'aigle qui supporte un
phylactère dans ses serres. Aux deux angles du tympan se
dressent deux femmes debout, couronnées, dont l'une a les

yeux bandés, qui représentent l'Église et la Synagogue.
Dans les voussures on retrouvait les dispositions ordi-

naires des sculptures. Dans la première étaient « représentés

en relief des anges jouant de divers instruments, et louant
Dieu de la naissance du Sauveur dans le second arceau
est représenté le massacre des Innocents dans le troisième
les hommes de bonne volonté qui jouent des instruments
comme les anges. Autour du quatrième arceau sont
encore en relief trois figures de chaque côté et au-dessus
d'elle» plusieurs sortes de feuillages, d'oiseaux, de roses,
qui remplissent le reste de cet arceau.»

De tout cet ensemble il ne reste absolument plus rien
aujourd'hui que l'on puisse attribuer avec certitude au XII"

siècle nulle trace ne permet de soupçonner les dispositions
primitives de la décoration de ce portail.

L'église Saint-Bénigne de Dijon possédait autrefois deux
autres portails moins importants dont les tympans en plein
cintre se rapprochent des types que nous avons déjà

rencontrés (1).
L'un représente la Cène le Christ assis au milieu de la

table est entouré par quatre apôtres nimbés assis à sa
droite, et par cinq autres, dont saint Jean, à sa gauche

Judas est. figuré à genoux, au devant de la table, sur le côté
gauche du tympan. Toute cette scène est donc sculptée dans

(1) Ils sont aujourd'hui conservés au musée archéologique de Dijon,

sous les numéros 1138 et 1139. Ils mesurent environ deux metres à
leur base.



un ordre inverse de celui que l'on rencontre généralement,
par exemple à Saint-Germain-des-Prés.

L'autre tympan offre des dispositions analogues à celles
du tympan extérieur de Charlieu. Au centre le Christ est
assis en Majesté dans une auréole elliptique soutenue par
quatre anges, dont deux petits sont à genoux en bas, et deux
plus grands se tiennent debout au-dessus du lion et du
bœuf.

Des inscriptions sont tracées sur le bandeau que forme le
périmètre de chacun de ces deux tympans. Il ne reste
aucune trace des linteaux, ni des voussures.

Dans le portail occidental de Dijon nous rencontrons pour
la première fois une statue d'un genre tout particulier, cette
reine Pédauque ou au pied d'oie qui existait aussi, parait-il,
dans trois autres portails, Saint-Pierre de ÎN'evers, Saint-
Pourçain et Nesle-la-Reposte, înait, dont il ne reste plus
aucun spécimen. Il est regrettable que toutes les statues de

ce genre aient disparu sans exception de tous ces portails
et que nous ne puissions en reproduire aucune photogra-
phie car ainsi son existence reste problématique pour
nous, attendu qu'elle n'est attestée que par les dires de
Montfaucon, de Mabillon, d'Urbain Plancher, et de quelques
auteurs du même temps, et par les gravures qu'ils nous
ont laissées.

Cette reine Pédauque est le sujet d'une longue disserta-
tion de la part de Manillon dans ses Annulas Ordinis Sancli
Benedicii. Cet auteur s'étonne naivement que Grégoire de
Tours et les autres historiens français, (si la reine Clolildo

a réellemenleu un pied d'oie) n'aient pas mentionné le fait
il remarque aussi que si elle est représentée telle à Saint-
Bénigne de Dijon, à Saint-Pierre de Nevers et à Saint-
Pourçain, on ne la voit pas ainsià Saint-Germain-des-Prés
de Paris (l). U pense enfin qu'il faut plutôt chercher une allé-

(1) Tome 1, p. 50. « Reginam liane non aliam esse quam Chrotildem
Clilodovei semons conjugem, id argumento est, quocl pliigittir cum



gorie dans cette représentation, l'oie ayant de tous temps été
considérée comme le symbole de la Prudence. Montfaucon

ne voit dans cette figuration de la reine qu'une fab)c«qui

Fig. 53. PORTAIL DE NESLE-LA-ttEPOSTE

n'était pas encore inventée .quand le portail de Saint-Germain
fut fait, mais l'était lorsque l'on bâtit celui de Nesle (1) ».

Le portail de Nesle-la-Reposte a disparu pendant la Révo-
lution après de nombreuses péripéties. Le monastère, après

dextro pede anserino, quo ritu etiam in ahis nonnuliis locis exhi-
betur.

(1) Montfaucon,A/ottttXiëttts de la Afonftt'c/tte/t'fMtfaiM, tome 1, p. 162.



avoir été pillé et incendié par les Calvinistes en 1568, ne se
releva jamais complètement de ses ruines et en 1673 les
moines se partagèrent les biens de Fabbaye ils abandonnè-
rent Nesle, l'année suivante à cause de l'humidité du lieu,
pour aller s'établir à Vnienauxe, où ils transportèrent le
portail de leur égtise (1). Quand survint la RévoJution, le
portail fut détruit et vendu les statues, dit M. Wilhelm
Voge (2), furent employées a former les marches d'un esca-
lier de cave dans les environs de Lurcy (3). Montfaucon (4)

nous a laissé une gravure du portait de Nesle-la-Reposte,

que nous reproduisons ici (Voir fig. 53) nous y voyons que
ses jambages étaient ornés de six statues, trois sur chacun
d'eux. Sur le jambage gauche on voyait, au fond, saint
Pierre, tête nue, nimbée, tenant une clef; a côté de lui
étaient placés deux personnages à tête couronnée et visage
barbu les pieds de ces personnages reposaient sur des
têtes d'animaux. Sur le jambage droit, faisant facea saint
Pierre, se trouvait un évêque (5), mitre, portant une petite

crosse la seconde statue représente une femme couronnée
« qui a un pied d'oie », et la troisième un homme couronné.
Aucune colonne n'est visible derrière ces statues, et le
dessin est trop vague, pour qu'il sot permis de décrire les
bases ou les chapiteaux, et même d'apprécierles propor-
tions des différentes parties de ce portail. Les draperies
des manteaux sont traitées à larges plis, tandis que les
tuniques sont à plis fins et serrés.

Sur la gravure de Montfaucon, te tympan de la porte n'est

(1) Cf..lûtes TiHet, Les fMtne<de!'ctMa~~A~M~a-7}eit)n.<<f]ans
Conyrès m'e/~o~oge~ue de .F)'at)ee, Troyes et Ff'ofms, 1902, t. LXXX,
p. 5tG.

(2) Die ~M/'ftnitt! des MiOMttweHtttiett S~tim. p. 340.
(3) Locahté du depaitement de ta Marne.
(4} .Mottu)Ket)<4 de la A/onarc/tif; /j'anpaMc, t. ], p. i'8, pl. XV, et

B~bhotheque nationale,ms. i5634,f"2'2. Mab~ton a ausSL donné une
gravure de Nesle dans Annales orJîttM Sancti Bot6dteM, t. J, p. 50-51.

(5) Sanctus Rcmigius Remeusts, an J.upus, alterve Trecensis.
MabiHon, )&c<.



pas figure, de sorte que l'on ne peut savoir s'il était en
plein cintre ou amorti en arc brisé; le linteau seul est
dessiné, très réduit par )e graveur il représente dix per-
sonnages nimbés, debout, levant la tête et portant leurs
regards au-dessus d'eux. Ce sont probablement les Apôtres

le tympan pouvait donc représenter l'Ascension, comme a

Chartres et à Etampes. Des Guerrois dans La Satnctetf
e~redttfnne décrit ainsi ce porta)! « Là est un antique por-
tail où est figurée en images l'adoration du Dieu vivant
es-siecle les bienheureux~ieii].irdstenant leurs fioles d'orai-
sons avec d'autres histoires en l'arcade dudit portail » (~).

Le portail, aussi disparu, de Saint-Pierre de Nevers ne
nous a pas laissé plus de documents sur la reine Pédauque.
D'âpres Morellet (~!), cette ëghse aurait été détruite en 1771,
ainsi que « son portail contemporain des croisades, oeuvre
curieuse que dominai l'agneau de la paix, où Dieu le Père
trônait au milieu des symbo)es des quatre Evangélistes, au
mdieu des Anges armés de candélabres et d'encensoirs,
des saints chantant les éternels cantiques. Le bandeau por-
tait les douze Apôtres. A la place de colonnes s'élevaient
sur des piédestaux richement décorés, quatre statues, dont
l'une représente une reine largement pattée comme
sont les oies. C'était la reine pédauque ».

Nous n'avons pas été plus heureux a Saint-Pourçain (3),
dont le portail est encore debout, mais dont les statues ont
été enlevées. Ce portail, a-t-ou dit (4), « ressemblait aux
portes de la cathédrale de Chartres ». M. Wilheim Voge

nous rapporte le même fait, d'après la même source, mais
en ajoutant prudemment qu'il n'y est pas allé voir (5). Nous

())nes Cuerrois~ La Sct!):c<e<e c/t)'6f)tieittte,Troyes,'t637,p.l04.,v°.
Cette desct'ipttort semble faire croire qae le tympan a été modit~é lors
du transfert du portail.

(~) Le A'tUft-noM, Nevers, 1838, p. 125, pl. 7.
(3) Chef-heu de canton de t'arrond. de Gannat, depjrt. de l'Allier.
(4) Ae)nHe A]her dans L'Ancien ~ofo-ton~a~, t. H, p. 333.
(5) cWas von dem Portale noeh an Ort und Stelte er);alten ist, vermag

ich nic]tt anzugeben ». Die A~/a~e des mo~MmeMtft~~ ~<& p. 343.



ne savons sur quel point l'auteur de cette comparaison a

pu s'appuyer pour établir ce rapprochement rien dans
l'état actuel de ce portail ne noua permet d'accepter pareille
att!')but)on car nous n'avons trouvé dans le portail ouvert
dans ]e transept nord de cette église, qu'une porte étroite,
à une seule Laie (1), surmontée d'une archivo)te arc brisé
très surhaussé, formée (le moulures à boudins, n'ayant
aucune vou&sure a figurines (2) le tympan a disparu. Trois
statues, aujourd'hui détruites, ont du garnir chaque jam-
bage des colonnes, comtes et torses, à gros chapiteaux
ornés de feuihages, dans ]e genre de celles de Bourges,
supportaient ces statues placées dans les angles rentrants
les angtes saillants étaient seulement amortis par une petite
gorge. Les statues mesuraient au plus i'° 70 de hauteur, et
les colonnettes qui les supportaient avec leur soubassement,
1'" 75. Nous sommes donc loin, comme on peut le voir par
ces que)ques dimensions, du type du portail royal de
Chartres. Les statues ayant été détruites à l'époque de la
Révolution, nous ne pouvons apprécier leur style que d'une
façon fort vague, pour ne pas dire nulle, car nous ne possé-
dons qu'une description sommaire de la statue de la reine
Pédauque, donnée par Alexandre Lenoir f'3) « Cette statue
en pierre nnu'e, haute de cinq pieds deux pouces, cette
figure très curieuse a tous les caractères d'une
sculpture ancienne les cheveux tombent sur ses épaules,
et le jet de draperies est parfaitement semblable à celui des
premières époques de l'art en France ». Comme on le voit,

co ne sont pas ces lignes qui feront sortir la reine Pédauque
de l'ombre où elle est ensevelie pour longtemps encore, à
moins qu'une heureuse découverte ne remette au jour les
statues de Nesie-ia-Heposte.

(1) Elle mesure 1"*90 de large sur 3m 45 de hauteur environ.
(2) La plus petite voussure aujourd'hui arasée a pu posséder des

statuettes.
(3)MottMtn<tt<f! des /tf<s. de la France, Paris, I840.Uconsidérait

cette statue comme celle de la reine Berthe.



IV

Pour terminer cette étude des principaux portails imagés
du XIIe siècle, que nous avons examinés en France, nous
pensons que nous pouvons en tirer les conclusions générales
suivantes.

Si pour la construction des portails romans du XII*'siècle,
étudiés au point de vue de ]a disposition des arcs et des
linteaux, ainsi que de leur décoration ornemcntaleet géomé-
trique, on peut établir, ainsi que le propose Viollet-le-
Duc (')), huit types principaux distincts, qui correspondent
aux divisions territoriales représentées par c l'Auvergne, le
Nivernais et une partie du Berry, l'Ile-de-France, la Cham-
pagne, la Picardie, la Normandie, le Poitou et la Saintonge,
le Languedoc, la Bourgogne )), on ne saurait pour les
portails imagés du XII" siècle, proposer des divisions aussi
nombreuses, car en dehors des deux divisions principales,
correspondant au Nord et au Midi de la France, ces portails
d'après leurs tympans et leur décoration générale, ne
peuvent être subdivisés qu'en quatre types prinopaux, qui
correspondent aux quatre zones territoriales du Nord-Ouest,
du Nord-Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest.

Au Nord-Ouest, les portails imagés ont leurs jambages
ornés de statues-colonnes représentant les ancêtres du
Christ et les rois de Juda, avec le Christ en gloire entouré
des symboles évangéliques dans les tympans des anges
thuriféraires, les vieulards de l'Apocalypse, et quelques
scènes empruntées à la vie du Christ, sont groupés sur les
voussures des archivoltes.

Au Nord-Est, les portails ont bien encore leurs jambages

ornés de statues-colonnes, mais ces statues ne sont plus
exclusivement les rois de Juda les tympans eux-mêmes

(t) Di'cHottttatt'e d'anchitecture, tome VII, p. 394.
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n'offrent plus [a même uniformité, non plus que les voussures
des archivoltes qui sont toutefois encore décorées par des
figurines. Les signes du xodiaqne sont un des motifs les

plus répandus.
Au Sud-Eht, les colonnes et les statues sont encore

employées, mais séparément les statues représentent les
Apôtres et non les rois de Juda; les scènes empruntées & la

vie de Jésus-Christ disparaissent dans les voussures et sur
les chapiteaux, mais sont reportées sur les frises.

Au Sud-Ouest, les statues et les colonnes ne sont plus
employées des bas-reliefs seulement ou des arcatures
décorent les jambages; les piédroits ne présentent que saint
Pierre et des phrophëtes. Le Jugement dernier remplit
généralement le tympan. Les archivoltes ne sont pas ornées
de statuettes dans les voussures.

Tels sont les caractères généraux pour les diverses
régions quelques exceptions se rencontrent toutefois dans
toutes ces catégories, dans le Nord comme dans le Midi.

Nous avonrelevé entre autres des statues-colonnes à

Saint-Just de Valcahrère;le christ en gloire avec les
symboles évangéhqucs aMoissacetaToulouse; le Jugement
dernier à Autun età Corbed la scène de l'Ascension a
Cahors comme à Étampes au Mans les vieillards de l'Apo-
calypse n'accompagnent point le Christ en gloire entouré
des symboles évangéliques, mais sont remplacés par des
scènes empruntées à la vie du Christ. Les voussures du
portail du Mans nous donnent la vie de Jésus-Christ comme
les frises de Samt-Gitles et d'Arles, comme les chapiteaux
de Chartres.

Intrigué par la disposition des scènes qui ornent ainsi les

voussures du tympan méridional de la cathédrale du Mans,

nous avons cherché quel pouvait être le motif qui avait guidé
l'artiste et nous avons cru remarquer que la répartition des
scènes, concordait, peut-être par hasard, avec les descrip-
tions particulièrement développées par chaque évangéliste.



Ainsi les noces de Cana sont décrites avec les plus grands
détails dans l'Évangile de saint Jean, aussi leur figuration
est-elle placée auprès de l'aigle qui représente saint Jean
l'évangéliste. Saint Luc a raconté notamment la Visitation,
l'Annonciation, la Présentation au Temple, ces groupes se
voient avec Zacharie derrière le symbole du bœuf. Les
récits de l'adoration des Bergers et des Rois Mages, du
massacre des Innocents, du songe de Joseph se lisent
particulièrement dans l'évangile de saint Mathieu ces
scènes représentées sur le côté gauche du tympan se
trouvent auprès de l'ange, emblème de saint Mathieu. Un
seul des quatre évangélistes, saint Marc, ne parait pas avoir
fourni de sujets au sculpteur, car dans les scènes groupées
auprès du lion nous ne discernons aucun fait particulier à
l'évangile de saint Marc. Cela provient, peut-être, de ce que
le sculpteur ayant emprunté à saint Mathieu les scènes se
rapportant à l'enfance du Christ, n'aurait trouvé dans
l'évangile de saint Marc que les actes de Jésus à une période
avancée de sa vie, et qu'alors l'artiste n'aurait, pas voulu
entremêler des scènes se rapportant à l'enfance du Sauveur
avec celles de la fin de son existence sur la terre. Malgré
cette exception, la coïncidence, fortuite ou non, est toujours
intéressante à constater au Mans, puisqu'elle n'existe nulle
part ailleurs, et qu'elle est d'autant plus caractéristique,
que ce portail, seul parmi tous ceux que nous avons décrits,
offre des voussures ornées uniquement, en dehors de celle
des anges, de scènes tirées des évangiles, sans emprunts
à l'Apocalypse ou aux légendes des patrons des églises.

Un autre portail, celui de Vézelay (1) offre dans sa déco-
ration un caractère tout particulier, qu[ ne permet de le
classer dans aucun des types que nous avons rencontrés
tant dans le Nord que dans le M]di. Il fait exception autant

(1) Chef-heu de canton de l'arrondissementd'Avallon, département
de t'Yonne.



par le plan de &a construction que par sa décoration et son
symbolisme. Placé au fond du narthex il décore l'entrée de
l'église de la Madeleine, de l'ancienne abbaye il est divisé
en deux baies par un trumeau orné d'une statue; des
pilastres avec quelques petits personnages décorent les
piédroits. Au centre du tympan le Christ est représente nimbé
assis dans une auréo)e elliptique; il a les pieds nus sans
scabeitum sa tète nimbée est ornée d'une longue cheve-
lure tombant sur les épaules il étend les deux bras de
chaque côté et de ses doigts sortent douze rayons qui se
prolongent séparément jusqu'aux têtes des douze apôtres
qui sont formés en deux groupes de six, placés de chaque
côté de la mandorla. Samt Pierre est placé à ]a droite du
Christ, il tient deux clefs dans la main droite, les autres
apôtres tiennent des h\ res ouverts; ils sont généralement
assis de chaque côté du Christ, une nuée de forme variée
garnit la partie supérieure de ce tympan qui est encadré
par une triple voussure, sans grand relief. La première
comprend huit scènes composées de plusieurs personnages,
enfermées dans des panneaux quadrangulaires ces scènes
sont difficiles à interpréter et nous ne pouvons les rattacher
ni à la vie du Christ ni aux récits des Evangétistes ou de
l'Apocalypse du reste les quatre symboles des Evangélistes
font défaut dans ce portail. Viollet-le-Duc voit dans ces
scènes une figuration des divers habitants de la terre (1).
La seconde voussure se compose de vingt-neuf médaillons
complets et do deux demi-médaillons, qui représentent
comme à Autun les signes du zodiaque entremêlés de
personnages et de feuillages. On peut encore faire un autre
rapprochement entre Vézelay et Autun, si l'on compare la
sculpture du tympan on y remarque en effet que les per-
sonnages sont traités avec la même exagération, quoique
un peu atténuée, dans la longueur des jambes on y trouve

(() D~'ottna!)~ d'N)'c~t<<;ctu)'f', t. YII, p. 33G-390.



aussi les mêmes draperies mouvementées avec retroussis
dans les parties flottantes. Le Christ a également la même
pose des bras. Le hnteau du portail de Vézelay offre comme
la premièrevoussure un caractère tout particulier; il se
divise en deux scènes principales qui se font face sur
chaque moitié. Dans ie côté drojt on distingue des person-
nages debout marchant à la suite Ifs uns des autres; les
premiers conduisent un bœut, d'autres ont les mains pleines
d'objets divers parmi lesquels on distingue un poisson,
puis viennent des archers. Du côte gauche on aperçoit
quelques cavaliers, dont l'un prend une échelle 'pour
monter à cheval. Au milieu du linteau deux personnages de
dimension double de ceux du hnteau se dressent aux pieds
du Christ; dans l'un de ces personnages aujourd'hui sans
têtes, on peut reconnaître saint Pierre aux deux clefs
appuyées sur son épaule droite. Comme on le voit, presque
aucune scène de ce portail ne se rencontre dans les autres
portails connus tant dans le Nord que dans le Midi, ce qui
rend s) difficile l'interprétation de son symbolisme.

