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LE PRIEURÉ CONVENTUEL

DE

LA FONTAINË-SAINT-MARTIN

Le prieuré conventuel de LaFontuine-Saint-Marlina vécu

près de sept siècles dans la paroisse du même nom (1),

diocèse du Maine. C'était une maison religieuse de temmes,
appartenant à l'ordre de saint Benoît et dépendant de
l'abbaye de Saint-Sulpice (2) près Nonnes.

Au point de vue féodal, il constituait une terre, fief,
seigneurie et châtellenie, relevant quant au temporel du

roi à cause de son comté du Maine (3); divers fiefs et de
nombreuses terres censives en relevaient.

Il était gouverné par une piieure, dite « perpétuelle »,

qui était à la nomination de l'ubbesse de Saint-Sulpice et
recevait de Rome des bulles de provisions pontificales.

Les prieures appartenaient presque toutes à des familles
nobles de la province ou des provinces voisines;» elles
possédaient souvent une situation personnelle très élevée et
jouissaient en outre des prérogatives de dames châtelaines
de La Fontaine-Saint-Martin.

(1) La Fontaine-Saiiit-Marlm, commune et paroisse, canton de
Pontvallam, arrondissementde La Flèche (Sarthe).

(2) Saint-Siilpiee-des-Bois (actuellement St-Sulpice-la-Forêt)à 15 kil.
de Rennes, canton de Liffié

(3) Arch. de la Sarthe, Il. 150H, f» 12



Le prieuré eut des vicissitudes diverses jusqu'à la réforme
qui fut établie dans l'abbaye de Saint-Sulpice en 1621 et
s'étendit ensuite dans ses dépendances. A partir de ce
moment, son existence devint prospère et loin de décroitre
avec le temps, il vit sa fortune grandir. Au milieu du
XVIII" siècle, au moment où la vie monastique traversait
en France une crise profonde, le monastère de La Fontaine-
Saint-Martin ne comptait pas moins de dix-huit religieuses
il était en pleine prospérité. Il avait un noviciat et recevait
des pensionnaires élèves ou dames. Aussi depuis longtemps,
Il était admis de donner à ses prieures le titre d'abbesse,
elles l'acceptaient volontiers et sicyntietit quelquefois de ce
titre.

Ce prieuré fut emporté comme tous les autres par la
tourmente révolutionnaire de 1789. Presque complètement
détruit alors, on vit ensuite subsister pendant tout un siècle
l'un des bâtiments de l'ancien couvent, dernier témoin de

son importance passée. L'abandon d'un de ses propriétaires
l'avait rendu irréparable et quand ses derniers pans de murs
gisent à terre, nous avons jugé que le moment était venu
de faire revivre son histoire et de dégager de ces ruines
l'âme qui avait animé pendant tant de siècles ce coin de
terre religieuse.

I

LA FONDATION

§1

L'ABBAYE DE saint-sulpice, près rennes

Le prieuré de La Fontaine-Saint-Martin, fondé au début
du XIIe fcjècle, fut dès l'origine un membre dépendant de
l'abbaye de Saint-Sulpice, près Rennes. Fondé cinq années
seulement après que cette abbaye bretonne avait vu le jour,



PRIEURÉ DE LA F0NTA1NE-SAINT-MARTIN
Seul reste des anciennes constructions ayant subsisté pendant tout le XIX" siècle.

Dessin à la plume de M. G. de Cordoue, d'après un dessin de M. fi. de Linière.



Il reçut sa règle et son impulsion du fondateur même de cette
illustre maison bénédictine. La même main les modela tous
deux sur un type uniforme, celui de l'ordre de Fontevrault.

La vie religieuse et l'histoire de ces deux monastères
sont trop intimement liées l'une à l'autre, dans leurs débuts
surtout, pour qu'il ne soit nécessaire à l'étude du prieuré
manceau de consacrer quelques pages à la fondation de
l'abbaye-mère à l'image de laquelle il fut créé.

L'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois eut pour fondateur
le duc de Bretagne Conan I. Ce prince décéda en 992, c'est
donc vers le milieu du X° siècle qu'il faut placer cette fon-
dation. Mais cette abbaye ne fut rattachée à l'ordre de
saint Benoît que plus tard, par un moine bénédictin Raoul
de la Fustaye qui, en raison de la direction qu'il lui

imprima, est regardé comme le vrai fondateur de Saint-
Sulpice. Ce moine était le disciple de Robert d'Arbrissel,
le fondateur deFonte\rault il se consacra comme lui à des
prédications remarquables et fimt par se retirer dans la
vaste solitude du Nid-du-Merle, près Rennes.

C'est vers le commencement du XII0 siècle que le moine
Raoul de la Fustaye réforma cette maison religieuse près
du lieu de sa retraite. Albcrt-le-Grand dit que ce fut en
1 112 (1). Il la dédia en 1117 à samt Sulpice« ad opus sancti-
monahum Sancti Sulpicii » (2) et lui donna les règles que
Robert d'Arbrissel avait faites pour Fontevrault, (3) c'est-à-
dire qu'il fit construire deux monastères, l'un de femmes,
gouverné par une abbesse, supérieure de tout l'établisse-
ment, et l'autre d'hommes soumis aux religieuses en sou-

(1) Dom Morieo, dans son Histoire de Bretagne, t. I, p. 103, place la
fondation de Saint-Sulpice vers l'an 1 1 ir»

(2) Dom Mouce. Preuves de l'histoire de Bretagne, t. 1, p. 3'JO.

(3) J /ordre de Fontevrault fut fondé en (ou vers) 1090 et eut pour
premières prieures Pétromlle de Chemille et Matlnldc, fille d'un comte
d'Anjou. Il reçut en 1106 sa confirmation canoniqne (C. Port. Dict. de
Jla~ne-et-l,oire art. Foitevrautt).



venir de l'obéissance de saint Jean-1'Ëvangéliste à la Sainte-
Vierge retirée chez lui.

« La règle qu'il donna aux femmes fut celle de saint
Benoît. Il y ajouta des règlements qui portaient, entre autres
choses, qu'elles ne rompraient le silence que dans le cha-
pitre pour s'y accuser de leurs fautes, et dans le chœur,

pour chanter les louanges de Dieu qu'elles s'abstiendraient
même de parler par signes, à moins que la nécessité ne les

y obligeât qu'elles feraient elles-mêmes la cuisine qu'elles

ne verraient personne de dehors sans la permission de
l'ahbcsse et sans témoins qu'elles ne sortiraient jamais du
cloitre que les prêtres n'entreraient jamais dans la maison,

non pas même pour administrer les derniers sacrements
aux malades; mais que l'on apporterait les religieuses
infirmes dans l'église pour les y recevoir qu'elles ne man-
geraient pomt de viande, même dans leurs maladies
qu'elles entreraient à l'église et en sortiraient toutes en-
semble, et qu'elles ne se plaindraient ni de la couleur, ni de
la qualité des étoffes dont on les habillerait » (1).

Quant aux hommes, ils devaient réciter l'office canonial,
n'avoir rien en propre, se contenter de ce que les religieuses
leur donneraient et ne point se mêler des affaires du siècle.
Ils étaient les directeurs spirituels des religieuses qui res-
taient seules maîtresses du temporel. L'abbesse de Saint-
Sulpice recevait la profession de foi des momes et ceux-ci
faisaient vœu de lui obéir; ils étaient obligés d'assister au
chapitre général qu'elle tenait tous les ans au mois d'août
et d'observer les règlements qu'elle y fai-ait (2).

Le nouveau monastère portait au début le nom de Notre-
Dame de Saint-Sulpice (3).

(1) Dom Lobineau. Vte aie Robert d'Arbrisscl.
(2) Chanoine Guillotm de Courson. l'oudlé de Rennes, t. Il, p. 305

etOOC.
(3) « Monasterium B. M. quod m sylva Nidi Merh situin est ». (Pouillé

de Renne», t. I1, p. 307).



En 1117, ce couvent était assez florissant déjà pour rece-
voir plusieurs églises. Le monastère de Locmaria lui fut
donné par Conan III, duc de Bretagne, a la sollicitation de
Raoul de la Fustaye. Ce ne fut pas la seule donation que ce
zélé directeur procura à ses religieuses, car il leur fit encore
donner La Fontaine-Saint-Martin dans le Maine. Elles possé-
dèrent encore dans le diocèse du Mans le prieuré de Sainte-
Madeleine de la Belle-Saute (1), en Courcebœufs et Savigné-
l'Évêque, auquel était jointe la chapelle de l'Hermitage.

Raoul de la Fustaye obtint de l'autorité épiscopale l'érec-
tion de son établissement en abbaye indépendante, destinée

par la suite des tempsà devenir chef d'ordre. Elle prit en
effet une rapide extension puisque quarante ans après sa
fondation elle possédait déjà quinze prieurés, et seize ans
seulement plus tard, ce nombre était encore doublé.

L'abbesse de Saint-Sulpice, au pomt de vue spirituel
relevait directement du Saint-Siège elle était exempte de
la juridiction de l'évoque de Reunes pour son abbaye et de
celle des autres évoques pour les maisons religieuses
dépendantes de son monastère.

Par un privilège spécial concédé par la Cour de Rome,
il était stipulé « que les biens et liéntaiges dépendant
de ladite abbaye seraient exemptés de dixmes que les
évesques ou archevesques ne pourraient contre le gré
de l'abbesse et du couvent, célébrer dans leurs églises

messes publiques que les serviteurs domestiques de
ladite abbesse ne pourraient e&tre contraints par les
prestres séculliers au paiement d'aucune oblation

que la sépulture serait libre dans leurs églises à touttes
personnes qui le désireront(2).

(1) Clianoine Guilloti» de Courson. Pouillé de Rennes, t. II, p. 3'29, et
l'esche, Dict. de la Sarlhe, art. Courcebœufs.

(2) Arch. dïlle-et-Viljine, 2 II 2 08



Tels étaient les principaux privilèges de cette abbaye
bretonne qui détacha bientôt après dans le Maine la colonie
religieuse dont nous essayons de retracer l'histoire.

III.
FONDATION DU PRIEURÉ DE LA FONTAINE-SAINT-MARTIN.

Le commencementdu XII0 siècle fut marque dans toute
la France par un admirable élan religieux. Cotait le moment
des premières Croisades les princes rivalisaient entre eux.
On voyait de tous côtés, par leurs libéralités et leurs lar-
gesses surgir des fondations pieuses, des abbayes, des

monastères.
Le Maine vit se produire la floraison de ces maisons reli-

gieuses qui s'appellent Ktival, Beaulieu, Perseigne, Tyron-
neau, Bellebranche, Champagne, la Pelice et la Fontaine-
Saint-Martin. Pour fonder ces maisons religieuses ou pour
les doter, rois, comtes et seigneurs de tous rangs offrent
avec empressement une partie de leurs biens, des dimes et
autres droits ecclésiastiques.

Foulques V, dit le Jeune, de la maison d'Anjou, était
devenu comte du Maine par son mariage avec Eremburge
de La Flèche. Il ne resta pas en dehors de ce mouvement.
On ne peut s'en étonner du futur roi de Jérusalem (1),
du successeur de Godefroy de Bouillon. Alors qu'il était
simple comte on l'avait vu faire de grandes largesses aux
églises et aux monastères. Il fonda la belle abbaye du
Loroux, près d'Angers puis le prieuré de Notre-Dame-
des-Marchais, à Trôo on peut voir encore dans les ruines
de la chapelle les restes de cette œuvre délicate. Enfin il

(1) Foulques V, veuf d'Eremburge épousa Mélissende fille de Iieau-
doum 11, roi de Jerusalem, auquel il succéda sur ce trône en 1131.
Il mourut en 1142 (Guill. de Tjr).



fonde dans l'Oizéais, sur l'héritage d'Eremburge (1) le
prieuré bénédictin de La Fontaine-Saint-Martin.

Par une charte datée de leur palais du Mans du 11
novembre 1117 (2), jour de la fête de saint Martin, Foul-
ques V et la comtesse sa femme donnent à l'abbaye de
Saint-Sulpice, près de Rennes, le lieu de La Fontaine-Saint-
Martin « locum fontis sancti Martini cum omni terra sicut
divisa est ». Ils font ce don pour le salut de leurs âmes, et
de celles de leurs parents, notamment d'IIélie de La Flèche,
précédent comte du Maine, et de Mathilde de Châleau-du-
Loir; son épouse, dont la comtesse Eremburge était la fille
et avait eu ce pays en héritage.

Le territoire de La Fontaine-Saint-Martin était compris
dans le domaine de Longaunay, qui appartenait aux comtes
du Maine, de toute ancienneté. Le pays très boisé touchait
aux deffais de Vadré, qui sont restés jusqu'à nos jours le
noyau de cette vaste forêt, dite forêt du Mans ou de Lon-
gaunay (3), qui partait du Mans, bordait la rive gauche de
la Sai-lhe et s'avançait par Saint-Jean-de-la-Molte(4) pres-
que sur la rivière du Loir.

A la demande de l'abbesse de Saint-Sulpice, les fonda-
teurs accordèrent au nouveau monastère les droits d'usage,
de chauffage et de pâturage dans la forêt de Longaunay.

Deux mois après, le 14 janvier 1118, Foulques et sa
femme confirmèrent cette donationà La Flèche, en pré-

(1) La comtesse Eremburge mourut en 1120 (Ordene).
(2)11. le comte Tiertrand de Broussillou cioit devoir assigner Id

charte de fondation à l'année I1 IIIconsidère comme une faute de
lecture des copistes de cette charte le chiffre m c xmi, car, d'après lui,
entre l'avènement de Louis 1 et le deces du pape l'archase, l'année
1114 est la seule où le3 des nies de novembreait été un mercredi.
Province du Maine, année 1905, p. lil-113.

(3) La foi et de Vadré, ou de Courcelles, est restée de nos jours le
noyau de cette ancienne forêt de Longaunay.

(4) La forêt de la Clinusse-Pallicre, encore en paitie existante, dans
U commune de Stinit Jeau-de-la-Motte, appai tenait pi inutilement a
la forêt de Longaunay.



sence de leur fils Geoffroy et des principaux personnages
de leur suite et ils remirent ce don entre les mains d'un
moine Raoul, « in manu Hadulfi monachi magistri mona-
lium ».

Il nous semble impossible de ne pas voir en ce person-
nage du nom de Raoul et directeur des religieuses, la
figure du fondateur même de Saint-Sulpice, dont nous
venons de parler, de ce moine Raoul de la Fustaye (1) dont
l'éloquence communicative avait sans doute gagné à la

cause de la nouvelle abbaye, fondée par lui, le comte
d'Anjou déjà bienfaiteur de Fontevrault. Foulques V, en
effet, était en même temps comte du Maine et comte d'Anjou,
et comme tel, il ne pouvait que favoriser l'épanouisse-
ment de cet ordre monastique qui brillait d'un si vif éclat
dans ses domaines angevins et où sa fille Mathilde, veuve
d'un prince d'Angleterre, devait se retirer (2).

En raison de ces origines, et lorsque le comté du Maine

sera incorporé dans le royaume, les prieures pourront se
dire « de fondation royalle et ancienne » (,3) mais elles ne
relèveront, quant au spirituel, que de l'autorité ecclésiasti-

que du Pontife de Rome.
La fondation du prieuré de La Fonlaine-Sainl-Martineut

heu sous l'épiscopat de l'évêque Hildebert (4). Elle fut
approuvée et confirmée en 1124 par Jean, évêque du Mans,
et en 1127 par l'archevêque de Tours.

Les papes Calixte II, Innocent II, Eugène III et Alexan-
dre III mirent par des bulles sous la protection du Saint-

(1) Raoul de la Fustaye mourut en 1129, d'après le Nécrologe de
saint Sulpice et de Lundevennec. Il fut honoré comme un saint dans
l'abbaye qu'il avait fondée et dans l'église de laquelle il fut inhumé.

(2) V. Alouis. Lucé, p. 273. Revue du J'laine, t. IX.
(3) Archives de la Sarthe, 11-1530. Requête de "1488.

(1) La fondation en est relatée dans les Aclm Pontijicum cenomannis
m urba degenlium aux Gekta dumnt Ihldebet U episcopi, de cette façon:
« Hic \ero a novo fundata suut: monasterium. de fonte Sanett
» Martini » (Société des archives du Maine, t. II, p. 422).



Siège l'abbaye de Saint-Sulpice et toutes ses dépendances
parmi lesquelles le monastère de La Fontaine-Saint-Martin
est spécifié (1). Par la bulle de 1146 du pape Eugène III on
voit qu'il avait été consacré à la Sainte-Vierge comme
l'abbaye de Saint-Sulpice elle-même « In episcopatu'Ceno-
manensi cccle&iam Sanctœ Marias quae dicitur Fons Sancti
Martini, cum pertinentiis » (2).

Notre prieuré porta donc à l'origine le vocable de N.-D.
de La Fontaine-Saint-Martin comme l'abbaye de Saint-Sul-
pice avait été dédiée a la Vierge.

Le pape Alexandre III en 1162 le prit sous sa protection
spéciale (3).

Lebienheureux Raoul de la Fustaye, en établissant le

nouveau cloître, lui imposa, dit-on, les mêmes constitutions
qu'à l'abbaye-mère, c'est-à-dire que ce fut un monastère
double, composé de religieux et religieuses vivant séparé-
ment sous le gouvernement uniqueet absolu d'une
prieure (4).

« Anciennement, dit un \ieux mémoire, l'abbesse (de
Saint-Sulpice) avait des religieux profès appelés donatz
qu'elle envoyait pour servir de curés ou chappelains dans
les paroisses et prieurés, et l'un de ceux-là s'appelait prieur
ou maître des religieuses, nommément prieur en la tempo-
ralité, administrant le temporel suivant les ordres de
l'abbesse à laquelle ils rendaient compte » (5).

(1) Arcli. d'Ille-et-Vilaine, 2 II 2/ 68.
(2) Dom Monco. Mémoires pour iervir de preuves à l'histoire de

Bretagne, t. I, col. 597.
(3) Ibidemcol 508.
(4) Dom Mnnce. H iU. de Bretagne, 1. 1, p. 102. Idem, Mémoires

poto'sert'i't' a !(tsto~e t!c Bf<'<«i;tte, t. eot. 5t)7. – Bdard. /ltt(t!~et<t'pour servirà l'histoire de Bretagne, t. I, col. 51)7. Bilard. Analyte des
documents historiques, n° 730. Dom Piolin. IHst. de VEyUseduMans,
t III, p. 480-i81.

(5) Mémoire pour la réforme des prieurés. Archives d'Ule-et
Vilaine, 2 H 2/08.



Dans les actes les plus anciens, le prieur est mentionné
avec la prieure et les religieuses de La Fontaine-Saint-
Martin il n'est jamais parlé d'autres religieux y vivant
groupés (1). Le séjour d'une colonie double n'y a pas laissé
de trace dans les archives. Le nombre des religieusesy était
trop peu nombreux à l'origine pour que la raison d'être
d'une double maison religieuse existât.

§111

LA VIE RELIGIEUSE

Le prieuré de La Fontaine-Saint- Martin, comme les autres
prieurés, était soumis aux règles monastiques qui régis-
saient « l'abbaye royale et benoît moutier de Saint-Sulpice».

« De tout temps la dame abbesse de Saint-Sulpice faisoit
servir les dictz (2) prieurez par des religieuses professes
de son abbaye qu'elle envoioit de Saint-Sulpice en obédiance
auxdictz prieuréz, soubz la conduitte d'une particullière
religieuse qu'elle commettoit en sa place pour le gouverne-
ment au spirituel de chacun desdictz prieuréz et la qualifioit
du nom de prieure» (3).

« Lesdictes prieures et religieuses venant à décédder
auxdlctz pi-leuréz, laditte abbesse de Saint-Sulpice succédoit
aux biens meubles qu'elles pouvoient avoir, tant aux dictz
prieuréz qu'aultres lieux en dépendantz ».

Les prieurés n'étaient pas électifs, c'est-à-dire que les
prieures n'étaient pas nomméespar le choix des religieuses
Ils étaient collatifs et l'abbesse de Saint-Sulpice présentait

(1) Archives de la Sarthe, 11-1519. – Baillée en 1315 de 2 journaux
de terre à Cérans.

(2) La rontaine-Saiut-Martin, au Maine, et la Madeleine de la
Fougereuse, en Poitou.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine. Factum pour Marguerite d'Angennes,
abbesse de Samt-Sulpice, 2 II 2 G8.



et nommait les prieures à toute vacance occasionnée par
mort, incapacité ou résignation (1). Les religieuses cepen-
dant eurent longtemps la prétention que si quelqu'une de

ces dignitaires venait à décéder, aucune autre ne pouvait
être « mise en sa place subrepticement, par fraude ni
violence, et sy elle n'a esté eslue par les sœurs selon les

règles de Dieu et de saint Benoit ».
L'abbesse avait droit de suprématie, de juridiction et de

correction sur les prieures et religieuses. Elle devait visiter

ou faire visiter ses prieurés. Lorsqu'elle les visitait elle-
même, on devait aller la recevoir solennellement à la porte
de l'église et chanter le Te Deum. Dans cette circonstance

on portait la crosse devant elle.
L'abbaye de Saint-Sulpice eut ainsi sous sa dépendance

jusqu'à trente-trois prieurés de femmes; en 1679 elle
comptait encore vingt-cinq prieurés et Souze cures ou
vicairies (2).

Les religieuses bénédictines ne devaient pas quitter leurs
maisons l'abbesse pouvait seule autoriser les absences.
Elle pouvait encore les transférer dans d'autres maisons
dépendantes de Saint-Sulpice. Enfin elle devait veiller à
l'observation des règlements de Saint-Sulpice et punir toute
infraction à la discipline (3).

L'autorité et la juridiction de l'abbesse de Saint-Sulpice
s'exerçaient d'une manière rigoureuse ainsi « aucun acte
fait avec la prieure pour ce qui touche le prieuré, comme
d'eschange, n'est vallable que l'abbesse et son chapitre n'y
consentent(4).

(l)Ce point fut établi par arrêt du Parlement de Paris du 17 mars
1629. Arch. d'Ille-et-Vilaine, série II, 2 2 2 08.

(2) L'abbé G. Micliaud. Saint-Maurtce-Ia-rougereuse et son prieuré
millénaire, p. 114.

(3; PoutUé de Rennes, t. Il, p. 323.
(4) Les contrats d'échange entre les prieures de La Funtaine-Saint-

Martin et les seigneurs du Mauner sont tous autorisés par l'abbesse
de Saint-Sulpiceassistée de son chapitre. Arcli. du Maurier.



« La prieure est obligée d'assister par soy, ou par procu-
reur, au chapitre général qui se tient dans l'abbaye à la
iny-aoust, et paie quelques devoirs à l'abbesse et prieure
de l'abbaye » (1).

L'office divin est le principal emploi des religieuses de
Saint-Benoît: il est célébré avec solennité et elles sont
revêtues alors d'un grand habit de chœur.

Elles font chaque jour une heure d'oraison mentale, deux

fois l'examen de conscience elles font des lectures spiri-
tuelles et aussi des ouvrages manuels tels que coudre,
filer, etc., en silence. Enfin elles ont des jeûnes fréquents
de Pâques à la Pentecôte tous les vendredis de la Pente-
côte à la Sainte-Croix de septembre, les mercredis et ven-
dredis de cette fête au 8 novembre trois jours de jeûne
à partir de cette date jusqu'à Noël tous les jours sans mter-
ruption de Noël à la Quinquagésime, trois jours. Jamais
de viande le lundi et le mercredi, ni depuis la Quinqua-
gésime jusqu'à Pâques, m depuis l'Ascension jusqu'à la
Pentecôte.

Les mortifications consistent dans l'habillement, le cou-
cher, l'abstinence et le jeûne;la discipline est en usage
tous les vendredis et veilles de fêtes (2). Les religieuses
demandent pardon à genoux devant la prieure. Le vendredi
chapitre à celui du premier lundi de carême on remet ses
charges à la prieure, on lit les devoirs des officiers la
prieure les nomme.

Le vêtement des religieuses semblable pour tous était
ainsi composé une soutane noire, d'étoffe commune, drap
du pays ou serge filée par elles manches larges d'un pied,

(1) Arch. du Maurier.
(2) Elles doivent aussi laver la vaisselle après les repas.

LVIII. 2



assez longues, celles du dessous étroites (1). A la taille une
ceinture noire en cordon de lame à laquelle on peut attacher
un chapelet, un étui ou autre chose semblable pourvu qu'il
n'y ait rien d'éclatant, de mondain ou de précieux. Par
dessus un scapulaire flottant, large de dix pouces, de même
longueur, couleur et étoffe que la robe. Deux voiles complè-
tent l'habillement, celui de dessous en serge ou grosse
étamine, celui de dessus, d'élamine claire bandeaux et

guipure de toile blanche il est blanc pour les novices, noir
pour les professes (2). Les religieuses portent à l'intérieur
des manteaux de laine ou de futaine (3). Chacune a un
grand habit d'église de serge noire plus long que la soutane
avec larges manches pendantes (4).

La prieure porte sur la poitrine la croix pectorale.
Le corps d'une religieuse décédée était revêtu de l'habit

de choeur. Il était porté au cimetière de la communauté et
déposé sans bière dans la fosse (5) on en voit d'autres qui
sont inhumées dans l'église même du prieuré.

§ IV

LES PRIEURS DE LA F0NTA1NE-SAINT-MAHTIN

En même temps que la maison religieuse de La Fontaine-
Saint-Martin était gouvernée par une prieure, elle comptait
aussi un prêtre nommé tout d'abord le prieur, qui s'occu-

(1) Le vêtement de dessous consistait en un corps de toile et une
jupe de drap ou de serge pas de chemise de toile, mais une tunique
d'étaimne. En laver jupes ou camisoles plus chaudes, et même
doublées de peau d'agneau.

(2) Elles ne quittent le voile même la nuit, ni en maladie.
(3) Elles portent des bas de lame noire, des souliers simples « de la

façon l,i moins curieuse ».
(4) Constitutions des reliyieuses bénédictines de l'abbaye de Saint-

Sulptce, publiées en 1025.
(5) L'abbé G. Michaud. Saint-Maurice-Ia-Fourjereuse cl son prieuré

millénaire, p. 113.



pait de la direction spirituelle, de la célébration des offices,
et aussi de l'administration du temporel du prieuré. Ce

prieur anciennement était un religieux de l'ordre de saint
Benoît, assisté lui-même souvent d'un ou de plusieurs
autres. A la fin du XIIe siècle les religieuses avaient institué

un troisième prêtre pour célébrer la messe dans leur
église (1).

On retrouve là le vestige et l'idée de cette colonie double
instituée par Robert d'Arbrissel, qui n'a pas laissé d'autre
trace dans le prieuré que nous étudions. Dans la suite, ce
furent des prêtres séculiers qui furent attachésà celte mai-
son religieuse en qualité de chapelains ou d'aumôniers.

L'abbesse de Saint-Sulpice « commettoit des prestres à

son choix, résidentz aux dictz pneurez pour avoir le soing
0

de l'économie et administration du temporel desdietz prieu-
rez et le plus souvent la dite abbesse de Samt-Sulpico
commettoit et élabhssoiten ceste charge quelques-uns des
anxiens religieux donatz qu'ilz appeloient, qu'ilz estoient
religieux profès de laditte abbajee et du mesme ordre et qui
estoient receuz et passez profès par laditte dame. Et l'ancien
ou supérieur desdicts religieux en chascun desdictz pneu-
rez s'appeloit prieur tellement qu'il y avoit un prieur et

une prieure en chascun des dictz prieurez soubz et de par
ladicte abbesse et le couvent de Saint-Sulpice » (2).

« Lesdits prieurs et esconomes estoient obligéz de rendre
compte à la dicte dame abbesse de Sainct-Sulpice des fruictz
et revenuz desdictz prieuréz sur lesquelz ilz debvoient
seullement prendre ce qui leur estoit nécessaire tant pour
leur nourriture et entretien que pour la nourriture et entre-
tien des dictes pneurres et religieuses auxquelles ilz four-
nissoient tout ce qui leur estoit nécessaire pour l'ordre qui

(1) Archives de la Sarthe, H-153'2.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 2 II• C8. Factum pour Marguerite

d'Angennes, abbesse de Saint-Sulpice.



leur estoit prescript par ladicte abbesse et du surplus fai-
soient faire les réparations requises aux maisons desdicts
prieuréz et ce que restoit des fruictz et revenuz deschctz
prieuréz toutes charges portées ce mettoient aux mains
de l'abbesse pour tourner au profict de laditte abbaye à
raison de quoy les abbesses dudit Saint-Sulpice par leurs
rescripU les appelloient leurs vicaires, leurs procureurs,
leurs pourvoieurs et leurs administrateurs.

>j Item que lesdictz prieurs estoient immédiatement
dépendants de laditte abbaye et couvent de Samt-Sulpice
subjets à la \isitte et correction de laditte abbesse ou de

ceux qu'elle commettoit en sa place pour visitter les dietz
prieurez.

» Qu'dz estoient obligés de vemr trouver laditte dame
abbesse de Saint-Sulpice en son abbaye à son mandat,
mesme de comparoistre en personne ou par procureurs
aux chapitres généraulx qui se célébroient tous les ans en
laditte abbaye de Samt-Sulpice, et estoient lesdictz prieurs
économes particulièrement obligé/, en telles occasions
d'assister et faire compagnie par les chemins auxdittes
religieuses prieurres et aultres et faire le defray du voiage.

» Que lesdietz prieurs estoient depombles et amovibles à

la volonté de laditte dame abbesse qui les pouvoit revoc-
rluer et changer à sa discrétion s (I).

L'abbesse de Saint-Sulpice déléguait quelquefois par
commission spéciale le prieur de son abbaye « pour
visiter'les prieurés, faire information, chastier et oster les
abus » (2).

Les prieurs de La Fontaine-Saint-Martinétaient astreints,
comme les autres religieux revêtus de cette charge, aux

(1) «se trouve dans quelques actes que le prieur ou économe
(de Samt-Sulpice) est obligé de fournir aux frais du voyage de la
prieure a l'abbaye quand elle estoit mandée de l'abbesse ».

(2) Mémoire poui l'abbesse de Samt-Sulpice. Arcli. d'llle-et-Vilaine,
2 112/68.



devoirs qui leur incombaient de ce chef. Ils étaient assistés
de chapelains ou aumôniers, et en remplissaient souvent
eux-mêmes les fonctions. C'étaient en outre les procureurs
des religieuses.

Au commencement du XVIP siècle il y avait encore des
prieurs, religieux profès et donatz dans quelques lieux dépen-
dant de l'abbaye do Saint-Sulpice, et avant cette époque
même on ne voit pas que les prêtres attachés aux prieurés
aient été séculiers.

A La Fontaine-Saint-Martin, l'abbesse nommait d'autre
part à la cure paroissiale dont les bâtiments presbytéraux
étaient compris jusqu'en 1C32 dans ceux du prieuré Im-
même.

Le nom de ces religieux n'est pas souvent spécifié dans
les actes.

En 1180, le prieur de La Fontaine-Saint-Marlin s'appelait
Hervé (1) en 1224, Lambert qui fut chassé et remplacé par
Hubert (2) en 135G, Guillaume Le Coq (3) en 1372, frère
Pierre Katmelh (4).

Au XIV8 siècle on peut remarquer que le nombre des
religieux était assez nombreux, car en 1367 l'abbesse de
Saint-Sulpice adresse un rescrit au prieuré de La Fontaine-
Saint-Martin et notamment « aux receveurs, religieux, ses
prieur ou administrateur en temporalité, à ses vicaire,
curé et chapelain du courent dudil lieu » (5).

Dom Pioliii dit que l'on possède la preuve que le monas-
tère resta double jusque vers la fin du XVIe siècle.

(l)])om ilioliii. IhU. de l'Eglise du Mans, t IV, p. 91-93. Pièces
justificatives, n° 13.

(2) Arcli. d'Ule-et-ViUine, 2 II 2 68.

(3) Guillaume Le Coq baille, en 1356, le lieu du Verger à lioezé. Arch.
de la Sartiie, II-KHiR.

(4) Arch. de U Sarthe Titre original en latin G 55, n° 92. Pierre
Katmelh consent une indemnité pour un pré du prieuré situé a
Cliemue-le-Gaudin(1372).

(5) Archives d'IUp-et-Vilaine,2 11 2/68.



Après le XVI0 siècle les prêtres séculiers remplacèrent
les religieux, ils étaient attachés aux prieurés en qualité de
chapelains ou d'aumôniers, ils restèrent les directeurs des
religieuses et servirent le plus souvent de procureurs à la
communauté. Les religieux donats ou condonats disparu-
rent alors.

Le costume de ces derniers était noir et semblable à ce
que l'on a appelé un karick il comprenait au haut de la
rotonde du mantelet un petit capuchon, et au bas, devant
et derrière ce mantelet, une pièce carrée de la grandeur de

la main on nommait cette pièce le Robert (1).
Les abbesses, après la réforme établie à Saint-Sulpice en

1021, demandèrent à pouvoir « obliger et abstraindre les
prieures à recepvoir et se servir des confesseurs et docteurs
qu'elle leur donnera, ou pour le moins qu'elle présentera à
M" les Evesques » (2).

La réforme de -1621 établie dans l'abbaye de Samt-Sulpice

par madame d'Angennes avait stipulé que la direction des
consciences serait assurée par des confesseurs ordinaires
et des confesseurs extraordinaires, ces derniers pris parmi
les Pères Jésuites les chapelains devaient s'occuper des
domestiques (3).

Par suite d'un accord entre l'abbesse Marguerite de
Morais et M. de Tressan, évêque du Mans en 1680, il fut
entendu que « la dame abbesse ou son visiteur ne pourront
ordonner aucune chose pour les confesseurs et prédicateurs
du monastère (de La Fontaine-Saint-Martm),mais si aucuns
désordres s'y trouvent en donneront advis audit seigneur
évesque pour y estre pourvu » (4).

(1) Cérémonial de Fontevrault, 1628.
(2) Factum pour Marguerite d'Angennes, abbesse de Saint-Sulpiee.

Arcli. d'Illo-ct-Vilame, 2 Il2 08.

(3) Constitutions des relnjiew>es bénédictines de l'abbaye de Saiut-
Sulpice, publiées en 1085. Uibl. de Rennes.

(i) Arcli. dïlle-et-Yilame,2 Il 2/68.



L'accord de 1680 stipula en outre que les confesseurs et
prédicateurs seront choisis par la prieure de La Fontaine-
Saint-Marlin et présentés à l'évêque du Mans ou à ses
v icaires généraux pour être approuvés soit pour l'ordinaire,
soit pour l'extraordinaire à partir de ce moment l'autorité
épiscopale put s'exercer d'une façon prépondérante dans la
direction spirituelle de la communauté.

§v

LA FL,ODALI1'1: RU PRIEURÉ

Pour accentuer l'importance du prieuré, les comtes du

Maine lui donnèrent dès l'origine l'existence féodale et en
firent un fief ecclésiastique, le premier et le plus important
de la paroisse dont la féodalité était constituée au profit de
l'abbesse de Saint-Sulpice. Celle-ci eut la seigneurie de la
paroisse de La Fontaine-Saint-Martin, ainsi que le patronage
de l'église paroissiale (1) dont elle fut qualifiée fondatrice.
L'abbesse présentait h la cure et pour tout le reste, la
prieure jouissait des droits féodaux, comme elle était
astreinte aux devoirs y attachés.

La terre, fief et seigneurie (plus tard châtellenie) du
prieuré de La Fontaine-Saint-Martin relevait du comté du
Maine, par le château du Mans, pour raison du temporel,

cens, rentes, revenus et domaines, sous le simple devoir du
service divin.

Nous avons parlé de cette châtellenie dans notre Elude

sur les fiefs de La Fontaine-Saint-Marlin(2). Aussi nous
rappellerons seulement que les prieures avaient droit,

(1) Dom Piolin. Ihst de l'Église du Mans, t. III, p. 480, 481.
(2) L'étude sur Les fiefs de La Fontaine-Saint-Martin, par Raoul

de Liniere, a été publiée par la Province du Maine (l'JOi-OD) et en tirage
à part avec plusieurs appendices. Nous y renvoyons nos lecteurs pour
ce qui se rapporte au présent chapitre.



comme dames châtelaines, de haute, moyenne et basse

justice qu'elles avaient poteaux à leurs armes, et divers
droits féodaux tels que ceux: de sceaux et contrats, et de
chasse.

Les assises de la seigneurie étaient tenues comme celles
des autres châtellenies par un bailli, un procureur fiscal, un
greffier, un sergent et deux records. Dans la pratique cela

se passait assez simplement.

SCEAU DK LA COUR DU PKIEURÉ

Dessiné par M. G. de Cordoue, d'après un sceau plaqué conserve
aux Archives dépaitementales de la Sartlie(l)

L'importance de ce fief était accrue dans la paroisse
même par ce fait que les seigneurs du Mauner devaient lui
rendre des déclarations féodales, à la suite d'un arrêt du
parlement de Paris, antérieur à 1618. La châtellenie du
prieuré s'étendait sur beaucoup d'autres héritages dans la
paroisse, sur les hôtelleries et par certains droits de cens,
rentes et dimes sur de nombreux biens situés dans le
Maine.

(1) H-1312.



Il

LE MOYEN AGE

§I

LES COMTES DU MAINE BIENFAITEURS DU PRIEURÉ

La colonie bénédictine de La Fontaine-Saint-Martin devait
le jour à la libéralité du comte Foulques les largesses de

ses successeurs assurèrent son existence. Avec une pieuse
et admirable persévérance les Plantagenets, et plus tard les
Valois, attachèrent leur nom à ce modeste prieuré fondé
par leur prédécesseur ou leur ancêtre. C'est une caracté-
ristique de ces âges de foi de voir les fils et les descendants
soutenir les œuvres pieuses de leurs pères et continuer ces
traditions de charité plus glorieuses que des conquêtes.

Le monastère bénédictin de La Fontaine-Saint-Martin en
éprouva les heureux effets. Dans une fondation quelconque
les débuts sont toujours difficiles ils devaient l'être là,

autant et peut-être plus qu'ailleurs. Dans ce pays très boisé,

pauvre et peu productif, aux dépenses de nouvelles con-
structions on peut ajouter les frais de secours religieux à
donner au peuple qui en est privé. Il fallait lui donner
l'aumône matérielle, en même temps que l'aumône morale.
Il fallait aussi dans des guerres nombreuses qui agitaient
le pays payer souvent de lourdes contributions.

On peut supposer que la fondation de l'église paroissiale,

qui remonte dans ses parties anciennes li cette époque
reculée, fut aidée comme il était d'usage par le monastère
voisin et peut-être lui incomba-t-elle tout entière. L'abbesse
de Sainl-Sulpice n'en est-elle pas dite ensuite la fondatrice
et comme elle présente ses prêtres elle lui enverra au
début ces religieux bénédictins ou donatz qui accompagnent



les colonies religieuses de son ordre et sont sous sa dépen-
dance complète.

Pour subvenir à ces frais, la libéralité des comtes du
Maine vint bien à propos soutenir la fondation de leur
ancêtre.

La charte fondatrice de 1117 avait donné au prieuré pour
sa naissance, la terre qui dépendait du lieu de La Fontaine-
Saint-Martin, abandonné à son profit, avec des droits de
pâturage et de chauffage. Le fils de Foulques et d'Erem-
burge, Geoffroy- le-Bel dit Plantagenet, né en 1113, fut
d'abord associé très jeune par son père à cet acte fonda-
mental au moyen d'une nouvelle confirmation faite à La
Flèche l'année suivante en présence du directeur des
moniales, de ce moine Raoul, que nous croyons être le
fondateur lui-même de Saint-Sulpice(l).

Il s'intéressa aux fondations de ses ancêtres c'est ainsi

que près de là, il peut être regardé comme le vrai fonda-
teur du prieuré de Gliâteau-l'Herrmfagc, dont le comte Hélie

son aieul, avait concédé le terram aux premiers religieux.
Devenu comte du Maine, Geoffroy-le-Bel accorda au

prieuré une rente annuelle et perpétuelle de 60 livres ange-
vines, somme importante pour l'époque (21). Henri II, comte
d'Anjou, plus tard roi d'Angleterre, confirma la donation de

son père en 1151 par une charte datée de Baugé où il fixe
les époques de paiement. Il décide que pour le service de
cette rente, '20 livres seraient prélevées à la fête de saint
Nicolas sur son revenu d'Angers, 20 livres à la Pentecôte

sur son revenu du Mans, et 20 livres à la fête de Notre-
Dame sur son revenu de Tours.

(1) Une note relevée par nous dans le riclie fonds d'archives de
l'abbaye Saint-Sulpice à Rennes, désigne bien Raoul de la Fustaye,
lui-môme, comme fondateur de la Fontaiue-Samt-Martin.

(2) Nous avons tiré du Cartulaire du Prieuré tout ce qui est relatif
aux donations faites au pneuié par les comtes du Maine.



Devenu roi d'Angleterre, il échangea une pièce de terre
possédée par le prieuré auprès du couvent de Cordeliers
nouvellement fondé au Mans ce terrain devint l'enclos
du monastère. Il donna aux religieuses de La Fontaine-
Sainl-Marlin en échange une pièce de terre située près
de leur maison et qui faisait partie de sa prébende

comme prieur chanoine de la collégiale de Saint-Pierre (1).

De fréquents déplacements amenaient les Plantagenets
dans cette partie de leur province les nécessités de leur
gouvernement d'Anjou et du Maine, les guerres à soutenir
à l'intérieur et à l'extérieur, leur faisaient fréquemment fran-
chir ces étapes et le grand chemin mansais les amenait à
proximité de leur vieux manoir de La Fonlaine-Saint-Martin,
dont ils avaient gardé quelque chose, et du nouveau prieuré
où suivant les usages de l'époque, leur qualité de bienfai-
teur et de suzerain leur donnait le droit de demanderl'hos-
pitalité nécessaire. Les plaisirs de la chasse ne les attiraient

pas moins dans cette forêt domaniale de Longaunay qui leur
offrait tout le long de leur route habituelle l'attrait d'un
nombreux gibier et d'une chasse facile (2).

Les guerres et les compétitions de famille, les luttes
sanglantes entre les Plantagenets d'Angleterre et les Capé-

tiens de France furent désastreuses pour le Maine et il ne
paraît pas que le prieuré de La Fontaine-Saint-Martin ait

reçu du fils d'Henri II Plantagenet les libéralités qu'il avait
coutume de recevoir des princes ses prédécesseurs.

En 1202, alors que le pays tout entier était pris, repris,
disputé par les couronnes rivales, le gouvernement de la
province appartenait tout entier au sénéchal Guillaume
des Roches, personnage célèbre de cette époque troublée.
Ce puissant seigneur, attaché au pays d'alentour par son

(1) l'esche. Dict. de la Sarthe, t. III, p. 364.
(2) Cf. Les fiefs de La Fonlaine-Saint-Marhn, par R. de Linière,

chap. Il, passbn.



mariage avec Marguerite de Sablé, marqua un séjour qu'il
fit à La Fontaine-Saint-Martmpar la donation de sa chapelle
où il avait fait baptiser son fils Esnarl. Il accorda au prêtre
bénéficiaire de cette chapelle un droit de pâturage et de

parnage pour les animaux dans la forêt de Longaunay (1).
Cette chapelle dépendait-elle du manoir des comtes ou

du prieuré naissant? Est-elle devenue le berceau de l'église
paroissiale? On ne peut rien affirmer; mais nous remarque-
rons seulement que cette donation d'un sénéchal du Maine
continua dans cette modeste paroisse la suite des libéralités
des anciens maîtres et qu'elle fut continuée plus tard par
les nouveaux comtes du Maine, les Valois, lorsque la pro-
vince fut définitivement confisquée et réunie à la France
en 1201.

Le Maine devint au XIII" siècle l'apanage des princes du

sang ceux-ci recommencèrent à s'y intéresser et à y faire
des séjours. Le domaine et la forêt de Longaunay reçurent
la visite des Valois comme ils avaient reçu celle des Planta-
genets (2). Les nouveaux comtes semblent même s'y être
attachés davantage. Leurs fréquentes largesses au mo-
nastère de La Fontaine-Saint-Martm en sont un témoignage

et nombreuses sont les chartes qu'ils souscrivent en faveur
de ce pieux moutier enclavé dans leur domaine.

Plusieurs de ces comtes montèrent sur le trône de France
et restèrent quand même attachés à leur ancien apanage où
ils revinrent plusieurs fois s'y livrer au plaisir de la chasse.

Le roi saint Louis ratifia en 1237 la donation faite la
même année par Raoul, vicomte de Beaumont, aux Corde-
hers du Ilans de cette pièce de terre plantée en vignes,
située près de leur couvent que le roi d'Angleterre avait

(1) CopLe du don, fait par Gilles des Roches, de la chapelle de La
Fontaine-Saint-Martin. (Cabinet de M. Brière). Dossier de La Fontaine-
Samt-Martin.

(2) Abbé Ledru. Le château royal et le mnnnir dit Gmi de Maulny.
Province du Maine, t. X, p. 110



donnée un demi-siècle auparavant au prieuré de La Fontaine-
Saiul-Martin -et que ce dernier avait échangée avec le cha-
pitre de Saint-Pierre (1).

Philippe IV le Bel, vers 1302 ou 1303, visita la province
et s'arrêta, dit-on, an monastère de La Fontaine-Saint-
Martin. Il séjourna dix jours dans le pays qui reçut après
lui la visile d'autres Valois (2).

Charles de Valois, son frère, duc d'Alençon, de Chartres
et d'Anjou octroya en 1300, « aux nonnayns de La Fontaine-
Saint-Martinvingt livres tournois de rente sur la

prévôté du Mans pour le salut de son âme et de celles
de son épouse Marguerite de Sicile, de ses devanciers et de

ses successeurs.
Son fils Philippe de Valois monta sur le trône sous le

nom de Philippe VI. Il fit de nombreux déplacements à La
Fontaine-Saint-Martin, comme l'avait fait son père (3). Il

« list prendre plusieurs terres et approprier au manoir de

» La Fontaine-Saint-Martin qui appartenaient aux dames

» religieuses de La Fontaine-Saint-Martin » et il leur donna

en échange vingt-sept septiers de seigle de rente sur ses
domaines d'Anjou et du Maine.

C'est en août et septembre 1329 que ce prince semble y
avoir fait le plus long séjour (4). Avant de s'éloigner il

donne aux religieuses 20 livres de rente sur le domaine de
Caen. Cette même année la reine Jeanne de Bourgogne sa
femme fait, dans son testament, un grand nombre de dons

en faveur des églises et des monastères du Maine parmi

1,1) l'esche. Dict. de la Sarthe, t. III, p. 804.
(2) Dom Piolin Histoire de T Église dit Mans, t. IV, p 471.
(3) Abbé Ledru. Philippe VI de Valois dans le Maine (1293-1350).

Province du Maine, t. I, p. 378.
(t) Ce déplacement du roi à La Fontaine-Saint-Martin peut être

placé de la fin du mois d'août au 6 septembre 1329 ce prmce se
tiouvait le 17 août au Gué-de-Mauny et le 7 septembre il y était de
retour. (Communication de M. Viard archiviste aux archives nationales.)



lesquels « aux nonnains de La Fontaine-Saint-Martin au dit
jour de son obit, 40 livres » (1).

En 1346, Philippe visita encore le Maine et s'arrêta quel-
que temps, dit-on, au prieuré (2).

La donation des 20 septiers de seigle fut confirmée le
2 novembre 1335 par Jean son fils aîné, duc de Normandie,
comte d'Anjou et du Maine qui, né au Gué-de-Mauny,monta
sur le trône de France quelques années plus tard.

Louis d'Anjou, son frère, comte du Maine, par lettres
patentes du 30 août 1381 datées du Mans, ordonna à ses
receveurs de payer exactement aux « religieuses femmes et
honestes la prieuresse et couvent du prieuré de La Fon-
taine-Saint-Martin » les dotation et aumône qu'elles étaient
en droit de prendre chaque année sur la recette du Mans
et dont le paiement avait subi du retard.

La veuve de ce prince, Marie, reine de Jérusalem et de

Sicile, duchesse d'Anjou, par lettres royales du 12 janvier
1388 porta commandement au receveur d'Angers de conti-
nuer la rente de 20 livres due aux religieuses sur la recette
d'Angers.

'Ces paiements se faisaient mal les arrérages s'accumu-
laient et les prieures devaient souvent réclamer à leurs
princes l'exécution des anciennes donations et de leurs
commandements mêmes.

Louis II, roi de Jérusalem, duc d'Anjou et comte du
Maine, à la requête de la prieure Catherine de Tucé, renou-
velle le 18 juin 1407, les mêmes ordres à ses officiers ange-
vins vraiment trop négligents. Les guerres du royaume
étaient cause souvent de ces retards et ce prince le reconnaît
lorsque le 21 janvier 1415 il mande à son trésorier Jean de
la Teillaye de payer à la prieure Catherine de Tucé ce qui
reste dû des arrérages de rentes assignées au prieuré. Le

(1) Province du Maine, t. IV, p. 513
(2) Ibtdem, t. Y, p. 8.



total de ces rentes se montait pour chaque année a 69 livres
5 sols dont la prieure « a toujours esté bien payée de tout
» le temps passé jusques à six ans, ou environ, que pour
» les grans charges que lors nous avions à supporter pour la
» conqueste de nostre royaume leur fut recindé et rabatu la
s moitié de ladite somme. »

Ces guerres n'avaient pas cessé, et par suite de la pénu-
rie des finances du comte du Maine, les infortunées reli-
gieuses ne pouvaient se faire payer. Elles adressent de
nouvelles supplications à Yolande d'Aragon, reine de Jéru-
salem et de Sicile, comtesbe du Maine, veuve de Louis II.
Elles lui réclament un arriéré de 42 1. 10 s. tournois et le
paiement régulier de ce revenu, « car autrement attendu la
pauvreté dud. prieuré, la diminution du revenu d'iceluy, il
faudrait lesd. religieuses délaisser led. couvent et le divin
service demeurer sans estre faict aud. moustier ». La bonne
reine ne reste pas insensible à une telle infortune et par
des lettres du 10 septembre 1423 venant après d'autres du
10 septembre 1420, en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs elle ordonne à Jean Morin, receveur ordinaire du
comté de s'acquitter des arrérages en retard, et de servir
au prieuré les revenus auxquels il a droit.

Peu à peu les comtes du Maine se détachèrent de leur
domaine de Longaunay. Charles III, comte du Maine, fils
cadet de la reine de Jérusalem, donna à un de ses écuyers
ce qui lui restait de la terre de La Fontaine-Saint-Martm.
Les successeurs de Foulques-le- Jeune cessèrent de s'occu-

per directement du monastère fondé par lui.
Les revenus lui furent servis plus ou moins bien, car

nous voyons encore le 12 janvier 1487, une ordonnance des
trésoriers de France aux receveurs du domaine du Maine
et d'Anjou de payer deux années de la rente de 40 livres,
et l'année suivante le 7 août autre ordonnancede la chambre
des comptes de la payer. Enfin un arrêt du Conseil d'État



enjoignit en 1607 au receveur du domaine d'Angers, négli-
geant par profession, de la servir encore.

Le droit d'usage dans la forêt de Longaunay leur avait
été donné par Foulques V, le fondateur du prieuré. Ce droit
comprenait celui de prendre dans cette forêt domaniale le
bois nécessaire au chauffage soit cent charretées et tout le
bois nécessaire aux constructions ou réparations de leurs
maisons et métairies, ainsi que le bois propre ù merrains
(tonneaux), ou i leur usage. Il y avait encore le droit de
prendre de la litière dans la forêt et d'y mener paître sans
payer aucune redevance leurs bêtes chevalines et les
bestiaux ainsi que le droit de possormage et de glandage
pour les porcs.

Tout cela était très onéreux pour le domaine des comtes,
et il y eut entre 1283 et 1540 de nombreuses icomtions et
ordonnances faites par ces princes ou leurs officiers pour
laisser les religieuses jouir de ces droits (1).

Lorsque le domaine de Longaunay, par suite du délabre-
ment des finances, fut laissé à des seigneurs engagistes, ils
durent supporter ces charges. Par la suite, « dès avant
1654 » les dames religieuses renoncèrent a ces droits
d'usage, chauffage, pacage et parnage, moyennant une
somme de 3000 livres qu'elles employèrent en acquisition
de domaines, et par ordonnance de 1669 ce droit de
chauffage fut éteint et supprimé.

§ II

LES SEIGNEURS DU MAINE BIENFAITEURS DU l'HIEURÉ

II n'y eut pas que les comtes du Maine à soutenir pendant

le Moyen âge le prieuré naissant. Les seigneurs tinrent à

(1) Arch. de la Sarthe, iI-1508.



honneur de le doter de quelque rente féodale ou de quelque
territoire.

L'exemple venu de haut trouvait des imitateurs, et les
familles nobles qui fournissaient à La FonLaine-Saint-Marlin
leurs filles religieuses subvenaient plus ou moins généreu-
sement à l'entretien du monastère.

Le premier bienfaiteur que nous connaissions paimi les
seigneurs manceaux est Hobert de Sanil-Cëiieri, (de Sanclo
Seremco) qui gratifia les moniales de vingt sous mansais
sur le moulin à foulon de Saint-Céneri en considération de
sa fille Odeline qui avait pris le voile dans le mona&tère.
Guillaume de Saint-Céneri, frère d'Odeboe qui avait d'abord
donné son assentiment à cette donation fil en 1180 un
accord avec les religieuses au sujet de cette rente (1).

Vers la fin du XIIe siècle (entre 1190 et 12M), Patrice 111

de Sourches (de Cadulcis), pour le bien de son âme et des
âmes de ses père et mère, de sa femme, de ses enfants,
donne au prieuré au heu de la dime de ses terres de
Mahcorne, de Sourches et de Brûlon, qu'il leur avait précé-
demment octroyée, cent sous mansais de rente sur ses
domaines. Il redevait sur cette somme dix sols qui devait
être attribuée chaque année, à sa fille Cécile religieuse de
La Fontaine-Saint-Martin.

Pour reconnaitre la générosité du seigneur de Sourches
les religieuses instituèrent dans leur église un troisième
prêtre chargé de célébrer chaque jour la messel'intention
de leur bienfaiteur et de sa famille.

En 121'2, Patrice de Sourches, fils du précédent, donne au
prieuré pour la célébration de l'anniversaire d'Agnès, sa
mère, dix sols mansais de rente sur son moulm du Gravier
et leur confirme quinze autres sols mansais de rente que
lad. Agnès leur avait déjà assigné sur le dit moulin.

(1) Voir le Cartulaire dtt Prieure pour toutes les donations des
seigneurs du Maine au prieuré de La Fontaine-Saint-Martin.
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Les plus grands seigneurs de la province tenaient à
honneur de protéger le prieuré naissant. C'est ainsi que
nous voyons Guyonnet de Laval, fils de Guy VI et d'Avoise
de Craon, faire sur son lit de mort en 1212 des dons pieux

à des églises du Maine, parmi lesquelles aux religieuses de
La Fontaine-Sainl-Martin, cinq sous mansais payables à

la Pentecôte, « monialibus de Fonte Sancti Martini, u soli-
dos ». Cette donation fut assurée par Raoul, vicomte de
Beaumont, bail de la terre de Laval, l'année suivante.

Ce même vicomte de Beaumont intervint un peu plus
tard entre les religieuses de La Fontaine-Saint-Martin et le
chapitre de Saint-Pierre, pour obtenir un échange avec les
Cordeliers du Mans. Ceux-ci pour s'agrandir avaient besoin
d'une vigne contigue à leur maison et appartenant aux bé-
nédictines celles-ci ne voulaientpoint s'en dessaisir, ou tout

au moins elles n'y consentaientqu'en l'échangeant avec une
autre possédée par le chapitre de Saint-Pierre. Le vicomte
de Beaumont, un des plus puissants seigneurs du Maine,
s'entremit dans cette affaire en 1237: moyennant une rente
annuelle de 50 sous mansais, il acquiert la vigne du chapitre
et l'échangea avec celle du prieuré. C'est près de cet endroit

que l'on a construit le couvent des Cordeliers du Mans.
En 1221, Herbert Torpin, donne au prieuré la moitié

d'une métairie à Noyen, pour le repos de l'âme de ses
ancêtres et de ses enfants.

Le 7 janvier 1227-1228, Guillaume des Essars, chevalier,
et sa femme Isabelle donnent au monastère vingt sols sur
le cens d'Escharbot. Leur fils Hardouin ajoute dix sous de

cens. Comme h cette époque on voit à La Fontaine une
sous-prieure du nom de Marie des Essars, on peut supposer
que cette donation se rattachait à l'entretien de cette reli-
gieuse sans doute fille et sœur des donateurs.

Les revenus les plus importants du prieuré, en dehors
des rentes assignées sur les domaines du comte, étaient

ceux qu'il recueillait à Lucé sur le temporel de la cure et



sur la prévôté. Dès le Xlf" siècle, très peu d'années sans
doute après la fondation, une rente de XL sous mansais
avait été instituée sur les revenus de la seigneurie. Un de
ces seigneurs, Guy de Lucé, chevalier, assigna en juillet
1232 aux religieuses cette rente sur la prévôté de Lucé
donnée par ses prédécesseurs (1).

Le prieuré avait droit de prendre sur les fruits du tem-
porel, dimes et prémices de la cure de Lucé, 10 septiers de
seigle, quatre septiers d'avoine et un septier de froment.
Geoffroy, évoque du Mans, ratifia en février 1260 un accord
sur ces bases entre les dames de La Fontaine-Saint-Martin
et le curé de Lucé (2).

Sur cette même prévôté en 1270 Robert de Loudon,
chevaher, et Alix de Lucé, sa femme, assignent au prieuré

une autre rente de dix sols mansais, à la condition que
leur fille Agnès, religieuse, jouira de cette rente sa vie
durant. Cette charte, consentie par leur fils aîné Richard
fut revêtue du sceau du seigneur de Lucé, père et beau-
père des donataires.

En 1252, une charte de J'ofh'ciulité du Mans atteste un
don d'un seplier de froment applicable chaque année à la

« pitance » du prieuré, pour la célébration de l'anniversaire
de Robert de Clermont, et de Geoffroy Burel, chevalier; ce
don était fait par Jeanne de la Bucehère, successivement
veuve de ces deux seigneurs, sur le moulin de Chahoué, en
Cerens, où il devait être établi une chapelle desservie par
un prêtre spécial.

(1) M. Moins dans son Histoire de Lucé n'a pu assigner exactement
l'origine de cette rente, il pense que les différents receveurs des comtes
du Maine reçurent l'ordre de contribuer proportionnellement au
paiement de 20 livres qui devait se faire à la Pentecôte. – (Revue dit
Maine, t. I\, art. Lucé).

(2) Les religieuses de La Fontaine-Saint-Martin devaient C deniers
mansais de cens pour leur grange de Lucé (1282). – Cliaitriordu
château du Grand-Lucé.



Dans cette même paroisse de Cerens, voisine de celle de
La Fonlaine-Saint-Marlin, Hugues de Vernie donna au
prieuré en 1253 des lettres d'indemnité pour tout ce que les
dames religieuses auraient acquis ou pourraient acquérir
dans sa seigneurie de Foulletourte. L'année suivante il leur
donna 30 sols mansais c'est-à-dire 60 sols tournois à
prendre sur sa seigneurie de Foulletourte, avec une maison
située audit Foulletourte.

Ce même Hugues de Vernie avait fait accord en 1228 avec
Geoffroy Hurel, chevalier, et un certain Josbert, meunier,

au sujet du moulin de Flouet, en Cerens. Quelques années
après, la veuve de Pierre Burel, donna en 1254 au prieuré
tout ce qu'elle pouvait avoir au moulin de Flouet, sans
aucune réserve, et elle y ajouta certames dimes de blé et
de chanvre qu'elle avait dans cette paroisse de Cerens.

Peu après en 1259, Hugues II de Vernie fils du précé-
dent, augmente encore la redevance de mouture blanche
que son père avait accordée au prieuré sous la condition
d'un service anniversaire à célébrer dans l'église pour le

repos de son âme.
Enfin en 1206, Mahot de Braelaz (Breslay) et son fils qui

avaient des biens dans le domaine de « Monsiour Hue de
Vernie » les donnèrent à ces religieuses avec la terre de la
Pdtnère et deux deniers mansais sur les cens de Ligron.
Cette donation fut attestée du sceau de la cour du comte
d'Anjou.

Les donations se multiplient. En 1275, Philippe Le Moyne
attribue aux religieuses cinq sols mansais a prendre sur
sa terre de Foutenay, en Mansigné, paroisse voisine.

Encore au XIII0 siècle, Guy de Broussin, chevalier, sei-

gneur de Broussin, en Fay, qui avait deux filles, Agathe et
Jeanne, religieuses à La Fontaine-Saint-Martin, donne en
1295-, vingt sols de rente sur sa terre de Broussin.

Les seigneurs de Sillé comptèrent ensuite parmi les bien-
faiteurs. Hugues de Sillé, fut enterré au chapitre du prieuré.



Son fils Guillaume pour le repos de l'âme de ses prédé-

cesseurs fit donation aux. religieuses de six septiers de
froment et de six sommes de vin sur sa baronnie. Cet acte
fut collationné en 1316 par l'official du Mans. Un autre
Guillaume (le Sillé devait faire en 1369 et 1370 un nouvel
accord avec le prieuré relativement au paiement de cette
rente.

Pierre de Crenon avait donné au prieuré une rente de

trente sols. Son fils Jean de Crenon, écuyer, en donne une
reconnaissance par devant la cour d'Oi/.ô en 1310.

Tels sont les principaux seigneurs manceaux, bienfaiteurs
du prieuré au moyen âge dont les noms ont été conservés
jusqu'à nous (1). On peut croire que d'autres bienfaiteurs
sont restés anonymes et n'ont pas laissé de trace dans
l'histoire.

Débormais l'existence du piieuré était assurée, quand
bien même les rentes seraient mal servies, les dîmes mal

payées, Il pouira vivre par lui-même et l'on ne sera pas
étonné d'y voir au XIIIe siècle une dizaine de religieuses
réunies.

Cette prospérité relative sera par la suite une cause de
décadence de la vie religieuse. La fortune du prieuré ten-
tera des moniales dissidentes et ambitieuses qui chercheront
à s'affranchir des liens de subordmation qui rattachent le

prieuré de La Fontaine-Saint-Martinà l'abbaye bretonne de
Samt-Sulpice, on verra dans les siècles suivants des reli-
gieuses étrangères tenter de s'emparer de vive force de la
direction de la maison et pour avoir des armes contre le

(1) On a cité encore parmi les bienfaiteurs du prieuré, antérieurement
à 1269, Angeliiuis de la Roen en 1Ï61, Raymond Picard en 1209,

Guillaume Richard. Dom Lardier. Inventaire des titres du tresor de
Kontevrault t. II, fol. 238r. Uom Piolin. Hht. de l'Éyhbe du Mans,
t. IV, p. 91, 93. Dom I'iolin a confondu le prieuré de la Fontame-Samt-
Maitin avec celui de la Fontaine-Saint-Martin(diocèsede Poitiers) dont
l'inventaire des tities avait été fait par dom Lardier (Arch. do Maine-
et-Loae).



droit, circonvenir l'autorité ecclésiastique et pontificale,
s'appuyer même sur le bras séculier. Pour l'honneur de la
maison et de l'ordre bénédictin, ces dissidences n'auront
pas de suite et l'abbesse de Saint-Sulpice saura conserver
dans sa main, avec une plus ou moins grande autorité peut-
être, la maison religieuse qui avait été fondée a son profit.

§111

LES PREMIÈRES PRIEURES

Les prieures Jeanne Le Vaijer, Colette de Saint-Crespin
Jeanne Milon, Marie Le Iloy.

L'historique des deux premiers siècles d'existence du
prieuré est assez difficile à établir. S'il est possible de
suivre les rapports du vieux moulier bénédictin avec les
seigneurs et les comtes, il n'est pas facile de reconstituer
la vie religieuse du prieuré, sa vie de tous les jours. Le

nom même des prieures n'est pas cité dans les chartes que
nous avons énumérées.

Celle de 1180 signale une prieure du nom de Jeanne, et

un prieur du nom d'Hervé (1). Dans toutes les autres la
collectivité religieuse est représentée et désignée par « le
priour, la priouresse et le couvent », par les « moniales »,

par les « nonnes s de La Fontainc-Sainl-Martin ou par
d'autres dénominations équivalentes latines ou françaises.

L'année 1224 fut marquée par quelques troubles dans
l'intérieur du prieuré. Au mois d'août de cette année,
Maurice, évêque du Mans ayant eu connaissance des mal-
versations commise^ dans la maison par un prêtre prieur du

nom de Lambert l'en chassa et y substitua un autre prêtre

(I) Bilard. Anuhjse dus documents historiques, n° 730.



nommé Hubert (1). « Ii déclara qu'il n'a point entendu
» déroger aux droictz de l'abessc de Saint-Sulpice, laquelle

» il recognoist avoir a pouvoir d'establir et instituer un
» prêtre pour avoir soing de lad. maison, comme prieuré,
» et qu'en cas qu'elle n'ait agréable la substitution par luy
» faicte dud. Hubert, qu'il veut qu'elle soit nulle s. Sur ces
nouvelles l'abbesse de Samt-Sulpicc dépêcha la pneure de

son abbayeavec mandat spécial de « faire information régu-
» hère et correction de quelques excès commis par la

» prieure et quelques-unes des religieuses dudit lieu et
» ayant recogneu qu'au méprib des remontrances et adver-
» tissements canoniques qu'il leur avoit donné, quelques-

» unes d'entre elles se rendoientconstumaccset rcfusoient de

» déposer la vérité, il avoit esté obligé de donner contre elles
» sentence d'excommunication. » Le prieur en avisa l'évêque
du Mans qui donna mandement en octobre 12'24 « à certain
» prestre de se transporteraud. prieuré de Saint-Martin [sic]

» et d'advcrtir de sa part losd. religieuses de retourner
» promptement au sein de leur mère l'Église, et d'impartir
» au même prieur le bénéfice de l'absolution – et de subir
» et de soumettre avecq humilité à sa juridiction et correc-
» lion, de peur qu'il ne soit luy-même enfin obligé d'y
» apporter la main et son autorité et faire que sentence
» étant canoniquement donnée par led. prieur, soit inviola-

» blement exécutée. »

L'ordre ne se rétablit pas facilement dans le prieuré, car
peu après le prieur régulièrement établi prévint l'official
du Mans, qu'il avait reçu mandat d'avertir, de ce qui se
passe dans le couvent. Le prieur de Sdint-Sulpice lui avait
nommé les religieuses qu'il devrait interroger afin d'enquête
contre quelques personnes de La Fonlaine-Saint-Marlin.
Obéissant a ces prescriptions il « admoneste » la sous-
prieure, Marie des Essars et huit religieuses, qui toutes re-

(I) Arch. d'IUe-et-Vilaiue, 2 Il 2(«.



fusèrent de témoigner, bien qu'il les eut averties de le faire
« de la part de l'abbesse de Saint-Sulpice et du couvent»
desquelles il avait tout pouvoir, même de correction. Bien
plus, ces religieuses sont toutes ensemble sorties du cha-
pitre en laissant le prieur seul, en proférant des paroles
injurieuses et en disant qu'elles n'en feraient rien « ny
pour luy, ny pour l'abesse, ny pour le couvent » (lj.

Nous ne savons ce qui se passa dans l'intérieur du prieuré
depuis ce moment jusqu'en 1367 où l'abbesse de Saint-
Sulpice sœur Alemotte visita le monastère manceau. Elle

y trouva les ordonnances qui avaient été faites pour le
prieuré par l'abbesse qui l'avait précédée, sur l'avis des
conseils de l'abbaye elle y trouva aussi d'autres lettres
et ordonnances de visite qui y avaient été publiées et
laissées pour y être gardées et observées. L'abbesse adresse
un rescrit aux religieux et religieuses, ses prieur ou admi-
nistrateur en temporalité, sa prieure en spiritualité, à la
célérière, à ses curé, vicaire et chapelain du couvent elle
confirme les ordonnances passées et commande de les
garder et de les pratiquer sans infraction. Enfin elle mande
au frère Nicolas Noel qu'il ait à les notifier et insinuer aux
religieux et religieuses de La Fontaine -Saint- Martin et
qu'en vertu de la sainte obédience ils y obéissent (2).

Le catalogue des prieures de La Fonlaiiic-Saiut-Murtin
commence avec Jeanne Le Vayer.

Le 17 mai 1380 « honeste famé dame Johanne La Vaière,
prioure et administratrice du priouré de La Fontaine-Saint-
Martin », donne à bail deux bordaget> appartenant au
prieuré (3). Les actes du temps écrivent son nom assez

(LjArcli. iTllle-et-Vilume, '2 H 2 08.

(2) Idem.
(3) Archives du Cogners, série Il. Prieuré conventuel de La

Fontaiue-Saint-Martm.



communément La Vayèrc, La Voière « Jehanne La Voière,
humble prieure du moutier de La Fontaine-Sainl-Martin» (1),

ce qui lui donne pour nom patronymique Le Voyer ou Le
Vayer. C'est cette dernière orthographe qui a prévalu et
que nous emploierons pour parler d'elle. Son sceau est
encore conservé au bas d'une quittance donnée le dixième
jour de juillet 1385 a Jean le Grant,vicomte de Caen, pour
la somme de vingt livres tournois dus au prieuré par cette
vicomte. On voit sur l'écu la croix chargée de 5 miroirs
(ou besants) des Le Vayer (2).

SCKAU DK JEANNE LE VA\EK, PRIEURE (1385)

Dessiné par M. P. Verdier, d'après un sceau conservé à la
Bibliothèque nationale.

Deux maisons de ce nom ont brillé successivement dans
l'histoire du Maine. La première blasonnait d'argent au
quinle feuille d'azur (3). Elle est sortie des seigneurs de
Voutré et d'Aron (4), au Bas-Maine, et a brillé d'un vif éclat

comme seigneurs de Sourchos et de Pescheray dans le Haut-
Maine. Cette maison e->t seule connue dans la province aux

(1) Arcli. du Cogners, série II.
(2j Bibliothèquenationale, ms. français II. 20915, no9 (titres originaux

scelles). Pièce paicliemin. Sceau de cire brune.
(3) Abbe Ledru. Le château de Sourches et ses seigneurs, p. 63.
(t) Ibidem, p. 78. L'abbé Angot dans son Dictionnatie de la Mayenne,

article Aron, dit que te sceau de Guillaume Le Vayer d'Aron, en 1302,
porte une fasce, une bande brochante et un lambel à3 pendants.



XIIIe et XIVe siècles. C'ebt à elle sauf les armoiries que
semblerait se rattacher notre prieure. Comme elle on les

nomme Le Vayer et Le Voyer, La Vayère et La Voyère

les seigneurs de Sourches ont hérité de tous les biens des

anciens seigneurs du nom de Sonrches, que nous avons
vus s'intéresser au monastère de La Fontaine-Saint- Martin

et même lui donner une religieuse au début du XIII0 siè-
cle ils s'intéressent aussi au prieuré voisin de Château-
l'IIermitagc dont ils sont bienfaiteurs (1).

La deuxièmemaison Le Vayer a donné depuis le XVIe siècle
les seigneurs de Faverolles,Vandœuvre. la Davière, etc. elle

a la prétention de se rattacher à la première et d'y avoir
pour auteur Patry II Le Vayer, frère de Jean 111, époux
d'une du Gueschn ('2). Quoi qu'il en soit, ce nom a été porté
jusqu'au XIX0 siècle par des hommes éminents et des
magistrats distingués. Les armoiries de cette branche sont:
d'argent il la croix de sable, chargée de 5 miroirs ronds
d'argent, bordés d'o)' (3). Certains d'entre eux ont blasonnô
autrement de gueule* à la croix d'argent chargée de 5 be-

sanls de gueules (4).

(1) Abbé Ledru. Le château de Sourches et ses seigneurs, p. 78.

(2) La• Généalogie des Le Vayer, publiée en 1784, avance que les
descendants des anciens seigneurs de Pescheray ont de tout temps
reconnu les autres Le Vayer pour parents.

(3) Cauvin et de Maude. Armoriai du diocèse du Mans. – D'après le
Trésor héraldique et des Preuves de Halte.

(i) M. de Lestang, Essai généalogique, affirme avec la généalogie
de 1784 que le4 septembre 1411 Jean Le Yaser fit une déclaration
juridique de\ant le vicomte d'Orbec, dans laquelle il témoignait sou
intention d'abandonner les anciennes aimes de sa famille pour
prendre de gueulesà la croix d'argent, chargée de 5 tourteaux, (besauts)
de gueules. M. l'abbe Ledru croit que le changement d armes de Jean IIIII
Le Vayer est une pure fiction inventée pour rattacher les Le Vdyei de
Faverolles et de la Davière aux anciens Le Vajer de Sourches.

On peut aussi remarquer que cette substitution d'armoi ri^s si elle
avait eu lieu se serait accomplie plus tôt puisque Jeanne Le Vaver,
prieure de La Fontaine-Samt-Martin. se servait en 1380 du sceau a la
croix et aux miroirs (ou tourteaux).



Elle a été maintenue dans sa noblesse, notamment en
1CCO (1).

Le sceau de Jeanne Le Vayer, notre prieure, est bien
celui de cette branche des Le Vayer.

Jeanne Le Vayer, prieure en 1391
(2), ne l'était plus en

1394. Elle devait donc encore gouverner la maison lorsque
le roi Charles VI poursuivant Pierre de Craon, l'assassin du
connétable Olivier de Clisson, quitta Le Mans malade, le
5 août 1392, pour se rendre à La Flèche. On a dit qu'il
comptait prendre probablement son repas de midi à Foulle-
tourte ou au prieuré de La Fontame-Sairit-Martinen suivant
la route du Mans à Angers, & le grand chemin mansais » (3).
On sait l'accident qui détermina sa folie à deux lieues de là
et arrêta cette expédition. Notons en passant que dans la
suite de Charles VI se trouvaient précisément Jean et
ISonabbes Le Vayer, qui faisaient partie de cette malheu-

reuse chevauchée, et pouvaient être proches parents de
notre prieure.

Après Jeanne Le Vayer, une religieuse dunom de Colette
de Saint-Crespin, fut nommée prieure de La Fontaine-
Samt-Marlin, par l'abbesse de Saint-Sulpice. C'est alors
qu'une autre religIeuse de l'abbaye d'rtival-en-Charnie,
Catherine de Tucé, au moyen de certaines influences se fit
donner par le pape Clément, en 1394, des bulles qui lui
conféraient le prieuré manceau. Ces bulles furent baillées
ù l'archidiacre qui « auctontate apostolica » donna à Cathe-
rine la possession du prieuré et manda qu'on l'en mit en
« saisine » ce qui fut fait. Elle en jouit quelque temps et
en perçut les frmts comme prieure.

(1) Emm. Chambois et P. de Farcy. Recherches de la nohle&se dam la
ijénéralité de Tours en iOGO, p. 700 et 7G1.

(2) Arch. de la Sarthe, 11-1508. (Pirmil.)
3) Abbé Ledm. Histoire de la Maison de Broc, p. 141.



Colette de Samt-Crespin, régulièrement investie par son
abbesse, se présenta à La Fontame-Saint-Mai'tin,en délogea

son adversaire et réussit à gouverner effectivement le
prieuré. Nous la voyons en 1398 administrer cette maison
religieuse où elle resta peu de temps, il est vrai, la mort
étant venue bientôt l'y chercher.

Le 15 mai 1398 « Nicolle de Samt-Crespin, humble prieure
de La Fontame-Saint-Martin », donne quittance au vicomte
de Caen de la rente des vingt livres tournois. Elle scelle
cet acte de son sceau de cire rouge, où l'on voit une bande

SCEAU DE COLETTE DE SAINT-CRESPIN, PRIEURE (1398)

Dessiné par M. P. Verdier, d'après un sceau conservé
à la Bibliothèque nationale.

fuselée de 5 fuseaux (1). Elle administre les biens du
prieuré et l'abbes»e de Saint-Sulpice confirme sa gestion (2).

Sa rivale ne se tint pas pour battue. Soutenue par le roi de
Sicile, comte du Maine, elle put, grâce à ses influences,
arriverà faire excommunier « Colette de Saint-Crespy (sic) ».
Cette dernière en appela en cour de Rome et fit citer
Catherine de Tucé devant le cardinal d'Amiens « super jure
benefien ». La mort de Colette arrangea les choses et sa

(1) Bibliothèque nationale, ms. français Il. 20915, n° 10. (Titres
onjjinaut scellés). Pièce paichemin avec sceaux.

(2) Archives du Cogners, série Il.Pi leuré de La Fontdinc-Suuil-Mnrtm
«juillet l;WS. – Aich. do la Sarthe (même date*, Il. 207. Mêmes
archives, H. 271.



rivale plus heureuse prit bientôt après possession de ce
prieuré si disputé (1).

La famille (le Colette de Saint-Crespin ne nous est pas
connue, mais dans une instruction judiciaire poursuivie au
Chàtelet de Paris, en mai 1307, on voit que « l'abbesse »

de La Fontaine-Sainl-Martin était parente de Madame de
la Faigne (2). Or ce fief de la Faigne, à Pontvallain, appar-
tenait à la fin du XIV0 siècleà la famille des Roches.
Beaudouin des Roches, mari de Marguerite de Coureillon,
chevalier, fils d'un chambellan de Philippe VI, en était no-
tammentpossesseur en 1367 (3).

Il est à remarquer que la bande fuselée du sceau de
Colette de Saint-Crespin constitue les armoiries des famIlles
des Roches et de Courcillon (4): et on peut se demander
s'il n'y avait pas une communauté d'origine entre quelqu'une
de ces familles.

Catherine de Tucé revenue à La Fontaine-Saint-Martin
sous l'investiture de Saint-Sulpice, se vit disputer le gou-
vernement du prieuré par une religieuse, Jeanne Milon,
désignée par l'abbesse. Cette prieure régulière qui trépassa
peu après, ne put sans doute pas prendre possession de sa
charge.

Jeanne (atiàs Philippe) Milon dût être envoyée de Saint-
Sulpice par l'abbesse, qui se nommait elle aussi Jeanne
Milon et devait être sa parente. La famille Milon en
Bretagne, portait D'azur « 3 têtes de licornes coupées
d'argent accolées de gueules (5).

(1) Archives nationales, X/10 4783, fol. 120. (Communication de
M. l'abbé Ledru.)

(2) Arch. nationales, X/20 12, fol. Sil v" et 342. (Communication de
il l'abbé Ledru)

(3) Province du Maine, t. X et &uiv.
(4) Abbé T.edru. Ihst. de la maison de Broc.
(5) Jeanne Jlilon, abbesse de Saint-Sulpice, depuis 1391, decéda



L'abbesse donna ensuite le prieuréa Marie Le Roy qui
prit le titre de « prieure de La Fonlainc-Sainl-Marlin ».
Les anciens registres du Parlement de Paris nous ont laissé
le récit des difficultés qu'elle eut a surmonter pour prendre
possession de ses fonctions, nous en respectons la forme.
Cela se passait en 1400. Catherine de Tucé, à la faveur
de ses bulles pontificales et de la mort de ses rivales
jouissait du gouvernement de la maison. Marie Le Roy fit
alors vigoureusement valoir ses droits, et Catherine « pour
doubte de Marie La Royne » se fit signifier une sauvegarde
et mettre par un sergent du roi de Sicile, son protecteur,
les panonceaux royaux sur la maison du prieuré.

Cela fut signifié à Marie Le Roy et à ses amis un jour
qu'ils étaient là. Elle ne s'y opposa aucunement. Ce

nonobstant un autre jour, un sergent ou commissaire du
roi de Sicile nommé Baujart, accompagné de seize ou dix-
sept personnes, entra par les jardins de derrière, à l'insu de
Catherine. Ils entrèrent à l'église et en d'autres lieux ledit
Baujart disait qu'il maintenait Marie en « possession et
saisine du dit prieuré ». Catherine lui demanda de montrer
sa commission. Il répondit qu'il n'en ferait rien, pour ne
pas perdre son office. Malgré l'opposition de la dame de
Tucé, Baujart ajouta qu'il gardait Marie et que Catherine
devait vider la place. Cette dernière rappela, elle fut main-
tenue de rechef et gardée par le sergent en sa sauvegarde.

Malgré tout cela un certain Jehan Le Fel fit irruption de

nouveau par les derrières et prétendit expulser Catherine et
la faire prisonn-ière il prétendit maintenir et garder Marie

en sa place. Et en effet ils prirent ses biens, jetèrent son

en 1407 après elle deux abbesses de sa famille et de son nom gouver-
nèrent Saint-Sulpice.– Guillotin de Courson. Poudlé de Rennes, t. Il,
Abbaye Saint-Sulpice.

•



chevet par les fenêtres, ils mirent la main sur elle, la bou-
tèrent dehors et la firent même prisonnière. Celle-ci deman-
dait toujours à voir la commission du sergent et s'opposait
de toutes ses forces. Elle en appela et cela ne la garantit

pas d'être faite prisonnière dans une hôtellerie puhlique et
d'être troublée ainsi pour la deuxième fois de sa possession
du prieuré.

Catherine de Tucé chassée encore une fois de La Fon-
taine-Saint-Martin s'adressa au parlement de Paris, et le
20 avril 1400 (v. s.), s'ouvrit au Parlement le procès entre
« Catherine de Thucé, appelant. et Marie la Royne,
prieure de La Fonlaine-Saint-Martin ».

Catherine conclut dans sa demande que tout ce qu'ils ont
dit ou fait soit proclamé nul, et que Marie Le Roy et le
sergent soient condamnés nn dommages intérêts et dépens

tant qu'au cas de notoriété, elle conclut en la récréance
et pour les attentats comme pour les excès commis contre
elle, elle réclame une amende, et en outre qu'ils la remettent
en l'état primitif. Elle requiert qu'ils soient condamnés à

lui restituer ses biens ou leur valeur suivant estimation, et
à faire amende honorable, suivant les lois ou à la discrétion
de la cour, soit de mille livres chacun et autant du clerc,
et encore à faire de la prison autant pour le roy, à
réparer attentats et dommages. Catherine demande i être
payée avant le roi.

Marie répondit que le prieuré est membre dépendant de
Saint-Sulpice et à la pleine disposition de l'abbesse qui
le donna à Colette de Samt-Crespin l'an (13)94, qui en
jouit et mourut deux ('?) ans après. Ensuite l'abbesse le
donna à Phe (siej Milon qui en jouit, en usa et mouiut. A

son décès lad. abbesse la donna à lad. Marie qui en jouit,

en usa, et fut mise en possession et saisine omnibus gratu-
lanlibus malgré Catherine. Elle déclare que la prieure n'est
pas élective, que le pape ne lui donna pas le prieuré, et



que s'il le lui donna cela ne pouvait être, car il n'était pas
à sa donation et les bénéfices des dames ne lui sont pas
réservés. Marie ajoute que le prieuré lui avait été donné

par l'abbesse le 7 de mai, et que le jour où le pape l'avait
donné à Catherine, elle-même en avait été mise en
possession et elle avait fait profession, et non pas Catherine
qui n'en eut oncques possession, et ce que fit l'archidiacre
ne sert de rien. Mais il est vrai que Catherine vint plu-
sieurs fois et rompil 1 l'huis. Marie s'opposait à ces actes son
adversaire la fit appeler devant le bailli de Touraine en cas
de simple saisine. De grands excès suivirent, il y eut des
jambes « percéeset pour ce fait Catherine fut retenue en
prison. Elle n'a m possession ni saisine, et si elle l'avait eue
elle l'aurait perdue pour venir trop tard, et si elle voulait
encore s'appuyer sur la première possession elle viendrait
encore trop tard. ·

La cour décide que les « n appellations» seront mises a
néant et que les parties écriront des mémoires à fin
principal et de recréance et de provision. Tout sera rétabli
et une bonne dame sera mise au prieuré si elle n'y est pour
gouverner (1).

Bien que l'avantage semblât rester à la prieure nommée

par l'abbesse, a Marie Le Roy, nous ne savons pas si elle
put jouir en paix de son prieuré. Son nom n'est pas resté
attaché à notre connaissancedes actes d'administration.

L'abbesse de Saint-Sulpice fatiguée de tant de luttes et

pour ne pas rester plus longtemps en opposition avec la
protégée du Saint-Siège finit sans doute par capituler, car
nous trouvons par la suite Catherine de Tucé régulière-
ment investie et reconnue, jouir pendant plus de trente
années et en toute tranquillité d'une charge qu'elle avait
si âproment recherchée et obtenue.

(1) Archivas nationales, X/10 47ST>, fol. 120. Communication de
M. l'alilio I.edru.



§ IV

LES PRIEUr.ES DE LA MAISON DE TUCÉ

Les pWetM'M Cat~e)'M?e et ~'hthppe de Ttfeë; Jeanne
J'0)'C[)t~6

Cat~e)'M:e de Tucé appartenait a. une famille des plus
importantes du Maine, et c'est grâce u cette situation privi-
fégiëe qu'elle dut do pouvoir se maintenir a La Fontaine-
Saint-Martin contre l'opposition répétée de 1 abbesse de
Saint-Su)p)ce.

Les premiers sires de Tucé se confondent avec les Ribout
et possédaient le vieux château do Tucé dont le nom s'est
changé depuis en celui de Lavardin. On [es voit dans le
Maine dès le XI" siècle. L'un d'eux tut sénéchal de la pro-
vince sous la reine Bërengère, d'autres furent députés de
la noblesse aux États-Généraux tenus à Tours (1408),

gouverneur du Mans (1411), baiDisde Touraine,etc. Les
Tucé au XIV~ siècte avaient des accointances avec les Le
Vayer de Sourches et de Pescheray. Iluet de Tusse (Tucé),
épousa Marguerite Chevalrer, veuve de Patry 1 Le Vayer,
décédée vers 1379, et eut la jouissance de la terre de

Pescheray (1395) pendant la vie de sa femme.
La maison de Tucé portait De sable M3 ~'tf)):eHM

d'<t!e)tf (1).
Catherine de Tucé était filie cadette de Guillaume 1 de

Tucé, chevauer, seigneur de Tucé, Courmenant, AtUières,
etc., qui servit sous Amaury de Craon et Jehan de Buei!,
et de Jehanne d'AiiIieres (2).

Elle entra à l'abbaye d'ËtivaI-en-Charnie en 1390. Son
frère Guillaume II de Tucé, la dota le 7 février lorsqu'oHo

(t)Cauvin ~trmot'm!dt<~toe~e dtf Mans, art. Tucé.
(2) G. Fleur; Cft)'<u!ftt)'ede Fe)'se!f?ne, p. 219.
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EXTRAIT BE LA GENEALOGIE DES DAMES DE TUCE, PRIEURES DE LA l'ONTAINE-SAIXT-MARTIN

AUX XIY~ ET XY° SIÈCLES

C.u~.LAUMEI de TucË, chevalier, seigneurde Tucé, Courmenaut, Adhères, t vers 138'2. épousa Jeanned'Anheres (1385).

C-L'ILnUMEjlDE 'i['C! écu;er, UHATRtX
DE

TUCE CATtf);KtNE D); TUCL, reli~~euse JEAN DR TULK,
seigneurde Tucé, Courmenant, àEt)va[-en-Charme()3UO), teste eni40.')

.\tthet'es, t'Estan~, CIienay, pneure deeëde1 avai~tiK)7,clieijay,
de La

Fontaine-Saint-MarUn sans athance.

épouse en t3'J3 (1407-143U)
Florie de Lunet'es. abbcsse

d'Etiva)
()43i)en H3K.

Jh\E DE T[JCÉ.
dame MARGUEntTEnnTuct:, MARtUDETUCÈ CATttERfNE

PHfLH'PEDH
iL'CM

de Tuce, la Mj)GS:<e, etc., danjed'Aitheres, -j- a\ant i460, DE TunM, prieure-}-H5!),epO!tse )°cnd4i3 Chpsnay,pmsdeTuce. épousa 'j-avatft~MC de La
UudIaumedeSourches JaMjlesse,)aGuierc!te, Mues Le Gros épousa Lancelot Fontauie-S'-Mart!<)

dit de Tuce, et 9" en 1423 ')-HCO. chevat~cr, d'And~gne en!8.
j!eaudoumde Champagne, épousa t" Miche) de s~r de Hrestel, chevatter,

dit de Lueé, citevatier, rémérés, seigneurde l'Estang, ST d'Andfgne.seigneur Montfort.2"Jeande la 'Taj~e, Rouez, Angne.
de ).') Motte-Ac))ait, Meurdrac, dd Jiobes. t atant H58.