Il est encore une singularité que l'on peut signaler dans
les jambages du portail septentrional de Bourges, c'est la
présence de ces deux statues de femmes, qui ne paraissent
pas pouvoir être comprises dans la série des reines et rois
de Juda que l'on reconnaît habituellement dans les autres
poitails du Nord au XII° siècle. Leur état de conservation
n'étant pas très bon, surtout pour les têtes, l'attribution des
personnages est devenue plus difficile, toutefois nous
pensons que l'on peut voir dans ces deux statues les per-
sonnifications de l'Église et de la Synagogue (1). Ces sujets
atlégoriques que l'on rencontre fréquemment au XIII" siècle
ne doivent pas nous surprendre, dans les jambagesdu XII",

(1) M. Wdhehn Voge admet cette hypothèse, et d cite à l'appui
l'illustration d'un manuscrit du XHI* siede où )a Vierge est repré-
sentée sous un dais, accompagnée à gauche et a droite par l'Église et
par ta Synagogue. Die .')M/«;:ye des 'fiOM)Mnettta!ett S<t<fM, p. 253-253.



puisque nous les avons déjà signalés dans les archivoltes

comme au portail de Saint-Ayoul de Provins,a chaque
imposte de la voussure extérieure, dans le tympan de
Saint-Bénigne de Dijon où ces deux statues accompagnant
les quatre symboles évangéliques placés autour du Christ,
dans le tympan du portail latéral droit de Saint-Gilles où

ces deux figures se dressent de chaque côté du Christ en
croix.

Les portails secondaires offrent moins de variantes que
les grands portails, car nous y avons presque généralement
renconlré la Vierge assise, avec l'enfant Jésus sur les

genoux, scène complexée souvent par l'adoration des Mages.
Sur la question si délicate de la préexistence d'une école,

dans la décoration de ces portails, nous n'avons pu ren-
contrer de preuves indiscutables. Des influences locales,
dues à l'intervention de personnages étrangers à la région,
ont pu parfois se produire, surtout dans les abbayes. Mais,

pour la généralité des portails, nous pensons qu'il n'y a ni
filiation, ni antériorité manifeste, en dehors de leur région,
entre les variétés des tympans et des jambages ornés. Il y
a plutôt une création simultanée, un même programme
décoratif, partant d'une même idée symbolique résolue
spontanément, avec de légères variantes, par quatre écoles
principales (t).

GABRIEL FLEURY.

(i)M. C. Enlart a récemment émis à ce sujet une opmion qm
confirme la nutre. Cf. AffHtMf! d'archéologie /'t'ctH{'cnse, .An-~echtt'e,
t.p. :K)5.



ANCIENNES VIES DE SAINT DOMNOLE

Les renseignements les plus certains qui nous ont été
transmis sur saint Domnole, évoque du Mans dans la
seconde moitié du VI" siècle, nous viennent de saint
Grégoire de Tours (')). Outre ]e chapitre qu'il consacre à
notre saint, nous possédons des chartes, conservées par les
Gesta ~M)'tc: et par les Actus Po))ft/!CM)M CMMMcoM~'s m
!o'&e d~e~ftMtM (2) et une notice de ces mêmes /lettts (3).
Enfin les Bollandistes ont publié à la date du 16 mai (4) deux
vies de saint Domnolf. La première est tirée de Surius

Papebroch, auteur du commentaire, nous apprend que la
seconde lui a été fournie par deux pères Jésuites, d'après un
ancien manuscrit de l'abbaye de Saint-Catais.

Les deux premières sources Chapitre de t'77Mto)':f!

~'(Htco'MtK et Chartes authentiques, sont excellentes il

n'en est pas de même des autres, à la critique desquelles

nous voudrions apporter une contribution.
Tout d'abord il faut observer que ces trois biographies se

réduisent à deux. Un simple coup d'œil jeté sur la Vita n° 2

des Bollandistes permet d'atfirmer qu'elle ne constitue pas
un récit différent de celui des ~le<!ts. C'est leur texte même

(1) /7(sf. Ft-attc. VI, 9.
(2) J. Havet. Œ'ttM-M, t. 1, p. 4t7-i22, cf. p. 307-317.

(3) Acties, éd. Busson et Ledru, pp. 78-95.
(4) Acta ,S<t)tetot-Hm t. )! Mait, pp. 603-G<N (cd. no\iss).

LES



qu'elle reproduit (1) avec d'assez nombreuses variantes de
détail. Nous avons fait le relevé de toutes ces variantes.
EUes sont dues, pour une part, à des erreurs ou à des
corrections de copistes du XVII*' siècle, mais pour une
bonne part aussi elles doivent provenir du manuscrit de
Saint-Calais lui-même. Il représente donc une tradition
différente de celle du manuscrit du Mans n° 224, très
rapprochée de la copie d'André Duchesne (2), et mériterait
d'être utilisé pour l'établissement du texte de cette partie
de la compilation du IX- siècle.

Nous donnerons une idée suffisante de l'identité substan-
tielle des deux rédactions, et de l'importance des variantes
en reproduisant quelques phrases de la V<<a n" 2 de
Papebroch, en regard des phrases correspondantes du
manuscrit 224, d'après la dernière édition.

~ci!M, éd. Busson et Ledru
page 79

Domnus Domnolus Gœno-
maniCtB ovitatis episcopus,
natione nobihbus ex paren-
t)bus ortus, successorque

~eta &S. 3/tttt, t. 111,

page 608

Vir illustris Dominus Dom-
notus, CenomaniCce civitatis
episcopus, natione alieni-

gena (3) nobiltbusque ex pa-

(1) Les Bollandistes du XIX' siècle, ayant les /tf'<t<f.' entre les mains,
n'ont pas héhttë a faire i'~dentinration Bt6!w//tC<'a ~agtogt'ap~eaLattna
n'227i.

(2)St )approchée qu'on peut très bien penser que le manusci it de
Saint-Ca)ais à constitue la source de la copie de Duchesne. Il n'yya pas
moins de 30 points où l'un et l'autre donnent une leçon commune,
dineiente de celle du manuscrit 324. Voici les principales de ces
variantes: [1~ DofKttto d.tpatte)tfepourtrtsp)t'Httte.–[2]pt'ope/!M~tMH(
pour/<Mfttj–[<Mdnm/<o)-crepour <!Mf~tmt6t /fo)'e)'e plene(lue pour
p;e!!a</Me f!e<<!CN<;on.e)rt f/tftppe pour fjtMogMe – V'')'a.intcH pour .Ft-a.ctMt-
tfHMt – <t<f/xe pe)'emtih«f! <en~)o)'thMS pou) po'fttM~ – [3] S..)fm't<M
po'n' S. itët ~t?~t'ct& ~(~)'<Me– ~tu~ucAc~ .t)n (Bol! t~t~~ gtca~or)
pour MOftftC/tOSxnn – [t] itt (;o;'M)n pt'o~t'to coM.~i~tet'XHt pour in suo
pro~n'to cotM<t'Mjce)'an< – VtttMiue t~a~ae(Bo!I: t'i~ttttf Vasta) pour
Vii!<t-J~t)at<e– ~Jttteo (Eoll Jlulliaco) pour Nulliaco, etc.

(3) Vir )MftMtef a~'etii~eno figure à la suite du titre dans le ins. 224.



beati Innocentis ejusdem
urbis presulis, qui propter
amorem Dei, patriam atque
omnem possessionem suam
reiinquens, profectus est
Romam limina beatorum
Apostolorum causa orationis
visitaturus. Inde quoque re-
means, usque ad Cenoman-
nicam civitatem Domino
ducente, pervenit. Hic
igitur in cellula, in qua
beatus Juhanus, primus jam
dictas urbis episcopus, cor-
pore requiesctt, juxta monas-
terium scilicet sancti Victurit,
prope fluvio Sartae, mona-
chorum normam, quacdudum
ibi florere coopérât, mirifice
amplicavit;

Ipsius quoque beati Domnoli
cptsoopi tempore, cellulam,

una cum sua aecdeMa quae
est constituta in honore
sancti Martin!, infra civitatem,
juxta matrem videlicet aecc)e-
siam ipsius civitatis, Eulalius
presbyter et Bodomalla Deo
sacrata, predictam cellulam
sancti Martini, quam in suo
proprio construxerant, et
iUam de su~svi))u)is hercdita-
verant idem [eût')', id est]

Morntaeo, et villa Levaste.

rentibus ortus successorque
beati Innocentis ejusdem
urbis presulis, qui, propter
amorem Dei, patriam atque
omnem possessionem suam
relinquens, profectus est
Romam limina beatorum
Apostolorum causa orationis
visitaturus.Inde quoque reme-
avit usque ad Cenomanicam
civitatem, et in eam, Domino
ducente, pervenit. Hic in
loco in quo Beatus Juitanus
primus jam dicttB urbis epis-

copus, corpore requiescens,

juxta monasterium scilicet
sancti Victurii, prope fluvium
Sartœ, monachorum normam,
quae dudum florerecœperat,
mirince amplificavit;

Ipsiusquoque Domini Dom-
noii episcopi ternpore, cellu-
lam, una cum sua ecclesia,

quHB est constituta in honore
sancti Martmi in eorum pro-
pno constituerunt infra civi-
tatem, juxta mat,rem videlicet
ecclesiam ipsius civitatis,
Eulalius presbyter et Godo-
maraDeosacrata,prcdictam
cellulam sancti Martini, here-
ditaverunt de vutulis in
MorniacoetV)Mu)a-Vasta.



Cum quo et nos vivere,
auxiliante Domino, humiliter
supplicantes, mereamur per
infinita secula seculorum.
Amen.

Cum quo et nos, auxiliante
Domino, humiliter suppli-
cantes, vivere mcreamur per
infinita saecula sœcutorum.
Amen.

Signalons encore, dans le récit de la fondation du
s:~odoc/<tM))t (ap. BoH .Cf'nodocyttMHt) de Sainte-Marie,
auquel saint Pavin est donné comme abbé, la présence de
vingt-quatre moines (motctehos Wgmtt gMa<uo)'') dans la
Vita alors que le manuscrit 224 n'en signale que quatorze
()HO)!(tc/Ma xuii). Nous aurons à revenir sur ce chiffre et sur
cette fondation.

Arrivons maintenant à la Vita n° '1. Elle est d'une étendue
bien plus considérable que la notice des ~ct!<s et comprend,
dans l'éd~hon de Papebroch (-t) un prologue et trois
chapitres. Nous ne savons pas si cette division était celle
des manuscrits. Dans le prologue, l'auteur se donne pour
contemporain de son héros, manceau, et déclare qu'il écrit
par ordre de l'évoque Hadoind (627-650). Dans le premier
chapitre il raconte l'élection de saint Domnole et les
fondations de monastères; dans le second il rapporte des
miracles, dont plusieurs ont trait à la revendication des
biens de l'églj&H du Mans dans le troisième il fait l'éloge
des vertus du samt et retrace sa mort. Cette vie n'a jamais
été l'objet d'un examen critique. Papebroch et les auteurs
de l'/TtstcH'e Httgt'att'f de la 7~'omce (z) l'ont crue contem-
poraine M. l'abbé Ledru, à la suite de J. Havet, l'attribue

au IX" siècle (3). N) les uns ni les autres n'ont développé
leurs raisons. A. la vérité, l'étude de cette vie est rendue

assez difficile par les conditions dans lesquelles elle se

(1) Loc. c~ pp Cf)3-C07.

(i!) 7/!«., itft., 1.111, 328.
~)J.[!avet.<Eut.Tes,t.i,p.3<!2. A. Ledru. P)'o!Mce ~tt :Vt«tte,

fpvtier H)04, p. M), note 2.



présente à nous. Premièrement, il ne nous en reste aucun
manuscrit ni aucune édition faite sur les manuscrits dans un
but scientifique, mais seulement un texte corrigé, au point
de vue littéraire, et remanié par Surius;par conséquent
toute considération tirée de ]a langue, du style ou de la
cadence des phrases est impossible. Deuxièmement la vie
de saint Domnole fait partie d'un ensemble, d'une série de
textes hagiographiques. Les critiques les plus autorisés (1)
s'accordent en effet pour reconnaître une parenté assez
étroite entre les vies des saints évêques du Mans Julien,
Tunbe, Pavace, Liboire et certaines vies d'abbés ou de
solitaires Almire, Constantien, etc. Dès lors, à l'étude
séparée des textes, mieux vaudrait peut-être substituer une
étude comparative, minutieuse, portant sur toutes les
anciennes biographies et capable d'arriver à former un
système d'ensemble, définitif, dont les applications &. chaque
cas particulier seraient faciles. Un tel travail n'a été
jusqu'ici qu'esquissé et, à &on défaut, comme la Vita
Domnoli intéresse une époque sensiblement postérieure à
celle de nos premiers évêques et par conséquent ne supporte
pas entièrement l'usage des mêmes arguments, il a semblé
possible de présenter à son sujet quelques remarques sans
s'interdire des rapprochements avec les autres vies.

Tout d'abord, à considérer l'ouvrage en lui-même, on ne
peut s'empêcher de penser que sa rédaction ne remonte pas,
comme le prétend son auteur, au commencement du
VIle siècle. Le premier caractère qui le rend suspect, c'est
sa banalité (2). L'hagiographenous avertit dans son prologue
qu'il y a, à ses yeux comme a ceux de saint Jérôme, une
grande différence entre un éloge banal et un récit conscien-
cieux « Cum sit autem aliud, teste divo Iheronymo, locis

(I) J. llavet. Loc. e~t. G. Cusson. Introduction aux Actus, p. r.xxi.
(2) Voir a c<* sujet ie remarquaMe arhete du R. P. Delehaye, boUandtSte,

sur les légendes /Kf~o:/)'<tp/)t~t<esdans )a ~et~<e des QttfMtMtM /t)~or)g!<M
l"jutUett903.



communibus laudare defunctum et aliud defuncti proprias
narrare virtutes. » On s'aperçoit bien que c'e-'t ]a première
méthode qu'il a suivie: les développements sans originalité
remplissent son œuvre, où l'éloge tient souvent la place des
fa)ts et qui s'allonge ainsi en propos inutiles, au rebours de

ce que font généralement les auteurs de vies mérovingiennes
authentiques. Que l'on se rappelle le nombre des faits
rapportés, par exemple, dans la Vie de sainte Geneviève ('!),
qui n'est pourtant point admise sans contestation, et l'on
jugera que la phraséologie de notre auteur est un indice
assez clair de son époque tardive.

Nous en voyons un autre dans son ignorance de ce qui
touche à son héros. Vola un écrivain qui déclare avoir
connu personnellement saint Domnole, avoir conversé avec
lui « Cum eo in hac vitae mortalis peregrinatione plurimum
conversati sumus )) (Pro)ogue) or, il est si mal informé qu'il
ignore non seulement le lieu exact de naissance du saint et
sa situation avant son épiscopat, mais aussi son pays
d'origine: « in alia regione. est procreatusnous dIt-il,
et ailleurs « undccumque sive quibuscumque ex partibus
ad nos advemt. (Chap. i). De même son expression
« ordinatus alibi episcopusnous montre qu']l ne connaît
pas le siège épiscopal auquel Domnole était primitivement
destiné.

En troisième lieu la Vita est suspecte parce qu'elle nous
donne des renseignementsqui sont en contradiction avec ce
que nous savons de source certaine, je veux dn'e avec le
récit de l'Mto)':N ft'otcot'itm vi, 9 (2). Celui-ci est assez
connu Domnole est un abbé de Saint-'Laurent, à Paris.
Notons que le titre de saint Laurent associé à saint Vincent

(1) r;<<t S. Geno!)e/tte dans les .VonttOt. Genttctmœ Hts<o)'tco..S'crtpt.
t'f)'. )H<')'ou.tlit, pp. 204-238et, et[ faveur de )'authenhcite, M*" Duchesne
dans la .BtMtu<Ae?Mede <K<-o;e des C/tai'~s, t. LiV (1803) p. 209.

(2) Je cite dapres l'édition A)ndt et Km~ch; .Votm~ Go'~t.ti'<.
scf~tt. t'e; t'teroM. t. 1, p. 354.



dans ]a fondation de notre évêque appuie cette affirmation.
Pendant le règne des fils de Clovis il s'est toujours montré

attaché a Clotaire dont ]I recevait les envoyés ou les espions

« nunttos illius ad specutandum misses crcbrius occu-
iebatB. Pour récompenser son zèle le roi se propose de ]ui
donner le siège ép)scopat d'Avignon (~tje~MtMHsts), Domnole
supplie son protecteur de ne pas l'éloigner de lui et de ne
pas livrer sa simphcité aux lettrés subtils de la Gaule
méridionale « nec permitteret simplicitatem illius inter
senatores sophisticos et iudices philosophicos fatigari ». Le
roi se trouvait alors, semble-t-il, à Tours « ad basilicam
Sancti Martini antistitis )) où il était venu dans un but pieux
('<d ot'ffttOM))!). Un évêque de la province, Innocent, du
Mans, étant mort sur ces entrefaites, Clotaire choisit
(JestotCtMt) l'abbé de Samt-Laurent pour être son successeur.
Grégon'e ajoute que le nouvel évêque s'acquittaparfaitement
de sa charge et parvint à un haut degré de sainteté, ce qui
n'est pas toujours incompatible avec une nomination un peu
irréguhëre.

On trouvera des circonstances assez différentes chez
l'hagiographe. Dans son récit l'abbaye de Saint-Laurent est
passée sous silence le roi n'intervient en aucune façon.
Domnole est acclamé par )e peuple et ]e clergé manceau
alors qu'il était déjà nommé et même consacré évêque d'un
autre lieu « Ordinatus alibi episcopus. etsi apud nos in
episcopatum consecratus non fuit, ad nostamen in multorum
salutem divinitus est transmissus », et cette élection si
contraire aux canons, a lieu au retour d'un voyage de Rome,
à la suite duquel, sans qu'on puisse exphquer pourquoi,
Domnole passe par la ville du Mans. – Tandis que chez
Grégoire sa nomination est faite à l'occasion de la mort
d'Innocent (1), dans la Vita Innocent est mort depuis

(1) Je sais que l'expression < migrante f a quelquefois dans Grégoire de
Tours le sens d'un passé qui peut être assez éloigne mais ici l'ensemble
du rëctt commande bien, ce me semble une interprétationptus stricte.



quelque temps déjà « Jampridem B. Innocens ad Dominum
migrarat » sans que la douleur de sa mort soit encore
effacée: «quos (Cenomanenses) propter obitum sui ponti-
ficis magno offendit animi mœrore affectes )) (1) et on lui
cherche un successeur quand Domnole paraît. Ces contra-
dictions avec un texte aussi sûr que l'oeuvre de l'évoque de
Tours sont assez graves pour notre auteur.

Ce qui ne l'est pas moins, c'est sa trop grande conformité
avec une autre œuvre hagiographique qui n'est pas exempte
de soupçon, la vie de saint Pavin (2). Cette conformité se
manifeste dans tout le cours du récit, elle porte principale-
ment sur des développements qui conviennent à l'éloge
d'un abbé comme à celui d'un évêque, à la description de
vertus sacerdotales etc. Tantôt c'est simplement, une idée,

une tournure qui est commune, par exemple ce cas:

Vtt'tS.Dot)tKoit,~4

Cum populis verbum Dei

annuntiaret vix quisquam
tam ferreoversabatur pectore
quem ejus conciones ad
lachrymas non moverent.