Brouassin.chantbcUan seigneur deTribehon,
duroi,LjtHtdeTouraine, élu d'ALencon

gouverneur du Mans, et du l'ercheavantM68. ~61, sans hou-s.

Ax~EDETUCE. LOUtSLHGno~d!tdeTL'CÈ MARIE JEANNE MARCUEUtTE MAHAULT
liENÉ

fd)edu)"ht)testaenl43J, hérite eu 1453 du uotn D'ANDfCNË D'ANDinNË D'ANntG\Ë D'ANDiGNÈ D'A~DtcXH
épousa Louis de Buell, de Tuce, épousa en 1431 épousa épousa épousa épousa ecuver,

sans hojrs. tturtmeQuantni
en HtC en 1454 en 'H56 avant HCO seigneur

danie de Mervay. Jean Guyon Atam Jacques d'Andignc.
Leur descendance porte d'Jngra~des de Le Vasseur de Vajges,

le nom de Tuce. ecuyer Chnchamps écuyer, écuyer,
setgnenr écnyer, seigneur set~neurd'tngraudes seigneur de Cogners, du i'tessts~––––––df LI puis deVaise~



entrait en religion (1). Elle passa ensuite a La Fontaine-
Saint-Martin. Le 18 juin -1407, Louis, roi de Jérusalem,
comte du Maine et duc d'Anjou, ordonne à soi receveur
angevin a la requête de « dame Catherine de Tucé, prieure
du prieuré de La Fontaine-Samt-Martin » de lui payer les
arrérages de 20 livres tournois auxquelles elle avait droit

sur la recette d'Anjou (2).
Vers 1420 la détresse du prieure était grande par suite

des guerres que soutenait le comte du Maine dans la reven-
dication de ses droits héréditaires et qui l'empêchaient de

verser aux rehgieuses les subsides ordinaires.
Une prieure énergique comme CaLherine devait mieux

qu'aucune autre sauvegarder les intérêts qui lui étaient
remis. Elle se fit rembourser les sommes arriérées. Elle
était encore prieure en 1429 (3).

Peu après cette époque on ~oit parmi les ahbesses
d'Étival (4), une Catherine de Tucé qui est sans nut doute
l'ancienne prieure de La Fontaine-Haint-Martin. Cette
abbesse d'Ëtival gouverna son abbaye de 1434 a 1439 (5).

Les deux maisons d'Ktiva) et de La Fontamo-Sa.iiit-Martin
appartenaient à l'ordre (le Samt-Uenoit. et souvent des reli-
gieuses passaient de l'une de ces maisons dans l'autre (6).

Nous verrons ce fait se reproduire plusieurs fois parla suite

(1) Cabinet des titres. Dossiers Tuce. non fait ]e 7 février ')390 (n. s.)
par Guntaume II de Tuce à Catherine, sa terre tr. 20U)5 f" 39. Quitt.
du4 janvier 1128 (n. s.) et du 15 avinlt2'.t. Voir aussi Domt'iolm,
IV, :)3.

(2) Arch. de la Sartbe, H-1530.
(3) Idem, [i-1508 et autres, et Bibt. nationale, ms. français. Titres

originaux scellés ff. ?915 f° 11 ()427) et f" 12 ([t2'J). Les sceaux
manquent.

(4) Gallia c/fi'i!(MtM, x[V \ot. l'ours. Abbaye d'Ëhvai.
(5) Cauvin dans sa ,Sioit~<jfnf' du département cfefaSaf</te, année

1831 de i'Annuan'e de la SarthG, uidi~ue Catherme de Tucé comme
abbesse d'Etival de t434 a t440.

(G) En 1363, le pape Urbain V a;ant été sollicité par Marguerite de
rottiera vicomtesse de Beaumont, d'accorder à sa fille, religieuse



entre notre prieuré et t'abbaye bénédictine a taquene it
fournit trois abbesses. Catherine de Tucé qui avait conquis
de haute lutte le prieuré, soutenue parla cour de Rome
et les princes d'Anjou, pouvait plus facilement qu'une autre,
grâce a~ son nom, s'élever jusqu'à une abbaye et porter la

crosse.

Eijc n'abandonna pas d'ailleurs complètement son in-
fluence sur Je prieuré de La Fontame-Saint-Martin, car
nous voyons y régner régulièrement après elle Philippe de
TMcë, sa mece, fiDe de Guillaume II de Tucé, écuyer, sei-

gneur de Tucé, Courmenant, Ailtiërcs, époux en '1303 de
Florie de Linières (1), au profit de laquelle elle résigna ses
fonctions priorales. Nous verrons souvent par la suite se
renouveler ces résignations entre parentes, qui tolérées ou
autorisées par l'abbesse de Saint-Sulpice, assuraient plus
de tranquillité dans la maison religieuse devenue ainsi
presque le fief d'une famille toujours considérable.

Philippe de Tucé gouvernait le prieuré en '1438 (2).
On trouve au XV" siècle les Tucé dans le pays avoibinant

le prieuré de La Fontaine-Saint-Martin,par suite du mariage
de l'héritière de cette maison, Jeanne de Tucé, soeur aînée
de Philippe, avec Beaudouin de Champagne, seigneur de la
Motte-Achart, en Saint-Jean-de-la-llotte. Une des clauses
du mariage était que Beaudouin et ses enfants prendraient
)e nom et les armes de Tucé. C'est sous ce nom que
Beaudouin de Tucé, seigneur de la Motto-Achart, fait

en 1460, l'échange avec Pierre de Germaincourt, seigneur
de Launay-Briand, en Saint-Jean-de-Ia-Motte, d'un étang

f)'Ëtivai, d!ocese du Mans, de se retirer à N.-D. d'Angers, répondit
L< Fiat si sint ejusdem rehgtoms et mdmis monasteria predtcta.. t
(P)'oftMce du ~cu)M, t. )X, p. 23!)).

(1) G. )''teury. Caf<t<!t«t'8cie PersetgHe; p. 222.
(9) Arc)). de')a Sarthe, H-t567.



de )a Goufferie avec trente journaux de landes, a la queue
de l'étang du prieuré (1).

Philippe de Tucé fut inhumée dans l'égtise priorale, un
fragment de sa pierre tombale est resté jusqu'à nous de la
destruction de cette église pendant la Révolution. Sur ce
fragment on voit les armes de Tucé et on ht ce mot
pfMtn'e (2).

FRAGMENT DE LA PIERHE TUMULAIRE DE PHILIPPE DE TL'CË

PHIEUHE (XV SIÈCLE)

Conserve au Musée du Mans, dessme par M. G de Cordoue.

En 1H.8, Philippe de Tucé n'était plus prieure, car nous
voyons a cette date et à cette charge Jeanne d'0)'tm;/6,

encore prieure en 14G4 (3). Cette religieuse appartenait à

(t) Pièce parchemm signée et scellee par Beaudouin de Tucé (sceau
manque). Arch. du Maurter.

(2) Ce fragment décnnfert par l'auteur de cette étude dans un murr
d'une partie moderne de t'enctos du prieuré, laisse croire que la
prieure était représentée en pied sur la dalle funehre, en belle pierre
mouhu'ée le fragment occupe la partie inférieure droite de cette
pierre. Il a eté déposé par lui au musée archéologique de la ville du
Mans.

(3) Arch. de la Sarthe, If-1508-i51S-i561-1567, etc. et Bibl. nationale,
ms. français. (Titres originaux scellés), U-20915, n* 13 (H54-H59).
Sceaux manquent.



une famdic qui passe pour bretonne et possédait la terre
seigneuriale du même nom a Saint-Jean-sur-Mayenne.Elle
s'est :)Hiëe aux du Bellay au XVIc siècle (1).

La vingt-et-unième abbesse de Saint-Sulpice, décédée en
)39i, s'appelait Guibourde d'Orange, et s'armait comme
notre prieure: PaMc d'ft)'~e)tt et de gueules de (j pièces, à
la {)o:'c!ttt'e de sable c/ta)'~ef: de 8 ot'etw/M d'o' (2).

Jeanne d'Orange fut la dernière prieure du moyen-âge.

R. DE LINIËRE.

(A SM!t')'<

(t) La Mf)6ks&<i <~<.Uattte au.~ croisades, par M°" Btdard.
<~GuiitotmdeCourson.PoMt;Mdt!7f<'mtefi,t.H,f'3t4.



UN AMI DE HENRI IV

GUILLAUME FOUOUET

MARQUIS DE LA VARENNE

II

LA VARENKE ET LA VILLE DE LA FLÈCHE

DE 1590 A 1599

Les fo)'(!/tea<M)t~. – 7.e Présidial. –jLct Pt'~otc. -Les jRxes.

Les mouvements de la guerre et les intérêts du roi n'em-
pêchaient pas la Varenne de songer à ses propres affaires.
Pourvu du gouvernement de La Flèche, Il s'occupa de
retabhr dans la ville l'ordre troub)é par Jes tenants de la
Ligue, d'y créer des embeifissements et de s'y préparer
une retraite agréable.

Des préférences de la Varenne pour La Dèche, on trouve
plusieurs raisons péremptoires. D'abord, circonstance
ëtoignée, sa famille était Angevine ensuite, circonstance
rapprochée, sa famtlle maternelle était Fléchoise, ainsi que
celle de sa femme Catherine Foussard enfin, si l'on en
croit de Thou (1) )) était tm-mème nat)f de La Flèche.

Le 7 juin 1590, 11 ava)t reçu de Charles de Chambes,

(1) De Thou, t. XIV, p 299 Édition de Londres, 1734.



comte de Montsoreau, seigneur de l'Arthuisière (1), un pré
de six hommëes (2) joignant la Templerie (3).

Le t4 juillet 15Ut, le roi lui avait vendu les deux monhns
assis sur une i)e à l'opposite du château, pour le prix de
1400 écus d'or sol (4) et le tloctobre 15t)2, il avait acheté
moyennant 180 écus les terrains qui entouraient ces moulins.

Le 8 novembre 'J594, il acheta, de Chartes de Chambes )c

moulin de Poitdereux, sis sur le Loir, en la paroisse de
Sainte-Colombe et le paya 600 écus sol réduits à 1800 livres
soldées en quarts d'écus au poids et prix de L'ordonnance.

Le 3 avril 1597, Renee-Mane de Luré, veuve de messire
François de la Noue, vendit à Guillaume ]a terre et seigneu-
rie de la Lande, située paroisse de Verron, conbistant en
maison manable, cour, jardin, fief, cens et rentes, hommes,
sujet, et vassaux, dunes, deux métairies et un moulm
appelé Crochin, le fief et la métairie de Luré, le tout pour
COOO écus d'or soi.

Le 24 juillet de 1~ même année, René le Royer, élu en
l'élection de La Flèche, et Hiërosme le Hoyer, sieur de la
Dauversière, amsi que la femme de ce dernier, lienëe
IIoudm, vendirent à René des Bois, lieutenant particulier
et assesseur au siège de la Flèche, agissant pour le compte
de Guuiaumc Fouquet, la métairie du Port-Chcveehe en
Sainte-Colombe,moyennant 500 écus (5).

Tel fut l'emploi des premières écononnes de Guillaume

après quoi s'étant avisé que la ville étjit une ville ouverte,
que le château tombait en rmnes et que ce serait bien plus
important d'être le gouverneur d'une place forte, il se mit

(t)Sur les côLeau~ de la Ltve droite du Loir à 2 tul. de La Flèt tte.
('2) L'hommee était une t~esure locale qm fot'respo~d~td retendue de

pré qu'un homme pouvait faucher dans h journée.
(~) Faubourg de La Ftèche.
(4) Monnaie d'or au soleil.
(5) ronds Choiseul, pour tout ce f]U) concetne les acquisitions de

Fouquet.



en tète de faire fortifier la Flèche. Mais l'urgent lui manquait
pour exécuter de pareils travaux et le trésor royal était, en
attendant des circonstances meilleures, un trésor imaginaire.

Il tenait cependant à son idée, crut trouver le moyen de
l'exécuter et obtint du roi, le d2 avril 1593 les lettres sui-
vantes

« Henry par ]a grâce de Dieu à nos amés et féaulx
» conseillers les pré&idcns et trésoriers généraux de France
x étabns il Tours, salut. Notre bien amé Guillaume Fouquet
)) sieur de la Varenne, notre porte manteau ordinaire et
)) capittdine de notre ville et château de la Flèche en Anjou
» nous a fait remonstrer que ledit château est assis sur la
)) rivière du Loir non gaiable où ii ny a passage ny pont
)) assouré que audit lieu de la Flèche, duquel nos ennemis
» estant saisis en peuit de jours ils en t'eroient une bonne
»et forte place qui incommoderoit tous les pays d'Anjou,
)) Touraine et le Maine, distant de Tour de quatorze lieues,
s d'Angers de dix, du Mans de dix et Saumur douze entre
» lesquelles villes et ledit château il n'y a rien qui tienne
» pour nous non seullement ung ruisseau qui peut empes-
» cher nos ennemis de passer. Estant très nécessaire pour
» cest condition de fortiffier ledit château pour notre service,
» nous requérant très humblement qu'i) non~ puisse pour-

veotr à ladite fortiffication Nous certifions ladite
» fortifficatton estre très convenable et d'aultant que
» ne pouvions a presents y subvenir de nos finances pour
» la tauite de fonds qui y est, a la grande dépense que nous
)) avons dailleurs à faire ny momgs par le moien de notre
s pauvre peuple qui est surchargé dailleurs, nous avons
j' estimé ne pouvoir y satisfaire par ung plus prompt facile
» et vallable remède que par l'impôt cy après déclaré. A ces
» causes et audites considérations à ce nous mouvans
» vous mandons et ordonnons et enjoignons par ces pré-
» sentes que vous aieza faire imposer et lever sur les



» marchandises pabsant sur rivière du Loir et sur les ponts
» et ville de la F)èche l'imposition par )e menu spécifiée et
» déclarée par lestat dicelles arresté y attaché soubs notre
» contre scel durant deux années prochaines ensuyvantes
» et consécutives à commencer du jour et datte des pre-
» sentes, pour estre les deniers provenant diceiluy receus
» par les rcccpveurs de nos tailles audit heu et selon le

» coiitrolle qui en sera faicl, emploiés au paiement de la

» forttfËcatton et réparation nécessaire affaire audit château

» suivant les pris et marchés de ce faict au rabbais
» contraignent à la levée et paiement desdits impots tous
» ceu)x qu'il appartiendra et qui pource seront à contraindre
» par toutes voies bonnes et raisonnables » (1).

L'état d'imposition annexé aux lettres du Ro) était ainsi
libellé

« Sur chacune pippe de vin enlevée dudit lieu par les

» marchands pour être transportée ailleurs. 30 s.
» Pour chacune pippe de vin entrant en ladite

»vi)le. 10 s.

» Pour chacune pippe passant sur la rivière du

»Loir. 20 s.

» Pour chacune charge de draps, espiceries et

» autres marchandises. 15 h.

» Pour chacun millier de merin. 60 s.
» Pour chacun millier d'aulne de teille. 2s.
» Pour chacune charge de beurre. 10 s.
» Pour chacun cheval ou pouilain. 6 b.

» Pour chacunbœuf. 10 s.
» Pour chacune vache (2). 3 s.»
Les Fléchois se voyaient chargés d'un octroi et ne tenaient

nullement à devenir citoyens d'une place de guerre. Ils

(1) Fonds Choisen). Copie.
(2) 76Me)M.



murmurèrent probablement. En tous cas l'opération paraît
avoir rencontré quelques difficultés car La Varenne solli-
cita de nouveaux ordres royaux afin de donner plus de
créance aux siens. Henri IV, en conséquence, lui adressa
de Mantes les lettres patentes qui suivent, u la date du 20
juillet 1593.

« A notre amé et féal ie sieur de la Varanne, commandant
» pour nostre service dans la vn)e et chasteau de la Flèche
» en Anjou, salut: Comme ainsi soit qu'il sotbesoingde
» faire fortiffier nostre dicte ville et chasteau de la Flèche
» autant que jamaisà ce que nos subiects rebelles ne sen
» emparent, et pour ung tel efî'ect il nest t'ortiffication

» meilleure que de fossoyer et d'aplanir les environs de

» ladicte ville et chasteau et les dégarnir de maisons et lieus

» propres a loger gens de guerre afin dostcr moyen à nos
» clicts subiects rebelles dy faire approches ou se servir des

]ogis qui se trouveroyent aux environs pour loger tant
» leurs gens de guerre quartincrie. Ce qu'ayant résolu faire
» t'an'e en nostre ville de la Flèche, à ces causes nous vous
» avons donné et donnons plein pouvoir de vous servir des

» terres qui se trouverons aux lieux où vous ferez fossoyer

» tant pour le chasteau que pour la ville nonobstant les
» oppositions de ceu)x à qui elles se trouverons appartenir
» et de faire desmoifir et abattre les maisons et aultres
» choses que vous recongnoistrez pouvon' mure à ladicte

» fortit'fication et servu' ausdits rebelles de logis au cas qu'ds
» y voulussent mettre ung siège bref, faire en sorte que
') l'ung et l'autre se puisse déffendre et garder contre les
» ellorts et entreprises qm se pourroyent dresser dessus.
» De ce faire, accomplir et exécuter nous vous avons comme
» dict est donné et donnons plein pouvoir, puissance, auc-
» torité, commission spéciale Car tel est notre
» plaisir » (1).

(1) Fonds Choiseu).



Il y eut encore des difficultés parce que les premières
lettres patentes au lieu d'avon' été adressées pour l'enre-
gistrement à la cour des Aides l'avaient été aux présidents
trésoriers de France a Tours.

Le 6 août, Henri IV en fit donc parvenir de nouveHes, à
la juridiction compétente cette fois.

« A nos amés et féaux conseillers les biens tenant notre
» cour des aydes à Paris, transférés à Tours, saiut. Sachant
» de combien mportc à la conservation de notre pays de
)) Touraine soubs notre auctoritë )a garde de nostre ville et
» chasteau de la Flèche pour estre située dans le pays et
» au lieu où il n'y a rien qui tienne pour nous que coste
)) place et la nécessité qui est de la fortiffier contre les
» efforts et violences de nos ennemys, ne pouvant y sub-
)) venir de nos morens ordinaires nous aurions advisé et
B ordonné de faire imposer et lever sur les marchandises
» passant et entrant tant sur les ponts de la rivière du Loir

» que sur les ponts et ville de la Flèche en Anjou, i'impo-
)) sition déclarée par l'estat y attaché. Et parce qu'il a esté
» obmis vous adresser lesdites lettres vous pouriez faire
s difficulté les vérifier sans nouveau mandement. Nous, pour
» la même considérationy continuer, voulons quelles sortent
s leur effect. Vous mandons, ordonnons et enjoignons par
» ces présentes que vous aiez à icelles lettres vénfner et
s entériner selon leur forme et teneur tout aussy que vous
» pussiez faict ou pouriez faire s) lesdites lettres vous
» eussent esté adressantes et nonobstant ladite obmission
» d'adresse que ne voulons nuu'e et préjudtcier
»Attendu l'importance de li place et la nécessité qui
)) s'assure de faire lesdites fortiffications ausquels on ne
)) pourroit satisfaire sans ladite imposition.?» (1).

H est juste de dire que ie caprice de Fouquet ne fut

(t) Fonds Choiseu). Copie.



peut-être pas le seul motif d'une pareille insistance. Le
Maine et l'Anjou n'avaient point encore reconnu la légitimité
de Henri IV et celui-ci pouvait craindre que ses ennemis

ne tentassent un coup du main contre la Flèche. La perte
de cette ville qui lui appartenait en patrimoine privé, comme
lui venant de l'héritage de sa maison, lui eut été particu-
lièrement sensible.

Cette éventualité pouvait d'autant mieux se produire qu'en
1589 ou '1590 un chef ligueur, Lansac, s'était emparé de la
Flèche dont il n'avait été chassé que par la venue d'une
troupe plus forte que la sienne, commandée par le marquis
de Villaines (1).

M. de Montzey établit un compte de ce que produisit
l'imposition et de ce que coûtèrent les travaux. La ville et
le château furent donc mis en état de meilleure défense

cela parait évident d'après les pièces ainsi relatées, pièces

qui devaient provenir du chartrier d'Ambrières tant utilisé

par M. de Moutzey et qui a malheureusement disparu
cela se voit très positivement par la teneur des lettres
patentes que l'on va lire plus loin. Toutefois, les défenses
de la Flèche ne furent jamais constituées que par des

ouvrages en terre qui disparurent par la suite. On n'en
retrouve plus trace dans l'histoire locale.

Une autre œuvre de Fouquet beaucoup plus utile que la
précédente consista dans l'établissement d'un Siège Prési-
dial a la Flèche. Les lettres patentes relatives à ce fait sont
datées de Lyon au mois de septembre 1595

« Henry par la grâce de Dieu Considérant qu'en
)) notre duché de Deaumont et ville de la Flèche, à Nous

» appartenant de notre ancien domaine et patrimoine, y a
» plusieurs juridictions subalternes, par le moyen desquelles
x nosdits sujets sont travaillez et que les appellations de

(t) La Flèche et se* seigneurs, t. !t, p. Il,12 et 't~i.



)) nos juges d'icelui notredit duché ressortissent en notre
)) Cour du Parlement à Paris, étant souvent question de
)) très peu de chose, qui ne fait qu'empêcher notre dite
» Cour et apporter a nos sujets beaucoup de frais et d'in-
» commoditez. Voulant en outre décorer de titre et quahté
»d'honneur notre dite v)t)e de la Flèche, sise eu un pays
» fertile, accompagnée de grandes commoditez et sur un
» grand et fréquent passage de nos provinces de Bretagne,
» Touraine, Anjou, le Maine et notre bonne ville de Paris,
»et étant la dite ville sur le bord de la rivière du Loir, par
» lequel se tire le sel nécessaire pour le fournissement de

» nos greniers de Chasteau-du-Loir, Baugé, le Lude, Mali-

» corne et chambres qui en dépendent et y sont assis joint
s que ladite vii)e et son chasteau sont de présent bien forti-
» fiez pour la sureté de nosdits sujets. Reconnaissant

davantage que pour la singularité du lieu et commode
» assiette d'ice)ui nos très honorez père roi et reine de
)) Navarre, dame de Vendôme et nous après eux à leur

imitation, aurions voulu le dit heu de notre demeure,
» n'ayant autre lieu en notre dit duché qui soit bâti et
» accompagné d'une telle commodité. Pour ces causes et
)) pour satisfaire a la requeste qui nous a été faite par plu-
s sieurs seigneurs, comtes, barons, marquis, gentilshommes
» et sujets de notre baronnie de la Flèche, sur ces considé-
)) rations et comme au chef de notre dit duché, nos prëdë-

» cesseurs y auraient ëtabhs le conseï) pour les an'aires de
)) notre dit duché. De l'avis de notre dit conseil auquel cette
» affaire a été traitée avons dit et déclaré, voulons et nous
» plaît par édit perpétuel et irrévocable, qu'il y aura un
)) siège présidial, et lequel nous avons étaMy et établissons
» en ladite ville de la Flèche à l'instar des autres sièges
j) présidiaux érigez par notre très honoré seigneur et beau
s père que Dieu abboh'e, sous le titre de sénéchal de la
)) F)èche, lequel siège sera et t'avons composé d'un prési-
» dent, un lieutenant général civil, un lieutenant criminel,



» un lieutenant particulter, un assesseur criminel qui sera
» premier conseiller audit siège, deux avocats et un procu-
» reur pour Nous, sept conseillers A cct!e fin nous
» avons créez et érigex, créons et érigeons au titre d'office

» formez et pareillement deux enquêteurs, deux adjomt&

» aux enquêtes, un greffier d'appeaux, un receveur payeur
» des gages et droits desdits présidiaux, un greffier des
» présentations, quatre clercs de greffe et deux huissiers
» audicnciers .))()).

Pour diverses raisons auxquelles l'état de discorde civile
où se trouvait la France n'était pas étranger, le présidial de
la Flèche ne put être solennellement érige que le mars
1597. Guillaume Fouquet faisait partie du cortège des auto-
nLés déléguées par le roi.

En même temps, Henri 1V organisait a la Flèche une
cour prëvôtale toujours par t'innuence de son favori

((. Considérant )e )ong cours des troubles et les

» maux qu'ils ont apportée, lesquels ont aitéré l'ordre de la

» justice, a l'occasion de quoi chacun s'est licencié à mal

» faire, se trouvant en toutes les provinces dp notre
» royaume nombre infini de voleurs, brigands et malfai-

» teurs nous avons estimé à propos et jugé nécessaire
» d'étabiir audit duché de Beaumont un grand prévôt de nos
» cousins les maréchaux de France, deux heutenants l'un
» de robe courte, l'autre de robe longue, un greffier et
» treize archers pour résider en ladite viiïe de la Flèche et
» pour ce avons établi ledit siège de maréchaussée. » (2).

(t) Je donne ce texte d'après M. de Montzey, t. lI, p. 15. Il en sera de
même poxr ce qui concerne la P)évfHe et le pavage des rues.

Bien que ces lettres-patentes et cet édtt atent déjà été pnLhcs par M. de
))ontzey j'ai cru bon de les reproduire afin de présenter un ensemble
complet des améhorattons de [''ouquet a La Ftèche.

(2) D'après M. de Montzey, t. H, p. 16.



Ces créations donnaient& ia ville une véritable impor-
tance. Elle devenait un centre judiciaire où allaient venir
Beaumont, Fresnay, le Sonnois, Mamers, Château-Sénéchal,
Château-Gontier et a partir de J599, les ehateitenies de
Chenu, la Bruère, Noyant, Méon, Savigné, Genneteil,
Précigné et Parce.

En 1597, la Varenne qui tenait décidément à rendre tout-
a-fait honorable sa ville et qui ne cessa par la suite de
l'embellir et de )a doter d'avantages considëraMes obtint
une ordonnance pour le pavage des rues

« Sur ce qui a été démontré au procureur du roi à ce
))S[ego et nos jugements par lesquels nous avions ordonné
» que les lieux destinés au pavé des rues de cette ville

» seraient pavés tant pour la commodité des habitants
» d'icelle que a)]ans et venans serait bon pour )a pauvreté
» notoire des habitants de la diteille permettre sur partie

» dudit pour aux années prochaines redresser seulement
» dudit pour des d'eux côtés le long des rues d'icelle ville,

» attendant commodité pour l'année prochaine. Avons

» ordonné que dedans quinzaine tous les habitants de ladite

» ville feront conduire et amener chacun devant soi lapierre
» froide propre a paver à au devant de chacune de leurs

» maisons sur une toise de large » (1).

On commença par la rue des Bancs, celle où plus tard
Fouquet devait édifier sa magmuque demeure.

Le 31 décembre 1599, le commerce Fiéchon trouvait un
ahment de prospérité dans rétablissementde foires franches
c'est-à-dire exemptes de droits féodaux (2).

Ainsi l'ami de Henri IV employait son crédit au progrès
de la ville, dont la « pauvreté notoire » se transformerait
bientôt, grâce à lui, en aisance et bien-être.

(1) Même remarque, p. 21.
(2) N<'M,

p. 2t.



III

LA VARENNE ET GABMELLE n'ESTRËES DE ~590 A 1599

Le temps venait ou l'on allait se battre un peu moins et

gouverner un peu plus. Le rôle militaire de Fouquet
touchait à sa fin son rôle de courtisan et de politicien
commençait.

Du premier, il avait retiré déjà beaucoup d'honneur et
quelque finance. Ce n'était que justice en somme. Durant
dix années toujours à )a peine, toujours à )a bataille,
toujours sur les chemins, l'un des plus dévoués compagnons
de Henri IV, l'un de ceux qui furent l'occasion de son
triomphe et servirent ~a cause lorsqu'elle était chancelante,
il méritait ce qu'il recevait. Les faveurs ici ne tombaient pas
sur une tête inutile.

Du second, Fouquet attendait mieux encore. Son pressen-
timent, secouru par une ambition calculée, ne le trompa
point. Il était l'homme indispensable, le confident intime,
l'ami. Tout lui devenait possible. Il aurait pu prendre la
devise qu'adopta plus tard un autre Fouquet, Nicolas Quo

M0)t asMttdcHM. Mais à ]a différence de M. de Relle-Isle,

pur égoïste et jouisseur, Guillaume de la Vai'enne possédait
un excellent cœur. Il rendit à son roi en affection respec-
tueuse, en abandon absolu, en reconnaissance mfinie
l'amitié dont il était l'objet. Il vécut de cette affection,
mourut avec elle et voulut être enterré avec elle. Ses
ennemis ont ridiculisé les armes que lui octroya Henri IV,

Mne ~M'ette colletée c!'M;t collier semé de /ZeM~ de <s. On

en fit une livrée de basse servitude. Fouquet en tira glotro.
Heureux les princes qui rencontrent de si rares dévoue-
ments heureux les hommes qui les pratiquent.

Je ne voudrais pas dire, néanmoins, que tout fut pariait
dans Guillaume Fouquet. Nous touchons à une phase assez

LVIII. 5



scabreuse de son existence durant laquelle ses complai-

sances froissèrent assurément les bonnes moeurs. Mais,

c'est assez déjà contre la morale qu'on puisse croire, avec
juste motif, qu'il méritât le nom de Mercure sans qu'on aille
jusqu'à )o marquer d'un autre plus grossier. Il servit le roi
dans ses amours avec l'admiration d'un ami qui croit tout
permis à son grand ami. Que ce zèle trop aveugle disposât
le ro) à de plus bettes largesses, possible et même certain.
Mais u y a loin de là au commerce honteux que l'envie
voudrait insinuer. D'aiUeurs Fouquet ne fit pas que
convoyer les maîtresses de Henri IV; Il tira )e roi de plus
d'une fâcheuse aventure où son caractère passionné le jetait
à l'improviate. Assurément u aidait le roi mais il le

protégeait aussi.
D'ailleurs la position de la Varenne est désormais parfaite-

ment établie. Non seulement il tient l'espnt de Henri IV

mais encore il sait se concilier certaines influences dont
l'hostilité deviendrait gênante. Il ne s'attarde pas aux
criailleries des gens dont il ne redoute rien il se préoccupe

au contraire de ceux dont il craint quelque chose.
Ainsi s'étant aperçu, d'une part, que Sully ne le voyaitpas

d'un œil indulgent et, d'autre part, que cet homme attaché

comme lui, dès l'origine, a la fortune du Béarnais allait
devenir son bras droit pour l'administration du royaume,
il s'efforça de t'amadouer. Il en saisit avec habileté la pre-
mière occasion.

Madame Catherine aima)t le comte de Soissons que le roi

ne pouvait souffrir à cause de ses attaches avec la Ligue.
Henri IV voulait donner pour mari a sa sœur ]e duc de
Montpensier. En '1596 Sully fut chargé de faire entendre
raison n Madame Catherine. I) échoua piteusement dans
cette négociation et hdht y laisser sa peau, ayant mécontenté
le frère et la sœur, comme il le prévoyait d'avance, tant
c'eht fâcheux

& de racommoder les grands )) et dangereux



« de servir les Rois »; nonobstant Henri IV, après une
violente colère, le reçut aimablement.

Et alors, La Varenue qui était chargé de veiller, a la Cour,

aux intérêts de Madame Catherine ne manqua pas de
t'instruire du bon accueil que le roi avait fait a Sully en fin
de compte il lui rapporta que le ministre paraissait même
mieux en faveur; que Madame ne pouvait espérer le
disgracier en se plaignant que Sully du reste, avait
résisté trois jours avant de se charger de la commission et
s'était fait donner par le roi un ordre écrit de tout ce qu'il
devait dire et agiter; que loin d'outrepasser ses instructions
il les avait plutôt adoucies que, cela étant ainsi, elle avait
tort de se montrer si tachée contre un homme qui allait
avoir entier ci-édit aux Finances et par les mains duquel
allaient passer toutes les allocations, y compris les ordon-
nauces pour l'entretien de la maison de Madame.

Dès ce moment la Princesse tacha'de se remettre en
bonne intelligence avec. Sully ce dont elle commença à
donner quelques indices par l'intermédiaire de la femme du
ministre qui était en couches à Moret, puis ce dont elle
continua, l'achèvement de bonnesgrâces, vis-à-vis du
ministre lui-même (1).

Ce raccommodement fut très sensible a Sully qui devint
en quelque sorte de cette façon l'obligé de La Varenne. Et
quand les choses devenaient trop lestes l'austère ministre
se contentait de faire la grimace.

Donc La Varenne règne en favori dont on ne saurait
se passer on a pris cette habitude depuis la liaison avec
Gabrielle d'Estrées, duchesse de Beaufort.

Le roi la connaît depuis 1590. Il a pour elle le plus violent
amour. Il n'arrête pas de lui écrire il l'envoie chercher il

court la retrouver entre deux batailles ou deux Conseils.

(1) ~'eo):cm;~ royales. Collection Petitot, t. lit, pp. 5t et suivantes.
JMëmotfes de .S'uf! Edition de Londres, t747,t.t,p.<M.



De Meulan, )e -i6 avril '1593, à Gabrielle d'Estrées:

« Je m'en vas disner à Mante et reviendrai coucher icy

» Je vous manderai forces nouvelles par La Varenne que je
» vous despescheray demain. Vraiment ma venue estoit
» nécessaire en ce pays » (t).

De Mantes le 20 avril 1593, à Gabrielle d'Estrées.

« Mes belles amours ce sera demain que je baiseray ces
» belles mains par millions de fois Hnvoyes moi auhuy

» Lavarene, instruict de vos commandements Passer
» le mois d'avril absent de sa maîtresse c'est ne vivre
)) pas.)) (2).

De Fontaine, le 8 mat -1598, à Gabrielle d'Estrées

<(
Mon vray cœur, La Varanne vient de arriver qui ma

» apporté de vos lettres, par où vous me mandés que vous
» m'aimés mille fois plus que moy à vous Jeudy pour
» le plus tard je partiray de Rennes pour nous acheminer
))vers )a grande cité, et seray lundy dtx-huitiesme à

» La Flèche. Mesuresrostre voyage à vous y trouver ce

» jour là (3) ».

Une si chère maîtresse aimée avec une st juvénile ardeur
et tant de constance devait satisfaire ou inquiéter les partis
politiques selon leurs tendances pour ou contre. On suivait

avec anxiété les progrès de son empire qui paraissait
atteindre les limites extrêmes.

Lors de l'entrée solennelle de Henri IV a Paris elle figure
parmi le cortège, déjà comme une reine au lieu de la vraie,
Marguerite, retirée depuis longtemps au château d'Usson

eu Auvergne.

(t) Lettres ttttMt~s de /.fe)f't par Berger de XnTey, t. IH, p. 735.
(2)7t)[<em.,t.[H, p 758.
(3) Lettres )nMsiMs df 7~n~t V, par Berger de X rey, t. IV, p. ?&(.



Marguerite n'a point donné d'enfants au roi, tandis qu'il
en a deux de Gabrielle, César, légitimé en 159u et ~cctndt'e
baptisé à Saint-Germain, le 13 décembre 1598, avec le
cérémonial des enfants de France.

Henri IV se retire a Monceaux, chez Gabrielle. H est
malade, il se fait soigner, Il subit une opération. Il vit là
dans une retraite impénétrable. Quels projets s'élaborent
en ce tête à tête, rompu seulement par « l'inévitable la
Varenne ». Tous les autres courtisans ont été renvoyés les
partis s'émeuvent.

En 1599, les négociations à Rome pour le divorce du roi
marchent activement. Plusieurs historiens, sur la foi de
Sully, prétendent que la reme Marguerite, qui ne mit
aucune opposition après la mort de Gabnelle, en chercha de

son vivant afin de ne pas t'avoir pour remplaçante. C'est
faux. Marguerite est déjà d'accord et donne des cadeaux
pour Gabnelle. A la fin du carême, escomptant la prochaine
décision du Pape, Henri IVet Gabrielle commencent, dit-on,
leurs préparatifs de mariage. Les uns s'en réjouissent, les
autres s'en affligent. Au nombre de ces derniers Sully se
signale par Fammosité la plus irréductible (1).

Aux approches de Pâques, le roi voulut que Gabrielle,
bientôt son épouse, donnàt le bon exemple et s'en fut à
Paris accomplir ses dévotions tandis que lui ferait les

Sjomes aux champs. H la renvoya donc de Fontainebleau
malgré qu'elle eut de mauvais pressentiments à cause de
l'état de grossesse où elle se trouvait de nouveau. Le roi
l'accompagna quelque temps et finit par la quitter avec

(1) Les Protestants paraissent atoir eu des espétances sut Gabrielle. Sa
mémoire trouve grâce devant le farouche Agrippa d'Aub~gne « C'est une
» merve<)le comment cette femme de laquelle l'extrême beauté ne sentait
f nen de lascLt a pu vivre ptmtost en reine qu'en concubme tant d'années
)) et avec Si peu d'ennemis ». (.H~ton't; universelle, édition de la Société
d'histoire de France, t [X, p. 296).



force démonstrations la confiant aux soins de Montbazon et
plus spécialement de la Varenne.

Jusque la, dit Loiseleur (1) que je vais suivre dans
l'examen très complet qu'il a fait des circonstances de la
mort de Gabrielle, les témoignages concordent; à partir de

ce moment, ils diffèrent, sur les symptômes de la maladie,

sur ia maison qui lui servit d'abord d'asile, et même sur le
jour du décès.

L'Étoile, Pa)ma-Cayet, la princesse de Guise, Cheverny,
donnent tous comme date du départ le lundi 5 avril, comme
date d'arrivée le mardi. Sully, sans préciser autrement,
corrobore ces auteurs en indiquant que lui et sa femme
allèrent visiter la Duchesse avant le mercredi. Seuls
Bassompierre et La Varenne tiennent que l'arrivée a Pans
s'effectua le mercredi 7. Mais, Bassompierre écrivit plus de
trente ans après les événements et pouvait avoir perdu la
mémoire de certaines circonstances. Quant à la version de
La Varenne elle n'est connue que par les A'coHO))!tM qui se
trouvent ainsi en opposition avec elles-mêmes. H s'est donc
probablement glissé une erreur de reproduction dans la
lettre de La Varenne a Sully, du fait des secrétaires; au lieu
de c et le lendemain qui était le jeudi absolu il
conviendrait de lire « et le surlendemain ))

Sur tous les autres points on constate les mêmes diver-
gences je ne m'arrête pasa discuter le pour et le contre.
Cette critique a été faite et très Lien faite. D'ailleurs mon
but n'est pas de raconter la mort de GabrieIIe, mais te rôle
de La Varenne en cette circonstance célèbre.

Je reprends li suite des événements telle que l'histoire l'a
généralement fixée. Je dis généralement, parce que, tout
bien considéré, chaque historien possède sa version qu'il
prétend la seule vraie.

(t) rt'o~mef! /tM<o)-~Mfs. Hachette ~67.



La maîtresse du roi descend chez Zamet toujours suivie
de ses deux compagnons le jeudi elle dine de fort bon
appétit et va entendte les Ténèbres. Pendant l'office elle se
sent mal disposée, elle rentre aussitôt, de terribles suffoca-
tions la prennent; elle est de suite en péril de mort. Elle
demande à être transportée chez sa tante, M"" de Sourdis.
Le soir entre deux accès, elle écrit au roi. LaVarenne, par
le même courrier, adresse une dépêche a Henri IV, dans
laquelle il dit que les mêdecms considèrent la Duchesse

comme perdue. La nuit fut épouvantable. Le vendredi,
La Varenne, craignant que le roi vienne, lui envoie une
seconde lettre où il annonce que Gabrielle est morte bien
qu'elle ne le fut pas encore. Puis peu de temps après,
toujours poursuivi par l'idée de la venue du roi, il fait

partir a ses redevants Bassompierre et Ornano. Les pressen-
timents de La Varenne ne t'avaient pas trompé au reçu de

sa première dépêche lien)i IV était parti à franc-ctrior. Il
trouva la seconde lettre à mi-chemm et rencontra, proche
de V)Ilejuif, Bassompierre et Ornano qui eurent toutes les
pemesdumondcalc faire rebrousser. De retour a Fontaine-
bleau il expédie un courner a Sully. Le courrier s'arrête à
Paris en passant; La Varenne le fait attendre et lui remet
la lettre suivante qu'il adresse au ministre

« Monsetgneur, ne doutant point que vous ne soyez en
)) peine de scavoir toutes les particularitez qui se sont
» passées touchant madame la Duchesse (et ce avec raison,
» car elle vous aymait et estimoit plus que seigneur de
s France), je vous dn'ay que s'estant séparée du Roy,

)) environ a moitié chemin de Fontainebleau à Paris, avec
» plus de démonstrations, de passion amoureuse et regrets
)) l'un pour l'autre que jamais, voire avec des parolles telles

s que s'tlh eussent dès lors jugés qu'ils ne se devaient
s jamais plus voir, comme je l'e&time bien maintenant, le

)) Roy me commanda de l'accompagner et de la mener loger



)) chez NI. Zamet, comme je fis, et le lendemain qui estoit le
» jeudy absolu, après qu'elle eut Lien disné et de fort bon
s appétit car son hoste l'avait traittée dov iandes les plus
» friandes et délicates, et qu'il scavot estre le plus selon

» son goût (ce que vous remarquerez avec votre prudence
3) car la mienne n'est pas assez excellente pour présumer
s des choses dont il ne m'est pas apparu), elle s'en alla ouyr
B Ténèbres au Petit Saint-Anthoine, où il se fait tous les
)) ans, à mesme jour, un des plus excellents concert de
» musique qui se puisse ouyr, durant lequel il luy avoit
s p)is quelques esblouyssemens qui l'avoient fait revenir
» plustost qu'elle n'avoit délibéré au logis dudit sieur Zamet.
» Auquel lieu pendant qu'elle se promenoit dans le jardin,
» elle avoit esté surprise d'une grande apoplexie, qui, dès
B l'heure mesme l'avoit pensé suffoquer de laquelle estant
» un peu remise, elle n'avoit eu autre parole sinon que l'on
~) i'ostast promptement de ce logis, et que l'on la portast au
9 cioihtre Sainct Germain (ce que l'on avoit esté contraint
D do faire, à cause de la passion extrême qu'elle tesmoignoit
)) avoir de de&loger du logis du Meur Zamet et aller en
)) l'autre), où elle ne fut pas &t tost arrrvée que s'estant mise
» au lit, elle n'eust des redoublemens de son premier accez
» tellement fréquens, que je me résolus d'en advertir le
» Roy, et de lui mander que tous les médecins doutaient
» fort de sa vie, surtout à cause qu'estant fort grosse l'on

» ne pouvoit pas user de remèdes proportionnez a la
)) violence du mal mats que depuis, la voyant tellement
N empirée et changée, qu'il n'estoit nullement à propos que
9 tf Roy la vist ainsi défigurée, de crainte que cela ne l'en
s dëgoùtast pour jamais, si tant estoit qu'eDe pust revenir
Ba convalescence, je me suis hazardé tant pour cette raison
s que pour cvucr les trop grands regrets et dcsplaisirs du
x Roy, s'il eust veu tant souffrir une créature qu'il avoit si
» fort aymée, de luy escrire que je le suppifois de ne venir
)) point, dautant qu'elle estoit morte et que sa veue ne luy



» feroit que rengreyer ses douleurs et luy causer quelque

» accident, ou en tout cas apprester à parler à beaucoup

» d'esprit malicieux. A quoy Sa Majesté se résolut, par
» l'instance formelle de tous ses plus qualifiez et affidez

» serviteurs qui fussent auprès d'elle lors qu'il a receu ma
» lettre, s'en estant sur ses pas retourné à Fontainebleau.
» Et moy je suis icy tenant cette pauvre femme comme
» morte entre mes bras, ne croyant pas qu'elle vive encor
» une heure, veu les efFroyables accidens dont elle est
x travaillée. Ce courrier, que vous cognoissez, vous dira le

» surplus et fera entendre ce que le Roy désire de vous àà

» quoy je ne doute point que vous n'obéyssiez aussitost, je

» vous en supplie, luy ayant tou&jours ouy dire qu'il n'a
» jamais trouvé serviteur qu) l'aist si puissamment consolé

» que vous en toutes ses afflictions, et vous jugez assez
» qu'il a besoin de l'entre en celle-cy, ayant fait une telle
» perte. Sur ce je prie Dieu » ("l).).

Il était environ neuf heures du soir. Le courrier repart
pour Rosny où il arrive dans le milieu de la nuit, se fait
reconnaitre du ministre et lui remet les dépêches du Roi,
la dermere lettre que La Varenn'' écrivait au Roi et la lettre
ci-dessus reproduite. Dès l'aube, Sully se met en route. La

Duchesse avait rendu le dernier soupir avant le jour.
Des dix ou onze auteurs qui ont écrit avant la publication,

en 1638, de la première partie des Économies, un seul,
Agrippa d'Aubigné laisse entendre que Gabriello fut
empoisonnée par un citron mangé chez Zamet. Les autres
ne soufflent mot de cette hypothèse, pas même Cheverny
qui perdait beaucoup par la mort de la Duchesse à cause
des relations intimes qu'il avait avec M' de Sourdis.

Bassompierre et M" de Guise omettent le passage chez

(i) BcoHOMites )'o;/cties. Coitect'OH ~hcham) et Poujoulat, 2' série, t. Il,
p. 313.



Zamet tant ils ont peu de soupçons et tant ils ont peu
remarqué cette circonstance qui est sortie de leur mémoire
comme chose indifférente.

Les Ecoiomtes au contraire posent, avec des bous-
entendus, mais néanmoins carrément, la question de l'em-
potsonnement. Sully et La Varenne laissent entendre qu'il

y eut crime. Et, chose étrange, il résulte du récit des
secrétaires et de la lettre de La Varenne, publiée par eux,
que Sully aurait été sinon l'instigateur au moins le complice
tacite. Sully semble cherchers'accuser lui-même.

L'honorabfhté de cet homme est néanmoins trop grande

pour que l'on puisse sérieusement accepter, de sa part, un
pareil rôle. Ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'en faisant
rédiger ses mémoires, il voulut satisfaire une vanité qui le

portait souvent ;'i se donner comme ayant été, maintes fois,
l'arbitre des destinées de la France, et en ce qui concerne
Id mort de Gabrielle, de l'avoir prévue peut-être même de
n'avoir pas été étranger à la dtsparitton d'une femme qu'il
considérait dangereuse pour l'honneur du roi et du pays.

Quoi qu'il en soit, à partir de la publtcationdes Économies,

depuis Mézeray (1) jusqu'à Michetet, tous les historiens ont
cru à l'empoisonnement. L'jdée d'un crime était plausible

en effet. Trop d'intérêts divers gravitaient autour de la
Duchesse pour ne pas rendre sa vie précieuse ou sa mort
désirable. Catholiques et Protestants pouvaient attendre de

son avènement au trône, trop d'avantages ou trop de
disgrâces (2). En outre on remarqua que Gabrielle voulut
être enlevée de chez Xamot, sans délai, comme si elle croyait
elle-même avoir été empoisonnée là.

On n'accusa pas que Sully. On accusa La Tarenno sous
le prétexte qu'd a trompé le roi et qu'il a mis dans sa
lettre à Sully une phrase fort ambiguë.

(1) Le premier volume de son /fisi0!'t'e parut en ICM.
(2) Loiseleur discute longuement ces dtfTerents points.



Les motifs de La Varenne vis-à-vis du roi sont légitimes.
Il sait mieux que personne l'amour de Henri IV pour
Gabrielle; il connait son caractère impulsif; il redoute une
scène déchirante et inutile il veut épargner au Prince le
plus horrible des spectacles. On comprend moins les raisons
qui le portèrent a tromper Bassompierre et Ornano qu'il

envoya aux redevants du roi. Mais les trompa-t-)!? Lorsqu'il
vint les trouver le vendredi saint à l'église n'entendirent-ifs
pas, au milieu du sermon de la Passion auquel ils
assistaient M""° la Duchesse est morte;au lieu de M" la
Duchesse est bientôt morte. La Varenne, en si terrible
occurrence n'avait guère le temps de converser ni de quitter
le dépôt dont il a la responsabilité et qui lui échappe. Dans
tous les cas il ne trompe pas Sully en écrivant au mmistre
vers neuf heures du soir, le vendredi, il ne lui laisse pas
ignorer que Gabrielle vit encore tandis que le roi la pleure.

Quant à la phrase incriminée Ce que vous remarquerez
» avec votre prudence, car la mienne » loin d'accuser La
Varenne, elle le justifleraitaubesoin. II apeut-étroquelques

soupçons; mais s'il t'ait part de ces soupçons c'est qu'il a la
conscience parfaitement tranquille.D'autre part, La Varenne,
en rusé courtisan, éprouve sans doute le désir de se garder
contre toute éventualité subséquente; s'il arrive une histoire
fâcheuse, au sujet de la mort de la Duchesse, il importe que
La Varenne soit couvert-.

On accusa'Xamet, celui-ci avec plus de raison apparente,
et le grand-duc de Toscane. Zamet d'abord valet de garde-
robe de Henri Ht, devenu favori pour son habileté à
chausser ce Prince, employa ses premières économies en
prêts d étendit successivement son commerce et s'éleva
au rang d'usurier fameux il prit a ferme diverses finances
de l'État et comme le grand-duc de Toscane avait avancé
de l'argent à Henri IV et reçu en garantie plusieurs impôts,
les deux compatriotes se trouvèrent en rapport de plusieurs
façons.



Mais à cette époque Ferdmand de Mëdicis n'avait aucune
raison do croire que sa nièce deviendrait reine de France.
Quant a Zamet il devait attendre la continuation de su
fortune du progrès de cette de la Duchesse de Beaufort.

Ces diverses accusations tombent les unes après les
autres.

Les médecins ne remarquèrent rien d'extraordinaire.
Cheverny ne réclama pas. Sully, La Varcnne, Zamet res-
tèrent en Cour. Le roi qui perdait ses plus chères amours
ne disgracia personne.

Gabrielle, conclut Loiseleur dans son étude très docu-
mentée, mourut de mort naturelle, emportée par les suites
d'une grossesse, qui fut mauvaise dès le début, et qui

amena les accidents qu'on désigne aujourd'hui sous le nomd'éclampsie.
Jusqu'à présent j'ai raisonné comme tout le monde, avec

la garantie de tous les historiens jusqu'à ces dernières
années. )1 n'était venu à l'esprit de personne que la lettre
de la Varenne à Sully, ne fut pas authentique, Depuis des
siècles cette )ettre demeurait ]e morceau classique sur
lequel les auteurs exécutaient leurs variations.

Marbault, qui avait été secrétaire de Dup)essis-Mornay et
qui écrivit, dans les mêmes temps que les A'co]iOM:es paru-
rent, une réfutation systématique de cet ouvrage ne croyait
pas à l'existence de la lettre de La Varenne.

< Pour la lettre de M. de la Varenne, dit-il, elle

» paraît fausse en la narration. Car la Duchesse depescha

» ie sieur de Puipeyroux vers le Boy pour luy donner avis
» de sa maladie et le supplier de trouver bon qu'elle se fist

» mettre dans un batteau pour l'aller trouver a Fontainebleau,

» espérant qu'il la \iendroit\oir aussi-tost et qu'il l'éponse-

» l'ait, avant qu'elle mourut, en faveur de ses enfants. Et de

» fait aussi tost que Puipeyroux. fut arrivé, le Hoy le fit

» repartir pour luy aller faire tenir prest le bac des Tuileries



» où il vouloit passer l'eau pour n'estre veu dans Paris, et
» incontinent monta à cheval pour y venir (~).).

Mais à côté de cette opinion à laquelle on ne s'était point
avisé de faire attention, tous les autres jugements sont basés

sur l'authenticité.
En 1842, M. de FréviUe (2) rappelle que Sully et Zamet

furent accusés, fait l'étoge de la Varenne et prend thème de

sa lettre pour réhabiliter ce dernier.
En '1867, M.Loiseleur, auquel je viens de faire de larges

emprunts, reconnaît que les lettres insérées dans les
J~conoHMes sont parfois sujettes a caution; il avoue que
relativement a la mort. de Gabrielle les témoignages de Sully
et de la Varenne paraissent suspects. Mais sur la fausseté
de la pièce pas un doute la seule correchon qu'il propose
d'y fau'e porte sur un mot sMt'tettdoxcmt au lieu de
lendemain, Tout le reste du texte il l'accepte comme l'ont
accepté ses devanciers.

Or, voio qu'en 1887, dans la Revue Z/~tot't~tM (3),
M. Desclozeaux dresse un réquisitoire en règle contre la
lettre, soi-disant de la Varenne, et la déclare fausse de bout
en bout.

Sully a des admirateurs fervents; Sully a également des
détracteurs exclu&tfs. M. Desclozeaux compte au nombre de

ces derniers. Pour lui tout est mauvais dans Sully qui ne
fut jamais que vantard et qui, lorsqu'il fit rédiger ses
mémoires et les publia en 1638, était un bonhomme
morose, aign par sa chute et par le désordre de ses

)t) 7~t~<ï~Mes suf ~a jM~Mïo~s des sages et t*o~a!ea écononties. Collee-
ttOnM)cbaudetPot)jouIat,p. 58. Matbaultdans cette cntique, poursuit
sans m)SÉncorde Sully, le traite à tout instant de f.mssan'e et de menteur
)edppomHe entièrementet ne lui laisse aucune vertu. C'est une œuvre
de parti, qu'on ne peut cependant pas considérer comme non avenue.

(2) A'oitee /tt&to<'i<jft<e sur !'tHBettfai)'e des biens tne~ti~ de Gabrielle
d'Estrées. Btbtiothènuede l'École des chartes, t. lit, 184t-tM2

(3) Y!sn)«' ~tot't~ue, t. XXXIII. Su~ et C!(<&)-K:t!e d'~ffees.



enfants. Par contre Desclozeaux n'a pas assez de louanges

pour Gabrielle, femme admirable et digne de s'asseoir sur le

trône. Quand on veut trop prouver on ne prouve rien.
D'ailleurs il s'embrouille comme les autres à travers le
dédale des mémoires et des témoignages divers.

La seule chose vraiment intéressante de son étude c'est
la discussion qu'il fait de la fameuse tettre de La Varenne.

Un fait acquis par la critique et dont il n'est plus permis
de douter maintenant, c'est que dans ]e nombre des lettres
insérées par SuDy dans ses Rconomtes, il y en a de
truquées pour sa propre glonfication ou pour le besoin des

causes qu'i) défend.
Partant de cette donnée, Desclozeaux soutient que l'épitre

de La Varenne racontant la mort de Gabrielle, non seule-
ment a été altérée, mais inventée de toute pièce, afin de
confirmer l'attitude que Sully conserva toujours dans les
affaires qui touchèrent à ia maîtresse du roi.

Les arguments développés sont de deux sortes.
Les premiers, d'ordre matériel, se rapportentla forme

de la lettre. Elle commence par J/otiset~tCMf; La Varenne
n'eut certainementpas donné ce qualificatif à Sully, en 1599,

car il ne lui était pas dû avant qu'il ne fut duc et pair.
Même après ce temps, La Varenne ne rendait pas au
ministre tous les honneurs que celui-ci réclamait. Plusieurs
discussions s'élevèrent à ce sujet, raconte Tallemant des
Réaux. Ceux qui ont connu La Varenne, écrit Marbault,
le représentent comme étant très fier et peu porté a en
rendre à personne (1).

La lettre n'est composée que de trois phrases dont une
interminable qui l'absorbe presque totalement; c'est le st;)e

(t) MarLautt « Et pour ce qu')tse fait ~cnre Monseigneur, ceux qm
» ont connu la Varenne ne erou'ont point qu'i) luy ëerivttainst en ce
» temps-la, qn')]n'avoit autre dignité que de surintendant des finances, se

somenans que torsqH't)fut due et pair et en sa plus haute faveur, Il fut

» fort otfencé cont[e la Varenne de ce que sur un different de préséance



habituel des secrétaires. La lettre emploie certaines ex-
pressions et des tournures de phrases dont il est facile de
retrouver des exempleschaque page des /eo)!Ot)MM on
peut citer les substantifs p~ttde~ce, excellence, les verbes
accouplés attM6)' et M(t)Me)'. La lettre contient trois louanges
méthodiquement espacées à l'adresse du ministre (1). Enfin,
la lettre est bien longue et bien posée pour émaner d'un
homme qui se trouve au milieu du désarroi, du va et vient,
de l'agitation, de l'angoisse elle est bien longue pour un
homme qui fait attendre le courrier du roi.

La force et la justesse de ces critiques sont si grandes
qu'on se demande comment les historiens ne pensèrent pas
à les faire plus tôt.

Mais il en est autrement des preuves que Desclozeaux
prétend tirer de l'examen des événements.

Quelle vraisemblance y a-t-il, objecte cet auteur, à ce que
La Varenne tienne dans ses bras la pauvre femme alors que
tout autour d'elle se pressent Diane sa soeur, M" et
M" de Guise, M" de Retz, M" de Martigues, M" de
Mercœur. Il est assez naturel au contraire que les femmes
effrayées par l'horreur du spectacle se sotent tenues à

taux Estats de Bretagne entre M. de Rohan et le comte des Vertus
td'AYaugourgendiede.cettuyey,~)uy écnvott: Pour le différent qui
» est entre nos gendies nostre autheur ne pouvant soulTnr qu'il allast
» ainsi de pan' avec luy. C'est pouiquoy maintenant en cette lettre il luy
» a appris de !ui garder plus de respect ».

Tallemant des Réaux copiant Maibau~t se fait écrire Monseigneur
» par La Varenne. On ne donnott point du Monseigneur en ce temps ]a au
» surintendant des finances. D'auteurs La Varenne était trop fier pour en
» user ams~. On le voit par une chose qu'il lui écrivit depuis a propos du
» différend de )euts gendres en Bretagne pour la préséance. Quoique

» M. de Sully fut duc et pa)r, t'autte )Ln écrivait ainsi le différend qui est
» entre nos gendtcs cetà peusa raire emager le bonhomme».

(t) H serait intéressant de faire la même étude sur les lettres de
La Varenne qui se rencontrent nombreuses en d'autres passages des
~'t'OMO~n!ef', notamment à propos des négooations avec Marguerite de
Valois pour Usson et à ptopos de la soumissiondu duc de Bouillon.



distance et d'ailleurs l'énergie des convulsions justifie
l'intervention d'une main vinle.

Quelle erreur n'est-ce pas de faire assister Gabrielle aux
Ténèbres )e Jeudi-Saint alors qu'elle y alla le mercredi,
ajoute le même auteur. Le Jeudi-Saint, loin d'être a
Ténèbres elle se mourait déjà. Oui d'après la version
personnelle à Desclozeaux. Mais selon les témoignages
les plus clairs c'est bien le jeudi qu'elle se rendit au
Petit-Saint-Antoine, n'ayant été prise de violentes douleurs
que ce jour là dans la soirée. Suivant une tradition
constante de l'Eglise catholique c'est, du reste, toujours le
Jeudi-Saint qu'ont lieu les concerts spirituels du genre de
celui dont il est parie.

Troisième remarque de M. Desclozeaux ]a Duchesse de
Beaufort est accouchée d'un enfant mort, et La Varenne
parle seulement d'apoplexie, de crises nerveuses sa
narration exclut l'idée d'un accouchement. Pas le moins du
monde réponura-t-on les termes employés par la lettre
sont presque les mêmes que ceux dont se sert Cheverny

aucun n'est incompatibleavec l'issue finale.
H faut se rendre cependant à l'évidence habilement mise

au grand jour. La Varenne n'a point écrit la lettre, ni telle
qu'elle est rapportée par les EcoKOMM'es, ni à l'heure que
l'on veut. fi faut lui retirer l'honneur de ce morceau histo-
rique. Mais pas tout entier.

Je crois que Sully n'ayant pas assisté au décès de
Gabrielle a dû demander au confident de Henri IV une note
détaillée. Les secrétaires l'auront retrouvée plus tard dans
les papiers de leur maître et l'auront mise sous la forme qui

nous est parvenue, en y intercalant peut-être certaines
phrase~ destinées à corroborer les intentions particulières
de l'ancien ministre. Si Sully, pour des motifs demeurés
obscurs, a désiré faire croire à la postérité que Gabrielle
d'Ëstrées avait péri empoisonnée et que, de certaine
manière, il avait été complice de l'événement, il a pu faire



dire à la Varenne des choses que celui-ci ne disait pas.
La Varennen'étatt plus )a pour protester. On est sûr de
n'étrn jamais démenti par les morts.

Je ne puis terminer ce chapitre sans reproduire une
quittance de la Varenne datée du 21 juillet 1598 qui suggère
certaines réHexions assez curieuses.

« Je, Guillaume Foucquet, s' de la Varane, con' du Roy et
» coeur gnat des postes de France. Confesse avoir receu
» comptant de Me Vincent Bouhier con'' du Hoy et trésorier
» de son cspargnc, la somme de deux cens escus sol à moy
» ordonn. pour unze voyages que jay faicts par l'exprès
» commandement et pour )e service de sa Ma'" depuis le
» commencementde la présente année jusques au mois de
» juillet ensuivant, ass' trois de Monceaux a Paris et mon
» retour, sept de Fontainebleau aud. Paris et mon retour,
» un de Fon~ à Marcoucy et mon retour, le tout en poste,
» de laq" so. de deux cens escus je me ticnb et estime

bien payé e! en qude ied. &r Bouluer, trésorier de
» t'espargne susd. et tous autres. Tesm. mon seing ay m]s
» le xt' j'' de juillet md v~ quatre-vingt-dix-huiet )).

« LAVARAKK )) ('))

Monceaux et Marcoussis, Gahr)e)te d'Estrées et Henriette
d'Entragues, la maîtresse qui va tout-a-l'heure disparaître
par une mort brutate, et la maîtresse qm va bientôt hériter
des nouvelles faveurs.

Ainsi, contrairementàl'opituon généraiement adrm&e(2),
les négociations du roi avec Henriette commencèrent du
vivant de Gabrie]!e et dès avant )e mois de juillet 1598.
Cette petite pièce serait de nature, en nous révélant les
plus intimes mouvements de la pensée de Henri IV, a

(1) .fteces oft;~)KtiM, 't2t9.
(:') Notamment 11. de la FerriÈre. Le Roi et ~'c~o~ett-c.

LVjn.66



infirmer tes récits de certains Mémoires et de plusieurs
historiens qui nous représentent le pouvoir de Gabrielle

comme indiscutablement établi. A cette date, dit-on, le roi
n'est occupé que de son mariage avec Gabrielle; et le voilà
pourtaM, dans le même instant, qm so laisse entrainer
ailleurs.

N'est-il pas permis de croire que la recherche d'une
beauté dont la ré&istance calculée devait exciter davantage
les désirs, était un mauvais symptôme pour la puissance
d'une autre beauté dont la très longue possession avait
épuisé les charmes.

Alors ces tendresses si parfaites a l'égard de Gabrielle
n'auraient plus été que les démonstrations de l'habitude
derrière quoi se fut cachée la vision de Henriette ces
préparatifs de mariage n'auraient été qu'un leurre arraché a

la faiblesse de l'amant.
Alors les ennemis de Gabrielle auraient pu tramer sa

perte, presque bien assurés que le roi, sitôt ]a première
émotion éteinte, pousserait un soupir de soulagement.

Alors les E'co~on!tes n'auraient pas tort de laisser
soupçonner qu'on aida l'ambitieuse femme a trépasser;
alors la lettre da La Varenne, tout en ayant été arrangée
sous sa forme connue, par les secrétaires de Sully, ne serait

pas inventée complètement; la fameuse phraseentre autres,
aurait été réellement l'expression de la pensée de La

Varenne.
Alors enfin. Agrippa d'Aubignë tiendrait la véritable

opinion et donnerait d'un mot la clé de l'énigme relative
a la mort de Gabrielle

s Les nécessitez de l'Estat furent ses ennemies, ce de

)) quoi je laisse comme en chose douteuse, à chacun son
» explication )).

Bon DE LA BOUILLEmE.
(A ~(!tT<



FIEFS D'ASNIERES

VIEILLES MAISONS
Avant

de quitter le bourg d'Asnières, pour nous attacher
aux fiefs situés dans la campagne, nous ne pouvons omettre
de mentionner quelques rentes maisons, qui, sans avoir
d'histoire proprement due, reviennent cependant quelque-
fois dan& les anciens titres.

LE PAVtLLON

Laplus importante est celle du Pavttion. Située au centre
du bourg, faisant face au débouché du pont, elle attire les
regards par ses toits élevés, sa tourelle d'escaher, et prin-
cipalement par sa lucarne, Cette-ci formée de deux petites
fenêtres gemmées, en plein cmtre, semble avoir été
construite dans les premières années du XVII" siècle. Les
montants en sont sculptés en forme de colonnes plates,
engagées et canne)ées le rampant du fronton représente
des cornes d'abondance renversées. Dans le pignon qui
borde la rue se dirigeant vers le haut du bourg, on
remarque aussi deux petites ouvertures géminées, cintrées,
actuellement aveuglées. Portes et fenêtres actuelles sont
modernes.

Le premier possesseur que nous connaissions, est Pierre
Salous, marchand, et Catherine Maillard, &a femme, demeu-

LES



rant « ville de Redon, en Bretaigne », qui le 27 juin 1783
vendent cet immeuble a Jean Cousin marchand, et à
Julienne Hubert, son épouse (1). L'acte, qui ne fait pas
connaître en vertu de quels droits ils étaient propriétaires,
fait ainsi la description de la maison: c une maison,
nommée t<; PetMtMott. sise au bourg d'A&niëres, composée
d'une salle basse a cheminée, chambre au-dessus, boulan-
gerie a cô!é, chambres baultes, grenier dessus, cave sous
l'une des dites chambres, jardin a côté de la dite maison,
une grange au bout duditjardin, place de fourme au pignon
de la dite grange, le tout joignant d'un côté la maison et
jardm de ]a sacristie d'Asniëres. d'autre côté et d'un bout,
la rue qui tend de l'Eglise du dit Asnières au grand cime-
tière, d'autre bout le jardin de Marin Cousin. » C'était
alors une ctoscne louée à bail a Julien Sallé le prix de la
vente fut de 2144 hvres.

Jean Cousin mourut peu de temps après son achat, et sa
veuve rendit le 6 octobre 1787 aux Chanoines du Mans une
déclaration censive, plus explicite, dans laquelle la descrip-
tion va nous donner des renseignements précieux sur les
noms et positions des voisins, ainsi que sur les modifica-
tions survenues « par devant nous, EutropeBroosard.
tut présente dame Julienne Hubert, veuve Jean Cousin,
laquelle nous a volontairement déclaré tenir dans la censive
de vénérables. 1" une maison à cheminée, boulangerie,
four dedans, cour, issue, jardm, écurie au bout, le tout en
un tenant, situé au bourg d'Asmcres, le tout contenant
4 chaînées, nommée le Pavillon, joignant d'un côté vers
]e Nord, ]e chemin ou rue qui conduit de la place de l'Église
du dit Asmères, d'autre vers le midi, ta maison du titulaire
de la sacristie d'Asniëres, d'un bout vers le levant, le che-
min qu! conduit a la grangedtxmeresse, d'autre bout vers
le couchant la cour et issue de la maison nommée « le

(t) Archives de Mouhn-Vieu\.



vicariat. 2" Un emplacement de jardin devant la dite
maison, faisant aujourd'huy partie du passage pour l'abreu-
voir, joignant d'un côté, vers le midi, le chemin du bourg à
l'Eglise, d'autre ~ers le nord, l'abreuvoir et la rivière de
Vaigre, et vers le levant, le chemin du dit bourg et le pont
du dit Asnières )) (1).

Vient ensuite l'énumëration des terres, que le défunt, Jean
Cousin, avait recueillies dans l'héritage de ses parents, et pour
lesquelles sa veuve aurait dû présenter, comme c'était l'usage,
les titres au soutien. Malheureusement, il n'y en a pas
pour la maison du PaMDon. Le breton qui la lui avait
vendue, les avait sans doute conservés, ce qui nous prive
de savoir en quelles différentes mains elle avait successi-
vement passé.

Cette dernière déclaration mente cependant de retenir
notre attention, parce qu'elle fixe d'une façon certaine la
maison du sacriste, qui était prêtre, comme nous le savons,
pms celte du vicaire. Enfin, elle nous apprend que l'entrée
de l'abreuvoir avait été prise sur un jardin (actuellement
chantier de charonnagc), qu) dépendait du Pavillon c'est
la un exemple de ce que peut devenir une servitude. Par
complaisance probablement au début, le propriétaire avait
laissé les bestiaux traverser son jardm pour venir boire

puis l'habitude s'en était prise, la prescription était arrivée
et, en 1787, bien que ce passage fut devenu un lieu public,
le propriétaire du fonds n'en payait pas moins comme
particulier une redevance, que nous appellerions mainte-
nant impôt foncier, et qui était d'un demer, recevable a la
Saint-Gervais d'hiver. Le Paviflon porte aujourd'hui au
cadastre le n" 4~2.

Suivant une règle que nous nous sommes imposée, nous
ne suivrons pas les différentes maisons dans leurs mutations
du XIX" siècle.

(1) Archives de Mûuhn-Vteu'



LE VICAHIAT

Nous avons relevé les noms de plusieurs vicaires à

Asmères (d). Les quelques titres de la maison du Pavillon

nous apprennent ou était située la maison qu'ils occupaient,

ou du moins qu'habitait le dernier, Marin Cousin. Reste a
savoir s'd en était propriétaire on locatnire seulement nous
tnclinerions à admettre cette dernière hypothèse, en nous
appuyant sur ce raisonnement, que, si la maison appartenait
en propre à Marin Cousin, ]1 aurait dû fournir une déclara-
tion aux assises générâtes tenues à Asnières en )787 or,
la maison qu'il déclare ]ui appartenir, n'est mdiement celle
duvicariat, mais bien une autre s)tuée entre ]a Vègre, et

« le chemin qui tend du bourg a]a fontaine Saint-Atdric x (2).

Nous en tirons donc la conclusion (pie ia mfuson, dite du
~cariât, n'appartenant pas auvicaire, devait servir indis-
tmctement a tous ceux qui remplissaient cette fonction.

C'est actuellement une maison en renfoncement très
prononcé sur t'aiignernent générât. Elle n'a absoluutent rien
de remarquable, et a même probablement été reconstruite.
Elle porte le n° 405 du cadastre.

LA MAISON DU SACniSTE

H en est de même de la maison de la Sacristie d'Asnières,
qui n'a d'autre mérite que son antiquité, sans otirn' aucune
singularité son jardin, assez grand, est encore maintenant
entre les mains du même propriétaire queiamaison. Yotc< ta
description qu'en donne te Sommier desbiensdu Chapitre (3).

« Le titulaire de la sacrisUe d'Asnières possède en sa dite

» qualité, une maison composée de deux chambres basses a

» cbemmée, bouiaugene au pignon d'ycelle, grenier dessus,
» avec un jardm entouré de mnrs, cour et issue, le tout

(!) Von t*~ paitte, 7îcu!<f /NS<. e~ arc/t. du J\fa!M< t. LVL p. 75.

(2) Archnes de la cathédtate, B. 80, art. 25.
(~ Idem, B. 80, art. <



» situé au bourg du dit Asnières, contenant au total huit
» elitisiiées ou environ, joignant d'une part, vers le nord le

» jardin et maison du lieu du Pavillon, qui est a la dame

» veuve, Jean Cousin, d'autre vers le midi, le chemin de
» la Touche à la tontame Saint-AIdric d'un bout vers
» le levant, autre chemm du bourg du dit Asnièi'GS à la

» grange d)xmeresse du dit lieu, et d'autre vers le couchant,

» le bâtiment et fourme a fumier de la dite veuve Cousin. »

Puis, daus i'ënumëration des terres fpu en dépendaient,
nous remarquons une portion de jardm proche )a fontaine
Samt-AIdric une hommëe de prë dans l'ilot des Claies

une autre portion de pré dans le pré des Rigoiiiiières; une
pièce de terre Llhourable, nommée la Gautiere, proche le
chemin d'Ahniëres a ta Minière; une autre pièce de terre
auprès du champ des Mariages, à la Urizardiere ttois
planches de terre dans les bas Bourgneufs le pré des
Marais auprès de la Tutficre et enfin un quartier de vigne

au clos des Écleiches.

Parmi ces parcehes, combien remontaient à la donation
du chanoine Brizard?

René-Marin Cousin, le titulaire, apporte naturellementles
titre: de &es prédécesseurs que nous connaissons déjà (1).
Jean Dubois, 2 janvier-1480. Jean Ruille, 14 août 1480.

Jean Dubois, 30 avril 1489. Pierre Le Roy, 18 avril
1518. Thomas Manceau, 22 juin t556. Le même,
15 janvier 1568. Pierre Bernard, 18 novembre 1609.
Léonard Lunousin, 6 juillet 1643. – Étienne Companet,
24 octobre 1662. Jean Poitevin, 29 novembre 1721.

Et enfin Cousin.
La maison porte au cadastre le n° 408.

LA GRANDE MAISON

Sans sol tir (lu même quartier, nous mentionnerons un
corps de bâtiment appelé la Cfande Maison, dont les

(1) Voir t'" pMtte, J!et)Me /ttst. et arc/teo!. du .Matne, p. 70.



fenêtres à meneaux indiquent l'ancienne ongine une porte
même, ouvrant à l'est sur une cour, présente la même
structure que plusieurs de celles que nous reneontror.s dans
ie grand bâtiment de la Cour, et pourrait bien être de )a

même époque, c'est-à-dire du XIII~. Le Sommier des biens
du Chapitre en fait ainsi ]a description en 1787 (1) « Plus
le dit Pain possède au bourg du dit Asnières, un corps de bâti-
ment, appelé la Grande ~/«Mo;t, composé de trois chambres
à cheminées, cave voûtée dessous, une cour renfermée de

murs, un petit jardin derrière la dite ma)sou, une étable
adjacente a la dite maison, deux celliers et toits a porcs, le

tout en un tenant, contenant du chaisnées ou environ. )).

Les titres au soutien nombreux pour les biens du sieur Pain,

ne détaillent pas ceux qui se rapportent à cet immeuble.
Elle porte au cadastre le n° 304.

MAISON DE LA SiRF.Lr.KHJF,

Cette maison, qui a été remplacée par une construction
moderne, est ainsi décrite dans le Sommier (2) n Plus
le dit Pain possède au bourg du d)t Asnipres, une maison
nummee la SibeHeDe, composée de deux chambres basses
à cheminées, cave dessous, et un petit jardin derrière au
pignon est une petite chambre; au-dessous d'ycelle est la

grange appartenant aux héritiers Jean Cousm joignant
d'un côté vers le nord io devant du petit cimetière (place
actuelle du Lourg), un chemin entre deux, d'autre côté

vers fe midy ie chemin de la Touche à la fontaine Saint-
Aldric, d'un bout vers le levant le jardin du sieur sacriste
du dit Asnières (nous avons déjà vu où il se trouvait, et
sommes en conséquence parfaitement fixés sur ce point),
d'autre, vers le couchant la maison et jardin des hét'n.iera
Pierre Cousm. ». Cette maison, dont nous trouvons déjà

(1) Ai chues de la cathédrale, B. 80, ait. 27.
(2) Idem, B. 8n, ait. 27.



la mention dans la déclaration du 11 août 1563, faite par lo

curé, lui devait, à cette époque,6 sols 6 deniers (1). Les
tiLres .m soutien de la déclaration de 1787 sont mentionnés
a part pour la maison de la Sibellerie dans les biens de
René Painils nous permettent donc de connaître les
anciens propriétaires, qui sont, en 1491, Julien Pérotteau
1563, Étienne Begnard 1609, le chapelain de la chapelle
du Brossay, ou autrement chapelle de Longlëe-Renault,qui

fut transférée à Moulin-Vieux, ainsi que nous le verrons
plus tard 1687, Jacques Morançais 1688, Pierre Companet;
1698, François Boulas; 1761, veuve Uené Aubin; enfin
1771, Séraphin Legendre.

Elle porte au cadastre le u° 404.

MAISON DES MARMOTS

La maison des Marmots, actuellement remplacée par une
construction neuve en forme de châlet genre XVI" siècle,
appartenait en 1787 à Pierre Poitevin. La description porte
« deux chambres basses à cheminée, four dedans,
chambre froide à côté, chambre haute, grenier, cour, issue,
jardin, etc. )). Nous n'avons pu découvrir ce qui a donné
à cette maison son appellation singulière. Les titres au
boutien (2) indiquent comme l'ayant possédée 1687, Claude
C!émcnt; 1693, Emery Eveiltard; la même année, Pierre
Eournée; 172t, Julifn Clément.

Elle porte au cadastre te n° 378, section 13, 2.

MAISON DE SAI'<TE-ANXE

Sa voisine, la maison de Sainte-Anne tire son nom d'une
antique statue de sainte Anne en terre cuite, qui s'y trouve
encore, et qu'on a eu soin de replacer soigneusement dans
âne nouvelle niche après des réparations récentes. Cette sta-

(1) Arclnves de la cathédrale, B 74.
(2) Ment, B. i0,a)t. 35.



tue représente la sainte ayant sur ses genoux la sainte Vierge,
qui tient son divtnfUs, l'enfant Jésus, recevant de sa
grand'mère une leçon de lecture. L'art ici est complètement
absent, la naïveté fut tout le mérite de cette œuvre, qui,
cependant, teite qu'elle est, ne manque pas d'intérêt. La
maison n'offre rien de remarquable. Nous savons seulement
que ses propriétau'es successifs sont (1) en 1510, Guillaume
Eougler 1556, Mathieu Rocher 1553, Hené Bouger 1643,
René Guyon; )671, François Collet; même année, Xoel
Roc))er;1701, Pierre Boullay, et enfin en 1787, Françoise
Le Lièvre, veuve Rabeau.

Elle porte au cadastre le n" 376, section H, 2.

MAISON DH t.A LOTÏVHTKruE, t,'tf!</o ~I.USON BLANCin-:

Petite, sans aucune [mportance, rRhâtie d'a!eurs depuis
moms de cent ans, elle passerait inaperçue, si son nom ne
b'etatt perpétué jusqu'à nous, et ne nous faisait un devoir
de la signaler. En 1787, elle est habitée par Pierre ))on-
deau (2), qui t'appelé la ;V~Mû)t B<aHC/)e, tandis que son
voisin, René Cottereau (3), l'appelle « le lieu de la Lottt'e-
terie, vulgairement appelée la Maison Blanche ».

Ses propriétaires connus sont: 1500, Guillaume Dubois;
1512, Gervaise Régnard, veuve Gudtaume Pinard 1520,
Mathunn Pmart;1576, Georges Bugort; 1634, Urba!ne
Déliter, veuve Robert Guérm 17C1, Marie Hournée, lit!e
majeure.

Elle porte au cadastre le n° 374, section B, 2.

MAISON DU CAtiREFOUH

Dans le même quartier, signalons aussi cette maison,
dont le nom est resté, et qu'hab)ta!t en )787 Jacques

(t)Archnesde)acati!êdra!f',B.SO,a~t.76.
(2) Mem, B. 80, art. 68.
(~ Mc~i. )t. RO.a.t. 4).



Rodnay. Elle a appartenu en 1633 à Guillaume Rocher

1671, Franços Bujeot; 1687, David Le Sage; 1761, Julien
Le Sage.

Elle porte au cadastre le n" 33!), section B, 2.

AUBERGE DE LA CROIX-YERl-E

Cctto antique auberge, dont l'enseigne a même disparu.

a été reconstruite d'une façon toute moderne, sans trace
d'ancien cachet. Elle appai tenait en 1789, a Nicolas-Louis
Forestier (1), brigadierde la maréchaussée, que nous allons
rencontrer aussi tout-a-l'heure possesseur d'autres maisons.
La description de l'auberge porte « une chambre basse
a chemmée, une chambre haute au-dessus, une chambre a
côte dans laquelle il y a un four, au-dessous une cave, une
écurie dans laquelle est une forge*, (la forge y est encore, et
ne cesse d'être exploitée), un petit jardm. joignant d'un
bout la place du dit Asmeres, d'autre le chemin qui conduit
à la fontaine Saint-AIdnc, en passant par la vieille école. ».
Cet immeuble a eu pour propriétaires, en 1406, Guillaume
Flexieux 1458, Guillaume Brion; 1671, René Le Roy;
1687, Marie FourmgaulL; 1690, veuve René Le Roy: 1713,

René Le Roy.
Elle porte au cadastre le n° 413.

MAISON DE LA FONTAINE

Cette maison, ainsi que l'indique son nom. se trouvait
auprès de la fontaine, et vraisemblablement était, de ce
côte, la dernière du bourg. Reconstruite ma)ntenant, elle
n'a plus aucun caractère ancien, et se trouve actuellement
au milieu d'un quartier neuf, qui a été bâti depub moins de
quatre-vingt-dix ans, sur le bord de la nouvelle route de
Sablé. Nous avons déjà trouvé plusieurs fois son nom, et
le retrouveronsencore dans les anciennes déclarations elle

(1) Arch~es de la cathédrale, B. 80, art. 58.



appartenait alors aux plus importantes familles résidant a
Asnières,

C'est ainsi qu'II))arion de Ségusson, seigneur de Longiée-
Rfnau)t, en fait mention dans sa déclaration <!u 25 juin
1571 (1). Il s'exprime ainst: « Une grande maison,
cour, apentys et jardin, le tout en un tenant, appelée !n
Fontaine, située au dit bourg d'Asnières, joignant d'un côté
le jardin de Julien Lambert, et la rivière de Vaigre, abou-
tant d'un bout la ruelle de ]a fontaine, et d'autre bout )e

che'mn tendant du pont dudit Asnières a la grange dixme-

resse. ». Le 27 septembre 1599, Julienne de Ségusson,

sa fille, fait une déclaration identique (2). Nous a\onb
vu (3), que la maison ava)t passe à la fin duXV!I° siècle dans
]a famille Jean-Baptiste du Cormier, puis dans celle des
d'Andigné, par le mariage de Henëe du Cormier, fine du
précédent. Pms, cette dame Favait affectée à la dotation
sacerdotale de son fils René, qui fut curé de Tbongne-en-
Charnie. Celui-ci hissa tous ses biens a sa soeur, mariée à

J.-B. Le Vayer, sieur de Mëdemancbe, qut a~aitia Cour. La
maison fut vendue dans la suite, et passa entre les mains de
Hené Companet, celui qui forçau. son curéa se pourvon' en
Parlement de Parts. Mais, alors, cet immeuble relevait censi-
vement du fief de la Dnzardière, ainsi que nous le voyons
dans l'aveu du 29 décembre 1764, rendu aux chanoines du
Mans, par leurs confrères de Samt-Laud d'Angers « De

» vous, vénérables et discrets. nous, les doyen, chanoines
» et chappitre royal de Saint-Laud d'Angers confessons et
» advouons tenir. S'ensuyt le dénombrement par le menu
» des hommes et sujets qui tiennent de nous censivement
» a cause de notre dite seigneurie de ta Brizardiëre.
»

Hené
Companet, Jacques Poitevi!), et Jacquine Companet,

(!) Archives de la cathédrale, B. 74.
(2) Mon, B. 74.

(3) Voir chapitre de la Cour d'Asmeres.



» sa femme, Jean Le Bannier. sont nos sujets pour raison
» de leurs maisons, granges, étables, jardins, vergers, cour,
» issues devant et derrière, pourpris et enclos de leur lieu de

» la Fontaine, au bourg du dit Asmeres, depuis votre grange
» dixmeresbe du dit Abnières, où les diteb choses abouttent,
» jusque sur la rivière de Vaigre, où elles abouttent d'autre
» bout, pour raison desquelles choses nous doivent et sont
» tenus payer chaque année au jour et fête de Toussaint,
» 6 sols de rente féodale et seigneuriale. » (1).

Companet vendit ensuite la maison au brigadier Nicolas
Forestier, que nous trouvons propriétaire en 1787 (2). La
description à cette époque indiquait un logis important,
qui dénotait en effet une ancienne habitation seigneuriale;
nous voyons en effet: « deux chambres basses a chemi-

nées, deux chambres hautes avec un escalier en bois en
» tour, deux caves ou celliers, grenier. écurie, jardin
» entouré de murs, cour devant les dits bâtiments, et M)t

» co!ont~w dans la dite cour.
<Quantum mutatus ab illo

Elle porte au cadastre le 11° 420.

MAISON DU PONT

C'est encore le brigadier de maréchaussée qui la possé-
dait en 1787. Elle était composée: « d'une chambre

» basse à cheminée, boulangerie à côté, grenier dessus,

» une cour close, une portion de jardin et une noe.
» joignant d'un côté vers le midy la rivière de Vaigre, d'autre

» vers le norj le chemin tendant d'Asmères à Avoyse, et
» d'autre bout vers le levant, le pâtis du lieu de la Corbi-

» mère. Il en est encore aujourd'hui de même. Ses
ditTérents propriétaires furent en 1461, Guillaume Pinard;
1520, veuve Guillaume Piedoye 1571, veuve Julien Joubert

(1) Archives de la cathédrale, B. 09.
('2) Idem, B. 80, art. 15 et 'M.



d576, Marie-Anne Suzard; 1618, Robert Guërin; 1671,

veuve Catherine Pinard 1713, Jean Fouqueriaux.
Elle porte au cadastre le n" 1, section C.

GRANGE DiMERESSE

Enfin, pour terminer, nous dirons un mot de cette fameuse

grange dimeresse, qut, ainsi que le Lutrin de Boileau, suscita
tant d'animosités, provoqua tant de colères,et fut cause de l'un
des beaux et longs procès du XYl~sièciedans notre paroi sse.
Appelée encore Grange du Chapitre, elle a perdu naturelle-
ment sa destination première, et est convertie en logements.
Mais, au-dessus des chambres basses habitées, on peut
encorejuger, dans les greniers, de sa belle charpente, remar-
quable surtout parl'équarissage et les dimensions anormales
des pièces de bois qui ia composent. MM. du Chapitre ne
ménageaient pas leurs chênes Le devant est actuellement
converti en jardms dépendant des logements précédents,
au lieu de l'aire qui s'y trouvait. La couverture est en tuiles.

Elle porte au cadastre le n° M5.

LA BRIZARDIÈRE

Agréabiement situé sur le sommet du coteau que baigne
]a Vègre, ombragé par quelques grands chênes, derniers
vestiges d'une haute futaie, le manoir de ]a Bnzardière
offre tous les caractères de la petite maison seigneuriale du
XV" siècle. C'est bien là le cadre qui convenait à l'un de ces
gentilshommes campagnards, dont M. P. de Vaissiere nous
a si bien dépeint les intérieurs et les mœurs. Hauts pignons,
rampants en pierres, grandes fenêtres rares à meneaux,
petites fenêtres longues et étroites avec bancs de pierre
dans les embrasures, grande salle en bas, cheminée monu-
mentale soutenue par des colonnes de grès ehanfrcinées,





chambre haute portant sur le linteau de bois l'écusson du
maître de céans, telle était cette habitation, qui, sans aucun
lu\e ni ornement, ne devait pas ditïérer beaucoup de toutes
celles que ]a petite noblesse pauvre, revenue des guerres
anglaises, fit alors édifier. La paix rendue aux provinces,
et la sécurité renaissant d'une manière suffisante pour ne
plus craindre l'mcendie ni le pillage, permettaient la recon-
struction du foyer détruit, ou le vieux chevalier français,
heureux d'avoir bataillé et souffert pour la délivrance de la
patrie, terminait tranquillement ses jours entre les devoirs
de vassal, les fonctions de suzerain vis-à-vis de quelques
tenanciers, les plaisirs de la chasse et de la pêche, et les
agréments des réunions avec ses nombreux voisins d'alors.

Rien ici ne dénote la richesse ni la fortune, comme au
manoir des Ciaies, qui n'en est distant que de quelques
centaines de mètres pas de sculpture, pas do pierres
savamment taillées, pas de matériaux étrangers au pays
mais, par contre, tout y rappelle la noblesse des châtelains.
Voici, dans cette anse de la rivière, les vestiges de l'ancien
vivier, voici la futaie et les bois taillis, « ~a)'ex)t~ de~M-
M&~t. ? voici enfin, si nous nous transpor tons dans l'église
paroissiale, devant l'autel de N.-D., la dalle funéraire, bien
usée, il est vrai, qui recouvre les restes morteis des an-
cêtres, et rappelle le droit d'enfeu de la noble famille des
Rabinart.