VttaS.Pc[d!MMtt,44

Inerat autem verbis ejus

tantum saporis et gratise,
ut auditoribus lacrymas et
compunctionem facile pro-
vocaret.

Tantôt l'emprunt porte sur un paragraphe tout entier et
présente une identité de formules presqu'absolue

Vt<ctS.jDc)Wto!t,~5

Interhaecautemd!e humilis
et sibi constans permanebat

VttaS.jPcfdMt)M,55

Porro in omnibus humilis
et sibi contans perrnansit,t,

(i) Cela n'indique assurément pas une très longue vacance et U ne nous
parait pas possible la valeur historique du texte miseàpatt – de
s'appuyer sur ce passage pour défendre la chronologiede la V~a Sancti
ATttttrt qui fait mourir saint Innocent vers 543, seize ans avant l'élection
de saint Domnole.

(2) Acta SS. o~. S..B~ecM saec. I, p. 271.



adversus ea omnia pervigt) et
circumspectus, qu.T suffurari
soient anmii bene compOsiti

puritatem. Eodem vultu et
immoto pectore inter prospéra
et adversa perdurabat. Cum
apostolo castigabat corpus
suum jejuniis et multifaria
illud afflictionepersequens,
unde et conQrmari spir)tus
assuesceret, et caro carnis
oblivisci. Addebat his etiam

sacras vigilias quarum per-
petui fuere comités et alh
gemitus et fsecundarumgratta
lacrymarum. Atque id genus
studiis pottoretnnoctispartem
attribuons, in spiritu humih-
tatis et in auimo contrito
pinguissimum Deo cremabat
holocaustum.

16. Qualis vero putandus
est fuisse erga proximos qui

suarum injuriarum immemor,
etiam iuimicorum injur)is
do)ebat? Quem ille unquam
aut facto aut verbo iœderet
qui etiam lapsus ultro ignovit

nec iratus vidit solem occum-
bentem. omnia ex caritate
faciebat discipulus caritatis.

adversus omnia pervigit et
erectus quas furari solent
animi bene compositi puri-
tatem. /Equo enim vultu
atque codem pectore et pros-
peris usus est et adversa
calcavit. Insuper cum Paulo
Apobtolo castigationem cor-
poris assumens, illud ne forte
aliis predicans, ipse reprobus
inveniretur, jejuniis et multi-
faria persecutus est disciplina
qmbus et roborari spiritus
assuescerel, et caro carnis
oblivisci. His etiam sacras
addidtt vigiiias, quarum sem-
per fuere comités et alti
gemitus et fecundarum gratia
lacrymarum. Talibus ille
studiis potiorem noctis partem
assignans in spiritu humili-
tatis et in anirno contrito
pinguissimum Deo cremabat
holocaustum.

4-5. Prœterea qualem putas
eum fuisse in proximum qui

suarum immemor, inimici
quoque dolutt injurias? Quem
enim verbo taesit aut facto
qui etiam tsesus ultro ignovit
et iratus non vidit solem occi-
dentem. omnia in caritate
agebat dtsciputus cantatis.



Une preuve encore plus forte résulte du rapprochement
des faits presque les seuls que contienne la vie de
saint Domnole: des miracles –* avec ceux que rapporte la
vie de saint Pavin. Ainsi le premier fait prodigieux que le
biographe de notre évêque lui attribue est exactement le
même que celui qui est rapporté en premier lieu par la vie
de saint Pavin (1). Les circonstances et les expressions con-
cordent d'une façon suprenante

Vt<nS'.DomMoH,77

Quodamdie dominico, cum
peracto officia, solenm, ad
mensam pransurus ex more
accederet, ]Hatamque aquam
minister in ejus manus infun-
deret et, lotis mambus, mallu-
vium absportaret, caecus
quidam Siagrius nomine, ei
venit obviam et aquam quee
de manibus pontificis defluxe-
rat, sibi dari petiit ea suos
oculos ablaturus. Minister id
parvipendens dedit ei aquam,
ut petierat, et caecus suos per-
fudit oculos et in Christi
nomine, meritis S. Domnoli

mox restituto visu Isotus
abscessit. Quem pridem cœ-
cumegovidi,etc.

V!<~S.Pct(h<mt,Cü

Quadam namque die dum
venerabilis Pater ad men-
sam pransurus, accederet,

ciBCUs quidam limpham quae
de lotis manibus stillaverat,
dari sibi postutavit. Exaudttur
clamor supphcantis et accepta
aqua, lucis expertes lavantur
oculi, sorhtur ablutio vires
efficacis collyriis et qu/K jam
cahgaverant, visum lumina
receperunt, revertitur propre
ductu qui veuerat alieno etc.

La vie de saint Pavin nous raconte ensuite qu'un enfant
démoniaque, présente au thaumaturge par ses parents, est

()) Voy. encore un fait analogue dans Lt vie de saint Mien. /)ttus, édit.
Buason et Ledru, p. 24.



déHvré par le signe de la croix. Cet épisode est dédoublé
dans ta vie de saint Domnole l'enfant y est guéri de
plusieurs maladies et les démoniaques viennent ensuite.

Vt(a.S'.Do)tt)toH, 11

Puerulus quidam Rainarius
nomine a parentibus oblatus
estsancto viro. Is puer et
caecus et surdus et mutus et
claudus erat. Unxit autem
eum vir Dei oleo benedicto et
Crucis signe eum communivtt
et totus revaluit.

13. Adducti suut ad eum
duo d:Bmoniaci rogabantque
eum parentes eorum ut suis
precibus illos sanaret.
crucis signe editoprofligavit
illos ita ut omnes ad~tantes
ijudarent Dominum.

Enfin le biographe de saint Pavin nous rapporte qu'un
aveugle, assistant à la messe du saint, lui crie de venir à son
secours. L'abbé lui commande de passer une nuit en prières
avec lui, le matin il lui met de la salive sur les yeux et y fait
le signe de la croix l'aveugle est guéri (1). Ce miracle est
comme le précédent dédoublé dans la vie de saint Domnole.

Vita S. Domnoli, 11

Vir quidam Andegaven&is,
Stritius nomine, in maxilla

mire cruciabatur ex pustula

(1) Le même faft est attribue, dans les mêmes termes, à saint Constan-
tten.Labbe,B)M.ttnt).11,516.

VttaS.PctdMMtt,?7

Puer quidam a dacmonio
arreptus sancto viro prœsen-
tatur. Tune vir Dei signum
crucis faciens in fronte pueri
increpavit daemonem dicens

Inimice totius humani gene-
ris, creatut'am quam non
plasmasti, née tu destruere
potes. Mox ad hanc increpa-
tionem sine pueri taesione
immundus spiritus evanuit
puerque incotunns signo
Crucis imperante evasit.

VttCtS.ft~MMM.S8

Cum quadam die dominica
sacra celebraret mysteria,
quidam caecus, jam fide illu-

LV.27



magna. Occurit Saneto ep's-
copo, petiit tanto malo
medicinam; sa!iva sua pustu-
iamteti~it vir Sanctus et
homo curatus est.

18. Cujusdam nostrae ec-
ctesiae famuh uxor quar-
tana febre divexata ad ejus
monumentum veniens, ut in
somnio admonita erat, orans-
que iUis cum lutninartbus et
triduo excubans, meritis beati
viri salutem impetravit.

minatus exclai-nat Adiuva

me domine Pater et Sacerdos
sanctiss)me,utjubarocutorum
meorum recippre merear,
quoniam tuis credo precibus
salvari posse. Cui vir Dei in
ecclesia precepit excubare,
noctemque cum sancta ora-
tione pervigitemducere. ~fane
autem facto vir venerabilis.
sputo suo linivtt oculos caeci,

moxque venerabile. cruci'9

vexiHum supra ejus pa)peras
extendens. crux post se
cœco tumen invexit.

Plusieurs autres circonstances du même miracle de saint
Pavin se retrouvent dans la vie de saint Domnole. Ainsi il y

a un aveugle guéri par le signe de la croix (§ 11) et le pre-
mier miracle, rapporté ci-dessus se pas~e un dimanche.
Toutes ces ressemblances nous obligent à conclure un des
deux auteurs a copié sur l'autre. Mais lequel*? (1). Je crois
que c'est le biographe de saint Domnole, voici pourquoi.
Premièrement dans les parties qui lui sont communes
avec le texte monastique, la \ie du saint évêque paraît
presque toujours une amplification. Qu'on se reporte, par
exemple, au récit du miracle de l'aveugle guén par l'eau de
l'ablution la vie de samt Domnole présente un développe-
ment plus long d'un tiers, l'hagiographe insiste sur toutes
les circonstances, il cherche à étendre sa narration, tandis
qu'elle est relativement concise dans l'autre ouvrage. Quand
il n'cte~ pas un fait, le panégyriste de saint Domnole le

(1) Les auteurs de )'s<ot)-e !tft<')-at)-f (<« ta Ft'a)M-f', t. HI,5t9ont
aperçu les resscmbhnces mais ils n'en ont tiré aucune conclusion.



dédouble c'est ainsi que nous l'avons vu insérer dans
deux ou trois miracles des circonstances ou des expres-
sions qui font partie, dans la biographie du saint abbé,
d'un seul épisode. Pour l'éloge des vertus, même obser-
vation le passage de la vie de saint Pavin ne suffit pas
à notre auteur, il l'encadre dans un développement de
cinq longs paragraphes. Partout, à le lire, on ressent l'im-
pression d'un travail opéré sur le thème emprunté à l'effet
d'obtenir la longueur jugée indispensable. En second lieu,
dans la partie de son récit où saint Pavin intervient, c'est-a-
dn'e dans l'histoire de la fondation d'un xettodoc/~MMt dédié
à la Sainte Vierge au p)ed des coteaux de Bauge, le biographe
de saint Domnole se montre plus prodigue de détans que
celui de l'abbé lui-même. S) ce dernier écrivain avait eu la
vie de l'évêque entre les mains Il n'aurait pas manqué de
faire

son profit des circonstancesqui y sont relatées et qu'il
n'a point connues. Que dans la vie de saint Domnole la
soumission du nouveau monastère à la juridictionepiscopale
soit mentionnée avec soin « locumque ipsum et sibi et
successoribus suis subditum es&e debere decrevit adhibita
etiam adjuratione et detestatione, ut hospitale ejus urbis
perpetuis temporibus in pontificum ditione esset )) (§ 5),
tandis que la vie de saint Pavin ne dit pas un mot de cette
stipulation: ce n'est pas une preuve; de même nous ne
nous inquièterions pas outre mesure si nous constations
simplement que l'initiative de la fondation appartient chez
notre auteur à l'évêque, tandis que le biographe de saint
Pavin donne le premier rôle à son héros. Mais il y a d'autres
observations à faire. Ainsi 't° dans la vie de saint Domnole
le but principal du nouveau monastère est l'hospitalité
l'évêque veut assurer un asile aux pauvres et aux pélerins
« pauperes et peregrini egentesque omnes » qui ne pour-
raient pas trouver un logement dans l'intérieur de la
ville. Le panégyriste de saint Pavin ne parle pas de cette
pensée charitable, dont il aurait pu tirer un si bon parti



dans l'éloge du saint religieux. 2° La vie de saint Domnole

nous renseigne sur la condition de saint Pavin avant la
fondation de Sainte-Marie de Uauge il était déjà moine et
même p)'aspo:!t(Ms de Saint-Vincent « quemdam e suis
probatissimae vitœ virum, Paduinum nomine, ecctesiœ
beatorum Vincentii et Laurentii per id tempus prsepositum,
abbatem prœfecit L'auteur de ]a vie de saint Pavin ne
connaît pas ce dotait le premier fait précis qu'il relate est
justement la fondation en question et il ignore que son héros
ait fait partie auparavant d'un autre monastère. En voilà

assez pour nous démontrer que le biographe de saint'Pavin
n'a pas connu le texte de notre auteur et que par conséquent
c'est celui-ci qui a copié l'autre. Or la vie de saint Pavin
est, selon l'expression d'un critique à son sujet, « bien
postérieure » (1). Nous n'en voulons donner qu'une preuve.
La vie de &amt Domnole, dont l'auteur semble ici s'inspirer
plus ou moins directement d'un document diplomatique,
nous apprend que le saint en fondant un a"enoe<oc/[M<)H sur
la rive drote de la Sarthe y plaça vingt-quatre moines avec
saint Pavin pour abbé (2). Mais t)i)!~t-<~i(t<t'e moines c'était
trop peu pour l'écrivain qui venait de nous montrer une
foule d'hommes de toute condition, suivant le saint dans sa
retraite « multt nobdes atque ignobiles Aussi déclare-t-il
que ce sont ))!)~t-~uc[t)'t; «M~nsteref!, et même plus, qui
furent alors fondés dans le Maine sous la dépendance de
l'abbé de Sainte-Marie

'.<
amplius quam viginti quatuor celles

in pago Cenomannico tune aedificatœ virisque sanctis et
religiosis replets ». (VttM ~et)tctt .PctdxMu,St~ /tne). Cette
énormité atteste suffisamment que nous n'avons pas aflaire
à un contemporain, et la vie de notre évoque, qui dépend

(t) A. Motimer. Les sources de iV/Mtotrë de ft'ftttc~, n" 27t.l.
('2) Tel est le chttït'c do)tn~ (~atetncnt p~rtc manusctitde Saint-Calais

et la copie d'André Duchesne. Le c)nffre quatorze (xnu) du m~nuse~t22t
nous semble donc le résultat d'une erreur.



d'un texte d'aussi mince valeur est elle-même d'assez basse
époque.

Nous avons longuement insisté sur la vie de samt Ravin,
dont les indications nous ont paru intéressantes à noter;
nous avons encore à présenter une dernière catégorie
d'observations pour achever la recherche de l'authenticité
du texte qui nous occupe d s'agit des noms de lieux. La
Ftta s(~tct< Domnoli mentionne quatre f~~c de l'Église du
Mans. Sur ce nombre )J y en a deux qui pouvaient appar-
tenir au domaine de Févcché des le VIe s)èc)e, car l'époque
où elles y sont entrées ne nous est pas connue. Les voici

« villam ecciesiap, cui vir Dei praeerat, Tridentem vocabu)o;
sitam in condrta Diabimtica!< (§ 8). Nous trouvons Tt-edentoM
(Trans, Mayenne), parmi les M~œ 5«)tcta° ecc!6S!a? que cite
un acte d'Aighbertdu 9 juillet 692 (1), nen ne nous renseigne
sur l'origine de cette terre. II faut en dire autant de Ballon

« villa nostrae encjesiœ quam Baiadonem vocant (§ H) qui
est cité comme villa de l'évêché seulement sous Francon 1

(23 avnl 802) (2) mais qui pouvait l'être alors depu)~ très
longtemps. A ces noms de domaine on peut ajouter un nom
de paroisse ((ctericus quidam Oximensiss) (§ 11). O-cttKfnMs

est peut-être pris pour Oxe~eitsM Oisseau, et dans ce cas
nous avons atïaire a une éghse dont l'auteur des j4ett<s
attribue la fondation à saint Thunbe (3), c'est-à-dire dont
nous ignorons l'antiquité. Nous pouvons au contraire vérifier
aisément les deux autres propriétés de rëvpcho dont parle
notre auteur, et la vérification tourne à son désavantage.
Les propriétés en question ne pouvaient pas, en effet, faire
partie du patrimoine de )'Ëg)ise du Mans au temps de saint
Domnole, puisqu'elles n'y sont entrées que longtemps
après sa mort en vertu du testament de saint Bertrand
(27 Mars 616). Dansles mots « ecclesiso villam, lionaHam

(t) ~f<u< éd Busson et Ledru, p. 207.
('2)J&td.().973,28.\
(3) Ibsd. p. M.



nomine, in pago stadinse )) (§ 9), il faut évidemment
reconnaître ta « villa Bonatpha in territorio stapense»
(Bonnelles, Seine-et-Oise) que saint Bertrand devait à la

mumficence royale « michi precetsus domnus Chlotharius

rex, suo munere, una cum precelsa domna Fredegunda
regina quondam, genetrice sua, concesseruntetqu'd
légua à son église (!). 1) reçut dans les mêmes conditions le

domaine de Crëcy « Crisciaco » et le légua à l'église de la

Couture « Basiticse sanctorum ac beatissnnorum Petri et
Paun apostolorum » (2). Que dire donc de cette affirmation

de notre autour « villa ecctesfœ nostrae quam Crisiacum
vocant » (§ 13)? Ainsi t'examen des noms de lieux, comme
les rapprochpments avec la vie de saint Pavin, comme les
divergences avec Grégon'e de Tours, comme l'ignorance et
la banal]té de t'hugiographe, nous amène à la certitude que
]j vie do samt Domnole, telle que nous la possédons, n'a pas
été écrite par un contemporain du saint.

Il nous reste à dire un mot, en terminant, des rapports
de cette vie avec ]a notice des ~e<Ms. Le parallélisme porte
sur le chapitre prermbr de la Vita, lequel contient les
mêmes faits, placés dans le même ordre que la notice. Nous

ne voulons pas fatiguer le lecteur par de nouveaux tableaux
comparatifs il faudrait tout citer. Or plusieurs raisons nous
portent à croire que c'est la Vt<a qui emprunte ici aux Ach;
et non t'inverse. En effet, premièrement,

comme pour la

vie de saint Pavin, les circonstances semblent toujours être
umptjtiées dans le récit de notre auteur. Secondement le
compilateur des ~c<tts a puisé la substance de sa notice
dans les chartes, selon son procédé constant, tandis que
t'intervention de ce genre de documents dans un texte
hagiographique comme la V:tt!, est plutôt anormale. –
Troisièmement enfin la V:<ct rapporte divers mh'actes qui

(1) t;Jt,4,ed.liussonett.ethu,j)p tU3-lUL
(~ ~tt/. p. tu7.



auraient dû, ce semble, être reproduits dans ta notice, si

l'auteur les avait connus. Ainsi la délivrance des captifs,
qu'il relate pour saint Victurius (1) est attribuée aussi à
saint Domnole, et surtout les deux miracles qui ont trait à
la revendication des biens de l'evéché l'intéressaient tout
particulièrement, et il raconte une histoire analogue dans

son chapitre sur saint Hadoind (2). Mais d'autre part,
comment penser que l'auteur des .4c<s n'a pas connu la vie
de saint Domnole, quand lui-même semble y renvoyer
expressément? « cujus in vita muitas, ejus meritis, Donnnus
virtutes ostendit, st'cMt tM ejus vita Ht/Met » (3). Il y a trois
explications possibles de ce membre de phrase On peut
supposer, avec M. l'abbé Husson (4) qu'il existait une
ancienne vie utttisée par les ~.e<Ms, et remaniée ensuite par
leur auteur où quelqu'un de son entourage. On peut croire

encore, selon l'opinion de J. IIavet (5) que Vita et .4e<tts

sont l'œuvre d'un même faussaire qui s'est appuyé sur des
apocryphes pour en accréditer d'autres. On peut enfin
n'attacher pas une très grande importance à la phrase en
question, n'y voir qu'une affirmation sans valeur, un mot en
l'air, reproduit par l'auteur à la fin de toutes ses notices
d'anciens évêques, comme une expression sacramentelle;
signifiant que tout grand saint doit trouver un biographe,
il s'est toujours rencontré peu après quelqu'un pour rendre
véndique le renvoi. Cette dernière explication, combinée

avec la seconde en ce sens que les vies de nos évoques et en
particulier celle que nous avons étudiée, appartiennent bien
à la même « école que les /ictt<t!, nous semble approcher
le plus de la vérité.