C'est, en effet, Trvstan liabiiiirt, que nous rencontrons
le premier parmi les antiques propriétaires de ce domaine.
Ce n'est pas qu'il soit originaire de la paroisse d'Asnières,
m qu'il ait recueilli ce fief dans l'héritage de ses parents.
Nons verrons, au contraire, qu'il ne devint possesseur de
la Hn/.ardtère que par alliance. Il était cependant de )a

«pett<epa<rt€)), de la province du Maine, ainsi que nous
essaierons de le prouver, en rappelant les possessions de

cette famnte, avant l'époque que nous allons étudier.



Messit-e Bertrand Habmard (1) fut tue a la bataille de
Poitiers, (l!) septembre 135C), et fut enterré dans l'église
des Jacobins de cotte ~)He, avec quantité d'autres ben-
tdshonnnes, qui succombèrent dans cette fatale journée,
cause de tant de larmes et de &ang pour la France (3).

H eut au moins deux enfants Jehan etRoberde.
Jehan épousa Catherine de Champagne. En 1356, à la

suite, bans doute, de la mort de son père, il rendit aveu u
Huet de Vaiges, seigneur de Lt Mathouraye, a Souvigne-
sur-Sarthe, pour ie habergement et appartenances du
Hou))ay (3). Nous le retrouvons en 1383, vassal du château
de Sahté pour sa terre d'Ëpmeu-Ie-Chevreud. La même
année d est quauSë sieur de Bréttgnoites. C'était un fief,

aux portes de Laval, près d'Avesnieres, qui était tenu à
quinze jours de garde à la « ;)o)-tf /)6tn<e )) de cette ville (4).
En 1400, il possède dans la paroisse de Parné, la ferme de
la Chaponniëre (5), et au~st en cette même année, le fief
du Grand-Dctï.tis. Cette setgneune, sttuée a Samt-Jean-sur-
Ma~enne, près Lavai, relevait de Foudioux, et est ainsi
décrite dans un aveu bien postérieur, en Iti~O. « terre,

(t) Armes De4(t&!BMMCM/'&~He«e),'J'<t~e~<,3,5,3. Arch. nat,
dossieis bleus, art. Rdbmart. – ~Ë<tf!'(/tfs .sifr~o~~M~ë ~gë~e-
)'a!i<e<7e T'ont-s, par M~f ]'abbë Chambois et de Fa<cy, « Rabinaid, sieur
de Vt)taie), dpmeLuant paicisse de Changé, presLe5taHS,es)ect)0!)et
ressottdu Mans, comparant le 6 septembtet66G,]equet pour sat]sfjfre a
)assignat[on jlut donnée, sut defTautt, d la tequéte de Laspe)!e, le 4 août
dernier, d)t qu'~ entend maintenir sa qualité d'eFieuier, et qu'ilest issu
d'un cadet, et reste seul de sa )na)son, et qu)!pote comme armes:

< ~etf/'&t//d~~S(~'at'tsur t<~ /ot~&'<~6 sable, et q~')! piodun'a au prenupt'
joui, les p'cces dont il entend se setvir peut lajustincation de la dite
qualité » DeMaulde: Es&tHAff)' ~'o?'ni<H'ta~ctë~diOcë&e~tt
~ans, p 306. Cauun, (Essaa tM)' !'a)'M!Oi'!f,tt dit dtoecse du ~Va))s,

p. 197) donne des armonies mexactes
(2) Arch. nat., dossiers bleus.
t.'î) Le chàteau de ~t ~oc/if- ?'a~o< et ses se)~[t'& par le marquis de

Beauehesne, p. 41.
(4) Dtc(<o))tM<)'f /«s<o)'x/Me, <opogfftp/t!i,rHe et bto~f'ap~tM de la

.tfai/ettuK. par M l'abbé Angot. ), p. 430.
(5) 7Md<;w, I, 55S.
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domaines, fief, seigneurie avec rentes, debvoirs, subjets,
droit de pesche dans ia Mayenne. maison seigneuria)e.
cours, jardins, préz. bois de haute fu~taye. etc. (1)

Il semble que ce soit ta un important domaine elle a
d'ailleurs, jusqu'au XVH° s)èc)e, garde son nom de DefTais-

r!abinart. Toutefois en liOR, Jehan éta~t mort, puisqu'à cette
date, sa veuve, la dame de Champagne, est mentionnée

comme ayant bad de son fils Jehan Rabinard dans un aveu
rendu pour )e fief de )aneucber!C,qm relevait de PoHgné,
dans la commune d'Andouiltc (arrondissement de Laval,
canton de Chaiiiand). Un aveu de 1G51 le décrit ainsi

« Vieil et ancien château, autrefois clos de douves,
murailles, ponts-)evis, et anciennes fortifications, ruinées au
temps des anciennes guerres.(2). Nous pouvons
supposer que tel Il était dans sa force et sa splendeur au
temps qui nous occupe. De cette rmnhpiioté de domames
importants dans une étendue relativement petite, nous en
déduisonb logiquement t'tmportance féodale de cette famille
qui va posséder la Brizardiere.

Vers la fin du XIV° S]Èc]e, en 1370, Bertr.md Rabinart,

un second fils proba)))ement de Jehan, est écuyer dans ia

compagme dont Guy de Ballée est capitaine, et fait toutes
les guerres de cette époque, de concert avec Guillaume
d'Orange, GuiHaume de ]j Frette, sous les ordres de du
Gueschn et de Geoffroy Février (3). En 141G, u rend au
château de Sabié un aveu pour sa terre d'Épineu-le-Che-

M'eui!, dont ie seigneur de Ha~f, GmUaume de la Fcrrière
détenatt une partie. C'était vraisemblablement son beau-

frère, ptnsqu'apres les Rahmard, la Beucherie, que nous
avons vue leur appartenir passa au\: La Ferriere (t).

(t~ Dtt.jOttttOï)~A;s~ ~y)~ p~ 6~~r. t~ i~a~M, par l'abbé
A))Kot. p )M.

(2) /t.t<<m, H, p 2M.
(3) f/î. I, p. t~6.
(t) n~<<f))!, ), p. 2'h!.



Puisqu'ils héritent des mêmes biens, ils devaient être alliés.
Bertrand, le 7 février 1419, rendit encore un aveu à Robert
d'Anjou, soigneur de la Rocho-Talbot et de la Mathourayc,

pour sa terre du Boullay (1), mais ce domaine ne larda pas
à changer de main, puisqu'en H3G, Jean, son fils probable-
ment et sa belle-fille, Marie de Mongeroul l'échangent
contre d'autres terres à Jean du Verger, bourgeois d'Angers.

Quant à Roberde, elle épousa Jean de la Jaille, et fut
partagée des biens et fiefs de Brétignolles. En 1418, celui-
ci, en qualité d'époux de Hoberde, est qualifié seigneur de
Brunard, fief situé à Saint-Jean-sur-Mayenne et aussi vassal
de Fouilloux (2). Jean était déjà mort en 1443. Mais avant
cette date, les deux époux avaient eu à subir des difficultés
d'intérêts, ainsi que le prouve une longue procédure
déposée aux archives de Maine-et-Loire (3). « S'ensuit
les faits et articles sur lesquels noble homme Jehan de la
Jaille et demoiselle Roberdo Rabinard, sa femme, entendent
estre faicte enqueste par devant le juge ordinaire d'Anjou
entre les dits espoux, d'une part, et Raoullette Dehay,

veuve de feu Jehan Rabinard, d'autre part. ». « Lettres
royaux portant ordre à la requesle de Jehan de la Jaille
de faire informacion discrètement et secrètement sur la ma-
nière comme le testament de Jehan Rabinart auront esté
passé. ». Nous négligerons cette branche, qui, fondue
dans la famille de la Jaille, ne nous intéresse pas en ce
moment.

Enfin, la dame de Champagne avait eu un troisième fils,
du nom de Tristan, en qui va commencer l'histoire de la
Brizardière, et que nous allons suivre.

(1) Le château de la Roche-Talbot el ses wujneurs, par le marquis de
Beauchesne, p. 50.

(2) Dictionnaire hul. toporjr. et bioijr. cle la Mayenne, par l'abbé
Angot, I, p 4i9.

(31 E. 2902 – Puis, en 1458 accord en Parlement de Paris entre
dame Robei de Rabinart, et dame Jeanne de Mongeroul. – Areh. nat.,
liasse 133, c vii/xx vm.



Celui-ci, en 1151, épousa Marie Gaignon, dame de la
Brizardière (1). La famille de Gaignon (2), s'intitulait sei-

gneurs de cette terre, ainsi que de la Grande-Luncelinière(3).
Marquet et Nicolas Gaignon furent successivement sei-

gneurs de la Grande-Lancehnière, en Itouillon, près Le
Mans, pendant les années 1415 et suivantes, et auraient eu
pour auteurs Berthelol Gaignon et Jacquctte Bouju. Marquet
mourut célibataire m.ns Nicolas épousa Jehanne Le
Bourcier, du pays de Blois, et eut un fils, Jehan, qui, en
lïiO, rendit aveu au comte du Maine. Ce fut le père de
Marie Gaignon, qui épousa Tristan Rabinart, qualifié sei-
gneur de la Roche-Gastevin (4).

Tristan Rabinart et Marie Gaignon rendirent, le 15 avril
1459 (5), un aveu pour la Brizardière aux chanoines du
Mans à cause de leur baronnie d'Asnières. Cet aveu, le
premier que nous avions trouvé concernant ce fief, nous
parait d'une importance suffisante par la nomenclature qu'il
fait des terres et des vassaux, pour que nous croyions utile
de le reproduire dans ses hgnes principales.

« De vous, Messeigneurs, doyen et Chappitre de Monsieur

» Samct Jullien du Mans, Je, Tristan Rabinart, escuier, sei-

» gneur de la Bn/ardièrc a cause de Marie Gaignori, ma
» femme, tiens et advoue à tenir à foy et hommage simple

» au regard de votre seigneurie d'Asnières les chouses

(1) Ai cli. nal., dossiers bleus.
(5) Armes: dazur à dix billettes d'or. 3, 3, 3, el 1, au chef cousu d'or.

{Armonalde de Maulde, p. 146).
(3) Généalogie manuscrite de la famille Bonju par Le Joyant (Cabinet

Briêie). Province du Maine, de 1898. Abbé Froger. Notice sur
IlouiUon. Let Gaiguon, seigneurs de la glande Luncelitùère et tirage à

paît, p 2i.
(l) Nous rencontrons eu lôii un descendant probable d'un frère de

Marie, dans la personne de François Gaignon, seigneur de Conan, mattre
des i eqnestes, maiie à Jeanne Hennequin, et dont le père, Pierre, s'in-
titulait seigneur de Kabestau. (Armonal de de Maulde, p. HG.)

(ô) de la catliedule, 1! C'J.



» héritaux tant en fief qu'en domaine, pour raison desquels
» je suis en vostre foy et hommage simple, desquels la dé-

» claratron s'ensuyt et, premièrement, du dit domaine de

» la Bri/.ardière, sis en La paroisse du dit lieu d'Asnières,

» contenant 45 journaulx de terre ou environ, tant en mai-

» son, court, courtil, verger, fuye, buisson, et plesse à

» conmls, vivier, terres arables que bois de foutage, et
» 25 quartiers, tant vignes que boys, dont il y a 10 quartiers
>i de vigne, et le surplus en bo\s et buissons, et jour-
» nées ù 10 hommes fauicheurs de préz ou emiron, le tout
» en ung tenant, coustoyant d'un cousté en partye la rivière

» de Vaigrc, et en partye les préz de Pierre de Meaulne, à

» cause de sa femme, et d'autre cousté en partye, la dicte
» rivière et mes préz de Foussay, et le préz Jehan Bouliffre,

» uboullant d'ung bout au bordaige de la petite TuHière, et

» d'aullre bout au bordaige de la Boynelière. Item, une aullre

» pièce de pré nommé le préi du Fous&ay en ce com-
» prinz journée à ung homme i'aulchcur qui fut à feu Jehan
» Foi tin, dont j'ay fait de mon fié mon domaine. Item
» Item. Item Item aultre pièce de terre appelée les

» Bachelières Item aultre pièce de terre et boys appelée
» les Ragonnières Item une pièce de boys tant tailhible

» que de foutaye, contenant 10 journaulx de terre ou envi-

» ron, sis à la Ragonmeie
» S'ensuyt la déclaration du dict fié. Premièrement les

» hommes de foy Jehan de Beune, mon homme de foy

» simple pour raison de ses préz de la Ragonflière
» Jehan Bouhffre, mon homme de foy simple pour raison.
» Jehan Ba^tard et son fila pour leur estre et appartenances
» de la Boysnehère Hubert Beudin, pour ung quartier
» de igné. Item Guillaume Guesneau, Jehan Xourry.

» .Guillaume Gourteuay Pierre de Meaulne, pour bon

» préz du cellier Guillaume Chevallier Les lioirs feu

» Jehan de Poisieux. Jehan Briquet. Robin Héart
» Le dict de Meaulne pour journée à ung homme faulcheur



» de pré/, qui fut Jehan de Moulin-Veil Jehan Oriart,
» pour ses gasts des petits Perrais. Les hoirs feu Geoffroy
» Brisart, pour les gasts des Perrais. etc.

» Esquelles chouses dessus dictes, je advoue justice fon-
» cière et ce qui en dépend et peut dépendre, selon la

» coutume du pays comme mes prédécesseurs et moy
» avons accoutumés user ès dictes chouses et garannes et
» buissons à connils delïensaules et droict de. pescheries
» delTensables en la rivière la Vaigre, depuis le fil de l'eau,

» en tant que monte mon dict (?), du courte de mon dict
» domaine. Et, pour raison des dictes chouses, je vous
» doibs et suis tenu faire chacun an dix soulx tournoys de
» service recevables au jour de Nouel, et pleines, gaiges,
» droict et obéissance comme homme de foy simple doibt

» son seigneur. o protestation. scellé de mon scel et
» fait de ma main et à ma rcquestc de Adam Ilnré, ta-
» bellion des contracts du Maine, le. ».

Tristan est encore mentionné comme seigneur de la
Lomelinière, en Houillon, dans un hommage lige du 5 juin
1180, probablement à cause encore de sa femme, dont les pa-

tents, ainsi que nous l'avons vu, habitaient cette localité (1).

Il dut décéder peu après car Je ÎJO mars 1483, Pierre
Rabinart rend aveu au Chapitre du Mans, comme procureur
de demoiselle Marie Gaignon « pour raison de la terre et

seigneurje de la Bnzardière » (2); puis, le 15 mars 1485,
nouvel aveu fait par le même, en son propre nom aux
mêmes chanoines pour le même ohjet (3). Ceci nous laisse
à penser que Marie Gaignon dût, elle aussi, trépasser dans

l'intervalle de ces deux années, et que Pierre, son fils aîné

(1) Les fiefs du Maine aux XIVe et XV siècles ( manuscrit de
M. d'Epinay, p. 23).

(2) Arch. de la cathédrale, B. 09.

(3) Idem.



sans doute, remplissait alors les devoirs féodaux d'usage.
Ce Pierre, Rabmart, épousa Guillemette de Courtarvel (1)

Il était mort, du reste, en 1Ô00, puisqu'il cette date sa veuve
est mentionnée comme tutrice de son fils Girard.

Les partages définitifs entre les enfants de Tristan
n'eurent lieu qu'après le décès de leur mère et la
Brizardièie échut alors à un autre fils, nommé Jehan.
Aussitôt, le 3 mai 148(>, en qualité d'héritier de Marie,

sa mère, il rend un aveu sommaire à ses suzerains
naturels, le doyen et chapitre du Mans (2), « par raison
» du lieu, domaine, fief, seigneurye et, appartenances de

» la lirizardière, moy escheus par trespart,
» don et leg faicts par mes dicts feut, père et mère pour
» mon droict de partaige de leur succession, et leur gaige
» de rachat. ».

Le 17 a\ril 1493, Il en reproduisit encore un nouveau (3)

fort détaillé qui n'est que la répélition de celui de 1 i5D. La

différence entre ces deux actes, aussi complets l'un que
l'autre, n'est pas assez sensible pour que nous nous
croyions obligé de le transcrire. Mentionnons seulement
parmi les hommes de foi simple, quelques nouveaux noms,
tels, Raoullet de Ségusson, que nous retrouverons plus
tard dans l'historique du château de Longlée-Renault, le
chapelain de la Gaillerie, Pierre de 'fessé, le châtelain de la
Cour d'Asnieres, Pierre Onart, Jacquet de Launay, Jehan
de Moulin-Vieil pour un quartier de vigne appelé ta
Mauratière le curé d'Asnieres pour une vigne « qui fut feu

muislre Jehan Brisart », Guillaume Féret de la Boysnehère,
etc. Cet aveu toutefois nous apporte une preuve de la
bizarrerie de quelques redevances féodales, en même temps
que du caractère gai et enjoué de nos ancêtres. Jehan

(1) Province du Maine, année 18110. Abbé Froger. Les Rabinart,
seigneursde la Grande-l.ancelinière.

(2) Arch. de la cathédiale, B. 69.
(3) Idem.



Raigercau, vassal de la Brizardière pour une maison, cour,
vigne et jardin « me faict deux deniers mailles, avec-
ques une chanson le dict jour de Pâques Fleuries o. Les

mœurs du temps permettent de supposer que la chanson
devait être gauloise: pour peu que le chanteur eut du
brio et une jolie voix, l'assistance devait passer un joyeux
quart d'heure. C'était la fin du Carême

Jean Rabmart, honoré du titre de seigneur du Hou, de la
Brizardièrc et de la Ferronnerie (l), fut marié deux fois. 11

épousa d'abord Jeanne de Donlon (2), dame du IIou, dans
la paroisse de Talanzac, puis en secondes noces, Madeleine
Honoré. Du premier lit, il eut cinq enfants Euslache,
Guioune, Jehan, Louis et Louise, et du deuxième ht, uu
seul fils, nommé Madelon, ou Magdelain. Jean mourut
vraisemblablement aux em irons de l'année 1306, puisque
les entre tous ses enfants eurent lieu ie 27 dé-
cembre 1507. Louise, cette époque, avait épousé
Guillaume de Chantelou, qui prend le titre de seigneur de
la Grande-Lancelinière du chef de sa femme Jehan qualifié
licentié ès droits, et Louis, dont nous aurons à nous occu-
per, vivaient, croyons-nous, avec leur frère aine, Eustache,
qui va suivre; quant à Guionne, nous ignorons quels
furent et son lot et son sort.

Magdelon, le demi-frère de tous les précédents, avait
épousé Jehanne du Fou il s'intitule (3) seigneur de la
Boysnelière, ou Bonnehère. C'est une toute petite terre, à
quelques centaines de mètres de la Brizardière, que nous
avons vue dans les aveux ci-dessus, aux mains des Iiastard,
puis des Feret elle avait donc été achetée pour entrer
dans la famille des Rabinart il n'en reste plus trace au-
jourd'hui.

Il) Arcli. nat., Cabinet des litres. Dossiers bleus. Généalogie Rabinait.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.



Cette branche, la plus jeune de toutes, fut la dernière à

subsister. Jean, un fils de Magdelon, épousa Guillomine
Cormier, et recueillit en 1530 la succession de son oncle
Jean. Leur fils, nommé aussi Jean, né le -12 août 1558, fut

baptisé comme noble et fils d'écuyer il fit au Mans ses
études pour être notaire, et épousa Marie Pléan. Leur fils
fut notaire à Changé, près Le Mans, oit il épousa Marie

Le Méan un de leurs enfants, Magdelon, fut archer
dans les gardes du Cette branche, malgré la

position lucrative qu'elle adopta, revendiqua toujours sa
qualité de noble et d'écuyer, ainsi que nous l'avons vu (1).

Deux de ses membres, en 1689, sont inscrits sur les rôles
des nobles de l'arrière-ban de la province du Maine, comme
habitant Changé et Laigné (2). En 1698, ses armoiries étaient
gravées dans l'église de Changé, et à Laigné sur une
tombe (3), et une maison. Elle posséda les fiefs de Vilvayer,
de la Marcschère, de Launeau, etc. Le château de la
l'aillene était habité en 1675, par un de ses représentants.
Comme notre but n'est nullement d'établir la généalogie de

cette famille, nous nous bornerons à ces quelques indica-
tions, en renvoyant aux sources (4).

Revenons h Eustache il est appelé seigneur de la Roche-

Gastevin, du Hou, de la Ferronnerie, et de la Brizardière.
Il épousa le 2 novembre 1491, liertrando Téhel (5), et mou-
rut en 1530. Il avait cette même année fait de nouveaux
partages avec son frère Jean. De son mariage, il eut au
moins quatre enfants Antoine qui va nous occuper Ber-
trand, qui devint seigneur de la Ferronnerie, et qui mourut

(1) Page 07, note 1.

(2) Cauvin. Supplément à la topographie du diocèse du Uans, p. 135.

(3) Armoriai de de Maulde, p 306.
(4) Inventaire des minutes des notaires du Mans, t. V, p. 212, 270.

La Province du Maine; année 1893, p. 356. Annales fléchoisea
[" année, 2" semestre, p. 202. – Aïoli, de la paroisse de Cérans. Arch.
de la Sartlie II. 153i, etc.

(à) Aicli. nat., dossieis bleus. Généalogie Rabinait.t.



en 1379 (1) Pierre, et enfin Jeanne, mariée d'abord à
Guillaume Garnier, qui recueillit son lot d'héritage en 1534-,

puis, après la perte de son mari, qui convola en secondes
noces avec Olivier le Maire, seigneur de Lomsseret.

Antoine avait épousé, le 7 octobre 1527, Jacquine
Fleury ('2), dame de la Chesnaye et de la Guérinière. En
1532, il est cité comme seigneur de la Ferronnerie et du
Marchais, puis est maintenu dans sa noblesse le 31 mai
15iO (3). Le 28 novembre 1349 (4), Il rend aveu pour la
Urizardière, au Chapitre et. Chanoines du Mans, et en fait
la description dans les termes suivants ..<

Mon haber-
» gement, fief et seigneurye de la Rrizardière composé

» ainsi que cy après sera, déclaré scavoir est de maison et
» logeys manables, granges, e^tables, court, courtils, jardins

» et vergers, avecques aullros maisons, granges, estables,
» issues et jardins où se logent mes mestaiers, le tout en ung
» tenant, contenant trois journeaulx de terre ou environ,
» boys en vallée, buissons, garennes et vergiers aboutant
» à la dicte maison et joignant la riuère de Vaigre. ». Cet
acte nous apprend ainsi qu'il y a\ait un domaine agricole
contigu a l'habitation de maitre; mais son principal intérêt
réside dans l'énumération des tenanciers. « S'ensuit t

» la déclaration et noms de ceux qui tiennent de moy à

» cause de mon fief du dict lieu, et les services, cens et

» rentes qu'ils me sont tenu faire par chacun ;m, au jour de

» Pasques fleuries ».
Nous apprenons par là quelle» lurent les parcelles de

terre distraites de l'héritage primitif, puisque nous trou-
vons, avec l'indication de leur bien, les noms de Magdelon
(ou Magdelain), de Lojs Rabinart, les oncles d'Anloine,
ainsi que celui d'un Georges Rabinart, que nous nouons

(1) Arch. nat., dossiers blrus. Généalogie Rabinattt
(2) Ibidem.
(!J) Ibidem

(4) Arcli. de la cathédrale, B. Gal.



pas rencontré dajis les généalogies ci-dessus cilecs, et que
nous ne saurions attribuer à une génération plutôt qu'à une
autre. Parmi les autres hommes de foy, mentionnons
quelques perbonnages déjà connus, ou que nous rencontre-
rons plus tard Hilarion de Ségusson, que nous verrons
seigneur de Loiiglée-Renault le seigneur de Moulin-Vieux,
qui était alors un Valroger Jacques et Mathurm de Launay,
de la famille du seigneur des Claies puis René de Beau-
bigne, le mari do Jeanne de Tessé, de la Cour d'Asnièrcs
le» héritiers de Macé Chaudeinanche, le secrétam d'Asmères,
etc. Enfin, en 1561, nous trouvons Antoine parmi les exempts
du barlliage de Sablé, dans le rôle de la noblesse du Maine,
sujette à l'arrière-ban (1). Il porte encore la qualification
de seigneur de la Brizardière il avait cependant dû la
céder, dès '1549, à son frère Loys, qui avait épousé Marie
de la Boisselliôre, ainsi que nous allons le voir.

De son mariage avec Jacqume Flcury, Antome avait eu
au moins cinq enfanta Jac(lues, Jean, Bertrand, .leanne et
Bei'trande. Bertrand fut archer dans la compagnie du sieur
de Matignon il épousa à la Brizardière, en 15G5, Michelle
de Launaj dont Il eut deux enfants, Guillaume et lier-
trande celle-ci épousa plus tard Claude Roland, écuyer,
seigneur de la Tour de Roland.

Mario de la Boissellière, veuve avant 1555 de noble
homme Louis Rabinart, dont le testament avait été fait en
1536 (2), épousa en deuxièmes noces, le 13 juin 1558, Fran-
çois de Gibot (3). L'acte fut passé devant Antome le Triun,
notaire de Champagne,et Jean Chevreuil, notaire à Asnières.
François était fils de Nicolas de Gibot, sieur de la Pern-
nière Il était assisté en cette circonstance de son frère ainé,

(1) Eibl, nat., manusoiits. Fonds Clairambault vol. 307 fo 2i7, et suiv.
(2) Arch. nat. Dossiers bleus. Généalogie Rabinart.
(3) Cabinet d'Ho/ier, -\ol. ICI Preuves de la noblesse de Pierre-René

de Gibot de Moulin-Vieux, présenté poui être reçu page du Roy dans sa
grande écurie.



René, qui lui céda le heu et domaine des Saromères, situé

commune de Saint-Germain-de-Monl.faucon, dans le duché
d'Anjou. Les autres témoins étaient Jacques de Torchart,
sieur du Plessis, Jehan de Torcliarl, sieur de la Giraudière,
messire Louis Esnault, etc.

Or, le 8 décembre 1563, noble 'homme François de
Gibot, sieur de la Perrimère et de lu Brizardière, « agissant
tant en son nom que pour demoiselle Marie de la Boesse-
lière, le dit Gibot, habitant au lieu de la Brizardière, paroisse
d'Asnières. » acheta de Pierre de Valroger, prêtre, sieur
de Xeufmanoir, ancien curé d'Avoise, et actuellement
demeurant à JJanzé, dans le Vendômois, la terre et château
de Moulin-Vieux, et t'habita désormais. Ce sera donc dans
l'historique du château de Moulin Vieux que nous le

retrouverons. Remarquons cependant cette qualification
de sieur de la Brizardière, donnée au deuxième époux de
Marie de la Boessehère Ja déduction forcée qui en découle
est, qu'avant sa mort, Louis, le premier mari, devait donc
le posséder il n'avait pu le recevoir que d'Antoine, son
frère. Comme celui-ci avait des enfants, ce n'était pas par
héritage en conséquence ce ne pouvait être que par don

ou échange.
Après la mort de la dame de Gibot, arrivée en 157Ô, la

terre de la Briznrdière se trouva de nouveau séparée de
celle de Moulin- Vieux. Elle revint en effet tout naturelle-
ment, aux enfants du premier lit, de Louis Rabinarl
Andrée, ]'une de leurs filles, était déjà veuve à ce moment
de noble homme Pierre de Guerpel. Nous sommes forcé
d'avouer qu'ici il nous faut faire des suppositions sans
preines. Le 12 février -1608, en effet, « messire François de
Drégel, chevalier de l'ordre du Roy, conseiller en sa court
du Parle-mont de Bretaigne, seigneur de la Varye, des
Ilautboas, de Gucnillac, et do la terre, fief et seigneurie de
la Jinzardière », rend aveu au Chapitre du Mans pour
cette terre. Comment était-il entré en possession de ce



domaine, à quelle époque'' Nous n'avons pu le découvrir.
L'aveu ne porte pas qu'il le tienne du chef de sa femme

nous savons qu'elle s'appelle Madeleine Clialopin, d'après
une procuration du 12 août 1619, pour un aveu, qu'a dû
rendre peu après la mort de son mari, la veuve de François
de Brégcl.

Madeleine était d'une famille d'origine mancelle, ce qui
dut rapprocher le conseiller de Bretagne de notre pays.
Cependant, en 1558 et 1579 (Armoriai de Courcy, 3° édi-
tion), nous trouvons de ce nom deux conseillers de Bretagne,
Raoul et François. Les armes des deux branches, mancelle
et bretonne, sont les mêmes. d'argent à 3 rosés de gueules (1).
A laquelle appartenait la dame de Bi'égelNous ne saurions
le dire. Or, dans l'aveu de 1608 que nous allons étudier, le
droit d'enfeu dans l'église d'Asnières est notamment expri-
mé, avec la mention des armoiries gravées « soubs le

carreau duquel bancq, (le banc seigneurial), Il y a pierre
tombale, où sont engravées en écusson les armes de ma
dicte maison et seigneur je de la Brizardière, qui sont
biglettes, estans le dict écusson, mi-partie bigletto et d'une
tète de cygne, provenue d'alliance en ma dicte maison. ».
Les billettes, ce sont bien les Rabinard, les anciens posses-
seurs de ce domaine quant au col de cygne, François de
Brégel a le tort de nous laisser dans le vague, sans expli-
cation. Mais, par contre, dans l'aveu de 176i, rendu par
les chanoines de Saint-Laud, nous lisons <c d'une tête
de cygne provenant d'alliance de la maison de Brégel. ».
Alors, François aurait donc hérité de la Brizardière par &a

mère mais quel fut celui, qui, allié aux Rabinart, avait ce
col de cygne dans ses armes? Nous connaissons les armoi-
ries du mari d'Andrée Rabinart, le sieur de Guerpel. Ce

n'est pas lui. Il faut donc supposer que celle-ci eut une soeur

(1) Armoii.il de Courcy, 3e édition. Iiecherches sur la noblesse
de la généralité de Tours, publiées par l'abbé Chambcis et M, de Farcy.



mariée, qui posséda la Brizardière, et dont la fille, en
épousant un de Brégel, put transmettre à son fils, François,
le domaine qui nous occupe.

Quoi qu'il en soit, voici quelques indications sur ces
personnages. Aux XV0 et XVIe siècles, il y eut deux brandies
de Brégel, sans doute parentes, habitant l'une Rennes et
l'autre Fougères (I). François entra au parlement de
Bretagne en 1574. Il est quahfié seigneur de ]a Varye (aliàs
Vaorie), et du Hautbois. Cette terre est située dans la

commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, près Rennes (2).

(1) Armes d argent à la fasce de gueules, chargée de J roses du
champ, et accompagnéede 8 mains appaumées de gueules. (Armoriai
de Courcy. 3° édition).

(2) François de Brégel eut dent fils Isaac et Raoul. Isaac épousa
N. de Sainte-Lefebvre, et eut plusieurs enfants ce fut l'une de ses filles,
fiabiielle, qui naquit à Hennés, et fut baptisée en IG09 dans l'église
Saint-Geimain de cette \ille (Bibl nat. Cabinet des titres. Papieis
d'Hozier. Dossier Brégel). Il entra au Pailemeut de Bretagne en IU11,

mais était certainement decédé ainsi que sa femme en 10li>, puisque c'est
sa mèie qui lend aveu cette année pour la Biuaidiere, « comme ayeule,
tntnce et garde-noble des enfants mineurs de defunt noble écuyei Ibaac
de Brégel, aussi pn son \i\aut conseiller du Parlement. » {Ibidem).

liaoul, parrain de sa nièce Gabiielle, fut également conseiller du Roi

et maîtie des Comptes. Il est qualifié seigneur de Saint-Poys. ]1 épousa
Margueiile le Chat, et décéda a\ant 1625, puisqu'a cette date, sa leuie
acheté, a Angers, devant le notait c Julien Deille, de noble homme
Etienne Ferrand, émyer, un contiat de lente de 401. Elle demeuiatt

*alois paroisse Siiint-Mauiillc (Ibadem).
Le manoir du Hautbois existe encore a dioite sur la îoute de Rennes à

Redon, avant le bourg de Saint-Jar.ques. Sa chapelle, dit l'abbé
Guillotin de Corson, auteur du Fouillé du diocèse de Rennes, est un
édifice du XVIIe sièr le, simple rectangle, a\ec abside à pans coupes.
mentionné en 1(500, fondé en 1090 de messes pour tous les dimanches
et fêtes, et doté de 501. de rentes ».

Gabiielle, peut-être la deimèie du nom, épousa Joacbim de Quincey.
(D'argent a 3 hures de sanrjlier de sable, celle à séneslre en chef
contournée à une aiglette éploijée, au vol abaissé du même email,
posée en cœur (De Magnyl. Joacbim, seigneur de Quincey (élection de
Domfront;, comte du samt Emplie, fut maintenu dans sa noblesse le
2 décembre 1(109. Il fut mestre-de-camp d'un régiment, goinemeur des
\jlles et châteaux de Narbonne en Languedoc, puis de Domfront en



La famille Chalopin do vieille noblesse, se qualifiait sei-

gneurs de la Chalopinière, en Saint-Sulpice-des-Touches,
de la Pontière, du Cléray, de Chevigné, d'Aubigné, de
Mauny, du Plessis-Bézard, et de Vauberger en Anjou (1).

Maintenant que nous avons posé la question sans avoir

pu la résoudre, et que nous avons fait connaissance avec
les nouveaux seigneurs de la Brizardière nous allons
donner les principaux passages de cet a\eu du 12 février
1608. Il va nous apprendre, en effet, des détails assez
complets sur cette terre, qui avait été fort augmentée
depuis la décadence de la famille Rabinard, puisqu'au
(domaine ancien avaient été jomtes les belles métairies de
la Tuffière et de la Corbinière, deux des plus importantes
de la commune d'Asnières. Nous y trouverons aussi avec
intérêt la description des bâtiments d'habitation. La plupart
hélas ont été détruite, mais le terrain n'ajant pas ebangé,

nous pourrons encore assez facilement nous représenter ce
qu'était ce manoir au commencement du XVIIe siècle,
d'autant que vergers, futaies, taillis, existent encore en
partie. Ce n'est cependant pas sans un profond sentiment
de regrets, que nous déplorons la perte de ce que M. de
Brégel appelle «. la Galerie ». Le style de ce qui subsiste,
permet de supposer que nous aurions eu un coquet échan-
tillon d'un genre de construction assez peu commun. De

plus, il n'existe actuellement aucun e&caher pour arriver
aux chambres hautes, auxquelles on n'accède que par une
échelle de bois. Il devait y avoir une tourelle d'escaher, avec
marches en pierres, de même qu'à Verdelles et aux Claies.

Normandie, et enfin heutenant-géncial des armées du Roi Il mourut
avant 1070 (Registres paroissiaux de Saint-Jacques).

Nous devons ces i enseignements a l'exLième obligeance de M. Fiain de
la Gaulaine, à qui nous expi imons nos bien sineèi es remerciements.

t1) Dictionnaire historique, lopoqraphique et biographique de la
Mayenne, par l'abbé Angot, t. 1, p. W7.



« De vous, vénérables et discrets Messeigncurs, les doyen,
»chanoines et chappitre de l'Église Monsieur S' Jullien du
» Mans, à cause de votre dict fief et seigneurye d'Asmères,
» je, noble écuyer, messire François de BrégeJ, chevalier
» de l'ordre du Roy, conseiller en sa court du Parlement de

» Bretaigne, seigneur de la Varye, des Hautbois, de Criie-

» nillac, et de la terre, fief et seigneuno de la Brizardière,
« confesse et advoue tenir de vous noblement, et estre
» vostre vassal, et homme de foy et hommage simple, à

» cause et pour raison de mou dict manoir, terre, fief et

» seigneurye de la Brizardière, sis en vostre dicte paroisse
»d'Asnièl-es, composé d'un grand corps de logis manable,
» couvert d'ardoises, ung pavillon au bout d'icelluy aussy
» couvert d'asdoises, une gallerie couverte de tuiles plates
»qui va du dict pavillon à aultre grand corps de logis,
» estans de l'aultre costé de celuy couvert d'ardoises, la

» cour entre deux icelluy logis aussy enlevé et couvert
» de tuiles plates, qui sert pour le seigneur du dict hou,

» avec basse-court close de murailles, et environnée des
» dictes maisons, logis par bas, escuyne, granges et
» pressouer, le tout couvert de tuiles plates, estans le dict
» enclos en ung bout et des deux costés, et à. l'aultre bout,
» vers l'orient, sont les maisons manables et estables
» du mestaier, et au davant d'ycelles, y a ung jardin,
» auquel était anciennement plantée la fuye du dict heu et
» ung verger, au bout du dict jardin, Item, au davant
» et aux environs de mes dictes maisons, y a mon pâty et
» galloy planté en noyers, où y a un puy, et sont derrière

b mon logis mon doux de vigne cy-après, et au derrière
» des dicts pavillons et gallerye, y a ung verger et au-
» dessous du dict verger, tirant vers la rivière de Vaigre,

» y a mes prés, une vallée plantée d'aibres fruitiers, dedans
» laquelle y a un vivier de soixante et trois pieds de lon-

» gueur et de trente pieds de largeur, et ung petit jardin
» joignant les fenêtres de la salle de mon dict logis.



» Item une aultre vallée partye d'ycelle sur le hault,
» [jlantée de haulte fustaye, couldrayes et tailhfs, avecques
» ses mottes de garennes et reffuges à connils et le bas en
»noir,,iye. Item. Item. Item. Item la moyetié par
« le fil de l'eau de la dicte rivière de Vaigre au droict soy
» du costé de mon fief et domaine deffensable depuis le
» moulin de Fontenay, jusques à la porte des Moulins-
» Neufs, dépendant de vostre dict fief d'Asnières, avecques
» droict de pesche dans toutes vos rivières communes,
» droict de chasse par dessus toutes terres de la Seigneurye
» d'Asnières. Item mon droict et usaige en toutes vos
» landes, tant grandes que petites, pour y faire et mener
» paistre et paissager toutes manières de bêtes, et y couper
» et prendre glands, fougères, et aultres choses à faire
» litière. Item mes garennes, buissons et refluges à connils
» dcffensables avecques droict de fuye à pigeons sur mon
» dict domaine. où il me plaira, et quand bon me sem-
» blera. Item mon enfeu, bancq à queue et à coudouer, clos
» et fermé, dépendant de ma dicte maison de la Bnzardière,
» lequel est assis dedans l'Église du dict Asnières au davant
» l'autel de la représentationde N. D. joignant par le davant
» l'enclos du dict autel, et d'ung costé le mur de la dicte
» Église du costé du presbytère, soubs les fonds et carreaux
» duquel bancq y a pierre tombale où sont engravées en
x> écusson les armes de ma dicte maison et seigneurye de
» la Hrizardière, qui sont biglettes, estans le dlct écusson
» my partye biglettes et d'une tète de cygne provenue
>i d'alliance en ma dicte maison. Item mon dict fief
» duquel s'ensuyt la déclaration et dénombrement par le

» mynu des vassaulx et subjects » (1).

Puis l'aveu continue en deux parties La première con-
tient la liste des vassaux qui relèvent de la Brizardière à

(1) Archives de la cathédrale, B. 69.
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foy et hommage simple; nous y trouvons les noms du
chapelain de la Caillerie, de Jacques Goulu, d'Aufïïay de
Benne, de Jacques Gaultier, de Guillaume le Painctre etc.,
tous noms peu connus, qui ne nous rappellent aucun
souvenir.

La seconde partie contient les noms des possesseurs des
terres censives. Ici, au contraire, nous allons rencontrer
des gens d'importance avec qui nous avons déjà fait
connaissance d'abord Gabriel de la Jaille k mari de
Renée Trouvé, aultrement de Ségusson » sieur et dame du
Chastelet et de L'Onglée-Renault, que nous étudierons plus
complètementdans l'histoire de ce domaine et de Moulin-
Vieux. Hemarquons ici en passant, que, conjointement avec
les héritiers de Marin Roussin, le châtelain de L'Onglée,

« pour raison de leur maison, grange, estrage, estables,
pressonér, cour entre deux, jardin derrière et à costé, et

issues situés près le bout du pont d'Asnières. » (actuelle-
ment la ferme de la Basse Cour) est tenu « de faire et
paier. deux deniers maille de debvoir, et une chanson
qui doit estre chantée à yssue de vespres sur le bout du
pont d'Asnières, à l'endroit où anciennement y avait une
croix d'un costé vers mon manoir de la Brizardière, quelle
chanson doicl estre une des trois nouvelles de l'année, le
tout au jour de Pâques fleuries. ». M. de Brégel renché-
rit sur les aveux précédent1» au lieu des vieux couplets
rebattus qu'on lui servail sans doute, il veut de l'inédit, du

nouveau. Avis aux rimatlleurs des cabarets de l'époque
Nous trouvons ensuite, Jehan Briand, Nicolas de Tor-

chart, dont le nom s'est déjà rencontré à propos de la Cour
d'Asnières, et que nous allons voir seigneur des Clayes

messire René Le Clerc, heigneur de Juigné et de Verdelles
Urlian Bastard, écuyer, sieur de la Salle et de Dobert le
sieur de Moulin-Vieux, qui était alors un de Gibot remar-
quons qu'entre autres terres censives, il détient la Boisne-
lière, que nous avons vue entre les mams d'un cadet des



Rabinart le bastonnier de la confrairie de N.-D. d'Asnières,
dont nous avons parlé dans la première partie do ce travail
le segrétam d'Asnières etc., etc. Puis, en manière de
terminaison, François de Brégel ajoute « je, seigneur
de la Brizardière, advoue justice foncière et ce qui en dépend
selon la coutume du pays, et cognois vous debvoir à cause
de vostre fief et seigneurye d'Asnières, 10 sols requérables
aux jours et feste de Nouèl. ». Nous ne parlerons pas de
la déclaration qui suit, relative aux fermes de la Tuffière
et (le la Corbinière. Ce n'est qu'une énuinération de par-
celles de terrains, sans aucun intérêt pour le lecteur; elle
pourrait satisfaire seulement celui qui voudrait la comparer
avec la composition actuelle des fermes.

François de Brégel ne jouit pas longtemps de cette terre
qui revint à sa femme Madeleine Chalopin. C'est ce que
nous apprend, ainsi que nous l'avons vu déjà, la procura-
tion du 12 août 1019 (1). Cette pièce porte la mention que
François, à sa mort, était doyen du Parlement de Bretagne,
et que Madeleine recueillit dans l'héritage de son mari les
biens de leur communauté, ceci probablement en vertu des
clauses d'un testament. Il y est spécifié aussi qu'elle agit

au nom de ses petits enfants issus du mariage de son fils
Isaac, et comme mère de son fils Raoul. Elle habitait alors
tantôl le Hautbois, et tantôt Rennes.

Que se passa-t-il dans les partage* de ces biens de mi-
neurs à la mort de leur aïeule'? Nous ne pouvons le dire
d'une façon assurée toutefois certains indices nous per-
mettent de le supposer. La Brizardière échut à Raoul,
le cadet, puisque nous savons que Gabrielle, sa nièce,
porta toujours le titre de dame du Hautbois. Ce dernier
fief, d'ailleurs, venant de la ligne paternelle, avait dû rester
naturellement dans la branche aînée, celle du père de
Gabrielle. Raoul mourut vers 1020, et sa veuve vint habiter

(1) Archives de la cathédrale, B. C9. Cabinet d'Hozier. Dossier Brégel.



Angers, où nous l'avons vue acheter une rente en 1625. Ce
fut là, je suppose, la circonstance qui fit, que la Brizardière,
terre un peu lointaine et difficile à gérer par une femme, fut
vendue par elle aux chanoines de Saint-Laud d'Angers, entre
les mains de qui nous la retrouvons en 1727. Toutefois le
temps écoulé est si considérable qu'elle put passer en
diverses mains pendant cet intervalle.

Ce domaine, du reste, convenait à merveille aux nouveaux
propriétaires outre la valeur intrinsèque de la terre, que
nous allons voir clairement formulée, sa situation dans la

mouvance d'un fief ecclésiastique devait les tenter entre
confrères, Il était toujours plus facile de s'entendre qu'avec

un seigneur laïque, au sujet des mille droits et préroga-
tives alors en usage. Cette probabilité devient presque une
certitude, quand on se rappelle qu'il y avait depuis fort
longtemps confraternité de prières entre les chanoines du
Mans et ceux d'Angers. Ceux-ci firent donc en bloc l'acqui-
sition des trois terres de la Brizardière, la Tuffière, et la
Corbinière. Mais, comme nos angevins n'en firent jamais
leur lieu d'habitation, la Brizardière descendit du rang de

manoir à celui de terre de rapport c'est de cette époque,
croyons-nous, qu'il faut dater la destruction de la plupart
des bâtiments, et l'appropriation de certains autres à des

usages qui ne leur étaient pas destinés il était naturel que
les chanoines de Saint-Laud, plutôt que de faire des frais en
réparations, autorisassent leurs métayers à envahir l'ancienne
demeure seigneuriale, désormais sans but et sans utilité.

Pour donner une idée de la valeur de cet acquêt, nous ne
pouvons mieux faire que de transcrire la description
sommaire, qui se tiouve en tête du registre B, 09, des
Archives de la Cathédrale, dans rénumération des châtelle-

mes, composant la baronnie d'Asnières.

« La Brizardière est un lieu seigneurial dont les seigneurs
) ont droit de tenir juslice foncière, le tout au désir de la



ARMOIRIES DES SEIGNEURS DE LA BRIZARDIÈRE

I. flaignon. – II. Rabinart – III. N* qui a dans ses armes un col de
cygne. IV. de Guerpel. V. Brégel.



» coutume, sous le semce et devoir féodal de 10 sols. Cette

» seigneurie relève à foy et hommage simple de la baronme

» d'Asnières dépendent d'ycelle différents fiefs et quelques

» objets hommages possédés par plusieurs vassaux sous
» différents services. Elle a un très grand domaine, composé

» de très bonnes terres, d'excellents prés, consistant dans

» différentes fermes, telles que la Bonnellière, la Cocquene,

» et partie de la Tufïîère, un assé (sic! grand fief dont

» relèvent roturièri'menL différents censitaires, le tout situé

» paroisse de Saint-Hylaire, en Asnières. Comme cette
» terre fait partie du temporel de MM" les vénérables doyen

» et chanoines, de l'Église Saint-Laud d'Angers comme
» étant gens de main morte, ils sont tenus de représenter
» un homme vivant et mourant, et de gager le rachat a

» cause des mutations, le tout conformément aux anciens

» aveux. »

Nous voyons de suite par ce qui précède le changement
de régime la lînzardière devient bien de main morte, et,
pour assurer aux seigneurs suzerains l'exercice de leurs
droits, est représentée par un homme vivant et mourant,
dont la mort détermine le renouvellement des actes féodaux
de rachat, d'aveu et de déclaration censive, comme s'il en
était réellement le propriétaire. Nous avons maintenant les
droits de mutation, d'enregistrement, etc., qui dérivent des
premiers. Nous n'entrerons pas dans l'appréciation de la
valeur des systèmes l'ancien cependant nous semblerait
plus juste que les droits d'accroissement, d'abonnement et
autres, inventés à l'usage des congrégations, parce qu'il
assimilait la main morte, pour les droits à payer au régime

commun, c'est-à-dire à la durée d'une vie humaine, avec
ses chances de mortalité.

Le premier nom que nous rencoutrons du représentant
des chanoines de Saint-Laud, est un André Frontaut, qui
mourut en 1727, et qui le 17 septembre de cette année, est



remplacé, par devant notaires, par Jean Papin, vicaire à
Fontenay, avec l'approbation des chanoines du Mans (1).
Jean Papin, à son tour, mourut en 1740; il était devenu
curé de Sablé. Le 17 août, eut lieu la nomination de Maître
René Bardoul, avocat au siège présidial d'Angers (2). Ces
mutations successives d'ailleurs sont accompagnées de
déposition d'aveux sommaires, et de reconnaissances de
tous les droits des chanoines du Mans, mais sans aucun
détail, et pour ainsi dire, en bloc. Ce dernier acte nous offre
toutefois un trait de moeurs particulier, qui confirme notre
opinion précitée de la facilité des rapports entre les deux
chapitres. Les notaires, en effet, Georges le Breton, avocat
en Parlement, au siège de la sénéchaussée du Maine, et
présidial du Mans, et Bailly, juge ordinaire civil et criminel
et de pohce de la prévôté régale du Chapitre de l'Église du
Mans, réclamaient au représentant de MMrs de Saint-Laud,
les arrérages de vingt-neuf années de cens, rentes, devoirs
non payés, tels qu'ils sont dus. Il semble qu'un suzerain
laïque aurait eu moins de longanimité pour attendre la
liquidation de semblable dette

Enfin nous terminerons cette étude sur la Brizardière en
parcourant le dernier aveu régulier, celtu du 29 décembre
1764 (3). Il diffère des déclarations précédentes en ce sens
que ce sont les chanoines de Saint-Laud eux-mêmes, qui
sont en cause, et non plus leurs procureurs: « Nous,

les Doyen, Chanoines et Chappitre roial de Saint-Laud
d'Angers, confessons et advouons tenir de vous noble-
ment » puis, parce qu'il donne une dernière fois avant
la Révolution, l'état exact, parcelle par parcelle, du do-

maine. Dans la description des bâtiments, remarquons de
suite que beaucoup de ceux que mentionnait François de

(1) Arclmes de la cathédrale, B. OU.

(2) Idem

(3) Idam.



Brégel, sont détruits il n'en est plus question. « Notre
manoir de la Brizardière, composé de deux salles par bas,
deux chambres par haut, grenier dessus, une petite cour,
petite cave au-dessous d'une des dites chambres, le tout cou-
vert d',irdoises. », et c'est tout. Un état de lieux d'au-
jourd'hui serait presque identique. La maison du métayer
existait cependant encore au XVIII" siècle. « la métairies
servant au métayer, composée de chambres à chemi-
nées, étables à côte, corps de bâtiment composé de granges,
pressoir, écurie de nouvel édifiée, toits à porcs, le tout en
un tenant ». L'ancien vivier de 03 pieds de longueur
n'est pas oublié. Tous les autres droits sont les mêmes

usage de la rivière, par le fil de l'eau depuis Fontenay jus-
qu'aux Moulins-Neufs, usage des landes, droits de garennes,
de chasse, d'enfeu, de banc fermé dans l'église Saint-Hilaire
d'Asnièrcs, aiec la mention des anciennes pierres tombales,
deb armoiries gravées des seigneurs de la Brizardière et
des alliances de la maison de Brégel.

Parmi les hommes de foi et hommage simple, nous
n'avons, comme précédemment, rien d'intéressant qui

puisse nous arrêter. Les noms ne sont naturellement plus
les mêmes qu'en 1608 mais tous sont des paroissiens
d'Asnières, sans grande notoriété, Louis Gaudoimière,
Pierre Teillay, le syndic, Louis Martin, Dodin, Bourné,
Cousin, Cadeau, etc.

Comme censitaires, nous retrouvons pour les mêmes
terres qu'autrefois des possesseurs plus connus. C'est
d'abord Paul Danjou, pour les maisons du bout du Pont,
qui doit la redevance de la chanson, « une des trois
nouvelles de l'année ». Les chanoines de Saint-Laud
tenaient bon sur le maintien de leurs droits nous serions
curieux de savoir s'ils les exerçaient Puis, nous rencon-
trons Jean-Baptiste de Bastard, seigneur de Dobert, pour
les prés de la Hoche-Guichet Jacques Poitevin, qui joua

un rôle dans les scènes de la Révolution Jacques-Gabriel



Le Clerc, seigneur de Juigné, messire Denis de Bastard,
seigneur de Fontenay, pour le pré des Poisiers René
d'Andigné, que nous avons déjà vu à la Cour; messire
Claude de Scépeaux, seigneur de Moulin-Vieux, pour un
nombre considérable de parcelles de terrain, parmi les-
quelles nous citerons d'abord toutes celles qui constituaient
la Bonnelière, puis celles de la Ilàlerie, que nous rencon-
trons pour la première fois comme dépendant de la Rrizar-
dière le curé d'Asnières le sacristain le trop fameux
René Companet, pour les maisons de la Fontaine du bourg

messire Armand de Hardouin, chevalier, seigneur de Chante-

nay, pour le pré des Portes; Jean Beunaiche, sieur do la
Corbière, dont nous allons voir à l'instant les fonctions
etc., etc.

Cet aveu est suivi, comme celui du XVIIe siècle, des
déclarations pour les fermes de la Tufficrc et de la Corln-
nière. Nous n'insisterons pas plus que précédemment pour
les mêmes motifs. Enfin les chanoines ajoutent « et
pour bailler et présenter le dit présent aveu et déclaration i
vous, nos dits seigneur», oii à l'un de vous en l'absencedes
autres, ou à vos officiers, soit juridiquement, ou autrement,
et y faire toutes leb choses que nous ferions ou pourrions
faire, si présens en personnes y étions, avons estably,
nommé et constitué le sieur Jean Beunaiche, sieur de la
Corbière, notre fermier général de notre terre de la Brizar-
dière, demeurant au bourg et paroisse de Poillé, avec tous
pouvoirs, etc. ». Cette procuration nous donne donc,

avec le nom du régisseur, le mode qu'avaient adopté les
chanoines de Saint-Laud, pour toucher leurs fermages et
leurs redevances. C'était plus commode, plus simple, sinon
plus économique, que la gestion directe, Nous savons aussi
par les cahiers des plaintes et doléances, que ces fermiers
généraux étaient fortement antipathiques aux populations,
pour lesquels ils étaient infiniment plus durs que les pro-



priétaires réels. Mais, dans toutes les classes l'absen-
téisme fut une plaie générale à la fin du XVIII0 siècle, et
causa les plus grands maux.

Ce \oluinineux aveu clôt l'histoire du joli manou* de la
Bnzardière, qui fut confisqué par la Nation et vendu révolu-
tionnairement.

Ed. DE LORIÈRE.

(A Mtivre.j



LE RETABLE DE RMUDIN

Je m'estime d'autant plus heureux de pouvoir offrir ici

une phototypio du retable de l'église de Ruaudin (1), que,
par une malencontreuse Ldée, un vient de l'en faire dis-
paraître, au cours d'une restauration dont elle a été l'objet.
Voici en quelles circonstances il y avait été placé. En 1778,

les habitants de Changé, paroisse hmitrophe de celle
de Ruaudin, trouvant, leur curé surtout c'était alors
M'10 Janvier, l'édifice où ses paroibsiens se réunissaient
le dimanche trop exigu, s'avisèrent de l'agrandir. Ils en
renversèrent le chœur et le remplacèrent par celui qui
existe encore aujourd'hui. L'ancien, celui qu'ils détruisirent,

se terminait par une abside, de forme ovale, où, en 1719,

leur curé, M'ro Geoffroy Le Prince, après en avoir obtenu
l'autorisation du grand doyen de l'Église du Mans, avait fait
élever le retable en question. Il en avait demandé le plan

au « sieur des Arches » (2) qui lui soumit un devis, dont le
curé et les habitants se déclarèrent satisfaits, et pour lequel
ils lui payèrent une somme de cinquante livres (3). Ils

(1) Ruaudin, bourg et commune du troisième canton du Mans et du
doyennéde Changé.

(2) « Le dit curé nous a représenté que les habitants de lad. paroisse
(de Changé) conjointement avec lui étoient dans le dessein de fanee
construire un grand autel au heu et place de l'antien, pour lequel ouvrage
il avoit son suffisant, et ce, suivant le devis qui en a este fait par le sieur
des Arches, architecte, dont le sieur curé nous a fait apparoir, nous
requérant a cet effet d'ordonner que ledit antien autel sera démoly pour
en constiuire un nouveau conformément aud. de\is» Arctmes du
chapitre Saint-Julien du Mans, B 35.

(3) Comptes-vendus par René Cormier, procureur fabricien. Archives
de t'église de Changé.



firent venir d'une carrière de Vouvray-sur-Huisne et de
celle de Rossay, près la Buzardière, à Changé même, les
matériaux que mirent en oeuvre « Nicolas Mabilleau de
Bourgnouvel ( Le Mans ) tailleur de pierre » et « le

s1' Cartery, sculpteur » (1). Ceux-ci reçurent pour leur
travail, le premier, trois cent vingt-cinq livres, le second,
deux cent cinquante. Dans ce morceau d'architecture,
trois niches avaient été ménagées, où furent installées trois
statues exécutées par Marie Mareau (2) et représentant,
l'une la Sainte-Vierge, l'autre, saint Martin, lu troisième,
saint Geoffroy. Un tableau, peint par le sieur des Arches,
décorait la partie supérieure du retable. Un nouveau
tabernacle, en bois, y fut également ajouté par « Jardin,
menuisier » (3) et pour l'exécution duquel il perçut la

somme de cent soixante-six livres.
C'est de la majeure partie de tout cet ensemble que les

paroissiens de Ruaudin se rendirent acquéreurs en 1778,

pour la somme de cent cinquante livres (4). Les vendeurs

(1) Mômes compte,s. Voir sur Nicolas Mabilleau, Dictionnaire des
altistes et artisans monceaux, t Il, p. 140.

(2) « Marie Mareau pour façon de troys figures, une de la représentation
de la Samte-Vieige, une de la représentation de Saint-Maitm et une
de la représentation de saint Geoffroj placées au grand autel, lad. somme
payée par quittance du dix octobre 1721». Mêmes comptes; mêmes,
archives.

(3) Mêmes comptes. La quittance donnée par le sr des Arches, est en
djte du 8 octobre 1721. JI avait reçu, pour l'exécution du tableau 100 1.

(4)e Aujourd'huy dimanche vingtième jour de septembie de l'année
mil sept rent soixante-di\-huit, nous curé, propriétaires et habitants de la

paroisse Saint-M.ntin de Changé nous sommes assemblés à l'issue do
la giand-messe. après avoir délibéré sur ces dilïéients objet», nous
avons été d'aus de vendre notie dit grand autel et l'avons \endu pour la
somme de cent cinquante livres à lad. fabrique de Ruaudin, en nous
iéser\ant les statues dud. autel, le tableau, toute la pierre de taille du
marchepied, le marchepied lut-même, nous réseivant encore la piet re
piincipate dud. autel qui nous seia rendue saine et sauve. Ladite fabiique
de Ruaudin démolira, enlèvera et charrojera à ses frais et dépens led.
autel. » Aichhes dép. de la Saithe. G. 28, dossier n° C.
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se réservèrent le tableau et les trois statues qui ornaient le
retable, plus la dalle et le marchepied de l'autel. Les ache-
teurs s'engagèrenten outre à leur livrer ces objets intacts, et
à enlever tous les matériaux à leurs frais. Il se hâtèrent d'en
prendre possession et réédifièrent aussitôt dans l'abside de
leur église le retable qu'ils avaient acheté. Ils masquèrent
la niche médiane d'où la statue de la sainte Vierge avait été
retirée par un tableau représentant, autant qu'on le peut
deviner, le martyre de saint Pierre et de saint Paul, patrons
de leur paroisse. Dans les niches des côtés, ils placèrent
très probablement les statues des saints que l'on y voyait
récemment.

On pourrait s'attendre à trouver encore, dans l'église de
Changé, les statues et le tableau qui n'avaient point été
vendus. On les y chercherait vainement peut-être dispa-
rurent-ils pendant la Hévolution. Cependant, pour rempla-
cer ce dont ils s'étaient dessaisis, les paroissiens de Changé
demandèrentà l'évêque du Mans (1), le 10 janvier 1779, la
permission de s'emparer de l'autel d'une chapelle dite des
Sablons qui, sise dans leur cimetière, tombait alors en
rumes. Ils y furent autorisés, mais cet autel lui-même a été
enlevé au cours du XIX" siècle. On y a substitué alors celui

que l'on y voit actuellement et au-dessus duquel a été
placée l'exposition qui ornait jadis le maître-autel de l'église
de l'abbaye de l'Épau.

L. FROGEK.

(1) L'acte de délibération est conservé aux archives de la fabrique
paroissiale de Changé.



Nous apprenons avec une vive satisfaction que notre
excellent collaborateur M. Gabriel Flcury vient d'obtenir
de J'Inslitut une mention pour ses belles études sur les
Portails romans du XIIe siècle, publiées dans cette Revue.
L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,nous sommes
heureux de le constater, ne partage pas, sur les travaux de
la Revue historique et archéologique du Maine, les récentes
appréciations de certain membre du Conseil général de la
Sartlie

Nos meilleurs compliments à M. Gabriel Fleury.

M. Martin-Sabon, ingénieur des Arts et Manufactures,
membre de la Société française d'archéologie, dont la ma-
gnifique collection de photographies archéologiques est si
connue et si appréciée, vient d'enrichir cette collection de
quelques nou\eaux clichés pris au Musée archéologique du
Maiib. C'est a notre distingué confrère, d'ailleurs, qu'appar-
tenait le charmant cliché de la Sainte Madeleine de la rue
de Vaux, reproduit dans le compte-rendu de l'inauguration
de ce musée. Nous l'ignorions alors et nous tenons, anjour-
d'hui du moins, à rendre justtce au remarquable talent de

M. Martin-Sabon qui vient d'obtenir une médaille au Con-
grès archéologique de Beauvais.

CHRONIQUE



LE Manoir DE Torbéchet ET LA chapelle DU HEC, par
M. Grosse-Dupéron. Mayenne, imprimerie Poirier frères.

Il existe, dans les environs immédiats de Mayenne, un
certain nombre d'anciens manoirs ou de vieilles gen-
tilhommières qui, sans avoir eu une très grande importance
féodale, n'en sollicitent pas moins la curiosité de l'archéo-
logue et de l'amateur des choses du passé. Tels sont les
manoirs de Beauchesne en la Bazoche-Montpinçon et de
Torbéchet en Saint-Georges-Butlavent. On se souvient de
t'intéressante monographie que, dans un des chapitres de ses
Souvenirs du vieux Mayenne, M. Grosse-Dupëroii a consacré
au premier. Aujourd'hui, dans une publication faite à part,
le savant historien de Mayenne vient de s'occuper de
Torbéchet.

La terre de ce nom, quelle qu'ait été son importance
originaire, était en tous cas fort ancienne. On a la liste de

ses possesseurs depuis le commencement du XIV» siècle
oii ello appartenait a Alain de Torbéchet. Elle passa ensuite
successivement aux familles Bérault, de Sahur, de Mon-
tecler, Viel et des Nos, puis avant la fin du XVIIIe siècle,
elle fut rattachée par échange au domaine ro\al; enfin,
pendant la Révolution, elle fut vendue nationalement et
adjugée à Zacharie-Thomas Moullinde Vaucillon.

La terre de Torbéchet comprenait alors au point de vue
domanial, outre le château et ses dépendances, les métairies
de Torbéchet, du Fouteau, de la Pichonnière, de la Grande
et de la Petite-Rougerie, et une vieille maison dite la
Paponnière avec un jardin et un petit élang.

Au point de vue féodal, les seigneursde Torbéchet étaient
hommes de foi lige des seigneurs de Mayenne, et leur sei-

gneurie s'étendait sur vingt-quatre fiefs censifs situés dans
les paroisses de Saint-Georges-Buttavent d'Oisseau, de
Contest et de Parigné.

Il y avait au dedans de l'endos du manoir une chapelle



desservie au moins depuis l'année 1570 par des chapelains
dont on a la liste presque complète.

Telle est, en résumé, la substance de l'intéressante mo-
nographie que M. Grosse-Dupéron vient de consacrer au
manoir de Torbéchet il y a joint une notice sommaire sur
la chapelle du IIcc, voisine de la forêt de Mayenne, et il y a
rattaché la touchante légende des Juhelettes. Le curieux
testament fait en 1639 par Jean Viel, sieur de Torbéchet,
forme t'appendice.

Ajoutons que, comme tous les ouvrages publiés par
M. Grossc-Dupcron, celui dont il s'agit est imprimé sur
papier de luxe, et que la netteté de la t)pographie continue
a faire honneur aux presses de MM. Poirier.

M" DE BEAUCIIESNE.

EXTRAIT DE L'ANCIEN GREFFE DES SEIGNEURS vicomtes DE

ISëaumontET LA Flèche, publié par le chevalier d'Achon,
Laval, Goupil, 1905, in-8°.

C'est un très appréciable service que vient de rendre
M. le chevalier d'Achon, en publiant cet intéressant docu-
ment qui fait partie de ses riches collections. Non seule-
ment nous y trouvons les premiers actes de l'administration
personnelle de Françoise d'Alençon, mais de nombreuses
indications sur les principaux officiers de justice de la
vicomté de Beaumont au XVI" siècle. Plusieurs de ces per-
sonnages étaient bien peu connus. M. d'Achon nous fournit
des éléments tout nouveaux pour établir leurs biographies
et surtout pour mieux comprendre, au point de vue général,
leur rôle administratif et judiciaire. R. T.



LES

PEINTURES
D E

L'ORATOIRE DU CHATEAU DU LUDE

Lo château du Lude, d'un si grand intérêt architectural et
artistique dans son ensemble, présente, au rez-de-chaussée
d'une de ses grosses tours, un petit appartement qui,
depuis bien longtemps, intrigue particulièrement les cri-
tiques d'art et attire à juste titre toute leur attention.

C'est un cabinet rectangulaire de dimensions très
restreintes 3m 20 seulement de longueur sur 2in 40 de

largeur et 3m de hauteur dont la voûte et les murailles
sont couvertes de peintures de la meilleure époque de la
Renaissance.

La lumière extérieure y pénètre par une seule fenêtre qui
n'a que lin 10 de hauteur sur 0m 60 de largeur, encore
est-elle tamisée par des vitraux qui en atténuent l'intensité
et en neutralisent l'action chimique.

Son exiguïté, sa situation quasi dérobée et le caractère
prédominant de sa décoration font généralement considérer
cette pièce comme un ancien oratoire.

L'impression qu'on éprouve en entrant dans ce cabinet

ou oratoire est un sentiment complexe où domine la sur-
prise de se trouver en présence d'un pareil luxe de
peintures.
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Le premier moment d'étonnement passé, lorsque l'œil
s'est habitué au milieu intentionnellement un peu obscur
de l'endroit, le regard demeure ébloui par l'ensemble de

cette décoration dont le sens est difficile à démêler au
premier abord.

La plupart des visiteurs admirent hautement la va-
riété des dessins de la voûte et l'expression des scènes
représentées sur les murs. Les plus compétents, après ré-
flexion, se demandent quel artiste a bien pu laisser, comme
trace de son séjour momentané au Lude, une œuvre aussi
remarquable que la décoration de la voûte, alors qu'ils ne
connaissent rien d'analogue dans la contrée?

Avant de procéder à la description de ces peintures et
d'étudier leurs caractères artistiques Il semble donc
intéressant de donner quelques renseignements anecdo-
tiques concernant leur passé.

Leur histoire n'est d'ailleurs pas banale et les diverses
phases qu'elles ont traversées durant le cours des deux
derniers siècles méntent d'être rappelées.

1

DÉCOUVERTE ET HISTOIRE DES PEINTURES

Deux inscriptions sont symétriquement placées dans le

panneau qui fait face à la fenêtre. L'une d'elles contient des
indications relatives à la découverte de ces peintures qui,
à l'époque, fit grand bruit dans la région.

En voici la copie

« -\7A'° siècle »

« En 1853, Auguste-Elisabeth-Joseph marquis de Talhouet

» et Dame Lëonie-Marie-Sidonie Honnorez, son épouse, pro-



« priëtaires du cliâleau du Lude, font restaurer les peintures

» que l'on venait de découvrir par les soins de M. Delarue,
» architecte, afin d'aider à l'histoire du château et de

» conserver un spécimen de la peinture du XVI0 siècle ».

Cette inscription relato des faits et contient des renseigne-
ments qu'il était utile de fixer. Elle échappe d'ailleurs à la
critique et demande simplement à être complétée par
quelques explications qui la feront mieux comprendre.

M. le marquis Auguste de Talhouet, plus connu sous le

nom de Talhouèt-Roy (en souvenir de sa mère et de son
beau-père) était le père de M. le marquis René de
Talhouèt-Roy, actuellement propriétaire du château.

Ancien député, ancien sénateur, ancien mmistre, com-
mandeur de la Légion d'honneur, M. le marquis Auguste
de Talhouet est mort au château du Lude le 12 mai 188i.

A peine en possession de tous ses droits sur le château,
M. le marquis Auguste de Talhouet avait songé à y faire
quelques réparations urgentes et avait appelé l'architecte
Delarue, du Mans, pour s'entendre avec lui sur les travaux
à exécuter.

C'est en visitant la petite pièce qui nous occupe, pièce où

l'on ne voyait pas trace de peintures, que M. Delarue, après
avoir sondé soigneusement un plafond en plâtre masquant
alors la voûte, reconnut un espace vide au-dessus duquel il

soupçonna que quelque chose avait dû être caché.
Une percée faite audit plafond permit effectivement

d'apercevoir la voûte actuelle avec toute sa décoration.
La découverte fut sensationnelle et l'auteur de cet habile

diagnostic architectural reçut des félicitations bien méritées.
Ce n'était qu'un commencement. La première découverte

en amena promptement une autre. Les murs de la pièce
furent grattés avec précaution et, sous un enduit épais, on
trouva des fresques en assez bon état de conservation.

C'était pour l'architecte un succès complet.



Appelé à donner son avis sur ces diverses peintures,
M. du Sommerard, ami de M. le marquis de Talhouet et
alors conservateur du musée de Cluny, leur attribua juste-
ment une valeur artistique considérable, malgré qu'elles
eussent souffert sous le badigeon et au moment de la pose
du faux plafond.

Cette consécration officielle leva toutes les hésitations et
la restauration des peintures fut immédiatement décidée.

On confia naturellement la direction du travail à M. Delarue

qui s'adjoignit comme peintres deux artistes manceaux
MM. Lachaise et Gourdet.

Deux petits cartouches, dissimulés au milieu des dessins
de la voûte, rappellent les noms des restaurateurs et la date
de la restauration (1).

Depuis plus d'un demi siècle qu'elles ont été remises cn
lumière et restaurées, on s'était souvent demandé quand et
pourquoi ces peintures avaient été recouvertes d'un voile si
épais que leur existence même était demeurée longtemps
insoupçonnée mais jamais on n'avait cherché réellement à
élucider cette intéressante question.

Nous avons eu la curiosité d'étudier le problème et nous
croyons en avoir trouvé la solution.

Tout le monde sait que dans nombre d'églises, à diffé-

rentes époques et principalement au XVTIl0 siècle, des
peintures murales ou fresques ayant une certaine valeur,
datant parfois du XIII" siècle, du XII0 et même du XI", ont
été recouvertes d'un badigeon sans le moindre scrupule, le
plus souvent parce qu'elles n'étaient plus dans le goût du
jour ou simplement parce qu'elles avaient cessé de plaire.

(1) Le grand panneau du fond (celui qui fait face à la fenètre), sépare
l'oratoire d'une petite chambre dans laquelle on soupçonne l'existence
d'auttes peintures de la même époque, demeurées cachées jusqu'ici.
M. le marquis de Talliouet n'a pas dit son dernier mot et il se
peut que d'ici à quelque temps on se remette a l'œuvre pour com-
pléter la restauration première.



Ce n'est pas évidemment dans de semblables conditions

que les peintures du Lude ont disparu à un moment donné.
D'après le bibliothécaire Renouard (Annuaire de la Sarthe

pour 1815, page 16) « il existait encore des peintures dans
tous les appartements du château du Lude en 1111 ».

C'est là un point de repère des plus importants, bien que
l'auteur de cette note ne fasse pas connaître l'origine du
renseignement qu'il donne d'une façon très-vague et qu'il
n'appuyé son affirmation sur aucun document que nous
puissions vérifier.

Encore visibles en 1777, les peinturesdu Lude « emblêmes
et devises en genre arabesque » ne l'étaient plus cn 1815.
C'est donc dans ce court espace de temps que doit être
recherchée l'époque de leur disparition.

Acquéreur du château du Lude en décembre 1751,

M. Du Velaer, en 1777, le possédait déjà depuis plus de
25 ans. Après avoir respeelé ces peintures pendant un quart
de siècle, M. Du Velaer ne saurait raisonnablement être
soupçonné de les avoir dissimulées pendant les dernières
années de sa vie, d'autant qu'il était amateur de curiosités
et que le château conserve précieusement de nombreux
souvenirs rapportés par lui de ses voyages en Extrême-
Orient.

Mlno de La Vieuville, sa nièce, qui lui succéda comme
héritière en 1785, fit des dépenses trop considérables en vue
de l'embellissement du château pour qu'on puisse aussi
l'accuser d'avoir commis, de propos délibéré, un pareil acte
de barbarie archéologique.

Nous arrivons à la période révolutionnaire où les gouver-
nants se montrèrent, comme chacun sait, moins respectueux
des souvenirs artistiques du passé.

Nous n'apprendrons rien en rappelant que les membres
de l'Assemblée nationale constituante s'en prirent un jour
aux. monuments dont le fronton portait des armoiries.



Quoique demeure privée, le château du Lude fut alors
compris dans le nombre des édifices auxquels le décret du
21 juin 1790 devait être appliqué.

Chargés de veiller à l'exécution dudit décret, les officiers
municipaux du Lude hésitèrent et, cinq fois dans une
semaine (du 13 au 20 juillet 1790), ils se réunirent pour en
délibérer. Mais « Messieurs les Administrateurs de la Surthe »

insistèrent et donnèrent l'ordre au conseil s de prévenir
l'agent du ci-devant seigneur d'avoir à faire couvrir les
armoiries de plâtre, dans le délai de trois jours passé ce
délai, de prendre disposition pour y procéder ».

En présence d'une semblable mise en demeure, maître
Baratte, le régisseur de l'époque, s'empressa « d'obtem-
pérer », c'est-à-dire de détruire l'écusson sculpté sur le
fronton des Tourelles et de desceller celui qu'on avait fixé
récemment sur le fronton de la façade Louis XVI.

Cette opération était à peine terminée que M0 Baratte se
sentit envahi par des craintes sérieuses au sujet de la
décoration intérieure du château. Si l'on exigeait la dispari-
tion (le simples motifs de décoration extérieure, comment
respecterait-on ]a belle décoration picturale de l'intérieur?

C'est à ce moment, croyons -nous, que l'idée lui vint de
recouvrir de plâtre toutes les ppintures du château, celles
des divers appartements comme celles de l'oratoire.

Exécutée avec la plus grande discrétion, quand les cir-
constances étaient encore favorables, la mesure prise alors
fut donc de nature essentiellement préservatrice et non
pas, comme l'a supposé certaine critique superficielle, le
résultat d'une conception plus ou moins barbare ou plus ou
moins délirante.

Ainsi se trouve expliquée la présence, jugée bizarre
jusqu'ici, des faux plafonds en plâtre qu'on a fait disparaître
successivement de l'oratoire en 1853, de la salle à manger
en 1888 et de la bibliothèque du Salon en 1889.



De nombreux essais ont été tentés pour fixer au moyen
de la photographie, les peintures de l'oratoire du Ludc

mais, jusqu'à ce jour, aucun artiste n'avait réussi, vu l'in-
suffisance de recul dans un réduit aussi exigu, à obtenir

un cliché susceptible d'être utilisé.
Un habile professionnel du Mans, M. Viot, a voulu

démontrer que la difficulté de reproduction n'était pas
insurmontable et, le premier, il a obtenu de la voûte une
épreuve que nous sommes heureux de publier (-1).

M. P. Giraud, amateur manceau dont nous nous plaisons
à louer le dévouement et la ténacité, s'inspirant des indica-
tions généreusement fournies par M. Viot, a pu, à son tour,
reproduire plusieurs tableaux du pourtour et donner certains
détails intéressants de la voûte. Si l'on veut bien tenir
compte des très mauvaises conditions de pose et d'éclairage,
les diverses épreuves obtenues ne paraitront certes pas
sans mérite.

Grâce au talent de MM. Viot et P. Giraud, les peintures
de l'oratoire du Lude seront désormais mieux connues,
mieux étudiées et finalement mieux appréciées.

Les difficultés d'une reproduction satisfaisante arrêtaient,

en effet, depuis cinquante et un ans qu'elles ont été mises à

découvert, la publication de tout travail spécial sur ces
peintures.

M. Léon Palustre qui les admirait beaucoup et qui fit

plusieurs fois le voyage de Tours au Lude pour les photo-
graphier, nous avait bien promis de leur consacrer plusieurs

pages dans une revue spéciale du Maine, mais la mort
l'enleva avant qu'il ait pu réaliser son projet.

L'initiative que nous prenons aujourd'hui de les pré-
senter au public est peut-être bien hardie de notre part.
Nous ne voulons pourtant pas reculer devant la tâche que

(i) M. Emile Viot, photographie d'art, rue Marchande.



nous nous sommes imposée, confiant que nous sommes
dans la bienveillance de nos lecteurs et comptant que
l'intérêt du but poursuivi nous vaudra d'être absous de

notre témérité.

II

DESCRIPTION DES PEINTURES

C'est, comme nous l'avons dit, dans un intérieur très
restreint, sur une surface utilisée d'environ 35 mètres
carrés, que s'étendent les peintures dont nous nous pro-
posons de donner ici la description.

Disposées par étages sur les murailles, elles s'y pré-
sentent, à la partie médiane et à la partie supérieure,
encadrées de divers ornements et sous forme de scènes
empruntées presque exclusivement à l'Histoire Sainte.

Disséminées dans les espaces triangulaires limités par
les nervures, elles se présentent à la voûte sous les formes
les plus capricieuses, dans un style très libre et très fleuri,
affectant un caractère franchement païen.

Le contraste est complet et évidemment voulu entre ]a

décoration des murailles et celle de la voûte.
Nous allons les passer successivement en revue.

DÉCORATION DES MURS

Chaque muraille constitue un grand panneau que l'artiste
a divisé horizontalement en trois étages superposés, au
moyen do séparations artificielles. L'étage médian et l'étage
supérieur sont divisés à leur tour, toujours artificiellement,



en un certain nombre de compartiments dont la forme et
l'étendue varient suivant l'étage.

Chaque étage a d'ailleurs une hauteur différente.

ÉTAGK INFÉRIEUR

Celui-ci forme lambris, sur une hauteur de 0m 90, tout
autour du cabinet.

Chaque lambris est décoré de cartouches à encadrements
renaissance.

Quelques-uns de ces cartouches sont anciens, mais sur
beaucoup on aperçoit la marque moderne des restaurateurs
de 1833.

Entièrement vide aujourd'hui, la partie centrale desdits
cartouches contint peut-être autrefois quelques-unes de ces
devises dont parle Rcnouard dans la note que nous avons
déjà citée – mais nous ne pouvons sur ce point que faire

des conjectures puisqu'il n'en reste plus le moindre vestige.

ÉTAGE MÉDIAN

Dans des compartiments rectangulaires, mesurant uni-
formément 1™ 20 de hauteur sur une largeur variant entre
Om 85 et lm 15, sont encadrées diverses compositions
constituant chacune une scène complète..

De toutes les fresques du cabinet ce sont les plus impor-
tantes par les dimensions et l'intérêt des sujets traités, mais

non pas les plus cotées au point de vue artistique.
Parmi ces sept tableaux; six sont anciens, dont deux très

retouchés et un est tout entier moderne, ce qui donne à
l'ensemble l'apparence d'une certaine diversité d'origine.
Les tableaux anciens, du reste, ne sont peut-être pas tous
de la même mam.

Nous plaçant face à la fenêtre, nous allons examiner
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successivement les tableaux de droite, ceux de gauche,
celui de l'avant et enfin celui du fond.

Paroi de droite

Tableau n« i. Ce tableau représente une scène symbo-
lique ou mieux une allégorie (planche I).

Sur un char, traîné par deux licornes et conduit par un
enfant ou amour non ailé, se tient debout une femme de
haute taille à l'attitude digne et modeste, la main gauche
appuyée sur une colonne et portant une palme dans la main
droite.

A côté du char s'avance joyeusementà pied un groupe de
jeunes filles. L'une de celles-ci porte un étendard sur lequel
on lit Triompite de la Cliasteté.

L'interprétation de cette scène ne saurait guère être
discutée, surtout quand on remarque que tous les attributs
de la virginité y figurent en vedette.

Tableau n"2. Tout le monde reconnaît ici l'arche de
Noé dont la construction est achevée et dans laquelle l'em-
barquement des animaux est commencé (planche II).

Sur le premier plan Noé est à genoux, les bras levés vers
le Ciel, implorant le Seigneur qui lui apparaît dans les
nuages.

Sur le second plan sont deux groupes composés l'un de
trois hommes et l'autre de trois femmes, groupes séparés
par des animaux de toute taille et de toute espèce. Sem,
Cham et Japhet constituent le premier groupe; dans l'autre
groupe sont les femmes des fils de Noé. Hommeset femmes
paraissent soucieux et grandement préoccupés de ce qui va
advenir.

L'arche est au troisième plan, déjà habitée et sur le point
d'être envahie dans sa partie supérieure par de nombreux
représentants de la gerit volatile qui arrivent de tous côtés.

Pendant que quelques-uns se dirigent vers l'entrée de la
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LE VŒU DE IEPHTÉ
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nef, au moyen d'une passerelle sur laquelle ils ne semblent
nullement effrayés de monter, ]a plupart des animaux
rassemblés attendent paisiblement en bas leur tour d'ern-
barquement.

Accessible à toutes les intelligences, cette scène est
naturellement la plus remarquée et demeure le plus long-
temps fixée dans la mémoire des visiteurs.

Tableau n° 3. Placé dans un endroit mal éclairé, ce
tableau représente diverses scènes de chasse sur un terrain
moitié bois et plaine.

Paroi de gauche

Tableau n° 1. Scène dont l'interprétation fantaisiste a
donné naissance à une véritable légende (planche III).

Évidemment influencés par la note dans laquelle Renouard
parle « d'anciennes devises exprimant les sentiments de
mélancolie et de tendresse d'une jeune veuve, privée de son
mari par les malheurs de la guerre », les restaurateurs
de 1853 ont cru reconnaître dans la dame éplorée-à qui

un messager apporte une fâcheuse nouvelle le portrait de
Madeleine d'Illiers jetant un cri et levant les bras au Ciel, au
moment où on lui annonce la mort inattendue de son mari, et
c'est sous cette impression qu'ils ont rédigé leur poétique et
sentimentale inscription « XVIe siècle » sur laquelle nous
reviendrons dans un instant.

L'examen attentif du fond de ce tableau indique au
contraire qu'il faut chercher dans l'Histoire Sainte l'explica-
tion de la scène représentée qu'il convient surtout de voir,
dans le prochain sacrifice de l'agneau qu'un valet porte au
bûcher, l'annonce qu'un grand sacrifice devra être consommé.

Airibi que nous l'a fait remarquer avec juste raison
M. l'abbé Louis Calendim, l'histoire du Vœu de Jeplttè
s'adapte parfaitement à cette mise en scène.



On sait que Jephté fut choisi pour délivrer les Israélites
de la tyrannie des Ammonites.

On sait également que, pendant qu'il marchait contre ces
derniers, Jephté fit le vœu imprudent, s'il était victorieux,
de sacrifier au Seigneur la première personne de sa maison
qui viendrait au-devant de lui « Seigneur, si vous livrez
les enfants d'Ammon entre mes mains, celui qui le premier
sortira du seuil de ma maison et s'avancera à ma rencontre
lorsque je rentrerai victorieux je vous l'offrirai en
holocauste ».

Or, à son retour, ce fut sa fille unique qui, pleine de joie
et d'allégresse, se présenta la première devant lui.

Joie et allégresse se changèrent bien \ite en une navrante
désolation pour la jeune fille quand son malheureux père lui
fit part de son vœu c'est là évidemment ce que l'artiste a
voulu fixer dans la scène douloureuse que nous avons sous
les yeux et qui se déroule dans un décor architectural
particulièrement intéressant.

L'histoire ajoute que la fille de Jephté s'immolagénéreuse-
ment en consacrant à Dieu sa virginité, au lieu de se marier
comme ses compagnes.

Pour bien comprendre la grandeur du sacrifice accompli,
il importe de rappeler que ceci se passait à une époque où
les jeunes filles considéraient comme une humiliation et

presque un déshonneur de ne pas &e marier.
Mettre en opposition le sens tout différend attribué à

l'état de virginité sous l'ancien et sous le nouveau Testament,
telle paraît avoir été la pensée des artistes lorsqu'ils ont
conçu et exécuté ici la scène du Vœu de Jephlé, en face du
Triomphe de la Chasteté.

Tableau n" 2. Scène de l'Histoire Sainte connue sous
le nom de Jacob au puits (planche IV).

Redoutant les effets de la mauvaise humeur d'Esaù, son
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frère, Jacob s'en va chercher asile en Mésopotamie chez son
oncle Laban.

Arrivé près de la ville d'Haran où habite celui-ci il
rencontra des bergers réunis autour d'un puits avec leurs
troupeaux et lia conversation avec eux, leur demandant s'ils
connaissaient Laban, petit-fils de Kachor.« Nous le connais-
sons, répondirent-ils, et voici Rachel; sa fille, qui vient
abreuver son troupeau ».

Tout ému, Jacob apprit à Rachel qu'il était fils de
Rébecca, par conséquent son cousin.

Rachel s'empressa d'aller avertir son père qui vint
aussitôt au-devant de Jacob, l'embrassa et l'accueillit comme
son fils.

Dans notre tableau Jacob est représente assis sur la
margelle du puits, conversant avec les bergers, le visage
tourné du côté de Ra~hel qui arrive avec ses brebis pour
l'heure où l'on a l'habitude de faire boire les troupeaux
rassemblés.

La ville d'Haran, où réside Laban, est indiquée dans le
lointain, en haut du tableau.

PcH'Ot de devant

Tancent M)MgMe. Très difficile à examiner parce qu'il
est situé en faux jour, à côté de la fenêtre.

Il représente, dans un intérieur renaissance, une scène
en deux actes dont L'explication est encore à trouver.

Pourquoi cette dame qui, au premier plan, goûte avec
plaisir des fruits placés sur une table, au devant d'une
cheminée où pétale un feu ardent, se trouve-t-elle, au
second plan, à genoux et dans une attitude désolée, entre
deux suivantes debout paraissant tout a la fois surprises et
navrées?

Il y a là vraisemblablement une allusion à un fait que
nous ne soupçonnons pas.
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Toute cette partie de l'oratoire, depuis le bas jusqu'en
haut, est l'oeuvre des restaurateurs de 1853.

Dans le Tableau dtt milieu, entre les deux inscriptions,
les restaurateurs ont voulu fixer la fameuse « M~oide
Jc/t~t Daillon ».

C'est une scène en deux actes.
Sur un premier plan, Marie de Laval, épouse de Jehan de

Danton, est agenouillée sur uu pne-Dteu, le visage dans les
mams, pleurant son mari qui a été proscrit par Louis XI,
dont elle n'a pas eu de nouvelles depuis plusieurs années
et qu'elle n'ose plus espérer revoir parce qu'elle le croît
mort.

Elle est tellement absorbée dans son chagrm et sa prière
qu'elle ne semble pas entendre le chevalier qui vient
d'entrer dans sa chambre pour lui annoncer que Jehan de
Daillon est toujours vivant, caché dans une grotte voisine (1)

et ne va pas tarder à revenir auprès d'elle.
On voit au second plan, debout près de la fenatre et

regardant au dehors, un mouchoir à la main, Marie de Lavai

qm n'en croit pas ses oreilles et ses yeux C'est bien un
groupe d'hommes d'armes à cheval qui se dinge en galopant
vers le château, qu'elle entend et qu'elle aperçoità travers
la grande baie c'est bien la bannière aux armes de Daillon
qu'elle reconnaît; c'est bien le sire du Lude, son mari, qui
s'avance au milieu d'une brillante escorte Oui, c'est bien

(1) On montre sur la route de Château-ta-VaUtÉre,à4 itdomctres du
.Lude, non loin de la ferme du Montvautaut d'où la bonne Jebanne,
surnommée la .OtWie Mtt~c/te, lui apportait chaque nu<t )a nourriture
tudispensat'te, «Me ~)'o«< restauree vers )850, dans laquelle on
suppose quf~ Jenn de Dailion vécut cache pendant près do sept
années fde 't46) à'HG8).

Connue des gens de toute la contrée, h ~)'o(te de « Jean DaiMot »
re~ott de fréquentes visites pendant la belle saison.



lui, « un peu amaigri, dit )a légende, un peu changé, un
» peu vieilli, mais toujours beau de cette fière et m.'de
» beauté d'autrefois ».