(1) ~e<us, p. 48.
(2) 7tid., p. 142-t4<
(3) J~d., p. 83.
(4) ~ttt'odMcttOMaux /ic<Mf,, p Lxxi
(5) Œ«ure<t.), p. :}62.

LÉoxcE CELIER.



ROBERT GARNIER

SA VIE, SES POÉSIES INÉDITES

CHAPITRE 11

ROBERT GARNIER MAGISTRAT

(1569-1576)

§1

Hubert Garnier conseiller au présidial du Mans, 156H. Ses lettres de
provision manquent, mais la date de sa nomjnation est connue par
une liste <)es membres du presidiat et un litige de préséance entre
lui et le conseiller Jousselm.

Garnicr no resta pas longtemps avocat à Paris. H faUa)t

vivre une charge de magistrature pouvait davantage
assurer son .existence et était d'ailleurs dans les habitudes
du temps. Il retourna dans son pays natal, au Mairie. C'est
là, qu'au commencement de 1569, on le voit devenir
conseiller au présidial du Mans.

Par suite du défaut d'enregistrement des lettres de
provision et de prise de possession de sa charge, on ne sait
comment il en fut pourvu. On ignore s'il acheta cet office,
c'est-à-dire s'il l'obtmt sur Ja résignation d'un premier
occupant en sa faveur, ou b)en s'il devint titulaire d'un office
de créattun nouvelle.



Le nombre des membres du présidial du Mans, qui n'était
d'abord que de huit de par l'édit de création, se vit avec le
temps porto à vingt, après quoi, il fut l'objet de réductions
tendant a le faire revenir à son ch)ffre prmi)t)f.

La liste imprimée des membres du présidai ne donne
malheureusement aucun renseignement sur ces créations
d'offices elle est d'ai!)eurs semée d'erreurs pour cette
époque du seizième siècle et ne peut inspirer qu'une bien
médiocre confiance à ceux qui veulent la consulter (1).

Cette hste indique comme premiers conseillers datant
de 1551

Jean Demsot.
Dems Heullant, remplacé en 1568 par Antome Thomas,

avocat en parlement.
François Mon freux.
Guy Davenel, remplacé en 1571 par Davenel Charles,

son fils (lettres de provision d'office du 13 octobre).
Félix Boussard, remplacé en 1573 par son gendre Chartier

époux de Magdeleme Boussard (lettres de provision d'office
du 22 août).

René Aubert de la RougeriCj remplacé à sa mortpar
François de Lespervier.

Jean Ligier.
Pierre Bigot, remplacé à sa mort, le 2~ janvier 1568, par

Pierre Amy, reçu au parlement le 1" mars et installé
en avril.

Elle ne mentionne avant 1569 que trois autres conseillers
Dominique Le Roy, Michel Legras et Jean Trouillard.

Cette liste est incomplète et n'est pas exacte comme
dates, elle ne mentionne ni Jehan Taron, ni du Tronchay
Baladé, etc.

(1) A la mort de Jean Ltger, en 1525, eut lieu la suppression de son
office et la réduction des membres du présidial à 19 conseillers. Pour
faciliter ld réduction, il y eut des cessions d'offices qui ne furent pas
suivies d'eflet les concessionnairesne furent pas pourvus do charges.



Ce n'est pas sans peine, à cause de la perte des archives
du présidial, qu'on peut connaître les noms de tous les
membres de cette juridiction à une date déterminée. L'indi-
cation des noms des conseillers à l'installation du président
Jean Lepelletier, le 4 octobre 15C8, et l'enregistrement des
lettres de provision de ia plupart des membres du prébidial,
depuis cette date, permettent de connaître la composition
de cette compagnie à l'époque où y entra Robert Garnier.

Elle indique comme nouveaux conseillers en '15C!)

Anselme Danguy, aussi avocat du roi
Jean Ligier de Uois Lau) ior, connu aussi comme écrivain

Antoine Thomas

Pierre Ami, poète latin

7iobe)'( GMf)t!e)'
Et en 1570 Jean Joussehn.
Ces mentions ne s'accordent pas avec les documents

incontestables contenus dans le ~eyMtt'e des joroMtH'otM et
lettres d'offices df la ~Kee/tctMS~fe de ~5C5 M ~578, qui fait
partie des Archives municipales du Mans.

On y voit les provisions d'office d'Antoine Thomas, de
Pierre Ami, aux dates rapportées ci-dessus, mais bien qu'on
n'y trouve pas celle de Robert Garnier on arrive cependant,
grâce à ce registre, à connaître la date de son début dans la

magistrature mancelle et à savoir que Jean .tous&efm prit

rang avant lui a cause précisément de cette date de posses-
sion.

Le ') a\ni ~5(~~), le conseiller au présidial du Mans, noble
homme Michel Legras, (père de François, qui devait épouser
Diane Garmer, fille du poète) faisant partie de sa compagnie
depuis sa création et ayant donné maintes preuves de bon
dévouement aux intérêts catholiques, surtout a la suite des
événements de ')5C2, fut pourvu de l'office de lieutenant
particulier au siège préhidial et sénéchaussée du Maine, au
lieu et a la privation de maître Jehan de Vignollcs, qui avait

été le principal fauteur des troubles (le 156~, et provocaLeur



des actes de vandalisme, que les protestants avaient commis
danslavHie(l).

Par suite de cette provision, Miche) Legras, devenu, pour
un temps du moins, lieutenant particulier, résigna son office
de conseiller au présidiat à Simon Joussehn, avocat en la

cour du parlement de Paris, le mercredi 6 avril 1569. Logé

pour ses affaires, à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, il

passait procuration à résigner le dit office, en faveur du dit
Jousselin, devant un notaire du Châtelet de Paris, et ctait
reçu lui-même en qualité de lieutenant particuher du pré-
sidial du Mans en la cour du parlement le 2 mai. Quant à
Simon Joussehn, son acte de réception de conseiller au
même présidia), en la cour du parlement de Paris, et sa
prestation de serment (signée du T)Iiet) avaient eu lieu dès
le 23 avril.

Le 12 mai 1569, Il était reçu et instaDé en la dite charge
par Jehan Pelletier, président du présidial du Mans. Le
procès-verbal de sa réception, après avoir relaté les pièces
que je viens de mentionne)', leur publication et son droit de
jouir de cent livres de gage& chacun an, ainsi que des préro-
gatives et émoluments accoutumés de la dite charge, se
termme ainsi

« Ce fait, avons installé le dit Joussehn et fait prendre
place au siège avec les autres conseillers d'icelluy, et s:n- ce
~({'!<M ~c~Mts ~tM, comme ~)'em<e!' )'fecM etM dit Mtctt f/Mf;
~7° Robert ~o'Mte)', ~oMt'ue:t de pareil estat et office de
conseiller, )'ece:f u ce siège px~/s <)'0!s oit <~Mah'e ~OM)'s, il soit
ù <)tt pt'c/'ft'e, avons estimé à en ordonner en la chambre du
ConseiL Donné au siège présidial, ordonné et estabh par le
roy notre sire en ]a ville du Mans et aux ressorts y attribués
et prononcé par Jehan Le Peltier conseiller du roi, président
au dit siège, le t2'"° jour de mai 1569..S~ngLUDAY (2) )).

(t)Cf. Il. Chardon, 7!ec!(ei< d6~i~c<'ss!<)'~7!f/'o)'Ma<.ia~s !B~(t!tte,
't8C8, t. n.I.

(2) Voir .if'c/tt~os M);Mtetpa~fsdMA/tt)ts, ~i~i~fe dt)spfOt)Mio<M de
la p<'ou<?K'~ du ~/tn?tu p. 129.

Provisions d'office de cunsellier-magistratà Simon Joussetm, avocat



Quatre mois et demi plus tard (la lenteur de la justice
était encore plus grande. alors qu'aujourd'hui), ce petit
débat de préséance recevait sa solution, ainsi qu'on peut le

lire dans le registre du présidial.

K Entre M" Symon Jousselin, conseiller du Roy nostre
bire au siège présidial de céans, demandeur en matière de
règlement de prééminence et préoéancc, droict, authorité
et prérogatives, pour raison de son estat et office, d'une
part, et Me Robert Garnier aussi conseiller au siège de
céans, défendeur d'aultre part, après que les dites parties
ont respectivement accordé prendre le reigtement qui leur
sera donné de nous par l'advis des autres juges et magistrats
de ce siège, comme auss) par l'acte du 25'°" jour d'aoust
dernier passé et qu'elles ont esté d'accord de l'appoinlement
qui s'en suit Nous, du consentement du dit deffendeur,
avons bailié et octroié, bmllons et octroyons au dd de-
mandeur la prééminence, préséance, droicts authorité et
prérogatives par dessus icellui défendeur. Donné en la
chambre le 26" jour de 7bre 1569. Signe: LEi'EL'nKu,
J. TARON, JOUSSELIX, GAUISYER, DAVEXEL.

S~M' LUDAY (1).

Garnier fut donc installé dans sa charge en niai 1569. On

voit aussi de même son nom figurer avec celui de plusieurs
de ses collègues dans les registres de la paroisse Saint-
Benoit, où il habitait alors, à la date du mois d'octobre 1569.

Il occupa pendant cinq ans cet office de conscdier, qui,

comme on le verra, lui valut de solides armtiës parmi ses
collègues mais perdu, noyé dans sa compagnie Il n'a pas

enpar[ement,!iuhBudCMOb)GhommeMichel Legras, tacaut par sa
promottou à L'état deheutenant-pattteuheretrëstgnaUonqu'jtafatte
au profit de J~nssehn.

~)<Acta de preumincnce et préséance de M' S~non Joussehn
conseiller, contre M* Robert Garmer, ausst conseiller. »

La liste date au cout~an'e les provisions de (jauHer de 15(K) et celles
de Si~uon Juussetm de 1570 &eideinent.



d'indtviduahté propre. Ce ne fut qu'au bout de cinq ans
qu'il fut pourvu de la fonction de lieutenant criminel qui lui
permit de mettre en rchcfsapersonnahtë.

§ n

Robert Garnier heutenant-cnmmet ()574), àtamortdeDenysTaron.
Sa nomnmhon. – Actes rc)attfs à sa prov~ion et à sa prise de

possession.

La nomination de Robert Garnier a cette charge, vacante
par la mort de Denys Taron, qui l'avait eue, par résignation
de Jacques Taron, lieutenant général de la sénéchaussée,
fut faite par lettres de François, duc d'Alençon, comte du
Maine depuis [573, données au bois de Vmcennes ie
13 avril 1574.

Le roi Charles IX, accorda les provisions de hputcnant-
criminel à Garnier le même jour, c'est-à-dire six semaines
environ avant sa mort. L'ancien conseiller au présidtal prêta
serment le 14 suivant ses lettres furent publiées au
présidai le 22. René Givray lui succéda dans sa charge de
conseiller.

Cette charge de lieutenant-crinnnel est celle qu'il remplit
le plus lo'ngtemps, celle qu'il occupa pendant la publication
de la plupart de ses tragédies, c'est le titre sous lequel il

est le plus connu et qui lui est demeuré auprès de la
postérité.

Les temps alors étaient pleins de troubles et de discordes
civiles, et l'office de lieutenant-crnninel, chargé de dinger
l'exercice de la justice du Maine, était loin d'être une
sinécure. Toutefois le Maine n'avait pas cu, Dieu merci, à
souffrir de la Saint-Barthélémy (1). Bien que l'histoire de

(1) Voir Il. Chardon, ~.es ProiesfttMts ax AfttMs en ~57S (t l'époque de
!ttSttt)ti-B«t'</i<fM'in-8.



l'époque, qui va du lendemain de cette sombre journée à la
pleine explosion de la Ligue (i572-d588), soit encore presque
tout entière a écrire pour cette province, on peut dire,
d'une façon générale, qu'elle n'y fut pas marquée parautant
de calamités, de luttes et d'effusion de sang que dans
d'autres régions de la France.

Cette fonction de lieutenant, avant les événements de ~562,
était exercée par M° Thibault Bouju, seigneur de Verdignë,
qui embrassa les nouvelles opinions, devint un des chefs du
parti protestant dans le Maine et fut condamné par contu-
mace au lendemain des ravages commis au Mans. Le
lieutenant-général, Jacques Taron, fit alors remontrer que
l'office de lieutenant-criminel avait été démembré de celui
de lieutenant-général et é.ait de nouvelle érection. Sur sa
demande et aussi, dit-il, à la requête des habitants, le roi
supprima cet office et le réumt à celui de lieutenant-géné-
rat moyennant le remboursement de la finance qu'il avait
payée, évaluée à quinze cents écus, qui furent versés a

l'ancien titulaire. Les lettres de suppression sont du
8 janvier 1563.

Jacques Taron exerça les deux foncions; de peur que par
surprise aucun voulut poursuivre cet office, il eut soin a
différentes reprises de faire prononcer par le roi teur
réunion (1). Il résigna en faveur de son parent, M° Denys
Taron, son frère, vers 157 i suivant la liste, ce dernier
n'exerça pas longtemps sa charge il était mort avant le
10 avrd 1574.

Ce fut cet office dont fut pourvu Robert Garnier. Les
circonstances dans lesquelles il l'obtint, par suite du décès
prématuré de Denis Taron, ne furent psut-ètre pas étrangères

(1) Déclaration du roi pour la suppression au profit du tinutcnnnt-
général « Acte du roi du 10 janvier HG8 arrêt de ]a cour du Parle-
ment aux fins susdites du )5 janvier; déclaration pour ]e lieutenant-
g<'nér.d du Maine, touchant ia suppression du Iieutenant-cnnnne)
(8 mai t56C) acte de publication du 2'1 mai.



a ses conflits avec le heutenant-générat Jacques Taron,
naguère détenteur de cette charge. Le registre contient
cette fois, tout au long, l'enregistrement de la série des actes
reIaUfb a la provision et à la prisc de possession par Hobert
Garmer. Je reproduis ici les principaux d'entre eux

Pt'ofti!M)t presett~ttOK at< Roy, pat' d'itpoM,
de ~/° Robert Gariite)' <t t'oy/tce de <!etf<e)M~(-c)'!tHH:e<,

(n')'t'< 4.7-'i'

« Françoys, fiis et frère du roy, duc d'Alençon et pair de
France, il tous ceuix (lui ces présentes lettres verront salut:

Scavoyr faisons que pour le bon rapport qui fait nous a
esté de la personne de nostre bien aimé M° Robert Garmer
et de ces sens, suffisance, loyauté, preud'hommie, expérience
et bonne dd)gence au faict dejudtcature, à icelluy, pour ces
causes et autres considérations a. ce nous mouvans, avons
donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes
l'office de lIeutenant-criminel en la sénéchaussée et siège

préstdiat du Mayne, que nagueres voutmt tenir et exercer
M< Denys Taron, dernier pourveu d'icelle par la résignation
de M" Jacques Taron, lieutenant-généra)en )a sénéchaussée,
vacant a présent par son trespas, pour le dit officier avoyr,
tenir, jouir et doresnavant exercer aux honneurs, auctorité,
prérogatives, préhémniance, franchises, libertés, ga)ges,
droicts, j)ro(flcts, revenus et esmolumens accou&tumés et
au dit office appartenant, tant qu')] nous plaira. Si donnons
en mandement. que après qu'i) luy sera aparu de bonne
vye, mœurs, religion cathohque du dict Garnier et de lui
prins et reçeu le serment en tel cas requis et accoustumé,
icellui mectent et mstn.uent ou fassent mectre et instituer
en possession et saisie du dit office.

En vertu de nos lettres de provision par les quelles
mendons en outre au général de nos finances en la géné-
ralité que, par )e reccpveur et payeur des gaiges, il face
payer baiiïer et délivrer par chacun an les gaiges au dit
office appartenant

Donné au boys de Vmcennes, ]e x" jour de avril,
l'an 1574.



Signé au bas Francoys et signé sur le reply par M~ filz et
frère du roy, JuBELiM et scellé sur double queue du grant
scel de cire rouge. »

Dec!a}'t[[ton dM Roy de !ft t'acMtnM d;t dit office

~ct<' !<' dscfs de M" Denys Tat'ot, ~3 nn~'t~ ~.574

« Chartes par la grâce de Dieu, etc., à nos amis et féaulx
les gens de notre court de parlement de Paris, salut:

Vaccant l'office de heutenant-crêmineien la sénéchaussée
du Mans et siège pré~idial du Maine par le trépas de feu
M' Denys Taron, qui en avoyL esté pourveu par ta résignation
de M*' Jacques Taron, son frère heutenant-général en la
dtte sénéchaussée, nous en eussions dès le xn de août
dernier passé pourveu nostre amé et féal M<* Robert Garnier,
conseiller en la dite sénéchaussée et siège présidia),la
nomination de nostre très-cher et très-amë frère le duc
d'A)encon, auquel par commutation de son appanage nous
avons délaissé )e conté du Maync, avec le pouvoyr de
pourvoir aux offices ordinaires et nommer aux extraordi-
naires, adressant vaccacion d'iceux mays, parce que le dit
pouvoir n'a été par vous vérifié vous pouriex arguer de
nullité )a dite provision et prétance ]a dite nominacion
n'appartenirà nostre dit frère et par telle occasion faire
difficulté recepvoyr le dit Garnier au dit estat, a quoy
désirant pourvoyr, pour faire cesser et résou)d)'e la dite
difficulté, nous avons déclaré et déclarons que nous avons
entendu et entendons, voulons et nous plaist que la dite
nomination à nous faicto de ia personne du dit Garnier au
dit estat de lieutenant-criminel sorte son plein et entier
effect.

Donné au bois deVinc('nnes]ex])!"jourdeavriH'ande
grâce -1574 o (d). ·

(1) L'acte de pubheationdes dites lettres est daté du xxV aonst -)574.
Les provisions dolmces à « honorable M' Hnbeit Garnier. licencié
ès-droits, et consedter en )eetui préstd~ai. ce requérant les advocats et
procureurdurait, ont été enregistréesatt greffe de la sénéchaussée
par devant nous Pierre Amy, uceneté es-droit, conseiDer-inagistrat au



P<'ot)MtO)t, OM dit Go'MM)', pat' Roy du dit office
aM'tt~574

« Charles par la grâce de Dieu, roy de France, à tous
ceux etc., scavoir faisons que nous à plaine confiance des
sens, suffisance, littérature, ]oyauté, preuves, expérience
au faict de judicature et bonne diligence de la personne de
nostre amé et féal Me Robert Garnier, conseiOer au siège
présidial du Mans et ayans esgard au bon debvoir qu'il à
tousjours faict en l'exercice du dict estat, à icellui pour ces
causes et autres à ce nous mouvans, avons à la nomination
et présentation de nostre très-cher et tres-amé frère le duc
d'Alençon, ayant de nous pouvoyr quant à ce, icelle nomi-
nation y attachée soubz le contre-sel de nostre chancellerye,
donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes
l'estat et office de lieutenant-criminelen la sénéchaussée du
Mans et siège présidial establi au Mans, etc., (1).

Donné au boys de Vincennes, le xn~jour de avr)) l'an de
grâce '1574 et de nostre règne le quatorzième. Signé sur le
reply. Par le roy, FiZES.

Et est escript sur le reply Me Robert Garnier nommé
[en blanc] a esté receu judiciayrement en l'office y men-
t!onné et a faict le serment accoustumé et profession de sa
foy, qu'il a jurée, à Paris, en parlement le '14' jour d'avril,
l'an de 1574, Signé Du'nLLET et scellé sur double queue
du grant scel de cire jaulne )).