ÉTAGE SUPÉHtEUH

Immédiatement au-dessous de la voûte, sur une surface
piano formant tympan et dans des compartiments semi-
lunaires mesurant de 0'" 40 à 0" 45 de hauteur au sommet
et de 0'" 70 a 0~ 80 de diamètre à la base, sont disposés tout
autour du cabinet de petits tableaux que séparent des
ecussons, des consoles ou des demi-consoles d'angles.

Au nombre de dix, ces petits tableaux représentent
chacun une scène complète. Chaque scène contient une
page de l'histoire de Joseph, fils de Jacob.

Pctt'ot de ch'otte

SMM )t° 1 A~[:ssct)tce de Joseph. Pendant son séjour
chez son oncle Laban, en Mésopotamie, Jacob avait épousé
Rachel, sa cousine, celle-là même qu'il avait rencontrée
près du puits.

Les deux époux ne purent avoir d'enfants pendant les
premières années de leur mariage, ce qui leur causa une
grande désolation.

Les artistes nous les montrent, près de leur demeure,
Jacob debout et les bras levés au Ciel, Rachel à genoux et
en larmes, tous les deux suppliant le Seigneur de leur
donner une postérité.

Dieu ayant exaucé leur prière, ce fut pour les artistes
l'occasion de nous peindre discrètement une scène char-
mante, dans un intérieur où tout est à sa place et où
chaque personnage remplit son rôle avec empressement et
adresse, soit auprès de la mère qu'on aperçoit dans un ht



à quenouilles, soit auprès de l'enfant que l'on va plonger
dans un bain (1).

Seeite <t" 3.' Le songe de Joseph, (planche V) L'enfant

a grandi. Joseph est devenu un adolescent que ses parents
affectionnent tout particulièrement. Les frères aînés (frères
de père, non de mère) prennent ombrage de cette atten-
tion paternelle qu'ils considèrent comme une préférence.
Leur jalousie éclate lorsque Joseph leur raconte naivement
le songe qu'il a eu pendant la nuit.

Les artistes nous montrent Joseph au moment où il fait
à ses frères le récit de ce songe. « H me semblait, leur dit-il,

» que je liais des gerbes dans un champ, que ma gerbe se
» tenait debout et que les vôtres, se rangeant autour de la

» mienne, se prosternaient devant elle
Pendant ce récit l'attitude des frères est loin d'être bien-

veillante. Ou sent qu'ns se moquent de lui et qu'ils ne sont
nullement disposés à jouer le rôle d'admirateursde ce jeune
adolescent en qui ))s voient un petit prétentieux.

Dans un coin du tableau, à gauche, est une grosse gerbe
debout, entourée de gerbes plus petites et inclinées vers
elle, en nombre égal à celui des frères présents.

Sc~te )t° 3 Joseph et la Citef~e. Plus tard, sur l'ordre
de Jacob, Joseph va trou\ er ses frères qu) font paître leur
troupeau dans les pâturages de Sichem.

Les artistes nous montrent Joseph, un bâton à la main,
descendant un sentter qu) va le conduire au but de son
voyage.

L'un des frères vient de l'apercevoir et le montre dudoigt
aux autres. Tous entrent en colère et ne parlent de rien
moins que de le tuer ou de le jeter dans une vienie citerne
près de laquelle leurs brebis se trouvent en partie rassem-
blées.

(1) Le c~Lhé de cette johe scène n'a malheureusement pas donné
une reproduction sufnsante.
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L'histoire nous apprend que Joseph ne fut point tué dans
)a circonstance, mais que ses frères )e dépouillèrent de ses
vêtements et le descendirent dans la citerne avec le projet
de t'y abandonner.

Des marchands ismaélites venant à passer dans ces
parages, les frères de Joseph se ravisèrent et décidèrent de

le vendre à ces étrangers qui se rendaient en Égypte.

Ils le retirèrent donc de la citerne et le vendirent effecti-
vement, gardant sa robe qu'ils enverront ensuite à leur
père après l'avoir trempée dans le sang d'un chevreau.

Pfo'ot du fond

ScèHe M" 4: Jc~e~h et Af' Pttttp/ittf (planche V).

Emmené en Égypte par les marchands qui l'avaient acheté,
Joseph fut revendu par ceux-ci à Putiphar, chef des armées
de Pharaon.

Là, Joseph gagna la confiance de son maître dont Il devint
bientôt l'mtendant.

Intervint malheureusement M' Putiphar qui, n'ayant pu
lui faire partager ses projets, l'accusa faussement auprès de

son mari d'un crime odieux.
Victime une première fois de la jalousie de ses frères,

Joseph sera sacrifié cette fois au dépit d'une mégère pour
qui la vengeance est une satisfaction.

Le tableau qui représente M" Putiphar a la poursuite de

Joseph est dû aux restaurateurs de '1853, ainsi que )e

suivant. La scène est très mouvementée et le désordre qui
règne dans la chambre de Mme Putiphar correspond bien au
trouble des idées de la maîtresse de maison.

Les restaurateurs ont trouvé piquant de corser la scène

en plaçant au fond du tableau deux suivantes qui, attirées

sans doute par )e bruit des objets renversés, entr'ouvrent
]a porte de la chambre pour savoir ce qui s'y passe.
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S'este tf 5: Joseph en prison. Trompé par l'accusa-
tion calomnieuse de sa femme, Putiphar donna ]'ord)'c
de saisir Joseph et de )e jeter en prison.

Joseph est représenté dans sa prison, entre le grand
panetier et le grand échanson, au moment où il explique à

ses compagnons de geôle le songe que chacun d'eux eut
pendant la nuit.

« Dans tros jours, dit-il au grand ëchanson, vous serez
» rétabli daus votre charge. Dans trois jours, annonça-t-
» il tristement au grand panetier, le roi vous fera trancher
» ].T. tête et suspendre à une croix, puis votre chair sera la

» pâture des oiseaux du Ciel ».
A la partie supérieure du tableau sont deux personnages

fantastiques qui représentent les songes.

Pat'ot de f~axc~e

Scote ]f 0' Le gfi'a~ panetier et le grand ec~tfOMOK

su)t( extraits de la prison (planche VI). Ainsi que l'avait
prédit Joseph, au bout de trois jours ses deux compa-
gnons sont extraits de la prison, le grand panetier pour
être mis à mort et le grand échanson pour rentrer en
grâce auprès de Pharaon alors que lui-même demeure
prisonnier.

La scène représentée par les artistes se passe dans la

cour de la prison dont on aperçoit le mur de clôture en
avant des patais de la ville.

Dans un premier groupe, trois soldats armés, suivis de
deux officiers à cheval, emmènent le grand panetier qui a
les deux mams liées dernere le dos.

Dans un second groupe, accompagné également de trois
soldats armés, le grand éehanson s'avance les mams hhres
et rencontre Joseph en haihons qui Je supplie de ne pas
l'oublier auprès du rot, car c'est innocent qu'il a été jeté
dans ce cachot.
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ScèM )t" 7 Joseph et les so):~M de f/m)'tt0)t.(planche VI).
Deux ans seulement plus tard, tous les devins et tous les

sages de l'Egypte consultés n'ayant pu fournir l'explication
<]e deux songes que Pharaon avait eus pendant la même
nuit, le souvenir de Joseph revint à la pensée du grand
eehansou qui en parla au roi.

Sans plus tarder le ro) envoyachercher Joseph, l'admit
en sa présence et l'interrogea devant les officiers de sa
cour.

« Vos deux songes, dtt aussitôt Joseph à Pharaon, ont
» une seule et même signification. Les sept vaches grasses
» et les sept beaux épis annoncent sept années d'abondance,
» les sept vaches maigres et les sept épis desséchés indi-
» quent. sept années de stenhté qm succéderont aux sept
» années d'abondance. Choisissez donc un homme sage et
» habde qui, pendant les années de fertihté, fasse renfermer

» dans les greniers publics le blé nécessaire pour les années

» de disette ».
La scène qui traduit ce sujet ne manque pas de solennité.
Pharaon est assis sur son trône, adressant familièrement

lj. parole à Joseph qui se ttent debout, à distance respec-
tueuse. Ebloui par la sagesse des explications données, le

roi déclare à Joseph qu'd lui accorde immédiatement la
première place dans son royaume et, comme gage de sa
satisfaction, lui fait présent de son anneau.

Groupés derrière Joseph, les hauts dignitaires paraissent
interdits de ce qu'ds viennent de voir et d'entendre quant
au personnage debout derrière le trône, il semble ahuri

Chez tous l'émotion est à son comble.
Quelques vaches grasses et maigres figurent au fond du

tableau. 1

Scftte )! 8: Le triomphe de Joseph. Revêtu d'une robe
de hn, portant un eoll'er d'or au cou et l'anneau de



Pharaon au doigt, Joseph est devenu le premier per-
sonnage de l'Etat après le roi.

Chargé de commander a tous et de veiller sur tout, Joseph
va et vient dans le royaume et ne se déplace plus qu'en
grand apparat.

Les artistes l'ont représenté sur un magnifique char
attelé de deux chevaux blancs, précédé d'un héraut qui

sonne de la trompe et fait ranger la foule sur son passage.
Hommes, femmes et enfants, les uns debout, les autres à
genoux, l'acclament à I'en\i, manifestant par leurs gestes et
leurs cris d'aitégresse toute leur sympathie pour le nouvel
intendant-général.

Paf'Ot ~K d~(!)tt

Scë~e ]t" 9 Joseph fait t'empH)' les ~rettters ~t~bHc:;

(planche VII). Placés en faux-jour au-dessus de la
fenêtre, ce tableau et le suivant sont difficiles à examiner.

Profitant des années d'abondance qui arrivèrent comme
)1 l'avait prédit, Joseph parcourut l'Egypte et fit recueillir la
cinquième partie du blé de toutes les provinces.

Les artistes ont représenté Joseph veillant lui-même au
déchargement des gerbes, au nettoyage du blé et à l'emma-
gasinement du grain dans un des greniers choisis pour
recevoir la réserve.

Scène M" ~0 La coupe de Joseph est tt'OMMM dans le

ijac de Benjamin (planche VII). Survinrent les sept
années de stérilité annoncées par Joseph. La famine désola
alors l'Egypte, les pays voisins et jusqu'à la terre de
Chanaan où habitait Jacob.

Le père de Joseph ayant appris que l'on vendait du blé en
Égypte y envoya ses enfants pour en acheter, mais retint
auprès de lui Benjamin, son plus jeune fils.

Tout le monde connaît les deux voyages que firent à cette
occasion les fils ainés de Jacob, l'ordre que donna Joseph



Clichés de M. P. Giraud

CHATEAU DU LUDE

HISTOIRE DE JOSEPH

)').VU



de remettre secrètement dans leurs sacs l'argent versé par
eux lors de leur premier voyage, le moyen employé pour
obliger Benjamin à faire partie du second voyage et le
nouvel ordre donné par Joseph de cacher sa coupe dans le

sac de son plus jeune frère. Nous n'insisterons pas.
C'est la scène de la coupe retrouvée que les artistes ont

représentée dans ce tableau où la vie et l'émotion sont
traduites de main de maitre.

L'intendant, accompagne de plusieurs soldats armés,
vient de faire arrêter les fils de Jacob. Déjà il a fait fouiller
deux sacs. C'est dans le troisième, le sac de Benjamin,
qu'on retrouve la coupe.

Grande est la désolation du pauvre petit Benjamin qui se
retourne vers ses frères, tend les bras au Ciel et fond en
larmes. Grande aussi est la stupeur des frères aînés dont
l'attitude dénote le chagrin et l'humiliation.

Ainsi se termine, faute de place, la série des tableaux
rappelant les principales phases de la vie de Joseph, depuis

sa naissance jusqu'au moment où il se fait reconnaître par
ses frères.

DÉCORATION DE LA VOUTE

Nous nous trouvons ici en présence de peintures qui ne
ressemblent en rien à celles que nous venons de passer en
revue.

Disséminées sur les voûtains de remplissage, entre les
nervures de la voûte ogivale surbaissée, ces peintures d'un
genre tout spécial se présentent, au premier abord, sous
l'aspect d'un enchevêtrement de dessins capricieux où
feuillages, fleurs, fruits, figures humaines et animales
voisinent un peu confusément, au milieu de tentures
gracieusement drapées en forme de baldaquins, de por-
tiques, de banderoles, de vélums, de hamacs, etc.



Malgré te chaos apparent de cette originale composition
dans laquelle l'imagination de l'artiste s'est donnée libre
cours, l'ensemble en est néanmoins des plus riches et du
plus ravissant effet.

Du reste, si l'on procède à un examen attentif et minutieux
de cette décoration, on s'aperçoit bien vite qu'elle a été
dirigée d'après un plan général fort bien conçu et qu'elle a
été exécutée avec beaucoup d'ordre dans ses détails.

Le plan générât dérive de la disposition même de la
voûte, laquelle est divisée en deux parties inégales séparées
par un arc doubleau.

Du côté de la fenêtre, c'est une voûte entière dont la ctef,
figurée par une rosace, devient le centre autour duquel se
développe symétriquement la composition de chacun des
huit voûtains qui en dépendent.

Du côté opposé, c'est une demi voûte dont les quatre
voûtains sont décorés suivant le même principe.

Juxtaposées au mveau de l'arc-doubleau, ces deux parties
forment un tout régulier.

De l'examen d'ensemble ressort cette constatation que les
dessins qui décorent les voûtains sont, à quelques variantes
près, uniformément similaires deux à deux et presque
superposables. Au lieu de douze compositions absolument
différentes correspondant aux douze voûtains, on n'en
compte donc en réalité que six.

Bien difficile est l'analyse de chacune de ces six composi-
tions dissemblables dans lesquelles l'amour païen est mis

en scène partout et partout glorifié.
L'encadrement de chaque scène, d'une grâce charmante,

offre une variété d'ornementation dont on a peine à se faire

une idée. Tous les règnes de la nature ont été mis à contri-
bution pour augmenter la richesse de cette voluptueuse
parure.

Chaque détait de cet encadrement, objet d'une complai-

sance raffinée de la part de l'artiste, mériterait d'être relevé



et mis en évidence mais comme il flatte l'œil en somme
beaucoup plus que l'esprit, nous préférons laisser a nos
lecteurs le soin (le l'observer à ]ois]r et de l'apprécier
comme il convient soit sur l'original, soit sur la reproduc-
tion photographique que nous en donnons.

Le sujet représenté dans chaque composition est un
prétexteà décoration bien plutôt qu'un tableau destinéà
attirer et à retenir l'attention. Aussi n'occupe-t-il qu'une
toute petite place dans chaque cadre. Cependant l'expression
donnée aux divers personnages mis en scène a été l'objet
d'une préoccupation toute spéciale de la part de l'artiste et
l'attitude de ces personnages explique le luxe de décor au
milieu duquel ils semblent vivre.

Ici c'est un amour jouant do la gmtare devant une femme
qui file sa quenouille scène répétée en face.

Là c'est encore un amour portant sur la tête une corbeille
de fleurs qu'il va offrir à une femme occupée à tirer
l'aiguille, alors qu'en face un autre amour présente un
bouquet à une rêveuse, langoureusement étendue sur un
lit de repos.

A droite, c'est une femme debout, jouant de la flûte près
d'une biche, alors qu'en face, près d'un paon qui fait la

roue, une autre femme est assise devant un clavecin.
A gauche, ce sont des amours en posture variée,

au-dessus d'une sorte de portique, alors qu'au-dessous sont
d'autres amours tenant d'une mam une torche enflammée.

Au fond, au-dessous de deux amours, une femme allongée
dans une sorte de hamac, soutient d'une main une corbeille
de fleurs appuyée sur son genoux et de l'autre main tient
une fleur détachée vers laquelle son regard se porte avec
complaisance, alors qu'en face une autre femme, dans une
attitude semblable, supporte une guirlande dans ses deux
mains.

Enfin, toujours au fond, mais près de l'arc doubleau, une
femme assise jette les yeux sur un livre ouvert, alors que



de l'autre côté une chasseresse debout, chargée d'un
carquois, tient un arc d'une main et de l'autre une pièce
de gibier.

Essentiellement décorative, cette œuvre est d'une tonalité
très accentuée, sur fond blanc le vert, le bleu et ]-e rouge
brique se partagent la presque totalité de la place dans
l'harmonieux ensemble (planches VIII, IX, X et XI).

II!

ORIGINES ET CARACTÈRES ARTISTIQUES

Trois questions, d'un haut intérêt, restent maintenant à

examiner: 1" A quelle époque remontent ces peintures?
2° Qui les a commandées? 3" Qui les a exécutées et à quelle
ëcote peuvent-elles se rattacher?

II ne s'agit point ici, bien entendu, de l'ceuvre des
restaurateurs de 1853, œuvre que nous avons signalée dans
le cours de cette étude et sur les origines de laquelle
l'inscription <( XIX 5Mc!e )), expliquée et complétée, nous
a fixé d'une façon définitive.

Nous n'avons désormais en vue que la décoration primi-
tive de l'Oratoire.

1° A quelle époque t'emoMte dgco'attOK ?

Tous les critiques d'art qui la connaissent sont d'accord
pour déclarer qu'elle remonte à la première moitié du
XVI' siècle.

Inutile, dès lors, d'insister et de soulever une discussion
à ce sujet.

2° Qui a commandé les pezKho'es ?

Sur ce second point l'entente cesse d'exister.
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Si l'on en croit les restaurateurs, ces peintures auraient
été exécutées dans les circonstances suivantes:

« Vo' ~535, ~ottii le )'f~;te glorieuxde ~'<.mco:s7" t'cstttM-

)) t-ct<et[)' des a)'<s, dotHe Madeleine d'~He~'s, cottMtitant

» <'ëdt/tcat:oit du CMtectM cf))K))te)tce par so)! MtfM't, J'ac~xea

» de Daillon, tué a <fï bataille de Pavie, fit /aM'e ces
» peintures, M/ht de tf~Mft' à la po~teWië le sonfëMu' de

» sa doulew' et de sa fidélité conjugale ».

Ce sont les termes mêmes de la fameuse inscription

« Xy7" siècle » dont nous avons déjà parlé et qui figure sur
)e grand panneau du fond de l'oratoire.

Le souci de la vérité nous oblige à faire remarquer que
cet acte de naissance, Lien que rédigé avec une sollicitude
quasi paternelle, repose sur des données complètement
erronnées.

Une interprétation fantaisiste de la scène du VœM de
Jephté, provoquée sans doute par la note dans laquelle le
bibliothécaire Henouard parle de devises K qui exprimaient
les sentiments de mélancolie et de tendresse d'une jeune

veuve, privée de son mari par les malheurs de la guerre »,

a mis les restaurateurs sur une fausse piste.
Sans tenir compte de l'âge de la personne représentée,

ils ont, en effet, cru reconnaître dans « la fille de Jephté
apprenant le vœu de son père » le portrait de « Madeleine
d'Illiers recevant la nouvelle de la mort de son mari ». Ils
n'ont évidemment pas réfléchi que Madeleine d'Illiers,
manée en HO), à Jacques de Daillon, avait « vers 1535 »
dépassé la soixantaine et n'était plus par conséquent « une
jeune veuve ».

Voilà une première erreur dont l'importance n'échappera
personne.

Une seconde erreur, difficile à comprendre, a été d'affir-

mer que « Jacques de Daillon fut tué à la bataille de Pavie »,
bataille qui eut lieu en 1525.
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Le mari de Madeleine d'Illiers assistait bien à cette
célèbre rencontre où François fut fiit prisonnier et où
Jacques du Lude reçut deux blessures glorieuses; mais il

n'y trouva nullement la mort puisque c'est seulement huit
ans après, en 1533, qu'il décéda à Illiers (Eure-et-Loir).

Une troisième erreur, moins grave, a été de prétendre
« que l'édtfication du château du Lude fut commencée par
» Jacques de Daillon », alors qu'il est prouvé que le château
actuel n'est qu'une transformation de l'ancienne forteresse
et que cette transformation fut commencée par Jehan
de Daillon, père de Jacques.

Ces diverses erreurs étant relevées, il ne reste plus a

l'inscription « ZV~ siècle » qu'une valeur négative.
Non seulement il n'existe plus aucun motif de déclarer

que Madeleine d'Illiers fit faire ces peintures « afin de léguer
à la postérité le souvenir de sa douleur et de sa Hdélité
conjugale » mais il est permis, dès maintenant, de

supposer que ce ne fut pas elle qui les commanda.
Plusieurs écussons, entre autres deux anciens, Ngurent

dans la décoration de l'Oratoire.
L'un d'eux («MCMK) porte les armes reunies de Daillon et

d'Illiers un autre (mtCten) porte les armes )solees d'Uliers

un troisième (au-dessus de la fenêtre) porte les armes isolées
de Daillon.

Malgré qu'il ne paraisse pas ancien, ce dernier semble

pouvoir être considéré comme ayant la valeur des précé-
dents, car il en remplace certainement un autre qui a été
détériore au moment de la pose du faux plafond en plâtre.

Les armoiries ainsi mêlées à la décoration primitive ne
sauraient s'appliquer a d'autres personnages qu'à Jacques
de Daillon et à sa femme.

Nous nous croyons autorisé par celà même a considérer
les peintures anciennes comme remontant à l'époque ou
Jacques de Daillon, marié à Madeleine d'Illiers, était seigneur



du Lude et, conséquence forcée, comme ayant été comman-
dées par le mari.

Nous sommes très disposé à admettre que la châtelaine
ait présidé à leur exécution, étant donné que Jacques du
Lude était alors presque constamment occupé à guerroyer
en France, en Espagne et surtout en Italie Mais il ne nous
semble plus possible de songer à attribuer a Madeleine
d'Illiers l'initiative de cette magnifique décoration qui fut
probablement achevée avant le début même de son veuvage.

L'histoire du Lude vient d'auteurs confirmer notre manière
de voir.

Lorsqu'il eut fait l'acquisition de la terre et du château du
Lude (1456 '1457), au lieu de se décider à réparer les dégâts
importants occasionnés à la forteresse, lors de la reprise
sur les Anglais (1427), dégâts qui s'étaient encore aggravés
avec le temps, Jehan de Daillon préféra modifier le vieux
château-fort et le transformer en une somptueuse demeure
seigneuriale, tout en lui conservant son aspect militaire.

C'est pour exécuter cette entreprise considérable que
Jean Gendrot, ancien maître des œuvres du roi René
d'Anjou, était tnstatté au Lude, en 1479, avec toute une
équipe d'ouvriers.

Les travaux furent de longue durée mais, avec un
personnel plusieurs fois renouvelé, les architectessuccédant
aux architectes achevèrent enfin leur œuvre.

C'est de 1520 a 1530, suivant M. Léon Palustre, que
furent exécutés les travaux d'ornementation de la bette
façade Renaissance.

On reporte a cette même époque (1520 à 1530) les travaux
de peinture exécutés dans la salle a manger et dans la petite
bibliothèque.

Il nous semble tout naturel de placer la date des peintures
de l'oratoire dans cette pértode active ou l'on décora exté-
rieurement et intérieurement fade Renaissance.



Nous ne sommes même pas éteigne de croire, vu l'analogie
de certains détails, que la décoration picturale des apparte-
ments et de l'oratoire eut pour auteurs des artistes de la
même compagnie.

S) les choses se sont passées comme nous le supposons,
les peintures de l'oratoire seraient aux peintures des appar-
tements ce que les sculptures de la maison des architectes
sont aux sculptures de la façade Renaissance.

Dans les deux cas ce serait une eeMM'e M cote, avec cette
différence toutefois que les sculptures de la maison construite

pour Jean Gendrot sont un simple hot's-d'cex~)' dû à
d'habiles ouvriers voulant honorer le maitre, tandis que la
décoration de l'oratoire (partie anctome) est un c~ey-d'tBMUt't!

exécuté par le maitre lui-même ou d'après ses cartons.

3" QM! a M'MKtf ce.! pewtMi'M et à quelle école pe!(t-o)!.

les t'attache)' ?̀~ ·

Deux cartouches, dissimulés sur lesvoûtains du fond,

nous ont bien fait connaître les noms des restaurateurs
de '1853; rien de semblable malheureusement n'existe
dans le reste de la décoration qui nous permette d'indiquer
à coup sûr quel en est l'auteur.

En l'absence de signature même abrégée, nous nous
trouvions réduit à interroger le style des peintures.

Or, que l'on examine les peintures murales ou que l'on
regarde attentivement les dessms de la voûte, c'est toujours le

genre italien, époque renaissance, que l'on a devant les yeux.
C'est donc parmi les diverses écoles italiennes de ce

temps qu'il nous fallait recherche quelqu'œuvre ayant une
analogie réelle, sinon une étroite parenté, avec une partie

au moins de la décoration de l'oratoire du Lude.
Dans un récent voyage a Rome, nous eûmes l'agréable

surprise de rencontrer, au Vatican, sans hésitation possible,
l'œuvre que nous cherchions.



L'idée générale de la décoration du Lude se retrouve,
avec des analogies frappantes, dans la décoration des Loges
de .nttp/jCte~/

'L'j4)'c~e de Noé, la ~encoHtt'e de Jaeo~ et de Rachel et
l'llistoire de Joseph, tout d'abord, y occupent une partie des
fresques des voûtes. Certes, les scènes peintes sous la
direction et d'après les cartons de Raphael sont d'une
exécution. infiniment supérieure à celles du Lude, qui ne
sauraient leur être comparées. Mais les sujets sont iden-
tiques et la manière de les comprendre offre déjà certains
rapprochements incontestables. On ne peut méconnaître,
tout au moins, que les artistes du Lude se sont eu'orcés de
suivre les exemples du maître en revenant à la simplicité
antique dans les costumes des « acteurs » et en traitant les
paysages comme de simples fonds décoratifs.

Les analogies sont bien plus évidentes encore en ce qui

concerne l'ornementation. La comparaison, a ce point de

vue, peut mémo être thito sans aucune exagération et les
reproductions que nous donnons ci-dessus suffisent à la
justifier.

Dans la voûte du Lude, ce sont, on peut le dire, les
mêmes dessins, les mêmes motifs, les mêmes ~'ote~Mes

que dans les Loges de Raphael Ce sont, dans l'une et
l'autre décoration, enlacés en des arabesques de même
tonalité, des treillis de verdure et de fleurs, des noeuds de
rubans, des enroulements de bandelettes, des oiseaux, des
animaux, des dauphins, des masques, de petits per-
sonnages, etc.

Ajoutons que d'autres décorations semblables se voient,
a Rome, dans la voûte d un escalier près de la chapelle
Sixtine et dans la salle ducale du Vatican, a la villa Madame

et à la Farncsino a Florence, dans la Galerie des Offices
(L'y/t~t, pt'tmo co't'tdot'e, cantpMM del soffifto); :t Naples et
dans plusieurs autres villes d'Italie (1).

(1) Depuis notre voyage à Rome de nombreux documents photogra-



Or, toutes ces oeuvres sont considérées comme ayant été
inspirées, dans le principe, par Raphae), et se rattachant à

son école.
Le grand maître, cependant, n'a pas créé ce genre de

décoration.
Archéologue passionné pour les monuments de l'antiquité,

il semble en avoir puisé l'idée dans l'étude de certains
édifices de la Home des empereurs, entre autres dans les
peintures des ruines de la Maison de Néron et surtout des
Thermes de Titus dont la découverte fit tant de brutt à
son époque et révéla les ~t'otesque~ aux artistes de la
Renaissance (1). Ce sont ces peintures qu'il utilisa, en les
modifiant, pour la décoration de plusieurs parties du
Vatican.

Depuis, des ornementations analogues ont encore été
retrouvées au Palatin, dans la maison de Livie (Casa <H

Livia), et à Pompé), notamment dans la A/fMMtt des Feftn,
dont les fresques sont d'une époque antérieure à la terrible
catastrophe de l'an 79.

C'est donc, en réalité, au s~e Pompéien, remis en
honneur sans le savoir puis arrangé par Raphael et ses
élèves, par suite à une école d'ornementation qu'on peut
appeler l'~eo~ TPap/tCtë~o-PoHtpetgime, que se rattache le

genre de décoration dont l'oratoire du Lude otïre un
spécimen si curieux.

Ces peintures du Lude nous croyons l'avoir démontré
datent des environs de 1525 (entre 1520 et io30)

c'est-à-dire d'une époque un peu postérieure à la mort
de Raphael (1520). Mais on sait que la décoration des Loges

ne fut pas exécutée par Raphaël lui-même. Elle est l'oeuvre

phiques nous ont été envoyes d'Itaue à l'appui de notre thèse un
savant confrère belge, M. le docteur Moyart, et~L nobeitTrimeront
bien voulu nous fournir a~~ss~ de précteuses et nouvelles indicattons.
Nous adressons à tous nos sincères remerciements.

(i) Cf E. Muntz, /it);'re de t'~r< pi!ttdttK< /a Renaissance, tome n



sous sa (hrection d'un de ses élèves t'avom, Jean
d'Udine, qui déploya une imagination et une grâce incom-
parables, dans & ces délicieuses grotesques », dont t'mé-
puisable variété et le joyeux éclat semblent ressusciter
le génie antique (1).

Maitre rare et exquis, Jean d'Udine représentait, l'élément
purement décoratif dans l'atelier de Raphaël. « Il réussit
mieux que tout autre à marier aux formules classiques, aux
5f)'otM~:<M, les mottfs tirés de la nature. Autant )[ savait
mettre de pondération, d'harmonie, d'ingéniosité dans
l'ordonnance de ses grands panneaux, autant il apportait de
scrupules dans le rendu des oiseaux, des fleurs, des
insectes. Nul autre que lui n'eut une connaissance plus
approfondie des habitudes de la gent volatile, de la structure
des plus rares fleurs de la forêt ou de la montagne. Vasan
ne s'est pas trompé en plaçant les grotesques de Jean
d'Udine a côté, si non au-dessus de celles des Thermes de
Titus. Grâce à 1m, cette branche de l'art a été cultivée non
seulement a Rome, mais daH~ tous les pays du Htottde » (2).

Dès lors, nous avons la conviction que l'auteur de la
décoration de la voûte du Lude, tout au moins, avait travaillé
dans l'atelier de Jean d'Udme, et telle était aussi la convic-
tion de M. Palustre qui n'hésitait pas à attribuer nos pein-
tures à l'école de Jean d'Udine.

Le fait, d'ailleurs, s'explique sans peine.
Pendant les guerres d'Italie, Jacques de Daillon, plus

connu sous le nom de Jacques du Lude, prit part à plusieurs
expéditions successives au delà des monts. Il servit « mer-
veilleusement bien le Roy » le <) juillet 't495, à la journée
de Fornoue ou il fut blessé )I accompagna Louis XII à la
conquête du Milanais et fut chargé de ramener prisonnier à

Loches le duc Ludovic; plus tard d revint en Italie avec

(1) Lubke, 7?MfH d'histoire d'/ift.
(2) E. Munti!, ~:s<<M)'e de M)'t pendant la Renaissance.



le connétable de Bourbon, puis avec le roi François I" à ta

bataille de Pavie, en 152.'), il reçut deux blessures (1).

D'une culture artistique très soignée, il sut incontestable-
ment profiter de ses diverses expéditions transalpines pour
visiter les ateliers les pins renommés des maîtres italiens de
l'époque.

Son gout, déjà très prononcé, pour l'architecture et pour
la peinture, ne fit naturellement que se développer au
contact des chefs-d'œuvre d'ttahe.

Aussi fut-il un des premiers, parmi les grands seigneurs,
à suivre l'exemple de Charles VIII, de Louis XII et de
François P'' et a favoriser, comme ses souverains, le grand
mouvement artistique de la Renaissance en France.

S'il eut la chance, comme le pensait M. Léon Palustre, de

trouver en Anjou et en Touraine des maîtres en architecture
et en sculpture capables de diriger et d'exécuter les magni-
fiques travaux de la belle façade de son château du Lude,
c'est très vraisemblablemerlt en Italie qu'il rencontra et
engagea l'artiste ou les artistes malheureusementinconnus

à qui nous devons la remarquable décoration picturale
de l'oratoire, décoration antérieure à l'arrivée en France de
Rosso (1530) et du Primatice (1531).

tEn terminant, il importe de faire remarquer que si les
deux scènes allégoriques de cette décoration, Le ti'tOMphe
de <'t C/tastcte et le Va3M de Jephté ne se retrouvent pas,
comme les autres, dans l'oeuvre de Jean d'Udine, elles ne
s'en accordent pas moins, elles aussi, d'une manière toute
particulière avec les goûts de l'époque.

Dès les premières années du XVI" siècle l'âge d'or de
la Renaissance r~~onf, si florissante au temps de

(1) Par lettres-patentes r)n 8 décembre 1517, François I", qui Favatt
en grande estane, l'avait nomme son conseiller et chambellan ordt-
natre. Cf. Pierre Louvet, 2'ratis en forme d'(t~)'e</e de {Vtts<o:e
d'~fyut<ot)M, Gttt/etMe et Rasco~tte, Bordeaux, t659.



Giotto, avait repris sous l'action de l'antiquité une faveur
générale. On avait vu surgn' de divers côtés le 7'rtomp/Mde
la Se:encg, le TWoMp/te de <'P!'&ctHt<ë, la ~ontttnte de
<)tHOMt'etde Dt'sco'de; Raphael lui-même avait peint

anVatican les Tt'MtMp/tMde~moM)'. H n'y avait plus alors,
dit M. Muntz, de science, de force morale, de qualité, de
hcntunent que l'art ne s'appliquât à glnrn)er sous une forme
tangible et concrète.

Docteur CANDÉ.
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LE PRIEURE CONVENTUEL

DE

LA FONTAfNE-SA)KT-MART~

III

AVANT LA REFORME DU XVHe SIÈCLE

§11

SUITE DES PMEURES

Ze.i pfMit~'es Jearme de La'ucc!, Mcti'~MP)'!te TTat'e!, Jeanne
de Pewtctft, Pe)')'o;t<teHg de BeMoMM, Jaquette de
Couasnon.

La série des prieures qui succèdent celles du moyen
âge débute par une descendante de grande maison, Jeanne

de Laval, prieure en 14C6 (1).

Le 15 juin 1466 Jehanne de Laval, prieure du prieuré
de La Fontaine-Saint-Martin et les rohgieuses conventuelles
dudit heu », donnent quittance au vicomte de Caen de
20 livres. La quittance est ainsi terminée « en témoin

()) Arch. de la Sarthe. )~6i. Déclaration rendueà MadameJehanne
deLava),prLùu)e, pou)' le heu de ]aGudtoterie,aLaFontamc-Sa~nt-
Martin (t4GC).



de ce, nous avons sceiïé ces présentes de notre scel et fait
signer du seing manuel de Pre r!ei!nnge)' notre procureur
et receveur.

Du commandement de Madame

Signé DELLANGER (sceau manque) (1) ».

En dehors de l'année 1466, on ne voit plus son nom
figurer à la tête du prieuré. En -1470, elle était certainement
remplacée par Marguerite Harel qui dût lui succéder.

Jeanne do Laval passa ensuite dans une autre maison
bénédictine dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice et devint
prieure de Samt-Jaeques de Latay, diocèse d'Angers, où
elle resta de 1470 à 1477 (2). Elle quuta le prieuré angevin
pour gouverner l'abbaye d'Étival-en-Charnie, dont elle fut
nommée abbesse en 1477 (3). Elle était alors âgée de 28 ans,
ce qut la fait prieure de La Fontaine-Saint-Martin à dix-
sept ans, chose qui n'offre rien de contraire aux mœurs
monastiques du temps. Elle ne prit possession de son
abbaye que le 5 juillet 1478 et mourut en 15)3 (4).

Jeanne de Laval éta~t fille cadette de Guy II de LavaI-Loué,
chambellan du roi Charles VII, puis de René, roi de Sicile,
et de Charlotte de Sainte.-Maure, dame de la Faigne à

(1) ijfbhothéque nationale, ms. français (titres originaux scellés)
H 209t5, n° 15. pneuré de La Fontaine-Samt-Martm(H66).

(2) Celestm Poit, .Otft.cia Mat):e-M-~0)i'e, ait. Latay, dit qu'elle fut
prieure de Samt-Jacques de Latay de d470 à 1485.

(3) Cabmet de M. finere. Dossier Et~val. Pièce de procédure en par-
chemin intttuiee inexactement bulles de dame Jeanne de Laval, pneuré
de Samt-Jacques de Latay, dependant de Saint-Suipice de Kennes,
nommée abbesse d Ëtival en t477, et ~t'e/t~es du Ca~/nefs, série H,
art. 29, n" 2.

(4) Gallia c/Mttattft, X[V, ecct. cenom. 506. Abbaye d'Ët~vat. –

Sur Jeanne de Laval, abbesse d'Ëttvat, Cf. comte Bertrand de Brous-
sillon, La A/aMoH de Laval, JII, 28t, 2U2, 378, 380 IV, 3i), 41 V, 109,
131.



Pontvallain elle était soeur de Gutes de Laval, doyen de
l'Église du Mans et évoque de Séez. Sa mère était la fille
de Jean do Sainte-Maure et de Jeanne des Roches, dont
elle tenait des terres importantes dans le proche voisinage
de La Fontaine-Saint-Martin. Une autre sœur de notre
religieuse bénédictine se nommait Marie de Laval et devint
la femme de Jean de Daillon, seigneur du Lude. On voit
par là les raisons particulières qui avaient pu faire jeter les

yeux pour une fille de cette grande maison sur ce prieuré
bénédictin soumis à l'abbaye de Saint-Sulpice dans laquelle
elle venait de faire profession.

La maison de Laval-Loué portait D'or à la o'ot~ de
~Meu~e~ c/mr~ce de 5 eo~tMHes d'ct)'~6Mt, <;<tMto)tKee de
16 aMftMts ~'et:Mt', att /'i'6()te ~MM'tte}' de Beattmo~t-
Bt'tOMte qui est d'cMMt' ftM Ho]t d'o)' semé de fleurs de ~s
de même (1).

Nous voyons ensuite à la tête du prieuré ~n'~Mef!<e
.H~'f~, prieure de La Fontaine-Saint-Martinen 1470 (2).

Nous avons peu de renseignements sur cette religieuse
qui pouvait ne pas appartenir à notre province.

On trouve une famille noble de ce nom en Bretagne, dans
le pays de Landujan où elle possédait le manoir de la
Bruyère et du Plessix-Coudray. Le Nécrologe des abbesses
de Saint-Sulpice compte Marie Harel pour XIV" abbesse
décédée en 1289 (3). Il est donc vraisemblable que la
prieure Marguerite Harel a été envoyée de Saint-Sulpice
comme beaucoup d'autres religieuses de cette maison. Son

(1) P. Ansetme. Maison de Montmorency-Lavtd.
(2) Arch. fte la Sartho, H H57.
(.3) Guliiotm de Courson, .Pot«!!e du diocèse de Rennes, tome II.

Abba~edeSa!nt-Su~p~ce. L'armorial ms. donne pour armoiries à
cptte abbesse Fascé d'argent et de yueK~s de 0 pt~ces.



RETABLE DE CHAPELLE DE L'ABBAYE D'ÉTiVAL, AU MAINE

EthSë par Jeanne de Laval, abbesse d'Étival, ancienne prieure de La Fontaine-
Samt-Martm.

D'après un dessin d6 Gaignières dont la copie est conservée à la
Bibliothèquede la ville du Mans.



priorat fut de courte durée car nous trouvons en 1471 une
autre prieure.

JeamM de PeiMtMt't, prieure conventuelle de La Fontaine-
Saint-Martin figure dans les actes du monastère de 1471

à 1511 (1), année probable de son décès. Elle appartenait

SCEAU DE JEANNE DE PENXART, PRIEURE (1403)

Dessine par M. P. Verd)er, d'après un sceau conservé à la Bibliothèque
Nat[ona)e.

à une ancienne famille d'Anjou et du Maine, dont le nom
s'est orthographié aussi Pannart, qui posséda les seigneu-
ries de la Croix-de-Pierre, de Sa.int-Pau[-te-Gauu,ier, Chan-
tepte (2), Courberte, du Horp, de Loufougère et de Lam-

(1) Arch. de la Sarthe, H. -t508, r~O, 15~7, t5CI, 1562, 1567, etc.
(2) Cf. sur la fanullc de Pamiard de Chantepie, P. Moulard, dans son

SNtn<-Paut-!e-GaM!iM')', p. iOt et seq.



boul (1). On remarque parmi ses membres Georges-Olivier
de Pannart, archevêque d'Aix en 1478 (2).

Les armes de cette famille sont D'agent àbattdes (3)
de guetiles (4).

Telles sont celles de notre prieure que l'on voit sur son
sceau ovale traversé de sa crosse, au bas d'une Vierge mère
tenant l'Enfant Jésus sous un dais neuronne, a\ec son nom
en exergue (5).

~otrc pneurc rendit aveu au comte du Maine en 1475

pour ce que le couvent de I.a Fontaine-Saint-Martin relevait,
du comté du Maine et château du Mans (6).

Jeanne de Pennart, oublieuse de ses devoirs vis-a-vis de
l'abbaye de Saint-Sulpice fut mandée par l'abbesse. Elle se
rendit à sou appel le 12 avril t507 et ta, K marrie de con-
trition et le genou en terre, luy demande humblement
pardon de sa désobéissance et des onenses par elle com-
mises » contre elle et les privilèges de sa maison, en ayant
refusé de payer les devoirs abbatiaux c dont elle sentait
sa conscience gênée ». Reconnaissant ceLLe dame pour sa
mère abbesse, elle professe avoir été et être toujours sa
religieuse sujette et lui payer les devoirs qu'elle lui dota
raison de son prieuré elle proteste aussi de conserver
désormais les droits et libertés du monastère de Saint-
Sulpice et de comparaître en personne ou par procureur
aux chapitres généraux qui se tiennent chaque année en
l'abbaye (7).

(1) Cauvin. EsscttSMf !'a)'mo)'ta!du diocèse dit Mans. Art. Plumard.
(2) G. Ménage. Vie de P..4t/t-ct)tf, p. 42H.

(3) Quelques auteurs (hsent 3 tjaudes d'argent.
(4) Em. Chambos et P. de Farcy. ~ce~efc/te de la no~e~se dans la

f/ettefat~ede 7'0)i)'s en ~60C.
(5)Di)jhothér[uenat)onatG,ms.franeatsn°909t5,n° 16, année 1480.

(Titres orjgtnaux scelles). « Quittance par Jeanne de Pennart.
scellee du scel estabh a de ce faire en notre d. prieuré avec
sceau; et même cote, n° 17, année 1493, (sceau manque).

(H) Arch. nat. cote P 345
(7) Arch. dép. d'ntc-ct-Vdame, fonds de Saint-Sulpice, 2 )[ 2 /(i8.



Jeanne de Pennart était décodée en 1511, et l'on trouve
a ce moment une autre religieuse à la tête du prieuré.

La mort de Jeanne de Pennart amena de nouvelles diffi-

cultés dans le gouvernement du prieuré. L'abbesse usant
de ses droits conféra Ja dignité a dame Peft'omteMc de
Bellonez, religieuse de Samt-Sulpice. Mais celle-ci pour des
raisons que nous ignorons résigna le prieuré à dame
Jaquelte de Co)<«s):o)t comme elle religieuse de la même
abbaye.

Pendant que ces formalités s'accomplissaient, les reli-
gieuses du prieuré de La Fontaine-Saint-Martin, en raison
de la vacance produite par la mort de Jeanne de Pennart,
s'assemblaient le 22 avril 1511 en l'église de leur couvent.
C'étaient Guillemine de Grosgebn, Hardouine de Sarcé, et
Jeanne de la Roë. Ettes se faisaient assister de M° Pierre
Busson, prêtre religieux et prieur-cure de l'église pa-
roissiale de La Fontaine-Saint-Martin. Des notaires avaient
été appelés pour dresser acte de ce qui se ferait. Procédant
alors à l'élection d'une prieure elles nomment Jeanne de la
Roe, soutenant que l'élection leur appartenait (1).

C'était un nouveau conflit en perspective entre deux
prieures et entre deux monastères. Chacun désirait sans
doute le résoudre à l'amiable, aussi Jaquette de Couasnon

pressentant l'hostilité qu'elle rencontrerait de la part de sa
communauté nouvelle préféra transiger avec l'élue du
prieuré,elle résigna en faveur de Jeanne de la Roe,

moyennant une pension de 250 livres tournois homologuée

en cour de Rome. Le pape Léon X confirma en 1513 par
une nouvelle bulle celle que le pape Jules II sonprédé-

(1) Arcli, dep. d't!ie-et-Vdame, fonds de Samt-SuIptee, 2 Il 2/18.



cesseur avait publiée à ce sujet au profit de Jaquette de
Couasnon.