René Givray, licencié ès-)ois avocat en la cour du parle-
ment de Paris, fut pourvu de la charge de conseiller au

siège, le mercredi 35' jour d'aoust 1574. S~gne au bas AMV. – Puis
vient un acte du receveur gênerai des finances, estahh a Tours, pour la
vérification des lettres sus dites, le 27 août 1584. Les lettres de
jussion à nos seigneurs de la court pour la réception du dit Garnier
sont signées CHARLES, le 24' may 1574. Les lettres de déclaration
pour le dit Garnier sont signées HENRY, par la grâce de Dieu roi de
France et de Pologne. Feu notre frère decédé en aurait pourveu
notre amé et féal Robert Garnier ». il veut que la dite provision soit
effectuée et qu')l jouisse de son office. Pans, le ville jour de juillet
1574.

(1) Acte de reception en parlement du dit Garnier.
LV. 28



présidial du Mans, devenue vacante par Id nouvelle nomina-
tion de Garnier. Le registre contient la provision d'office
de conseiller-magistrat au siège prëstdial du Mansa M" René
Givray, au lieu de M° Robert Garnier, avril 1574.

Voici la procure a résigner de Robert Garnier publiée
le 18 mai 1575

« Par devant Jehan Chesneau et René Bruneau, notaires
et tabellions royaux en la cour du roy, soubmys, fut présent
en sa personne noble homme Me Robert Garnier conseiller
du roi au siège présidial du Mans et pourveu de l'office de
lieutenant-criminel au dit siège, le quel pour luy et en son
nom a faict et constitué son procureur-généralet spécial au
quel il a donné pouvoir et puissance de résigner et remettre
entre les mams du roi et de mon seigneur son chancelier le
dit estat et office de conseiller au siège présidial du Mans,
et ce pour et au proffict de M" René Givray, advocat en la

cour de parlement à Paris et non d'autre, consentir et
accorder lettres de provision en forme deue luy en estre
faictes et expédiées et qu'd soit receu et pourveu d'iceluy
estat, office, aux droits et honneur y appartenans et comme
en a cy davant jouy le dit Garnier. Faict et passé a Paris,

1le roi estant au chasteau de Vincennes, le 9'* jour d'avril
1574 ». Signé en la minute GAHNtEn. Signé au bas

BRUKKAU et ClIESNEAU.

III
Sa carrière de heutenant-cruïunel. – Ce que nous revêtent les pièces

officielles couiïtts de compétence. – Jacques Taron Uu fatt interfère
de porter le titre de Iteutenant-fyeno'atcriminel. – Les débats de
préséance aux audiences de la sénéchaussée et à la reunion des
trois ordres en tj76. Ce qu'on sait et qu'on peut deviner de son
talent et de son caractère son éloquence, son intégrité.

Garnier ne nous est guère connu, comme lieutenant-
criminel, que par les conflits qui s'élevèrent entre lui et



d'autres officiers de justice, pour des questions de compé-
tence et des règlements d'attributions. Ces matières n'ont
presque aucun intérêt pour nous à l'heure qu'il est, et nous
donnent bien peu de curieuses révélations pour sa biogra-
phie, d'autant plus qu'ils ne sont pas spéciaux à Garmer et
imputables a son caractère, puisqu'on les voit s'élever
également dans les autres présidiaux entre mêmes officiers.

Les connits eurent lieu entre lui, le lieutenant-général, le
prévôt des maréchaux et les conseillers du présidial.

Jacques Taron, lieutenant-général de la sénéchaussée
trouva mauvais que Garnier s'intitulât HeMte~ant-~e'Het'ct~

e)'!tM!'t:e~.

Les lieutenants-généraux, avant l'érectiondes lieutenants-
criminels faite en 1522, dépendaient à la fois du civil et
du criminel. Ils tenaient à ce que leur titre, même après
que la connaissance des matières criminelles leur avait été
enlevée, fut comme une marque de leur prééminence, et à

ce que leur personne ne put être confondue avec les
nouveaux magistrats qui avaient été créés& leurs dépens.
Me Jacques Taron se pourvut en qualité de demandeur
devant le Parlement pour obtenir un arrêt de règlement, à

intervenir, entre lui, lieutenant-général de la sénéchaussée
du Maine, et son lieutenant-criminel Robert Garmer,
défendeur, à raison de l'exercice de leurs charges, offices
et préséance. Cet arrêt fut prononcé en sa faveur le 29°jou[
d'aout 1579. La cour faisait inhibitions et défenses au
lieutenant-criminelde se dire et intituler lieutenant-yë~ët'a~
criminel et lui ordonnait de prendre la qualité de lieutenant-
criminel seulement.

L'arrêt réglait en outre les attributions de chacun

Les « monstres » des prévôts des maréchaux devaient
avoir lieu devant le lieutenant-criminel, auquel revenait
aussi la connaissance de tous les crimes, délits, forfaits.

Il était ordonné que le lieutenant-général présiderait, en
l'absence du président du présidial, au jugement des



compétences et incompétences des Prévôts des Maréchaux,

sans que le lieutenant-criminel y fut présent, comme aussi
le lieutenant-général ne pourrait assister à l'instruction et
jugement des procès des prévôts des maréchaux. Le lieu-
tenant-général, maire perpétuel de la ville, devait présider

au fait de la police et aux assemblées générâtes de v)He;

en son absence i) était remplacé par le lieutenant-criminel
qui néanmoins pouvait assister aux dites assemblées quand
bon lui semblerait (1).

Le 4 janvier 1581 il intervint un autre arrêt conforme sur
production entre Robert Garmer et les conseillers du prési-
dial du Mans. Le lieutenant-criminel, y était-il dit, ne
pourrait procéder à l'élargissement des prisonniers pré-
venus de meurtres ou d'autres crimes sans en communiquer

aux conseillers de la chambre criminelle, comme nous
dirions aujourd'hui. Il assisterait, si bon lui semblait, à
l'instruction des procès de ld maréchaussée. Le lieutenant-
criminel sera appelé à la police générale et a la lecture des
lettres adressées au siège, ainsi qu'aux assemblées con-
cernant le présidial. Il aura la place après le lieutenant-
civil et préséance sur les conseillers. La compétence
des prévôts, la connaissance des cas prévotaux donnaient
lieu, entre les lieutenants-criminels et les chefs de la
maréchaussée, à des conflits sans fin, qui ne nous inté-
ressent pas plus aujourd'hui que les questions de préséance.

(t) L'arrêt de règlement duparlement de Paris, de mai i574, entre le
sênecha), le lientenant-genêrat et le président du prësidtal, a été
repioduit dans le registre. Aussi dans ses interminablesdiffeiends
avec le président du présida), Jean ).e Pelletier, a raison des questions
de rang et de préséance, a-t-d bien soin de s'appeler toujours
fMtt<c<tan<-g~te''(t! civil et cftn~'tte!. Yoir arrêts du parlement du
8 février t569, '25 mai 1574 et t7 novembre t576. Voir Chenu, .Recue~
des Règlements, édition de 1SOC, p. 101. Plus tard, apres l'édit de
création d'un lieutenant-particulier assesseur-enmineten juin 1580, d

eu resnua pour les heutenants-er)mu;e)spermission tacite de prendre
ta qualité de heutenants-genérauxcriminels, afiu de se distinguer de

ce magistrat de nouvelle création.



C'étaient des luttes incessantes. Déjà, par arrêt donné en
jugeant le procès criminel d'entre M'' Jacques Liger et René
Givray, consei)]ers du présidia],à la requête de maître René
Berthon, prévôt provincial le 8 mars 1578, le Parlement,
faisant droit sur ]a requête immédiatement présentée par
M'' Robert Garmer, lieutenant-criminel, et Jean de Vignolles
lieutenant particulier, avait fait défense, aux juges du prési-
dial du Mans, d'entreprendre aucune juridiction criminelle
en la sénéchaussée du Maine. H leur interdisait aussi
d'instruire, distribuer ou juger aucuns procès de ceux dont
la connaissance était attribuée au lieutenant-criminelet aux
prévôts des maréchaux sinon en leur absence ou en cas de
récusation.

Tous ceux qui voudraient connaître ces conflits dans leurs
particularités peuvent consulter le Recueil de He~<f;tMe)t<sde
./<MM C/ieMM (édition de 1603 ou de 1606) (1), qui est plein
de ces contestations, dont le relevé est plus intéressant

pour l'histoire de nos anciennes juridictions que pour la
biographie d'un poète, qui ne saurait en tirer aucune
lumière.

Nous voyons des indices de ces débats de préséance
entre Garnier et les autres membres du présidia], sur un
autre terram plus intéressant pour nous que celui des
audiences de la sénéchaussée.

A la réunion des trois ordres, qui eut lieu à la fin de
septembre 1576 pour nommer des députés aux États-
Généraux, qui allaient se rassembler, ces conflits se produi-
sirent entre le président Jean Le Pelletier, et )e heutenant-
yeMëra! criminel Robert Garnier. Pour y couper court, il

fut arrêté, provisoirement et sans tirer à conséquence, que

(1) Voir page 100 et 168 de l'édition de -1000 page d49 et 244, 251 de
l'édition de 1603. Yor aussi son hvre des Offices. Ledru cite
comme ~tece à part l'arrêt du parlement en faveur de Jacques Taron
contre Hobert Garmer du 29 août 1579 (5 pages )n-12) et autres arrêts
relatifs aux différends entre le présidial et le lieutenant-général de
-1574 à 159ti (4 pièces).



)e lieutenant-criminel et le lieutenant-particulier (c'était
Jehan de Vignolles) se placeraient l'un après le lieutenant-
gcnérai, l'autre après le président (1). Le 28 septembre, ou
voit Garmer siéger H cette réunion des trois ordres au
cloître des Frères Prêcheurs. Mais hé)as il ne devait pas
être choisi comme député de son ordre aux États. Au reste
il faut se défier des inusions et se garder d'apprécier l'im-
portance du rôle du magistrat dans la cité d'après la gloire
posthume du poète. Bien qu'il y jouit d'une légitime consi-
dération il n'y occupa jamais la place qu'y tinrent le lieu-
tenant-général Jacques Taron, les lieutenants-particuliers
Jehan de Vignolles ou Michel du Luart, dont les noms se
rencontrent bien plus souvent que le sien dans l'histoire du
temps, et à qui non seulement leurs charges, mais leurs
puissantes relations de famille donnaient une plus grande
importance. En un mot sa charge de lieutenant-criminel ne
le rendait nullement le personnage le plus considérable de
la province, ain~i que l'a dit à tort M.Hauréau. De plus,
il n'a pas eu, au Mans, en cette qualité, toute la haute
influence qu'avait à Angers, i ta même époque, Pierre
A-yrautt.

I) )ie faut cependant pas conclure de cette fffeMf de ses
concitoyens que Garnier n'ait pas joui auprès d'eux d'une
légitime considération.

L'année qui précède la réunion des États, on le voit au
contraire revêtu d'une charge qui prouve à la fois l'autonté
et la confiance dont il était investi dans la ville du Mans.
En septembre 1575, alors que la fuite du due d'Alençon
faisait craindre que les gentilshommes, ses partisans,
voulussent se saisir du Mans, M. de Rambouillet (2) Nicolas
d'Angennes, lieutenant-général pour ]e roi, sénéchal et
vidame du Mans, et les habitant'; élurent comme capitaines
des portes (le la ville, le lieutenant-criminel Robert Garnier,

(t) Cauvn), A'<a<& du ~Vatttc, p. 15.
(2) Il était gouverneur en L'absence du prince Dauphin (25 mal ~574).



et les conseillers au présidial ses amis, Mathurin Leboindre
et Jean Girard, pendant qu'ils commettaient à la garde du
château le bailli de la prévôté, Mathurm Ourceau. Nommés
d'abord pour six semaines seulement, les trois premiers,
le 6 octobre, consentaient, dans une assemblée de ville, u.

continuer leurs fonctions, déclarant qu'ils mettraient leurs
peines à défendre les échevins et les habitants contre toute
surprise.

On ne s'attendait peut-être pas à rencontrer Garnier
capitaine, bien que l'allure guerrière de ses tragédies, et
l'entram de ses descriptions de batailles nous permissent de
soupçonner qu'il n'était pas étranger aux affaires mnitaires.
Toujours est-il que, sous ce nouveau costume, Garnier fait
acte de bon otoyen. Bien que ses habitudes d'écrivain
dùssent lui faire apprécier les douceurs de la vie de cabinet,
il n'hésite pas, pour la défense des siens, à endosser la

cuirassé et il n'épargne pas sa peine. Dans son patriotisme,
il ne se retranche pas, comme le bailli Ourceau, derrière
les labeurs et les fatigues de son état de lieutenant-criminel
pour se faire exonérer de la charge qu'on vient de lui
confier. Il fait comme les vieux Romains, qu'il a mis si
souvent en scène, il se dévoue à l'intérêt public sans souci
du b)en. C'est la seule fois que nous le voyons jouer un rôle
personnel dans les affaires de la cité et il s'en acquitte à

son honneur, en bon citoyen, en bon magistrat, aimant son
pays, payant de sa personne, pour le préserver des troubles
et assurer la paix publique.

La perte des registres municipaux et celle des registres
du présidial ne nous permettent malheureusement pas d'en
savoir plus long pour l'instant. La Croix du Maine (II, 38(i)

nous parle de son grand talent d'orateur « Je dirai de lui ce
que peut-être tous n'ont pas connu aussi bien que moi,
c'est que, outre la perfection qu'il a de composer en toutes
sortes de vers, il a encore ce rare et excellent don d'orateur,
qui est une chose fort peu commune de voir un bon poète et



excellent orateur tout ensemble mais il a tellement les deux
perfections jointes en un qu'il est malaisé de discerner en
quel genre des deux il excelle le plus ce que je peux
témoigner pour la suffisante preuve qu'il en a faite devant
les Majestés des Roys de France, devant lesquels il a pro-
noncé des harangues si doctes que cela l'a rendu tant aimé
d'elles qu'ils ont désiré l'attirer de plus près à leur service

mais l'amour de sa patrie l'a retenu et s'en est excusé.»
On aimerait à savoir comment il faisait respecter la justice

au milieu des luttes des partis. A défaut de tout document

on est en droit de juger de l'office de justice d'après le

poète, et ses vers nous autorisent à voir en lui un magistrat
intègre, impartial, plaçant la loi au-dessus des individus.

Pierre Ayrault, son collègue au présidial d'Angers, cite

ces vers de Garriier, à la fin de ses Plaidoiries

« Les dieux aiment justice et poursuiventa mort
Tous les juges qui font aux autres hommes tort.
Ils tiennent le p!irti du faib)e qu'on oppresse
Et font choir l'oppresseur en leur main vengeresse )).

Celui qui flétrissait si bien les juges prévaricateurs dut
lui-même donner l'exemple de Tout ce qu'on sait
de sa vie publique, montre qu'il fut un magistrat de l'école
de l'Ilopital, d'Henri de Mesmes, des grands parlementaires
du XVI" siècle, prêchant la concorde au milieu des factions

et des dissensions civiques, catholique sincère, fidèle aux
traditions d'honneur et de charité chrétienne qui à cette
époque de nang et de larmes, ont fait la grandeur et la
connotation de la patrie.

Nous aurons au reste l'occasion de reparler de ses qualités

en étudiant l'homme privé et l'homme public. Considérons
Robert Garnier dans sa farniHe voyons le mari, le père au
milieu des siens.

II. CHARDON.
~/1 x!ttr)'



FABRIQUE DE TOILES

DEE

FRESNAY-SUR-SARTHE
ET LA

FÊTE DE LA SAINT-BONAVENTURE

CHAPITRE V

La Révolution. Rote politique des tisserands. le Comité révolu-
tionnaire de Fresnay. Réquisition fies chanvres conséquences de
cette mesure. Ruine momentanéede la fabrique de toiles.
Protestation ortginate des tisserands les navettes « contre-révo-
tutionnaires ».

Par une exception bien rare, les premières années de la
Révolution ne semblent pas avoir ratent), autant qu'on
pourrait le croire, l'achvttë de la fabrique de toiles de
Fresnay Il faudra tant de chemises pour vêtir les volon-
taires, défenseurs de la Patrie

La situation de ]a fabrique, d'ailleurs, était si solidement
établie que les Cahiers d~ doMcoiees eux-mêmes, trop
féconds d'ordinaire en gémissements, n'avaient pas trouvé
de p)aintes a formuler à son sujet. Celui de Fresnay s'était
contenté de fulminer, en termes généraux, contre les ban-
queroutes, « que les commerçants peu délicats comptent

LA



désormais parmi les moyens de faire leur fortune '). Celui

de Montreud-te-Chétif, seul, avait demandé incidemment,en
même temps que l'entière liberté du commerce, ]a suppres-
sion du droit de marque des iodes (1). En somme, fabri-

cants et tisserands s'estimaient assez bien traités pour
n'avoir rien à bouleverser dans leurs affaires intimes.

Toutefois, ils semblent avoir accueilli le décret de
l'Assemblée Nationale supprimant la marque des cuirs et
des fers avec assez d'enthousiasme pour que l'administra-
tion du District ait jugé a propos de les mettre en garde
contre les vaines illustons. Le 11 novembre 1790, cette
administration écrit, en effet, a « MM. les gardes-jurés et
fabriquants de toilles de Fresnay » pour les prévenir
officiellement, de la part du Département, qu'en dépit dudit
décret de l'Assemblée Nationale, bi leurs pièces de toiles
sont saisies dans la circulation pour défaut de marque

« il )[<; sera ctccot'~d ctMCMttf! ~t'dce » (2). Rien ne sert de
courir, il faut partir a point, et laRévolution commençait,

pour les fabricants de Fre&nay, par les rappeler sévèrement
a la soumission aux lois de l'ancien régime

Cette manière de comprendre les choses dis&ipa-t-elle

trop vite les illusions? Nous ne saunons le dire, mais ce
qui est certain, c'est que la masse des fabricants et des
tisserands de Fresnay ne tarda guère à se diviser radica-
lement au point de vue politique.

Quelques-uns le très petit nombre devinrent de

fougueux révolutionnaires. D'autres, de non moins fou-

gueux réactionnaires.
C'est dans le curieux registre inédit du Cornet; de sM)'-

veillance de .F)'e:!):a~, du ~3 octobre f(M 87 )tOt)e)H&)'t; ~79~,

que nous rencontrons la preuve du fait.

(1) Ca/ttcrs des ptatfttM et doléances des pat'o~xM dit Maine, publiés
tLu)s r/t)tmt<at)-e de la ~'af~te, ~S77-~00, par MM. He)tee, Ducheunn,
Munoyerde Segon~ac et Urmdeau. Le Mans, Monnoyer.

~2) Atchtves de!a Sa)t)~, L, 4~(1, fol 28.



Le Comité, constitué par le citoyen Bazin, compte deux
fabricants de toiles et un tisserand. En revanche, il fait
mettre en arrestation, dans sa séance du 14 octobre, un
autre fabricant et deux ouvriers tisserands ('!).

Les « crimes » des inculpés sont effroyables Qu'on en
juge!

Le fabricant Drouin « est suspect en ce qu'il a plusieurs
fois tenu des propos séditieux et désorganisateurs, no-
tamment dans les mois de juin et juillet derniers, aux
époques où le département de la Sarthe fut menacé d'être
envahi par les Brigands de la Vendée, lesquels propos
tendaient à décourager les habitants de Fresnay et les em-
pêcher de voler au secours du département de Maine-et-
Loire, en disant, « qu'il ne partirait pas, qu'on la couperait
plutôt en morceaux que de le faire tirer au sort », et autres
semblables, et qu'il a encore réitérés à Loué, dans le mois
de septembre dernier en disant « que foutons-nous ici?Si
tout le monde était comme moi, nous nous en irions ».

« Séchet, garçon tisserand chez Gayet, au Calvaire, a
tenu aussi des propos désorganisateurs dans le même
genre et aux mêmes époques.

« Jean Duchesne, tisserand, chez Gayet, au Bourgneuf,
dans le mois de septembre, à Loué, un jour à la sortie de
la parade, avait par ses propos incendiaires occasionné un
attroupement autour du citoyen Gallais, commandant de
place, qui, sans le se cours de quelques braves citoyens de
Fresnay, eut été victime de cet attroupement, qui commen-
çait à s'animer en entendant dire audit Duchesne que
c'était Gallais qui les retenait et qui voulait les trahir. »

(1) L'original du registre du Comtte de sMt'fetHnttce de ffMt!Ct</ est
aujourd'hui conservé dans la riche collection de M. Louis Bnère, qui
a bien vouiu nous autoriser à en prendre copie. Le documentdemande
à être utdtse avec reserve aussi supprimons-nous ici, comme nous
l'avons fait dans un travail précèdent, tous les noms des denon-
ciateurs.



Drouin, Séchet et Duchesne, ajoutons-le, étaient en hono-
rable compagnie dans cette séance du 24 octobre d793. Ils
étaient traduits devant le terrible Comité en même temps
que M. de Perrochel, ex-seigneur de Saint-Aubin-de
Locquenay, l'un des hommes les plus populaires de )a

contrée, et qu'une femme, Marie Lambert, femme
Beaufrëre, qui elle, la malheureuse, avait osé dire des
insurgés « Ils ont bien raison [de demander Louis XVII],

car nous ne pouvons vivre sans ce)a » (1)

Comme les coups de langue se payaient fort cher à cette
époque, le fabricant Drouin et les tisserands Séchet et
Duchesne, tout simples ouvriers qu'tis étaient, furent imp)-
toyablement emprisonnés.

Cependant, pour Drouin, les choses n'allèrent pas toutes
seules. Son arrestation d'abord, à la grande indignation du
Comité, fut différée de vingt-quatre heures, ce qui valut

« une punition » à l'officier de service. Puis son beau-frère,
le citoyen Frenais, marchand tanneur, eut la hardiesse de
réclamer sa mise en hberté sous caution. Le Comité la
refusa, mais, « eM ë~fM'd à t'fMcoMt&)'g)Mf)tt des pfMons »,
il consentit à le faire transférer et garder dans sa propre
maison.

Or, Drouin, de retour chez lui, s'y trouva si bien que,
lorsqu'il fut question de transporter les prisonniers de
Fresnay à Beaumont pour les soustraire à la nouvelle inva-
sion des Brigands de la Vendée, il se mit au lit, fit venir
le citoyen Fouquet, chirurgien, et en obtint un certificat
constatant qu'il ne pouvait voyager « par rapport à des
sueurs qu'il éprouvait toutes les nuits ».

·Le cas devenait embarrassant. Le Comité se tira presque
honnêtement d'atïaire en invitant la mumeipahté de Beau-

(1) Cf. notre brochure L'ricH~ure en ~762 dans le cartiott de
Fresnay, JUeHtotf~ inédit de A/. de 7'<;)'<'oe/«;t, atxjdtioifs/tttiot'~Me~.
Mamers, Fieury et Daugn], ~898, in-8", extrait de la .Redite /(t&ta)'t~t«3
dt Ctt'cAëO~t/6 ~« ~/fKH~.



mont a déposer le voyageur récalcitrant « dans une chambre
du Collège, la plus saine, et à lui procurer tous les soula-

gcmfns que l'humanité exige (1).
Même en pleine terreur, MM. les fabricants de Fresnay

n'oubliaient pas les pet[ts égards qu'ils se devaient les uns
aux autres Par contre, les pauvres ouvriers tisserands
restèrent bel et bien en prison pour eux, en vérité, « ce
n'était pas la peine de changer de gouvernement ».

En dépit de ces divisions politiques et de ces scènes de
vaudeville révolutionnaire, la fabrication des todes conti-
nuai à marcher tant bien que mat, lorsqu'au commence-
ment de 1794 un événement imprévu vint tout a coup la
bouleverser et mettre dans une véritable fureur fabricants
et ouvriers.

Le représentant du peuple Jean-Don-Saint-André, alors
en mission à Brest, et le citoyen Daviaud, administrateur
de la marine à Rochefort, ne s'avisèrent-ils pas, chacun de
leur côte, et en vertu des ordres du Comité de Salut public,
de mettre en réquisition, pour le service de la Répu-
bhque, tous les chanvres récoltés dans le canton de
Fresnay (2)

C'était, du coup, la mort prochaine pour la fabrique de
toiles et la ruine sans merci pour la nombreuse population
ouvrière qu'elle faisait vivre.

En vain, l'administration du district de Fresnay, terridée
par la maladresse d'une telle mesure, et tout en protestant
de son désir d'assurer sur mer comme sur terre les vic-
toires de la République, lit-elle observer au Comité de Salut
public « qu'à Fresnay la fabrication des toiles faisait l'une
des principales ressources de l'artisan, que la filature
faisait vivre un grand nombre de familles indigentes x en

(t) Séance du 26 octobre 1793.
(2) Archives de la Sarthe, L, 465, 467, 469.



vain s'efforça-t-elle par tous les moyens d'atténuer la malen-
contreuse réquisition, il fallut obéir (1).

A partir de ce moment, la fabrique de toiles fut momen-
tanément « anéantie dans le canton de Fresnay, et la
grande majorité de tous ceux qu'elle occupait, fabricants et
ouvriers, acquis à l'opposition.

Le commissaire du Directoire a Fresnay, le citoyen Posté,
nous l'apprend lui-même, en termes éloquents, dans ses
comptes décadaires (2).

« Plusieurs fabricants de toilies sont établis en cette
commune et en ce canton lorsque cet objet de commerce
est recherche, l'artisan par son assiduité et son économie
se procure une honnête aisance mais, depuis un an et
demi, ce travail est cotHp~teme~t tombé; plusieurs ouvriers
ont to!ct~eme)t< cessé. (Pluviôse an VI, janvier-février 1798.)

« Le commerce et l'industrie continuent à aller en dé-
croissant. (3t pluviôse an VI, 9 février 1798.)

« Depuis deux ans, le commerce et l'industrie sont con-
sidérablementdiminués dans ce canton. ~Thermidor an VI,
juillet 1798.)

« Le commerce des toiles, encore florissant il y a deux

ans, est presque totalement tombé. (Vendémiaire an VII,
septembre-octobre 1798.)

« Le commerce autrefois actif dans ce canton y languit
depuis quelque tems les fabricants de toiles ne trouvent
pas à se défaire de leurs marchandises à bon prix. » (Bru-
maire an VII, octobre-novembre 1798.) (3)

(1) LeMt'e dit District de ffe~tta~ au Comité de Salut publie et Ctf-
cMict)')'e aux ntutttCtpctitMs, en date du 16 vendémiaire an III (7 octobre
i7M). Archtves de la Sarthe, L, 469.

(2) Sur ce comm<ss:ure Poste (Pierre), ancien professeur au Collège
de La Flèche, avant la Révolution, devenu plus tard professeur d'his-
tnn'e à t'FenIe centrale de t'Orne. Cf. Louis Duval, Le departement de
l'Orne en ~700; éphémérides fte l'an 77~. Alençon, Man!er, 1901, in-8°,
p. 257.

(3) Archives de la Sarthe, L, 227.



A cette date, les derniers tisserandsde Fresnay inventent,
pour protester et se venger du régime qui les ruine, un
moyen original: ils affectent de s'enfermer dans leurs caves,
les jours de fêtes décadaires, d'y travailler avec acharne-
ment, et par le bruitde leurs navettes ils rendent impossible
l'observation de ces fêtes. Les navettes sont devenues
« contre-révolutionnaires».

Au mois de frimaire an VII (décembre 1798), le commis-
saire Posté écrit effectivement

« Les Fêtes décadaires, au lieu de prendre faveur en ce
canton, y vont en déclinant depuis un mois J'attribue le
mal à ce que les habitants de ce canton étant pour la plu-
part des fabricants de toiles s'enferment dans leurs bou-
tiques et travaillent aussi les décadis. On ne les voit pas des
voies ou des lieux pubhcs, mais le bruit qu'ils font en
fabricant la toile est facilement entendu de ces lieux. Cepen-
dant, on ne peut les forcer a cesser leurs travaux sans
donner à la loi une extension illégale. Qu'un fonctionnaire
public se rende à leur domicile et les exhorteà cesser leurs
travaux, les uns cesseront, les autres ne cesseront pas.
Ceux qui auront cessé recommenceront dès qu'il sera sorti.
Ira-t-il après cela, ce fonctionnaire public, empêcher de
travailler un malheureux journalier comptant sur le salaire
de sa journée pour alimenter trois ou quatre enfants en bas-
âge, et dont le genre de travail exige qu'il soit fait dans les
voies et lieux publics? Lui fera-t-il payer l'amende pendant
que ce même journalier entendra son voisin plus heureux
travailler en sécurité chez lui? S'il le fait, que de plaintes,
que de murmures Vainement ce fonctionnaire public dira
Il faut distinguer entre voir et entendre.

« Le commerce et l'industrie sont toujours dans une
stagnation effrayante » (1).

(1) Archives de la Sarthe, L, 227.



A la fin de la Révolution, on ne peut en douter, la fabrique
de toiles de Fresnay est donc en complète décadence et
dans une situation moins que brûlante.

Toutefois, cette situation, conséquence inévitable des
troubles politiques, n'est que momentanée, et à peine le
Premier Consul aura-t-il pacifié le pays, que la fabrique de
toiles de Fresnay se relèvera, grâce à la qualité excep-
tionnelle de ses produits.

Dès l'an X (1802), le premier préfet de la Sarthe, le
colonel Auvray en fait entrevoir l'espérance en écri-
vant dans sa Statistique dit de la Sarthe

« Le défaut de confiance, la pénurie de l'argent, la guerre
civile, surtout, ont porté atteinte à la fabrication des
toiles dont le commerce est peu déchu pour l'intérieur
Seules, les toiles du canton de Fresnay se fabriquent en
lm. »

Comme ces toiles se vendaient à l'intérieur, elles restaient
dans la situation la plus favorable et devaient échapper
à « l'anéantissement total » qui avait frappé les toiles
d'exportation, dites toiles de la Rochelle ou de Cayenne.

CHAPITRE VI

Relèvement îapide de la fabrique de toiles de Fresnay après la Révo-
lution. Son développement extraordinaire et causes de ce déve-
loppement. Son apogée sous la Monarchie de juillet expositions
industriellesde 1836 et de ISi2. – Crise de 1848 Association patrio-
lique pour la fabricationdes toiles de Fresnay belle conduite des
fabricants. Le tissage mécanique Agonie de la fabrique de
Fresnay. Les toiles de Fresnay au Vatican.

Sous le Premier Empire, déjà, la fabrique de toiles de
Fresnay recouvre une activité très sensible, car le blocus
continental ne peut lui faire tort, étant donnée la nature



de ses produits et de ses débouchés elle souffre cependant
encore « du manque de bras », par suite de la grande con-
sommation d'hommes que coûte à la France l'épopée
impériale (1).

Mais, à partir de 1826 environ, elle prend un nouvel

essor et même un essor inattendu.
Dès 1829, Pesche, particulièrement bien informé en

matière de statistique commerciale, écrit dans son Diction-
naire de la Sarlhe (2).

« La fabrique de toiles de Fresnay, injustement dite
d'Alencon, est l'industrie la plus importante de cette ville
ses produits sont réputés, avec raison, pour les meilleurs et
les plus beaux de la France.

« Cette fabrique occupe environ 1200 ouvriers, dont un
tiers dans la ville, le reste dans les communes environnan-
tes, savoir toutes celles du canton, moins Saint-Léonard
celles de Bérus, Béton, Fyé, Gesnes-le-Gandelin Petit-
Oisseau et Moulins-le-Carbonnel du canton de Saint-
Paterne de Coulombiers, Juillé, Placé et Saint-Germain-de-
la-Goudre, du canton de Rcaumotit.

« La majeure partie des fils employés à cette fabrication,
surtout en chanvre, s'achètent au marché de Fresnay, le
surplus à ceux d'Évron, de Lassay, deVillaines-la-Juhel,
dans la Mayenne.

« Les toiles de Fresnay s'emploient pour draps, linge de
table, chemises, et pour tous les usages domestiques. Une
partie est vendueà la halle de cette ville, le reste conduit
à celle d'Alençon.

(1) Les principaux fabricants de Fresnay à cette époque étaient
MM. Billon frères.

(2) Tome II, p. 477. Le Mans, Monnoyer, 1829.
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n On estime lu fabrication annuelle à 6000 pièces environ,
des largeurs et qualités ci-après

Toiles confectionnées ehez les divers Fabricants.

Largeurs et prix de l'aune

En chanvre: En lin

En 2/3 jubles, écru. 1 f. 50 à 4 f. s» 1 f 80 à G f. »»

En 2/3, en blanc. 1 f. 80 à 4 f. 50 2 f. »» à 7 f. »»

En3/4, écru. 2 f. »» à 4 f. 25 2 f. 25 à 8 f. »»

En4/4 2f.40à4f.»« 2f.75à4f.5OEn 13/12 3f. »»à5f. »» 3f.50à7f. »»

Toiles confectionnées par la Maison Berger de Linlhe
seule fabrique en ce genre.

Largeurs et prix de l'aune

En chanvre En linEn 5/4 4 f.à 5f. 4f. 25à 7f. s»»En4/3. 5 f.à 6f. 5 f. 50à 7 f. 50

Aune 1/2 et demi-quart. 6f à 7f. 8f.»»à 9f.»»
En 7/4 7 f.à 9f. 10 f. j>» à 12 f. »»

En 7/4 et demi.9 f. à 12 f. 10 f. »» à I4f. »»

En 2 aunes 10 f. à 14f. 14f. »s àlGf.s»

« Trois blanchisseries près la ville, sont destinées à
donner le blanc aux toiles (une à Fresnay, les deux autres
sur Assé-le-Coisne et Saint-Aubin-de-Locquenay).»

Déjà, comme on le voit, en 1829, la production de la

fabrique de Fresnay avait presque doublé comparativement
aux chiffres de 1789 de 30i0, le total des pièces de toiles
qu'elle fabriquait annuellement s'était élevé a G000



En 1834, il s'élèvera à 7000 (1).
Deux causes différentes devaient contribuer à ce relève-

ment aussi rapide qu'inespéré les efforts personnels d'un
des hommes les plus intelligents et les plus estimés de la
contrée, le comte Max de Perrochel, de Saint-Aubin-de-
Locquenay, et l'introduction en France des fils filés à la
mécanique.

Péniblement affecté de la supériorité des toiles belges, le
comte de Perrochel n'avait pas hésité à entreprendre un
voyage d'études en Belgique, afin de s'initier à la connais-
sance des procédés qu'on y employait tant dans le traite-
ment du lin que dans le peignage, la filature et le tissage
des matières textiles. Il était revenu avec une provision de
beaux fils achetés à Courtrai, et il résolut de les faire
tisser les fabricants se refusaient à croire à la possibilité
de monter une chaîne aussi fine sur un métier du pays,
mais il s'obstina et obtint un succès complet. De plus, M. de
Perrochel forma dans le canton tout un groupe d'habiles
fileuses, et rapporta de Belgique les rots en métal qui se
substituèrent aux rots de cannes et permirent bientôt aux
fabricants de Fresnay, accoutumés déjà à se servir de fils
extrêmement fins, d'utiliser dès le principe, sans hésita-
tions, sans tâtonnements, les fils anglais filés à la méca-
nique (2).

(1) Cauvin, Statistique du département de la Sarthe. Dans sa Sta-
tistique de l'arrondissement de Mamers, parue en 1828, le même auleur
n'avait pas cramt d'affirmer, lui aussi « que les toiles 3/3 de Fresnay
étaient les plus belles et les plus estimées du Royawne »•

(2) Né à Saint-Marcouf de l'Isle (Manche), le 22 juin 1779, Charles-
François-Maxnniliende Perrochel était fils de Hené-François-IIortense
de l'errochel, seigneur de Suiiit-Aubiii-de-Locquenay au moment de
la Révolution, que ses émentes qualités, son extrême popularité et
l'attachement profond de ses concitoyens ont rendu pour ainsi dire
célèbre dans l'histoire du Maine à cette epoque. (Cf. notre brochure
L'AijHcultwe en 1T6S dans le canton de Fresnay, mémoire inédit de



L'emploi de ces fils accéléra, dès lors, très heureusement
les progrès de la fabrique de Fresnay. Jusqu'à ce moment,
en effet, les toiles de Fresnay étaient exclusivement fabri-
quées avec des fils filés à la main. Ces fils étaient d'une
excellente qualité, mais d'un prix si élevé que l'usage en
était forcément restreint. Souvent même, ils ne pouvaient
répondre à tous les besoins de la consommation, et certains
fabricants de Fresnay devaient refuser des commandes
faute de matières premières, c'est-à-dire de fils de telle ou
telle finesse.

Avec les fils filés à la mécanique, cet inconvénient dispa-
rut tout à coup. Aucune limite ne fut dès lors imposée à la
fabrication qui se trouva en mesure de faire face à toutes
les exigences, et à des demandes de plus en plus nom-
breuses. D'autre part, les tisserands furent affranchis de
l'obligation de parcourir les campagnes pour y acheter une
matière première plus ou moins imparfaite; les prit de
cette matière première diminuèrent de vingt-cinq pour
cent, et les toiles de Fresnay, -tout en perdant un peu de
leur qualité, n'en conservèrent pas moins leur supériorité
relative.

De là, pendant toute la Monarchie de juillet, une activité
et une prospérité sans précédents pour la fabrique de

M. de Perrochel publié avec introduction et notes historiques. Mamers,
Fleury et Dangm, 18J8, m-8.)

Agriculteuret industriel très distingué, le comte Max de Perrochel
mérita, par d'éminents services rendus au pays, la même popularité
que son père. Maire de Saint-A.ubin.-de-Locqu.enay,conseiller général
de la Sarthc, il mourra nu 1853, après avoir publié, entre autres
travaux, un mémoire sur le Nouvel encollage des chaines de tissus.
(Pans, m-8° de 16 pages.) Sa fille, M" la comtesse de Beaumont sou-
tint noblementjusqu'en 1879, par une inépuisable chanté, les tradi-
tions de la famille que continuent aujourd'hui encore, avec autant de
dévouement que de désintéressement, son petit-fils, le vicomte de
Noailles, ancien capitaine au 8° bataillon de chasseurs à pied, chef
de bataillon au 20" régiment territorial vice-président du Cornice
agricole de Fresnay, et M"" la vicomtesse de Noailles.



toiles de Fresnay. La première exposition industrielle du
Mans, en 1830, met en plein relief cette apogée en nous
fournissant des détails aussi intéressants que précis.

& Le canton de Fresnay, dit la Revue de l'Exposition (1),

se place sans contredit au premier rang ses principaux
fabricans se sont distingués sous tous les rapports, et n'ont
fait, par l'exposition de leurs produits, qu'augmenter la
réputation dont jouit, à juste titre, la fabrique de Fresnay.

« L'un d'eux, M. le comte Max de Perrochel, a exposé
plusieurs pièces de toile parmi lesquelles il s'en trouve
une d'une finesse vraiment extraordinaire. L'une surtout
pour mouchoirs, en (5/8) 120 portées, 4800 fils de chaîne,
•peut être citée comme tout ce qu'on a obtenu de plus fui
jusqu'ici dans le département de la Sarthe. Cela est, sans
exagération, auisi beau que les plus belles toiles de Hollande;
une seconde pièce ('2/3 pleins), en 130 portées, 5200 fils de
chaîne, présente, outre son mérite de fabrication, un intérêt
plus local, en ce qu'elle a été faite avec du lin recueilli dans
la commune même de l'exposant, Saint-Aubin-de-Locque-
nay. Une toile (9/8), pour draps, fait également honneur à
M. de Perrochel qui a encore fourni une pièce (2/3 pleins),
en chanvre, dont le fil est le plus fin possible on dirait une
toile de lin.

« Ces quatre toiles ont été tissées par le sieur Jacques
Béhier, de la ville de Fresnay, auquel le jury central de
l'exposition de 1834 a décerné une médaille. Le gouverne-
ment, en accordant cette distinction inusitée à un simple
ouvrier, a voulu prouver qu'il savait encourager l'industrie
et récompenser le talent jusque dans les rangs les plus
humbles. Lors de la réception de cette médaille, M. de
Perrochel, qui devait la remettre à l'ouvrier, rassembla

(1) Revue de l'Exposition de l'industrie et des arts, ouierle au Mans,
à l'hôtel de la l'refeilure, le 24 mai iH3(i, par M. A. A., avocat. Le
Mans, Fleunot, 183C, in-8«, p. 8 a 12.



dans un banquet tous les ouvriers amis de Jacques Béhier,
et ce fut au milieu de la joie et des applaudissemens de

tous, que celui-ci reçut sa décoration (1).

« Cette récompense d'une habileté peu commune a excité
l'émulation des autres qui ont redoublé d'efforts pour faire
aussi bien.

« M. de Perrochel a également exposé une boite d'échan-
tillon des fils de ses fileuses. Tous, quoique d'inégale
finesse, sont remarquables par la netteté du brin. Nous ne
pouvons nous empêcher de citer les noms des ouvrières
dont ces échantillons révèlent la grande habileté ce sont
les femmes Adelaide Dutertre, de Sougé Dagoneau et Péan,
de Saint-Aubin Guidon. La première, Adelaïde Dutertre,
mérite une mention particulière. C'est elle qui a filé le fil

de la toile à 120 portées que nous avons citée plus haut.
On peut se faire une idée de la finesse de ce fil en sachant
qu'une seule livre tire 90,720 mètres, plus de 22 lieue». Ce

résultat est constaté par le rapport de la Commission des
tissus, au jury de l'Exposition de 1834, lequel s'est exprimé
dans des termes aussi flatteurs pour M. de Perrochel
qu'encourageans pour son habile ouvrière (2).

« Au reste, M. de Perrochel n'a employé, pour la fabri-
cation de ses toiles, que des fils filés par des femmes du
canton de Fresnay, cherchant ainsi i rendre le plus possible
sa fabrication locale et indigène, et à intéresser les habi-
tants du pays à ces progrès. On ne peut faire qu'un reproche
à ses toiles, c'est qu'elles sont trop belles et par conséquent
d'un prix trop élevé pour le commerce. »

« Une amélioration d'un autre genre, une invention pour

(1) Plus tard, Jacques Betiier arrivera à fabriquer des toiles de
130, 1 40 et même 160 portées, véritable tour de force qui ne s'était
jamais vu à fresnay, où, avant lui, la plus belle toile n'avait que
96 portées.

(2) Les fileuses de M. de l'errocliel iront jusqu'à tirer d'un demi
kilo de fil 98,070 mètres, soit 27 lieues!1



mieux dire, a été introduite dans la fabrication de la toile
par M. Berger de Linthe, de Fresnay. Cette innovation, toute
d'utilité, consiste en toiles de trois aunes, trois aunes un
tiers de laize. Uno telle largeur, tout à fait extraordinaire,
n'avait point été produite encore; on s'était contenté de
donner deux aunes, deux aunes 1/8 aux toiles à draps.
C'est donc une véritable invention de l'industrie de la
Sarthe.

« On sent tout le parti que la peinture peut tirer de toiles
présentant une largeur de plus de trois aunes. Dans les
grands tableaux, souvent l'œil est choqué du mauvais effet

que produisent les coutures au milieu de la toile; avec celle
de M. Berger de Lmthe un tel inconvénient n'est plus a

craindre. Tous les artistes ont apprécié les avantages de

cette nouvelle fabrication aussi le fabricant peut à peine
suffire aux nombreuses demandes qui lui sont adressées.
Plusieurs envois lui ont déjà été commandéspour le châ-
teau de Fontainebleau et le Musée de Versailles.

« Ces pièces de toiles, d'une laize aussi extraordinaire,
ont été fabriquées par le sieur François Gérard, ouvrier
depuis vingt-neuf ans de M. Berger de Linthe.

« A côté, sont exposés les produits de M. Constant
Goupille, aussi de Fresnay, qui a envoyé quatorze pièces de
toile. Quoique d'une finesse variée la qualité dominante est
une extrême solidité, qualité que partagent d'ailleurs, à
divers degrés, toutes les toiles de Fresnay. Les toiles de
luxe de M. Goupille sont d'une rare finesse, d'une grande
régularité dans la filature du fil et le tissage de la pièce.

« M. Rousseau a principalement exposé des toiles pour
nappes, en fin et en chanvre; ces dernières ne laissent

rien à désirer et toutes sont remarquables par leur netteté
et leur solidité. Il semble que de telles toiles ne doivent
jamais finir c'est un reproche que nous leur avons entendu
adresser.

« On prétend même que la fabrique de Fret,naij veut trop



bien faire, et qu'elle est ainsi dans l'obligation de vendre

trop cher. Cependant, ce serait une question de savoir s'il

est plus économique d'acheter bon marché de mauvaise
marchandise ou de mettre le prix à une bonne étoffe? Nous

pensons, nous, que l'étoffe la plus chère serait encore dans

ce cas là, meilleure marché. Mais, MM. les fabricans de
Fresnay ne vendent pas leurs toiles un prix plus élevé que
d'autres de même qualité, et peut-être, à prix égal, otfri-
raient-elles encore plus de solidité et de régularité.

« MM. Geshn et Ilermenault ont, l'un et l'autre à l'expo-
sition, plusieurs pièces qui réunissent ces deux mérites au
plus haut point. Les toiles du premier, destinées à faire des

chemises, présentent de plus une grande finesse. M. Iler-
menault a envoyé moins fin, mais ses toiles offrent un
tissage fort serré et très égal.

« Nous avons épuisé la liste des principaux fabricans de
Fresnay: ils représentent dignement une fabrique qui jouit
d'une réputation méritée et qui a acquis une grande impor-
tance, mais qui est appelée à voir sa réputation et son
importance s'augmenter encore.»

Celle prédiction ne devait pas tarder à se réaliser un
rapport très consciencieux présenté au Congrès scientifique
du Mans, en 1839, en fait foi à tous égards (1).

En 1839, le nombre des tisserands de la fabrique de

Fresnay s'élève à 1 iOO, non compris les femmes et les
enfants employés à faire des canettes ou des trames.

La production annuelle est de 12,000 pièces (le double de

ce qu'elle était dix ans auparavant), et ces 12,000 pièces (de

60 aunes chacune, à 2 fr. 50 l'aune prix moyen) représentent

(1) Congrès scientifique de France, septième session tenue au Mans en
septembre 18,10, tmnn I, p. 219 Aperçu sur la fabrique de toiles de

rresnay-le-Vicomle, par M Legiurhenx. L'auteur peut ètie ici suivi
avec confiance il était eu pleine maturité d'âge et paiticuliureuieut
compétent dans la question. Ce mémoire peut être considéré comme
sa meIlleure publication.



une valeur totale de 1,890,000 francs, près de deux millions1
La quantité de fil employé est de 176,400 kilogrammes.
Dans leur ensemble, les toiles de Fresnay, toujours exclu-

sivement employées pour draps, nappes, serviettes, che-
mises et mouchoirs, n'ont peut-être pas la finesse et la
légèreté des toiles de Flandre, mais elles leur sont très
supérieures en durée et en solidité.

Le rang que la fabrique de Fresnay occupe dans le dépar-
tement n'est pas équivoque et elle se place en première
ligne, de même qu'elle marche de front avec les meilleures
fabriques du royaume.

Les trois quarts des toiles de Fresnay sont alors fabri-
quées en fil de lin un quart seulement en fil de chanvre de
la plus belle qualité. Leur largeur va de la demie aune demi
quart jusqu'à quatre aunes et demie, car la maison Berger
de Linthe ne s'est pas arrêtée à la laize de trois aunes
(3 mètres 50), si remarquée en 183G, et est arrivée à la
largeur presque démesurée de quatre aunes et quatre aunes
et demie (5 mètres 40) pour tableaux.

Aux principaux fabricants nommés plus haut s'ajoutent
MM. Gouin et Durand.

Quant aux simples ouvriers tisserands, on calcule que
chacun d'eux fait annuellement neuf pièces de toile. Ils
reçoivent pour chaque pièce une somme de 40 à 42 francs,
soit 498 francs par an, ce qui représente un salaire de
1 fr. 57 par jour.

Augmenté du gain des femmes et enfants employés à la
confection des canettes ou des trames, ce salaire, en 1839,
à Fresnay et dans les campagnes voisines, est suffisamment
rémunérateur.

Aussi la gaieté et l'animation règnent-elles de tous côtés
dans la ville et les villages des environs.

Les toiles, on le sait, ne peuvent être fabriquées que dans
des caves, avec le moins d'air et de jour possible, pour
conserver l'égalité de la température et éviter l'inconstance



des saisons qui influe beaucoup sur le fil, en le rendant
lâche ou ferme à proportion de la sécheresse ou de l'hurm-
dité de l'air, ce qui occasionnerait des inégalités dans la
fabrication des pièces (1).

Cette exigence a fait adopter, pour les maisons des tisse-
rands de Fresnay, un type presque uniforme, comprenant

au rez-de-chaussée, à demi enfoncée dans le sol, la cave où
est monté le métier au-dessus l'appartement de la famille
auquel on accède généralement par un escalier en pierre,
encadré souvent de fleurs et de vigne-vierge.

Au milieu des délicieux paysages de Fresnay, ces petites
cités ouvrières produisaient un effet charmant. Rien de plus
pittoresque surtout, au printemps, que ces faubourgs du
Bourgneuf et de Rochâtre qui s'étendent, au gai soleil de
juin, sur les bords ravissants de la Sarthe, dans un cadre
de verdure et de rochers.

De plus, les tisserands de Fresnay, au cœur honnête et
d'humeur pacifique, aimaient à chanter. La plupart accom-
pagnaient, du matin au soir, le tic-lac régulier de la navette,
des joyeux refrains des chansons populaires de jadis ('2).

Ce concert d'un genre original achevait de donner au pays
une gaieté, une vie, une poésie, qui charmaient l'étranger.

Au point de vue moral, l'atmosphère était particulière-
ment saine. Isolé dans sa cave, mais entouré de sa femme
et de beb enfants dont le concours lui était indispensable,
le tisserand vivait en famille, soustrait par la force des
choses aux influences néfastes, aux piorrnscuités dange-

reuses. En cet heureux temps, il n'avait pas même besoin
de passer par la caserne pour remplir ses devoirs de
patriote il lui suffisait de jouer au soldat, le dimanche,

(1) Mémoire sur la fabrication des toiles, papiers de M. Nioche de
Tournai.

(2) Voir plus loin la seconde paitie de ce travail La fête de la
Uonaventure.
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dans les rangs de la garde nationale. Fort de son indépen-
dance de citoyen, garantie par la Charte constitutionnelle,
il n'éprouvait pas davantage le besoin de faire de la poli-
tique, ni même des révolutions celles de la capitale lui
suffisaient amplement. Comme le disait en 1798, le commis-
saire Posté, grâce à la prospérité de la fabrique de toile,

avec un peu d'assiduité et d'économie, il lui était facile de

se procurer une honnête aisance, et Il ne trouvait point
mauvais que MM. les fabricants, qui la lui procuraient,
fissent fortune de leur côté.

L'exposition industrielle de 1842, au Mans, consacre en
quelque sorte l'apogée de la fabrique de Fresnay.

« La ville de Fresnay, dit le chroniqueur de cette exposi-
tion (1), marche actuellement de pair avec la Flandre et la
Belgique pour la finesse des tissus elle l'emporte pour la
qualité.

« Tel fabricant qui occupait seulement quarante ouvriers
il y a six ans, en occupe aujourd'hui (en 1842) cent cin-
quante Bien mieux, la condition de toutes les fileuses à la
main n'a pas été compromise car plus d'une femme, qui
gagnait 0 fr. 30 centimes par jour à filer le lin, gagne
aujourd'hui 1 fr. 20 à le tisser, et les tissus sont deux fois
plus fins.

« Le grand succès de l'exposition, pour les tissus de lin,
c'est la belle toile pour chemises de MM. Rousseau, fabri-
quée avec du fil de Marshall, le célèbre filateur anglais, et
cotée à 8 francs le mètre c'est un chef-d'œuvre de lissage.
MM. Rousseau n'occupent pas moins de 150 ouvriers. »

Avec MM. Rousseau, la Revue de l'Exposition de 1842
cite parmi les principaux fabricants de Fresnay Messieurs
Constant Goupille qui occupe de 90 à 100 ouvriers, Berger
de Linthe, Billon, Gouin, Berger, Chauvel, Colasse, Durand,

(1) Henri Richelot, Revue de l'Exposition publique des produits del'industrie, de l'horticulture et
des arts, au Mans (1842), in-8°, p. 92t'tttdM6«'tf!, de t'/tOf<t'eMMt<ra ef das «fts, ~M .UatM ~S4~, in-8", p. 92

a 97.



Hermenault, François Geshn Nicolas Geslin Livache

Quatecous, Renou Toussaint et Yvard, « tous animés
d'une louable émulation ».

Hélas, l'exposition de 184C2 devait être, pour la fabrique
de toiles de Fresnay, le chant du cygne. Peu à peu, la
décadence va commencer.

La Révolution de 1848, tout d'abord, suscite une crise
terrible parmi les ouvriers tisserands que leurs patrons
avaient dû pour la plupart remercier inopinément.

Toutefois, le dévouement de deux honorables fabricants
et la générosité des habitants conjurèrent en partie cette
crise avec tant d'intelligence et d'abnégation que pour
l'honneur de la ville de Fresnay, nous ne pouvons nous
dispenser de leur rendre ici un hommage cent fois

mérité.
Le 9 avril 1848, MM. Jacques Berger de Lmthe et Paul

Rousseau présentaient à leurs concitoyens un projet d'asso-
ciation patriotique, « ayant pour but exclusif de procurer,
pendant la crise commerciale et financière, du travail aux
ouvriers tisserands de la ville de Fresnay ».

L'association devait être établie en nom collectif pour
MM. Berger de Lmthe et Rousseau, en commandite pour les

autres personnes qui adhéreraient aux statuts par une prise
d'action. Chaque action, nominative, devait être de cent
francs, le capital social indéterminé, afin de permettre à un
plus grand nombre de souscripteurs de participer à une
œuvre toute philanthropique.

La mission principale des gérants, MM. Berger de Linthe
et Rousseau, devait consister à acheter les matières pre-
mières, à les faire employer, puis à vendre les marchandises
fabriquées au profit des pauvres de Fresnay.

Ces marchandises ne devaient comprendre que des toiles

communes et de bas prix. Seuls, les pères de famille notoi-
rement nécessiteux, les ouvriers infirmes et les célibataires



soutiens de famille, pourraient être admis dans les ateliers
et recevoir du travail (1).

I.e même jour, 9 avril -1848, dans une assemblée présidée
par le maire, M. Gasselin, ce projet de statuts était adopté

avec le plus louable empressement. La Société entrait
aussitôt en activité, et, par suite d'un acte de prorogation
ultérieur, elle y restera jusqu'au 31 mars 1849. Deux listes
successives d'actionnaires, l'une de soixante-sept noms,
l'autre de vingt-quatre, réunissant dans un même effort
toutes les conditions sociales, porteront son capital social.
à 36,500 francs.

Aux termes du compte-rendu par les gérants, le 29 juillet
1849, l'Association patriotique pour la fabrique de toiles de
Fresnay, pendant les quinze mois et demi de son existence,
avait procuré du travail à 150 ouvriers, en moyenne, par
mois fait fabriquer et vendu 1372 pièces de toiles, partagé
les travaux de dévidage entre 120 femmes et secouru 130 fa-

milles. Ses recettes avaient été de 152,118 fr. 91 ses dépen-
ses de 148,765 fr. 50 (dont 28,277 fr. 79, payés aux tisserands
et dévideuses), d'où un bénéfice net de 3,353 fr. 41.

Les gérants concluaient en demandant aux associés de
placer en rentes sur l'État ces 3,353 fr. 41, plus 1200 fr.
d'escompte accordés par le banquier d'Alençon, M. Grollier,
et d'en faire don au Bureau de charité de Fresnay, qui,
chaque année, en affecterait les arrérages à des distribu-
tions de secours aux indigents (2).

Un tel résultat faisait le plus grand honneur à tous les
souscripteurs, mais surtout à MM. Berger de Linthe et
Rousseau, plus particulièrement encore, parait-il, à
M. Rousseau, qui avait le principal mérite de cet acte de
patriotique dévouement. Plusieurs actionnaires justement
reconnaissants, le maire entre autres, proposèrent donc

(1) Archives de la Mairie de Fresnay.
(2) Archives de la Mairie de Fresnay.



d'ouvrir une souscription, à raison de 2 fr. par action, pour
lui offrir une « récompense honorifique ».

M. Paul Rousseau répondit aussitôt au maire par la lettre
suivante que nous citerons in extenso comme l'une des
plus belles pages de l'histoire des fabricants de toile de
Fresnay au XIX0 siècle

« Fresnay, 30 juillet 1849.

« Monsieur le Maire,

« J'ai appris que dans la séance d'hier vous aviez faità
MM. les souscripteurs de l'Association patriotique la pro-
position de voter des remerciements aux gérants et de leur
faire une offrande en reconnaissance des soins qu'ils ont
apportés dans la direction de l'entreprise (1).

« Veuillez, Monsieur le Maire, exprimer en mon nom à

mes co-associés toute ma profonde reconnaissance pour
l'accueil bienveillant qu'ils ont bien voulu faire à votre
proposition.

« Soyez également assez bon pour leur exprimer, en ce
qui me concerne, tous mes regrets de ne pouvoir accepter
quelque don qu'on voulut bien me faire et sous quelque
forme que ce soit. Il ne saurait égaler toute la satisfaction

que j'ai ressentie du résultat de l'entreprise.

« J'ai considéré ma mission non comme une charge, mais

comme l'accomplissement d'un devoir, et ce devoir était
d'autant plus sacré pour moi qu'il avait pour but de sou-
lager les familles des ouvriers tisserands au milieu des-
quelles je vis depuis quinze ans.

« Si Messieurs les souscripteurs veulent bien faire l'aban-
don de 2 0/0 de leurs actions, j'apprendrais avec le plus vif
plaisir qu'ils en ont changé la destination et qu'ils les ont

(1) En marge « Réclamation par M. Berger pour qu'ilsoit expliqué
que la récompense proposée était pour 31. Rousseau seul. »



ajoutés aux 3,1353 fr. que je vous remettrai au bénéfice des
pauvres de la ville.

« Si ma proposition pouvait trouver de l'écho parmi vos
nombreux souscripteurs, ce serait la plus glorieuse récom-
pense que j'envierais pour prix de mes travaux.

« Veuillez, Monsieur le Maire, etc.

« P. ROUSSEAU,

« Gérant de l'atelier patriotique» (1).

Cette lettre se passe de commentaire. Nous y ajouterons
seulement que, jusqu'à sa mort, M. Paul Rousseau eut pour
récompense l'affectueuse estime et la fidèle gratitude des
habitants de Fresnay (2). Aujourd'hui, son dévouement si
désintéressé nous autorise à affirmer devant l'histoire que
les fabricants de toile de Fresnay n'étaient pas seulement
d'habiles industriels, d'intelligents négociants; qu'ils étaient
des gens de cœur et de bons citoyens qui portaient un
sincère intérêt à leurs ouvriers et ne les exploitaient pas.
Ils étaient de race bien française et nullement de race juive.

Remise de cette crise de 1848-1849, la fabrique de toiles
de Fresnay lutta vaillamment plusieurs années encore, et se
maintint toujours prospère pendant une partie du Second
Empire. Quelques nouveaux fabricants, tels que Messieurs
Bletteau, Verdier, Renard-Gayet, entrent même en lice à
leur tour, et contribuent à soutenir sa réputation aux di-

verses expositions de cette période. Au Mans, en 1857, en

(11 Archives de la Mairie de Fresnay.
(2) II serait resté membre du Conseil municipal jusqu'àsa mort

survenue en 1890, si dans les dernières années de sa vie, il n'avait
cru devoir, par pur dévouement aux idées de conservation religieuse
et sociale, abandonner a son grand regret ses fidèles électeurs de
Fresnay pour aller prendre la direction du Conseil municipal de la
petite commune de Montreuil-le-Cliétif. M. Paul Rousseau était né à
Fresnay, le 9 janvier 1815.



même temps que l'excellente qualité des toiles de Fresnay,
on signale encore comme une œuvre extraordinaire une
toile de huit mètres de largeur fabriquée à Fresnay par
l'ouvrier Gérard (1).

Mais, à partir de 1855, une innovation considérable s'in-
troduit dans la fabrication des toiles avec le tissage mé-
canique.

Depuis trente ans déjà, les toiles communes étaient tissées
mécaniquement en Écosse on pensait, toutefois, ne jamais
arriver à faire mécaniquement des toiles fines. Or, vers
1855, deux modifications hardies, tout en apportant une
économie notable dans les frais de production, viennent
tout à coup résoudre le problème, et les premiers métiers
mécaniques pour toiles fines se montent en Irlande.

Désormais, la fabrique de Fresnay est condamnée et on
peut dire que son agonie commence.

Nous ne suivrons point dans leurs détails les tristes
phases de cette agonie, qui a modifié du tout au tout la
situation industrielle et commerciale de Fresnay. Pour la

masse du public actuel, si avide de bon marché, les toiles
de Fresnay, si supérieures qu'elles soient, devaient être
fatalement supplantées par les produits des grands tissages
mécaniques établis de tous côtés en France.

« Quand les tisserands actuels auront vécu, écrivait en
1803 un voyageur étranger au Maine, peut-être l'industrie
aura-t-elle disparu. Mais si la mode revient un jour aux
belles toiles de lin et de chanvre, Fresnay reprendra toute
sa prospérité, car elle a pour elle l'extrême finesse de ses
produits. Son grand débouché était la chemiserie. Les beaux
plastrons, les manchettes, les cols, sortaient de ses ateliers.
Aujourd'hui les produits anglais font une concurrence
sérieuse. Les toiles de chanvre ne sont guère plus utilisées

(1) Exposition régionale du Mans, 1857 rapports du jury d'examen,
publiés sous la direction de M. Léon Chevreau, préfet de la Sarthe. Le
Mans, Monnoyer, 1857, m-8, p. 188 à 191.



que pour les caleçons et par certains clients qui ont con-
servé le goût du beau linge. Quant aux produits de seconde
qualité, ils ont subi eux-mêmes une crise. Le paysan qui
s'habillait jadis de toile, à qui une chemise durait dix ou
douze ans, s'est laissé séduire par la confection à très bas
prix, débitée dans les magasins des bourgs et dans les
foires, qui lui fait à peine une année » (1).

Actuellement(1er janvier 1904), les fabricants de Fresnay
n'ont plus que trois représentants en exercice MM. Després-
Mallet, Quatecous-Lemaître et Edmond Saillant.

Ils n'emploient plus guère qu'une centaine d'ouvriers
produisant annuellement 1200 pièces de toiles environ.

Les toiles fabriquées varient depuis les torchons et essuie-
mains jusqu'aux nappes, serviettes, toiles fines en 80 centi-
mètres et 90 cent. pour'les chemises et taies d'oreiller, en
120 cent. pour draps, même en 2 mètres 60 pour draps
sans couture (depuis 5 à 7 francs le mètre suivant la
finesse) (2).

Elles se vendent toujours dans l'Ouest, le Centre, le Midi,
et conservent, avec toutes leurs qualités caractéristiques,
une supériorité incontestable, au point de vue de la durée
et de la solidité sur les toiles tissées à la mécanique le
tissage à la main, d'ailleurs, ne peut employer de matières
premières inférieures. Malheureusement, les toiles de
Fresnay, par cela même qu'elles sont bien meilleures,
demeurent d'un prix plus élevé.

Les derniers fabricants ont d'autant plus de mérite à sou-
tenir ainsi, jusqu'à la dernière heure, leur bonne renommée
que les récents perfectionnements du tissage mécanique,

en permettant de fabriquer des toiles, « très apparentes »,
rendent chaque jour la concurrence de plus en plus redou-

(1) Ardoum-Dumazet, Voyage en France, 1" série. Paris, Berger-
Levrault, 1893, in-12, p.

32l!
(2) Notes communiquées par M. Edmond Saillant que nous prions

de recevoir tous nos remerciementspour son bon concours.
lv. 30



table pour eux. Il y a quelques mois, M"le Després-Mallet
possédait encore l'empreinte de l'ancienne marque des
toiles de Fresnay et elle conserve toujours le haut chan-
delier qui servait à éclairer l'auneur (1).

La diminution de l'industrie des toiles a forcément trans-
formé l'aspect du pays de Fresnay en lui retirant une
partie de son animation et de son originalité.

1 a ville de Fresnay est devenue une ville pour ainsi dire
bourgeoise, où l'on vit très agréablement au milieu de sites
délicieux, mais où l'on n'entend plus que bien rarement le
bi uit joyeux de la navette. Si elle garde son importance
commerciale, grâce à ses foires et à ses marchés toujours
très fréquentés, il lui faut renoncer à être une cité indus-
trielle. Sa population très accueillante très hospitalière
attire du moins bon nombre d'étrangers, et le charme si
apprécié de ses magnifiques paysages restera pour elle

une source intarissable de prospérité.
Dans les villages voisins, les tisserands sont devenus

plus rares encore. Seuls, quelques ouvriers d'une habileté
exceptionnelle continuent, çà et là, à fabriquer de la toile,
La plupart, avec un courage qu'on ne saurait trop recon-
naître, ont fait face aux difficultés de la situation en se
donnant à d'autres professions.

Issub d'une race profondément française et honnête, les
tisserands de Fresnay, du reste, sont bons à tout, et ne mé-
nagent point leur dévouement quand on y fait appel. Tour à
tour, Ils se font journaliers, bûcherons, ouvriers agricoles,
au besoin agents électoraux d'une fidélité chevaleresque à

leur parti. L'un d'eux, même, s'est fait collectionneur, bota-

(1) L'ancien cachet, de forme ovale, avait environ 0m10 cent, de
longueur et portait ces mots. Fabrique de toiles de Fret,nay. nous
prions Mme Després de recevoir nos remerciements pour ses obligeants
renseignements, ainsi que notre confrère, M. Louis Coupvent, conseiller
municipal de Fresnay, qui a bien voulu nous mettre sur la trace de
ces objçts.



niste, archéologue, et, sous la gracieuse égide de Jeanne
d'Arc, réunit pieusement, au-dessus de sa cave de tisse-
rand, tous les glorieux souvenirs du pays (1).

Et maintenant, comme conclusion, qu'il nous soit permis
d'évoquer un souvenir personnel.

En 1888, alors que nous étions conseiller d'arrondisse-
ment du canton de Fresnay, nous visitions l'Italie, Rome,
le Vatican. C'était l'époque du jubilé du grand pape
Léon XIII, et ce jubilé avait donné lieu, de tous les coins
du monde civilisé et sauvage, à l'envoi d'innombrables
cadeaux dont la réunion formait, au palais du Vatican, l'ex-
position la plus curieuse et la plus vraiment universelle qui
se puisse concevoir.

Tout à coup, en parcourant l'une des salles de cette
exposition unique, notre attention est attirée par une admi-
rable pièce de toile, d'une finesse extrême et d'une blan-
cheur immaculée, placée très en évidence, et sur cette toile
nous lisons avec

une joie patriotique cette inscription en
gros caractères Toile de Fresnay -sur-Sarthe.

Notre amour propre local fut si flatté que nous ne
pûmes nous retenir d'attrouper un instant les gardes-
suisses de service, les gendarmes pontificaux, les étrangers
de toutes nationalités qui parcouraient la salle, et de leur
faire une courte conférence sur la fabrique de toiles de
FresnayCe n'était pas peu d'honneur, il est vrai, pour
cette fabrique, de voir ses produits si bien placés, à deux
pas des loges de Raphael, dans ce merveilleux palais du

(1) M. Edouard Rommé, de Souge-ie-Ganelon, membre de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe et de la Société historique
et archéologique du Maine. Entre autres t reliques » M. Rommé a
recueilli, à la villa Jeanne d'Arc, une partie des débris du ballon
Général Cambronne, le dernier ballon soitide Paris en janvier 18i1 et
qui était venu atterrir sur le territoire de Sougé il vient d'en publier
en cartes postales de cuneuses reproductions.



Vatican qui demeure, quoiqu'on en puisse dire, le centre
du monde.

Le soir de ce même jour, le menu du diner royal du
Quirinal, publié dans tous les journaux de Rome, compor-
tait « des poulardes du Mans ».

Les Manceaux avaient le droit d'être fiers. Grâce aux
toiles de Fresnay et aux poulardes du Mans, ils étaient
honorablement connus dans la ville des Césars et des
Papes.

ROBERT TRIGER

(A suivre].

MÉTIER DE TISSERAND



Depuis la publication de la dernière livraison, a été admis
comme membre associé

M. DELAUNAY (Paul), interne des hôpitaux de Paris,
membre de la Commission historique et archéolo-
gique de la Mayenne et de la Société française
d'histoire de la médecine, 18, rue Vavin, VIe A.

Notre Société a eu, par contre, le regret d'éprouver une
nouvelle perte en la personne de M. Jules Carel, l'un de
ses membres associés, enlevé prématurément au Mans, il y
a quelques semaines. Nous prions la famille, si cruellement
frappée cet hiver par des deuils successifs, de recevoir
l'expression de nos sincères condoléances.

Le récent ouvrage de notre confrère, M. Henri Chardon,
Scarron inconnu et les personnages de la Troupe du Roman
Comique, publié sous le patronage de la Société historique
et archéologique du Maine, vient d'être couronné par
Y Académie française (prix Saintour). C'est une distinction
très flatteuse et très méritée dont nous nous réjouissons
vivement, en adressant à l'érudit auteur nos plus cordiales
félicitations.

CIIHONIQUE



Les communications qu'on veut bien nous faire depuis
quelque temps sont si nombreuses qu'à son grand regret
le Bureau ne peut, sans intei rompreles travaux en cours
de publication, leur faire une place immédiate dans la
Revue. Parmi ces communicationsse trouvent notamment
d'intéressants articles de MM. Calendini, Uzureau, Froger,
Robert Latouche, dom Guilloreau, L. Brière, E. Vavasseur,
J. L'IIermitte d'autre part, M. l'abbé Toublet veut bien
nous préparer une étude sur Auvers-le-Hamon, et il est
parvenu, avec le dévoué concours de M. Giraud, à calquer
aussi complètement et aussi exactement que possible, les
curieuses peintures murales de l'église.

Très reconnaissant de ces communications et ces témoi-

gnages de sympathie, le Bureau tient à remercier dès
aujourd'hui tous ses collaborateurs, à les prier d'excuser
les retards involontaires que leur impose l'importance des
travaux à l'impression et à les assurer de l'empressement
qu'il mettra à leur faire place le plus vite qu'il pourra.

Le président tient personnellement à s'excuser, dans la
circonstance, de la place que prennent, en ce moment, ses
articles sur la Fabrique de toiles de Fresnaij et la fête de la
Saint Bonaventure, mais ce travail était promis depuis dix

ans, et le Bureau a apprécié unanimement que certaines
considérations d'actualité en réclamaient cette année la pu-
blication avant Je 14 juillet, date de la fète de la Bonaventure.

La Société historique et archéologique du Maine a été
représentée au Congrès des Sociétés savantes tenu à la
Sorbonne du 4 au 9 avril par MM. G. Fleury et Ceher.
M. Fleury, a présentéà la Section d'histoire, un mé-
moire sur Les Sociétés populaires de Mamers durant la
Révolution, de mai 1791 a fructidor an III (août 1795),

dans lequel il a étudié les influences sur l'administration



locale des diverses sociétés qui se sont succédé sous les

noms de Société des Amis de la Constitution (1791) Société
des Amis de la Liberté et de l'Égalité (1792) Société popu-
laire (1793) Société des Sans-Culottes (1794) et enfin,
Société populaire et montagnarde de la Commune de
Mamers.

Ainsi que l'ont déjà appris la plupart de nos confrères,
le savant et très aimable historien de Racan, M. Louis
Arnould, professeur à la Faculté des lettres de Poitiers,
vice-président de la Société des Antiquaires de l'Ouest, a
acheté cet intéressant manoir de Cbampmarin, paroisse
d'Aubigné, où est né Racan, et où une délégation de notre
Société avait reçu un si gracieux accueil, le 1er octobre 1899,
lors de la pose d'une plaque commémorative de la naissance
du poète.

M. Arnould vient d'en commencer la restauration et il a
bien voulu, à cette occasion, nous inviter récemment à
revoir Champmarin. Dès maintenant, les travaux ont amené
la découverte de nombreux objets anciens, poteries,
verreries et ferronneries, et le dégagement de substructions
importantes. On reconnaît, entre autres, très nettement, les
fondations de la vieille tour féodale de Champmarin, men-
tionnée dans un aveu de 1C07, et celles d'une salle carrée,
de 4m 50 de côté, avec colonnettes d'angles et traces de
décoration murale.

M. Arnould se propose de conserver ces ruines avec grand
soin et de rendre autant que possible au manoir actuel, qui
date du XVIe siècle, son aspect primitif.

Certes, les mânes de Racan doivent tressaillir d'allégresse
en présence de cette heureuse résurrection. Champmarin
ne pouvait tomber en meilleures mains, ni rencontrer un
propriétaire plus compétent, plus respectueux des souvenirs



du passé que l'éminent historien qui a tant contribué à la
gloire de Racan et de son vieux manoir natal.

Dans son numéro de mars 1904, le Bulletin de la Société
archéologique d'Eure-et-Loir publie, sous la signature de
M. Albert Mayeux, un si intéressant et si aimable compte-
rendu de l'excursion de la Société au Mans, au mois d'octobre
dernier, que nous manquerions à tous nos devoirs en ne le
signalant pas ici et en ne redisant pas à nos excellents
confrères de Chartres, à MM. Roger Durand et Mayeux en
première ligne, combien nous sommes sensibles au bon
souvenir qu'ils veulent bien nous conserver. M. Albert
Mayeux a su reproduire, avec une fidélité scrupuleuse,
toutes les phases de cette agréable journée, résumer en
critique très compétent l'histoire de nos monuments et
rendre à chacun ce qui lui appartient, dans les termes les
plus sympathiques. Comme de juste, il félicite tout particu-
lièrement la municipalité du Slans de la nouvelle installation
du musée archéologique et remercie chaleureusement
MM. Singher de Leur inoubliable réception qui a procuré à
leurs hôtes, dit-il, « une sensation d'art exquise et rare ».

Conformément aux dispositions de son testament, la
magnifique bibliothèque de M. de La Sicotière doit être
prochainement mise en vente, à l'exception, toutefois, des
collections d'histoire normande et d'histoire de la Dévolution,
léguées à la ville d'Alençon. Nous appelons sur ce fait
l'attention des bibliophiles du Maine, mais nous sommes
heureux de constater en même temps que le souvenir de cette
bibliothèque unique survivra, au moins, grâce à l'excellent



catalogue en deux volumes, publié par les soins de Mme de
La Sicotière et qui restera un instrument de travail précieux
dans bien des cas.

Nous avons reçu, dans ces dernières semaines, un ensemble
très intéressant d'ouvrages et de publications dont les géné-
reux donateurs ont droit à notre très sincère gratitude

1° Par l'obligeant intermédiaire de M. Paul Le Vayer

Les lettres de Cachet à Paris, suivies d'u;ze liste des pri-
sonniers de la Bastille (1659-1789), par M. Frantz Funck-
Brentano. Ce superbe volume in-folio, orné de reproductions
de vieilles gravures et d'autographes, fait partie de la collec-
tion de documents sur l'histoire générale de Paris publiée
sous les auspices du Conseil municipal de Paris.» Le nom
seul de l'auteur le savant et spirituel historien de la
Bastille, suffit à en révéler toute la valeur.

2° De M. l'abbé Uzureau deux volumes in-8, où, sous le
titre d'Andegaviana l'infatigable directeur de l'Anjou
historique a eu l'heureuse pensée de grouper les multiples
articles qu'il a consacrés dans ces dernières années à l'his-
toire de l'Anjou aux XVIII0 et XIX0 siècles puis trois études

sur les Serments fendant la Révolution, entre autres celle de
M. l'abbé Meilloc, administrateur du diocèse d'Angers
durant la Révolution, qui forme à elle seule un volume
in-12, et que M. l'abbé Uzureau fait précéder d'une notice
historique très attrayante. Cet aimable envoi constitue, on
peut le dire, une véritable petite bibliothèque angevine,
riche en documents et en pièces curieuses. A notre grand
regret, nous ne pouvons que signaler ici leur intérêt géné-
ral, car il faudrait de longues pages pour les analyser en
détail.



3» De M. Delaunay, interne des hôpitaux de Paris, mem-
bre-dé la Commission historique et archéologique de la
Mayenne, les deux séries de ses curieuses études sur les
Vieux médecins Mayennais. Lapremière, parue en 1903
dans la Bibliothèque historique de la France médicale
(Paris, Champion, in-8), comprend les notices de D. Tauvry,
G. Plançon, G. Digot, A. du Chemin, A. Paré, Tanquerel
des Planches. La seconde, extraite du Bulletin de la
Commission historique et archéologique de la Mayenne et
accompagnée de fort jolis portraits (un beau volume in-8
de 295 pages, Laval, Goupil, 1904), celles de Burbeu du
Bourg, du Tronchay, Mellé, Béré, Àllard, Paigis, Plaichard,

Choltière, Bucquet, Bodard de la Jacopière, et un chapitre
sur « le monde médical mayennais pendant la Révolution ».
Traitées avec beaucoup de soin et d'originalité, ces études
sont toutes nouvelles dans leur genre et remplies de détails
peu connus elles font un réel honneur à M. Paul Delaunay
et apportent de précieux éléments à la bibliographie
mancelle.

4° De M. Maurice Passe: Évron; instructionet assistance
le monastère à travers les âgesl'Église, Laval, Goupil,
1904, in-12. Comme l'indique lui-même l'auteur dans sa
préface, cet élégant opuscule est surtout un guide destiné

« aux touristes désireux de voir et de s'instruire ». M. Passe
y résume, sous une forme simple et pratique, les travaux
antérieurs, parfois trop techniques pour la masse du public

pdr là même il contribue heureusement à faire mieux
connaître et admirer cette église et cette ancienne abbaye
d'Évron qui comptent au premier rang des plus beaux
monuments de la Mayenne.

5" De M. Frain de la Gaulaijie Comptes de l'hôpital de
Fowjerolles 11703-1109), Vitré, Lécuyer, 1901, in 8, docu-



ment très instructif au point de vue économique et rural,
digne à bien des titres d'être présenté aux travailleurs ils

y trouveront avec grand profit un complément aux recher-
ches toujours si appréciées de M. Frain sur la vie privée,
les mœurs, l'industrie et le commerce dans le Bas-Maine et
les environs de Vitré.

R. T.
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