Cette clause d'abord acceptée par Jeanne de la Roë fut
ensuite rejetée par elle sou& prétexte que les religieuses

ne consentaient pas cette création et homologation de
pension elle soutenait d'auteurs être bien pourvue au
moyen de l'élection faite de sa personne par les religieuses
de La Fontame-Samt-Martm, prétendant que son prieuré
était électif et non cotlahf. Il y eut procès de ce chef, qui
fut porté devant l'official du Mans, juge et délégué par
S. S. pour connaître du différend entre les parties. Pour
terminer ce procès l'abbesse de Saint-Sulpice et Jaquette
de Couasnon se firent représenter par noMe François de la
Pommeraie, écuyer, sieur du Verger; celui-ci transigea le
9 mai 1516 avec le couvent de La Fontaine-Saint-Martinet sa
prieure. La pension a servir a la prieure de Saint-Sulpice
fut modérée à 75 livres tournois. Jeanne de la Roe ne sera
pas inquiétée dans sa possession du prieure qui lui est
reconnue par l'abbesse, mais d'autre part cette dernière est
« maintenue en la possession du droit de conférer ledit
prieuré et d'y pourvoir en tous cas de vacances, lesdites
religieuses de La Fontaine-Saint-Martm renonçant à tous
droits qu'elles pouvaient avoir et prétendre à ladite élection

pour l'ad venir ».
L'avantage restait a l'abbesse moyennant une concession

de personne et grâce à la renonciation de Jaquette de
Couasnon (1).

La famille de Couasnon s'armait De saMe à <M bande
fuselée c!'M)'~e):< de 5 piëce:! et de Jeux demies (2).

(t) Arch. dtip. d Ute-et-Vdame, fonds de Samt-Sutpice, 2 U 2/68.
(2) Cauvin. ~sat :tf)' /'artHoria! du diocèse du J/nns.



§ II

LES PRIEURES DE LA MAISON DE LA IIUE

~Cf<wte de la /?(jc, Yvonne de !a ~of, f)'a):po:se de la /fOH

C<a)fdede~ct~o<

Jffome de la ~oe exerça les fonctions de sa charge des
avril 15)Elle donne le 55 avn) une quittance au vicomte
de Caen de la rente habituelle, L'acte est revêtu du sceau
de )a cour du prieuré (1). Pour résoudre la liquidation des
htens meuDes de la défunte prieure qui devaient, d'nprôs
les statuts de l'ordre, appartenir à l'abbesse, elle donna le
28 mai de la même année, une procuration à M~ Guillaume
de Pennart et Olivier de la Roc (2) « avecq tous pouvoirs
de traicter et accorder avecq la dame abbesse de Saint-
Sulpice et le couvent du monastère. et avecq promesse
d'avoir pour a~reaMe tout ce qu'ils consentiront et accor-
deront )) (3).

La famdte de la Roë ava)t jeté ses vues sur le prieuré
qu'elle allait gouverner par quatre prieures consécutives.
En 15')3, Jean de la Roe, seigneur de Vaux, promet a
l'abbesse de Saint-Sulpice de donner en dot à sa fille Yvonne,
la somme de dix livres forte monnaie de Bretagne de
pension et rente annuelle, pour qu'elle soit reçue religieuse
de l'abbaye de Saint-Sulpice ou aineurs (4).

La farniHe de la Roe a possédé les seigneuries de la Roé,

(i)RiM.nat!ona~e, ms français (htresor!ginau'i scei[és),n° 'C9t5
n" 18 (année t5)t) et n" 19(année l~i!3), les sceaux manquent.

(2)M'Gnt!taumedePennartetaitcurede Samt-Germam en t52t et
M* François Olivier de la Hoe, cure de Mutsanne.

~3) Arch. d'ii)e-ct-Vtia!ne, fonds ()eSamt-Sn)nice,2H2/68.
(4) Arch. d nte-et-Vd.une, 2 !f 2/ 68.



de Thorigné en Athée, de L]vrë, Moiré, Vaux, Chaumont,
l'Espinière, etc., en Craonnais et Anjou (1).

Elle portait pour armoiries D'CM'~eitt M 6 cf)tne!t!ts de
sable, 3, 2 et 1 (2).

Après la transaction conclue en 1516 avec l'abbaye de
Saint-Sulpice, l'abbesse Andrée de Belloneau, donna le
11 juin commission à Guionne de la Voirye, prieure de son
monastère, d'aller visiter le prieuré et les religieuses de La
Fontaine-Saint-Martin et de lui « faire prompte et deue
information des abus qui s'y commettent et donner telle
punition et correction que bon luy semblera )) (3).

C'est sans doute à la suite de cette visite que cette même
abbesse fit rentrer au cloitre de l'abbaye les religieuses
de La Fontaine-Saint-Martin, comme elle avait fait rentrer
celles de Locmarij, de Qunnper et de Sainte-Radegonde (4).

Jeanne de la Roe opère en 152t un abournement avec
Beaudouin de Champagne, chevalier, seigneur de la Motte-
Achart, pour la séparation des fiefs du prieuré et de
Brouassin (5).

Cette prieure administra tranquillement le prieuré
jusqu'en 1525 (6), elle résigna alors ses fonctions en faveur
d'une de ses parentes après cette résignation, elle est dite
dans les actes du prieuré, où elle figure avant la nouvelle
supérieure, « prieure antique du prieuré conventuel de La
Fontaine-Saint-Martm )).

(1) Cf. sur la famille de la Roë Gem'aio~e du Buftt Angot, Dict. ds
la Afn;;e)MM C. Port, D~ct. de Arcttne-et-LoK'e; ms. de la Beauiuere etc.

(2) Courceltes leur donne pour armes D'argent à une )'ot<e (<<:

Sneu~s.
(3) Archives d'JUe-et-Vitame,2H2 C3.

(4)Cefa<test rapporté par Albert le Grand. Gudtotm de Courson,
PoMiiM de Bennes, t. 11, p. 315.

(5) Archives du Mauner, abournement du 1G mat )5~t.
(6) Arch. de la SartLe, H 1512, 15)4,)5t7, t52i, t5~.



Yvonne de la Roè, ëtatt entrée dans l'ordre de Saint-
Sulpice en 1513, elle parait dans le gouvernement du
monastère à partir de 1526. Elle est nommée dans les actes
après l'ancienne prieure, « Y\onne de la Roë, moderne
prieure(1). A la fin de cette même année, la prieure

« antique !) baiiie toute seule auvicaire d'Yvré-ie-Pôim, les
dimes de blé, prémices et obtations de cette paroisse,en
ce qui touche le droit de son prieuré », pour ]a somme de
75 livres tournois, somme dont elle avait alors besom pour
acquitter des « pensions », peut-être celle de Jaquette de
Couasnon, qui avait été portée à cette somme (2).

Yvonne de la Roe, était fille de Jean de la Roë, écuyer,
seigneur de Vaux, en Chaumont, et de Marguerite de la
Croix elle était sœur de Guiiiaume de la Roe, mari
d'Antuinetle de blontalais (3).

Elle parait comme prieure de La Fontaine-Saint-Martm (4)
jusqu'en 1556, ou elle fut remplacée soit par suite de son
décès, soit par suite de résignation, par une de ses parentes.
EUe était décédée en 1558, car, le 7 marsde cette année,
l'abbesse de Samt-Su)p)ce Jacqueline d'Harcourt vend à la
nouvelle prieure, « tous et chacuns les biens meubles tant
morts que vifs appartenant à ladite dame abbesse, et qui
lui sont venus et eschus par la mort et trépas de denunte
vénérabte dame Yvonne de la Roe en son vivant prieure
du prieuré de La Fontaine-Saint-Martin » (5).

(1) Arch. du Cogners. Protocole de M. Delaroche, fol. R, v°.
(2) Arch. du Cogners. Protocole de M. Delaroche, fol. 24 r°.
(3) Extnut de la gêneaiog~e de la maison de la Linde.
(1) Arctuves de la Sarthe, I[ '153t-7.
(5) Arch. d'IIle-et-Vttaine, 2 ti 2 C8



Ft'anpoMe de la 7?oë qui succéda& sa parente ne parait
pas avoir été admise de bon gré par son abbesse dans le
gouvernement religieux du monastère de La Fontaine-Saint-
Martin. En effet, dans le concordat du 7 mai d558, l'abbesse

SCEAU DE FHANÇOJSE nE LA ROE, PMEUnE (1360)

Dessiné par M. P. Vercher, d'après un sceau plaqué conservé à la
Bibliothèque Nationale.

représentée par deux procureurs, M< Jean Le Breton et
Jean Massicault, traite avec dame Françoise de la Roë,
qu'elle qualifie de « se disant et portant prieure du prieuré
conventuel de La Fontaine-Saint-Martin ». Si elle consent
à lui vendre les biens qui lui sont échus par la mort
d'Yvonne de la Roë, elle ne le fait qu'à la charge que
Françoise acquittera toutes les dettes contractées par



Yvonne, qu'elle fera toutes les réparations nécessaires tant,

au prieuré qu'aux autres maisons qui en dépendent, ce
dont e)]c en acquittera l'abbesse de Saint-Sulpice, et qu'enfin
elle lui paiera la somme de 375 livres, dont elle remet
comptant aux procureur~ celle de 20t livres 8 sous (')).

Au milieu du XVt" siècle, le revenu du prieuré était
estimé à plus de 3,000 hvres, et il semble que le nombre
des religieuses n'était pas supérieur à trois ou quatre, com-
pris la prieure. <(

Environ ce même temps, l'abbesse envoya
quelques religieuses au dessus de trois, la prieure les
refusa et présenta requête au Parlement de Paris ». On

ne sait ce qu'il advint de ces difficultés qui montrent
combien les liens unissant le prieurémaneeau avec l'abbayee
bretonne tendaient à se relâcher (2).

Les religieuses et le couvent do La Fontaino-Saint-Martin
eurent aussi des difficultés en 't578 avec M. du Bouchet,
écuyer, seigneur de la Forterie, en Pangné-Ic-Pôlin, qui en
appela et en faveur duquel la sentence fut prononcée (3).
Le sceau de Françoise de la Roë, aux six annetets, dans
la forme et le modèle de celui de Jeanne de Pennart, est
encore appendu à une quittance de ~5()0 conservée à la
Bibliothèque nationale (4).

Après avoir gouverné le prieuré pendant trente-cinq
années, Françoise de la Roe résigna le 27 janvier '1593,

entre les mains de l'abbesse de Saint-Sulpice, devant Gilles
Le Boucq, tabellion du duché de Beaumont au siège de La
Flèche, et en présence de M'° Urbain le Jeune, prêtre,
demeurant à La Fontaine-Saint-Martin (5). Suivant l'exemple

(1) Arch. d'llte-et-Vilaine, 2 H 2 68.
(2) McMt.
(3) CaLmet de M. Bnere. Ptece papier.
(4) B~)hothéque nationale, ma. français, (titres ordinaux se''Ues)

20915, M° 20 (année 15GO). Sceau plaqué papier. La quittance est ams)
termmëe:«. Scelle du scel de nos armes dont nous avons accous-
tumé de user en tel cas Ci-m~s et aposé <.

(5) Pièce parchemm. Arch. d'Ute-et-Vdame,2 Il ii G8.



EXTRAIT DE LA GENEALOGIE DES DAMES DE LA ROE, PRIEURES DE LA FOM'AINE-SALYI -AlAKlliN
AUX XVI° ET XVIIe SIÈCLES

JEAN DE LA ROE, chevalier, seigneurde la Petite-Roe, Livré, Moiré, auMaine (1381 à 1415)

JACQUES DE la. Hoe, seigneur de la Roe, Thongné(1424 épousa Jeanne de Thongnéf vers1 Ma.

JEAN DE LA Roe, seigneur de Tlioi igné (1434), épousa Françoise Le Clerc de Juigné (1483).

lFAN DE LA ROF «sr de la J iCQUES
DE

LA ROE, YVONNE DE
LA

POE, dame C.H4RI.OTTE DE LA ROE, MARGUERITE DE LA ROE,

Roë Livté Thon-ne; seigneur de Vaux (1477), de la l'ernnc (15-23 (13-23), ép. Robert des dame de Thongné,ép^r^nWAulncres ép.= Jeanne Guérit
[l5*7). Rotours^eur du J*^ *>£%"$.§.

P
(14ÍO).

p Couldray. T'atietice, à Laval (1314).

JEAN DE LA Rok, seigneur de la Roé, Livré,Vau.en-Cliaumont,Fou- François-Olivier DE LA JEANNEDE LA Roe, prieure de
lame-Couverte (1462), ép. 1» Françoise Le Vasseuret f>) ROE, curé de Mulsanue la

l'ontaine-Saint-Maitin

2» Marguerite de la CroIx (1508 a 1521). (1511 à Io2o).

René DE LA ROE sa' de Livré, Moiré, Fontaine-
Gqyondela

Yvonne de l\.Roe, prieurede la Guillaume dl la Rof ,60' de Vaux,
Couverte (f 1561), ép. Françoise de ciievigné. Roe (1524). rontame-S-mit-Martm (152G a 1556). ep. Antomelte de Montalais.

CHARLES DE
lJ.

Roe, s" de la CLAUDE DE
LA

Roe ép en (?) Fiunçoise
DE

LA Rok, Oli.^er DE T^
^?f,'

s9' ,d,?-q?ux'

Roe, MoTré, Puy-Gaillard (1567), 1348 Jean de Refluge, prieure de la Fontaine-St- l'Espiniere, la Milliere (lo/3),
ép. N. baron de Garllardon. Martin (155G à -1593). épouse Jeannede Chauvigne.

Salmon'
DE LA ANNE

DE
LA (?)

CLAUDE
DE

Françoise de
LA Roe René DE LA ROE, su' Urbaine DE

Jacques
DE Robert

Roe"
s.' de la Roe,avant lVroe,t 1626, ep. en 1597 Jacques de deVaux-en-Chaumont, LA ROE, ep. LA ROE, DE LA

Fontame-Cou- 162U ep. Ju- prieure de la la Lande, chevalier ss' Vaux-en-Chevire-le- Heiie du Ter- (1o03, prieur Roe.ss'
venë,ép Tran- lien Guvhé- Fonta.ne-Sa.nt- de Beauvais, gentil- Rouge, Jaraéla Cour- tre, écuyer, claustral de de la Tuf-
çoise4e.paondry. ry, sieur^ de Martm (15<J3 à homme ordinairede la du-Mouhn, f 1625, ep si' du Tertre, St-Serge,_aà fière
çoiseueuouujM^ubuigson lQ^ chambredu Roi. Charlotte de Jusserand en Anjou. Angers}lo/J)

(lo/3j.

CLAUDE
DE LA ROE, RENÉEDE

LA
FBAXÇOIS

DE LA Cil «LES DE LA
ROE

S0' de V.IUX, LOUIS DE
L\

ROE,

baptisé en 1600. Roe (1605). RoE (1609). Jarzé, la Cour-du-Moulm(Ib6(>). t ">"•



de ses aînées, elle fait cette résignation en faveur d'une de

ses parentes, religieuse professe de Saint-Sulpice.

Claude de la Roë prit possession du prieuré le 16 mai
1593, en présence de lire Madelon Bellanger, curé de La
Fontaine-Saint-Martin, d'Urbain le Jeune, recteur du prieu-
ré, de Michel Touchard, prêtre, curé de Souvigny, de
Marquise du Tremblay et de Renée Voyer, religieuses du

prieuré (1).
Ce ne fut pas sans peine et sans lutte que Claude de la

Roe prit possession à cette date du prieuré résigné par sa
parente et dont elle avait été régulièrement et canonique-
ment pourvue par révérendissime dame Gabrielle de Morays
abbesse de Saint-Sulpice.

Six jours auparavant, le 10 mai 1593, noble dame sœur
Renée de Champlais, religieuse professe de l'abbaye de
Saint-Sulpice avait cherchéprendre possession par
la force du prieuré de La Fontaine-Samt-Martin. Elle
s'était munie de lettres d'introduction expédiées et scellées
par un grand vicaire de Simon de Maillé, archevêque de
Tours (2), et accompagnée d'un notaire de Cerans, Malhunn
Christian, elle pénètre dans le prieuré tenant en main cette
notification en français. Elle entre dans l'église priorale et
veut accomplir les cérémonies ordinaires de prise de
possession, c'est-à-dire asperger d'eau bénite l'assistance,
s'agenouiller devant le grand autel et le baiser, ouvrir et
fermer le livre missel qui est sur cet autel, s'asseoir « en
la chaire de la dame prieure dudit lieu » etc.

Claude de la Roe qui était aussi religieuse professe de

(1) Arch. de la Sarthe. Registre des insinuations ecclésiastiques.
G 330, p. 285.

(2) Ces lettres étaient datées du 13 mars piécédent.



Saint-Sulpice, s'opposa naturellement à cette prise de
possession arbitraire elle déclara à la sœur de Champlais
qu'elle était canoniquement pourvue dudit prieuré par
l'abbesse de Saint-Sulpicc, et la requit d'insérer sa pro-
testation dans le procès-verbal qu'elle faisait dresser par
son notaire en présence de plusieurs habitants de La
Fontaine-Saint-Martin (1).

Ce document fut publié le dimanche suivant 16 mai, sans
opposition, au prône de l'église paroissiale par le curé
Madeleine Bellanger.

La veille de cette publication, Renée de Champlais, qui
s'mtitule « prieure du prieuré de La Fontaine-Saint-Martin »

avait donné procuration devant son notaire de Cerans à
Gilles Le Roy, avocat au Mans, son procureur général,
pour faire insinuer et enregistrer au greffe des insinuations
ecclésiastiques du diocèse du Mans ses lettres de provision,
de collation et le procès-verbal de cette soi-disant prise de
possession.

Malgré ce coup de force darne Claude de ],\ Roë, en
faveur de laquelle la dernière prieure venait de résigner et
qui venait d'accomplir sa profession (2), put faire valoir ses
droits légitimes et elle gouverna paisiblement le prieuré
jusqu'en 1624 (3).

La situation du prieuré sous les dames de la Roe n'avait
fait que s'améliorer. Il figure dans le tableau des seigneuries
du Maine, tiré du procès-verbal à Me Jacques Tahureau,
lieutenant-général ordinaire du Maine en l'année 1515 où
dame Jeanne de la Roe, prieure du prieuré conventuel de
La Fontaine-Saint-Martin, est dite seigneur de La Fontaine-
Saint-Martin (4).

(1) Ces assistants étaient: Jean Monn, notaire, Jelian Berard, mar-
chand, Mathurm Jîougard, demeurant à La Fontaine-Saint-Maitin.

(2) Archives de la Sarthe C 350, p. 285-286.
(3) Arch. de la Sarthe, H 1517, 1533.
(4) Cauvin. Annuaire de la Sarthe, 1846, p. 126.
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Aux États généraux de 1614, lors de la réunion générale
des trois ordres de la province du Maine pour l'élection
des députés, le prieuré de La Fontaine-Saint-Martin se fit
représenter à l'assemblée du clergé tenue au Mans par le
curé de La Fontaine, qui porta sa voix sur l'évêque, sur le
chantre de l'Église du Mans et sur l'abbé de Saint-Vincent (1).

Un peu avant 1018 un arrêt du Parlement de Paris
obligea les seigneurs du Maurier, dans la paroisse à
rendre déclaration au prieuré pour ce qu'ils tiennent de
cette seigneurie (2).

Suivant l'usage adopté dans le prieuré et bien qu'elle
n'eut pas de parente de son nom qui put la remplacer,
Claude de la Roé pensa résigner ses fonctions le 20 no-
vembre 1023, par devant notaire (3), elle donna procure à
résigner le prieuré conventuel de La Fontaine-Saint-Martin
en faveur de dame Urbaine Le Roux, religieuse professe de
Saint-Sulpice, prieure du prieuré conventuel de Saint-
Grégoire, aussi dépendant de ladite abbaye. Elle supplie

sa supérieure de permettre cette résignation et de lui
donner des lettres d'obédience sous bénéfice d'une pension
de 1,000 livres (4).

Les pourparlers furent assez longs car la prise de
possession d'Urbaine Le Roux, agréée par l'abbesse, n'eut
heu qu'en septembre 1624. Une pension lui fut accordée
sur le prieuré (5).

Claude de la Roe mourut peu après et le 10 mars 1626,
madame l'abbesse de Saint-Sulpicedonnait procuration à

« noble homme Jean Thouminot, sieur de la Touche, pour
» aller au prieuré, saisir les meubles du prieuré, métairies

(1) Cauvin. Annuaire de la Sarthe, 1839.
(2) Archives du Maurier. Déclarationsau prieuré.
(3) Par devant Louis Charpentier, notaire demeurant à Ligron, en

présence de M. Pierre Piclionneau, prêtre.
(i) Arch. de la Sartlie, G 355, I» 382 r°.
(5) Arch. de la Sartlie, G 335, f» 38C r».



» et closeries en dépendant, dépendant de la succession de

» Claude de la Roe, dont l'abbesse est héritière. Il en fera

» vente et compositionqui il jugera bon » (1).

Dans ces années là une réforme très importante s'opérait
dans l'ordre bénédictin à Saint-Sulpice où une abbesse de
grand talent sut imposer l'observance régulière.

§ fH

DERNIÈRES COMPÉTITIONS DE PRIEURES

La prieure Anne-Urbaine Le Roux et sœur Renée Le Roy

Anne-Urbaine Le Roux, était prieure de Saint-Grégoire,
dans le diocèse de Dol en Bretagne, lorsque Claude de la
Roô résigna en sa faveur elle en était encore titulaire l'année
suivante car elle fut assignée en 1625 à rendre aveu au roi
pour son prieuré breton. Elle avait pris cependant posses-
sion dès le 24 septembre 1624 du prieuré de La Fontaine-
Saint-Martin qui comprenait comme religieuses professes les
sœurs Marquise de Champlais, Anne le Féron, Anne de la
Chapelle et Marie Moreau. Marquise de Champ]ais avait été
mise religieuse en bas-âge à Saint-Sulpice, à condition qu'elle
aurait la survivance d'une tante qu'elle avait à La Fontaine-
Saint- Martin (2) elle succéda à Urbaine Le Roux comme
prieure de Saint-Grégoire.

La nouvelle prieure s'était pourvue en cour de Rome de
bulles pontificales, « en forme probante et authentique »

sous plomb, qui lui conféraient le titre de prieure de La
Fontaine-Saint-Martin;ces bulles étaient datées du 5 mars
1623 et données à Rome dans les premières années du

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine 2 H 2 68. Pièce papier, sceau plaqué.
(2) Revue du Mame, t. XIX, p. 28.



pontificat du pape Urbain VIII elles furent fulminées par
l'official du Mans.

En conséquence Urbaine Le Roux en prenant possession
du prieuré prononça la formule habituelle de serment (firma
jurainenti), devant M0 Pierre Touchard, prêtre, m8 ès-arts,
curé de la cure et bénéfice de SainL-Mars-la-Brière, et
devant M0 Mathieu Chevalier, notaire apostolique au Mans,
qui s'étaient présentés à La Fontaine sur commission de
l'Offlcial du Mans (1) et à la demande de la révérende dame
Le Roux. Les commissaires en dressèrent procès-verbal qui
fut insinué au Mans avec les bulles (2) et son acte de pro-
fession (3).

Nous verrons que malgré la résignation régulière de
Claude de la Roe, malgré les bulles pontificales, une nou-
velle et dernière compétition de prieures allait bientôt surgir
et justifier la réforme que l'abbesse de Saint-Sulpice allait
tenter d'appliquer dans ses prieurés et notamment dans
celui qui nous occupe. La chose n'était pas si aisée qu'elle
paraissait devoir l'être. Nous verrons qu'il fallut un demi-
siècle avant qu'elle fut appliquée et complètement régu-
larisée.

On avait pris l'habitude dans ces prieurés de recevoir des
religieuses étrangèresà Saint-Sulpice. C'était déjà à Saint-
Sulpice un des points de principale réforme; aussi le 26
juillet 1625 l'abbesse s'empressa de rédiger une ordonnance
portant commandement à Mesdames Claude de la Roé et
Urbaine Le Roux « prieures » de congédier deux religieuses
étrangères qu'elles avaient retenues à La Fontaine-Saint-
Martin. On appréciait à Saint-Sulpice que ces deux reli-
gieuses n'étaient ni de l'observance ni de l'obédience (4).

(1) Cette commission signée Richer et scellée, avait été donnée la
veille.

(2) Arcl). de la Sarthe, G 855,f» 331, v» et f° 337.
(3) Arch. de la Sarthe, G 335, f» 3SG.

(4) Arch. d'Ille-et-Vilame,2112/68.



Claude de la Roë était morte au commencementde 1620,

une religieuse étrangère à Saint-Sulpice sœur Renée Le
Roy, professe de l'abbaye d'Elival aussi de l'ordre de Saint-
Denoit, tenta de s'emparer du prieuré de La Fontame-
Saint-lllartm, en s'affranchissant du lien de Saint-Sulpice.
L'entreprise était audacieuse, elle faillit réussir.

Par une voie détournée elle se fit pourvoir par le Souve-
rain Ponttfe et a la nomination du roi, du prieuré qu'elle
ambitionnait. Le même pape Urbain VIII qui avait donné à
la sollicitation de l'abbesse des bulles pontificales h Urbaine
Le Roux, allait en donner de semblables à sa rivale am-
bitieuse (1).

La prieure légitime en instruisit l'abbaye et intenta procès
à sjjur Renée Le Roy. L'abbesse de Saint-Sulpice prit
comme de raison fait et cause pour Urbaine Le Roux, elle
lui envoie, le 29 septembre, par le canal du curé de Saint-
Mars qui lui est tout dévoué, nombre de copies de titres
antiques et une procuration nécessaire au procès. Elle
atteste le bon droit de sœur Le Roux et soutient qu'elle a
été canoniquement pourvue du prieuré par bulles de Sa
Sainteté, par suite de la résignation de Claude de la Roe,
précédente prieure. Enfin elle proteste « que le prieuré n'a
oncques esté subjectà la nomination î-ojale ». Parmi ces
anciens titres il y a plusieurs actes par lesquels les
dames abbesses ont pourvu les prieures en obédience et
d'autres qui sont des concordats avec le roi François II en
1525 (2).

Urbaine Le Roux était bien armée, quoique dans la cir-
constance les bulles du pape ne fussent pas d'un bien grand
secours La religieuse d'Étival s'apprêtait à l'assaut. Elle
donne le 18 novembre une procuration à son parent noble
François Le Roy, seigneur du Ronceray, conseiller du roi,

(1) Arch. de la Sarthe, G 35G, f" 32 vo.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 2 Il 2 6R.



prévôt des maréchaux au duché de Beaumont, demeurant
à La Flèche (1).

Le 22, elle dépêcha un huissier de La Flèche (2) qui
s'adressant à la personne de Me Guillaume Pousse, curé de
La Fontaine-Saint-Martin, lui commande, de par le roi, de
publier à l'issue de la grand'messe l'acte de prise de
possession. Le curé, naturellement à la dévotion de
l'abbesse, refusa l'huissier le pubha lui-même après la

messe paroissiale en présence de plusieurs témoins dont
le sieur Malhuriu David, prêtre, procureur de la sœur
Urbaine Le Roux qui intervint et déclara s'opposer à cette
prétendue prise de possession ce dernier le requit d'insé-

rer son opposition dans son procès-verbal (3).

Renée Le Roy ne se tint pas pour battue car le 26 du
même mois elle envoie à La Fontaine un autre procu-
reur (4) Me Arthur Prometheau, prêtre habitué de l'église
Saint-Thomas de La Flèche, accompagné d'un notaire du
Mans, dans le but de prendre possession du prieuré.

Le brave abbé tenait en mains les bulles en parchemin
rédigées en bonne et due forme, datées de Rome du 4 des
calendes de mai et scellées sous plomb. L'official du Mans
avait fulminé comme il le devait ces documents et rendu
une sentence pour l'installation de la dame sœur Le Roy.

Les deux procureurs entrent donc dans la maison du
prieuré et demandent les religieuses à la grille du parloir.
Elles viennent au nombre de trois.« Ils leur présentent les
bulles, provisions et commissions et les somment de leur
ouvrir le prieuré pour en prendre possession, ce que les
religieuses leur refusent, comme de leur dire leurs noms ».
Parmi elles se trouvait Urbaine Le Roux, qui se disant

(1) Arch. de la Sarthe, G 356. f° 32 et 33.
(2) Led. Pierre Leproust, huissier pour le Roi.
(3) de la Sarthe, G 356, f° 37.
(4) Procuration passée en la court de S">-Suzanne,devant Moreau,

notaire.



prieure du lieu s'opposa naturellement à cette prétention
leur disant « qu'elle était bien et canoniquement pourvue
par Sa Sainteté dudit prieuré et en possession triennale et
maintenue en ladite possession par arrêt de Nosseigneurs
de la court du Parlement de Paris et qu'elle les requérait
de prendre acte de cette opposition ». Les représentants de
la bénédictine d'Étival ne purent entrer dans l'église (1).

Renée Le Roy resta à Étival où elle figure l'année sui-
vante parmi les religieuses qui assistentà la prise de
possession de la nouvelle abbesse Claire Nau. On peut
penser qu'elle entra dans la cabale qui tenta de remplacer,
quelques années après, cette abbesse par une autre (2).

Tout n'en resta pas là entre Urbaine Le Roux et Renée
Le Roy. Madame d'Angennes, abbesse de Saint-Sulpice qui
cherchait justement en ce moment à reprendre

une autorité
effective sur les prieurés dépendant de son abbaye, ne
pouvait laisser méconnaître la suprématie que lui conférait
ses anciens droits et que la réforme de l'ordre bénédictin
de Saint-Sulpice devait encore rendre plus effective. Elle

se résolut à faire tous les sacrifices pour conserver son
patronage et ne pas laisser se créer de précédents con-
traires. Elle refusa de transiger moyennant finances, et
attendit l'arrêt définitif de la grand chambre du Parlement
de Paris devant lequel l'affaire était évoquée. L'intérêt
d'Urbaine Le Roux était lié dans la circonstance à celui de
son abbesse, et elle supporta une partie de la grande
dépense de ce procès.

Mmo d'Angennes qui honorait de sa confiance M0 Pierre
Touschard, curé de Saint-Mars-la-Bnère, le dépêcha d'abord

(1) Arch. de la Sarthe, G 356, f» 37.

(2) Revue du Maine, t. LH, p. 7i.L'abbosse d'Étival et Scarron, par
IIenn Chardon.



à La Fontaine-Saint-Martin pour qu'il lui rendit compte des
dispositions des religieuses et de leur supérieure, puis elle
l'envoie à Paris avec les titres qu'elle possède afin de hâter
la conclusion du procès.

C'est à l'occasion de ce voyage que l'homme de confiance
de l'abbesse de Saint-Sulpice adresse à cette dame la lettre
suivante qui la renseigne sur Id situation.

« A Madame Dangennes, abbesse de Saint-Sulpice,
de Rennes en Bretaigne à Rennes. »

Pans, 30 novembre 1628.

Madame,

« Aussy tost que j'ay esté de retour à Paris pour attascher
de faire donner le dernier arrest sur l'aflaire de la Fontaine,
jay désiré vous en donner advis et pour vous asseurer que
jay recou les tiltres derniers qu'il vous a pieu de m'envoyer,
desquelz je me serviray dans l'intervention que vous faites
à la cause pour la conservation de vostre patronnaige
maintenant que le procès s'en va estrc en estat c'est à nous
de rechercher toutes sortes d'amys qui ayent des habitudes

vers messieurs de la Grande Chambre, nous espérons que
Mr de Pougny et Madame seront de retour à Paris, à l'en-
trée du Roy qui sera dans huit jours ou jamais, le peuple
de Paris ne s'est préparé de luy faire magnificence comme
il faict ilyades plus grands appareils qui ce peult dire
pour ce subject.

) Premier que de partir du pays j'ay esté à La Fontaine, ou
tout se porte bien madame m'a commandé vous escnpvant
de vous baiser les mains de sa part comme font les autres
sœurs vous asseurant que tout sy comporte bien tous ces
accommodements pour la bienséance d'une maison de
religion s'y advencentpetit à petit et beaucoup, veu la grande



despence qui luy convient faire a ce deffendre en ce mal-
heureux procès, ou ce malheureux provost de La Flèche
apporte tant de longueurs par ses chicaneries, enragé de

ce qu'on ne luy veult point bailler de l'argent par accort.
Je vous diray que ma dicte dame de La Fontame a commen-
cé depuis quelque temps à faire chanter tous les soirs les
litannies de la Vierge, du Saint Sacrement et aultres à son
église par les religieuses et petites filles qu'elles instruisent;
ce qui est un acheminement à quelque chose de plus grand

pour l'honneur de Notre Seigneur et selon que vous le
désirez j'estime que quand Dieu aura mis ceste maison-la

en repos que vous serez contente de l'obédiance de cette
fille la, car je vous puis asseurer qu'elle est tres bien vivante
et portée au bien. Sy jamais vous y envoyés des obédien-

ciaires vostre charité s'advisera d'y en envoyer qui puissent
instruire à chanter.

» Je vous donne advis que le curé du lieu appellé
Me Guillaume Pousse est depuis deulx ou trois moys malade

comme aux extremitez on ne croit pas qu'il en réchappe,

ny qu'il aye résigné. Sy cela vous arrive en vacance vous
obligerez très fort cette maison d'y donner homme habille

pour servir et qui seconde les saintes intentions que je

scay qu'avez de la réduire a un religieux estat. C'est ce que
je vous puis dire pour le présent, priant Notre Seigneur de

vous tenir en sa sainte garde, je demeure pour la vie,

Madame,

Votre plus affectionné berviteur en Notre Seigneur,

P. TOUSCHARD,

Curé de Saint-Mars de la Bruyère.

» Cependant que je seray en cette ville sy vous plaist me
commander quelque chose, vous adresserez vos lettres au



logis de Me Thevenard, pr au Chastelet, rue SI André des
Arts, au Corbeau, à Paris.

Paris, ce 30 novembre 1628 (1) ».

L'arrêt du Parlement de Pans, en date du 17 mai 1629,
donna gain de cause à Urbaine Le Roux. La Cour ayant
égard il l'intervention de Mm" Marguerite d'Angennes la
déclara prieure légitime et maintint l'abbesse de Saint-
Sulpice dans ses droits de pourvoir au prieuré de La Fon-
taine-Saint-Martin en cas de vacance survenue par mort,
incapacité ou résignation (2). C'était tout ce que demandait
Mme d'Angennes.

Urbaine Le P»oux débarrassée de tous soucis donna
l'année suivante à Me Pierre Touschard, doyen de Montfort

et curé de Saint- Mars-la-Brière,en retour des bons services
rendus par lui à son monastère, une portion d'une côte de
saint Sébastien martyr (3).

Elle administra tranquillement le prieuré.
En 1629 elle fit un échange important avec Benjamin

Aubery, seigneur du Maurier et de la Segrairie, conseiller
du roi en ses conseils d'état et privé. Elle abandonnace
dernier, son voisin, une portion de bois et de taillis, avec
une pièce de terre, le heu de la Gellanderie, près du
Maurier, ainsi que certaines rentes, outre la métairie de la
Rochelle et la maison de la Halle, qui devint bientôt après
la maison presbytérale (4). L'ancienne cure se trouvait dans
les bâtiments mêmes du prieuré maintenant que les curés
de La Fontaine appartiennent au clergé séculier, il est pré-

(1) Archives départementales d'Ille-et-Vilame.Série H. Abbaye Saint-
Sulpice prieure de La Fontaine-Samt-Martin,liasse 2 I! 2/68.

(2) Arch. d'IUc-et-Vilaine,2II2 68.

(3) A. Lacroix. Saint-Sebastien à Saint- Mars-la-Brière. Semaine du
fidèle, t. XVI, p. 227.

(\) Arch. du Maurier.



fcrablc d'être chacun chez soi. Cet échange très profitable

au prieuré permettait de son côté au seigneur du Maurier
d'agrandir son enclos, et de détourner des chemins qui
passaient devant chez lui le contrat d'échange fut approuvé
par l'abbaye de Saint-Sulpice.

La prieure entreprit la restauration et la décoration de
l'église du couvent pour y parvenir elle avait dû contracter
quelqu'emprunt vers 1645 (1). Urbaine Le Roy gouverna
le prieuré pendant un quart de siècle jusqu'en 1649, armée
de son décès, laissant le souvenir de sa piété et de sa sou-
mission à Saint-Sulpicc.

IV

LA RÉFORME BÉNÉDICTINEAU XVIle SIÈCLE

§1

RÉFORME DE L'ABBAYE DE SAINT-SULPICE

La vie monastique si florissante au moyen âge s'était
relâchée avec le temps les guerres civiles, les hérésies, les
luttes religieuses qui ravagèrent la France pendant plusieurs
siècles ébranlèrent les pratiques monastiques et les règles
si rigoureuses imposées par les fondateurs d'ordre ne
furent plus observées.

Les abbayes et les monastères subirent tous sans excep-
tion ce phénomène de désagrégation. Au XVI0 siècle Saint-
Sulpice était bien déchu de la régularité primitive. La
clôture et le vœu de pauvreté n'étaient plus observés, à tel
point « qu'à peine y en remarquait-on aucun vestige » les

(1) Notamment avec la dame de la Touche-Lambert, plus tard
« associée » du couvent. Arch. d'Ille-et- Vilaine 2 Il 2 G8.



religieuses s'appropriaient ce qui leur convenait, ne ren-
daient pas a l'abbaye ce qui devait lui revenir et ne se
faisaient aucun scrupule de violer la clôture quand bon
leur semblait.

Quant à l'obéissance vis-à-vis de l'abbesse, elle n'était
plus observée non plus et sans elle la vie religieuse ne
pouvait plus subsister.

Aussi oyait-on « quelques religieuses d'une vie trop
large et qui sont accoutumées d'avoir quelque chose en

propre, ne pouvant souffrir la clôture et la réforme » que
tentait d'établir leur abbesse, quitter Saint-Sulpice et
« demeurer au grand péril de leurs âmes et scandale du

» prochain en certaines maisons, terres et lieux apparte-
» nant audit monastère ou dépendant d'iceluy, se vantant
» sans raison d'être religieuses dudit ordre ».

D'autre part les compétitions de prieures étaient un objet
de scandale et une cause permanente de désordres. Pour
mettre un frein a ces licences les abbesses avaient cherché
à Rome des armes contre l'esprit d'indépendance et de
relâchement.

En 1600, le pape Clément VIII avait confirmé par une
bulle (1) les droits et privilèges de l'abbaye notamment sur
la dépendance des monastères parmi lesquels sont nommés
les prieurés de La Fontaine-Saint-Martin et de la Belle-
Saule, au diocèse du Maine (2).

Les droits de l'abbesse étaient maintenus, et défense était
renouvelée à tout homme d'entrer dans le couvent d'y
mettre le trouble et de détourner les biens; de plus les
religieuses professes ne pourront sortir sans l'ordre de
l'abbesse.

Ces mesures n'étaient pas suffisantes le mal était trop

(1) Bibl. de Rennes. Cartulaire de Saint-Sulpice, ms. 289.
(2) « Ceiiomanensis diocesis, nec non Sanctae Mariae Fonte

Sancti Martini et Sanctae Mariae Magdalenae de lielld silva cum perti-
nentus suis. »



grand. Dieu suscita heureusementdans cette triste occurrence
une vertueuse réformatrice dans la personne de Marguerile
d'Angennes (1), nommée abbesse de Saint-Sulpice en 1609.
Elle réforma son monastère et en fit une des maisons les
plus édifiantes de l'époque. Comme le dit le P. Albert le
Grand « elle répara Saint-Sulpice en pierres vives et
mortes », en même temps qu'elle ramenait ses religieuses
dans la voie de la perfection.

La nouvelle abbesse entra dans ce mouvement de re-
naissance catholique qui venait retremper les âmes au
début du XVII" siècle. C'est ce que faisaient alors Madame
Legras, Louise de Marillac, Angélique Arnaud, Madame
Acarie et dans le diocèse même du Maine, la nouvelle
abbesse d'Étival, Claire Nau (2).

Avec l'aide des Jésuites elle parvint à faire renaître toutes
les vertus religieuses dans son cloître et dans les diverses
maisons à son obéissance. Elle dressa de nouveaux règle-
ments qu'approuva l'évêque de Rennes. Saint François de
Sales passe pour n'avoir pas été étranger à cette réforme
au sujet de laquelle Mme d'Angennes implora ses lumières.
Ce saint évoque était le directeur de la sœur de l'abbesse
Mme de Saudrais.

Pour remédier aux désordres de son abbaye, Marguerite
d'Angennes après avoir pris conseil, comme nous venons
de le dire, résolut « de relever ce qui était tombé, de
remettre toutes choses en meilleur état, de réduire les
religieuses du monastère à une honnête clôture et de réunir
tous les biens des particuliers en une manse commune,
tant pour les vivres que pour les vêtements, afin d'ôter par

(1) Marguerite d'Angennes était fille de Jean d'Angennes, chevalier,
seigneur de Pougny et de Madeleine Thierry, dame du Boissoreaii et
du Pont-Rouaud. Elle était la nièce du cardinal d'Angennes, évêque
du Mans.

(2) Il. Chardon. L'abbesse d'Étival et Scarron. Revue du Maine,
t. LUI, p. 69 et seq.



la toute occasion de propriété ». Pour y parvenir elle fit

présenter une humble requête au Souverain Pontife
Grégoire XV, afin d'obtenir de lui une salutaire réforme
de son ordre et d'empêcher que son monastère ne déchoie
tout à fait.

Elle obtint du pape en 1621 une bulle pontificale adressée
aux évêques de Bretagne, qui rétablissait dans son premier
état l'observance régulière du monastère de Saint-Sulpice
et assurait à la supérieure le concours épiscopal.

Il y était arrêté notamment que, pour retrancher aux
religieuses tous droits de propriété, tous les biens du mo-
nastère seraient réunis dans une mense commune, sans
préjudicier à la dignité et aux droits de l'abbesse, pour
lesquels rien ne doit être réservé.

La bulle enjoignait aussi une clôture rigoureuse et l'obli-
gation de recevoir la profession dans l'abbaye après un
noviciat suffisant.

Enfin les privilèges, exemptions, induits accordés précé-
demment par le Saint-Siège à l'abbesse, à la communauté
et aux religieuses étaient tous maintenus et confirmés

pourvu qu'ils ne fussent pas contraires aux droits du
concile de Trente et ils étaient garantis par l'autorité pon-
tificale contre toute entreprise qui leur voudrait attenter (1).

Ce document important dans l'histoire de Saint-Sulpice
donna à l'abbesse l'autorité qui lui faisait défaut. Elle allait
pouvoir faire rentrer dans la règle primitive non-seulement
le monastère qu'elle gouvernait personnellement, mais tous
ceux placés de près et de loin dans sa dépendance et qui
avaient coutume de s'en affranchir. Pour arriver à ce résul-
tat, la lutte sera longue, mais elle sera couronnée de succès.
Marguerite d'Angennes qui eut tout l'honneur de cette
réforme gouverna son abbaye pendant cinquante-quatre
ans. Elle mourut le 3 juillet 16G2 son corps fut inhumé

(1) Bibl. municipale de Rennes. Extrait du vol. 45, G. H.



dans le tombeau de la fondatrice de Saint-Sulpice dont elle
avait égalé les vertus (1).

Mmo d'Angennes fit renaître dans son abbaye la véritable
vie monastique, tout fut prévu par elle. Il nous faut résumer
les règles nouvelles, pour comprendre ce qu'était la vie des
moniales de La Fontaine-Saint-Martin.

Les pensionnaires entrent à Saint-Sulpice, de huit à

dix ans, et sont soumises à la maîtresse des novices, dînent
avec les religieuses, mais ont un dortoir séparé. Le cha-
pitre reçoit les postulantes par l'élection. Les religieuses
peuvent prendre l'habita treize ans et faire profession à

seize ans après une année de probation (2). Elles restent
quatre ans sous la maîtresse des novices après l'acte
capitulaire puis prononcent alors leurs vœux qui sont
transcrits en latin.

Les vœux qu'elles prononcent sont ceux de clôture
d'obéissance, de conversion des mœurs, de chasteté et de
pauvreté. Elles ne peuvent sortir que pour aller aux prieu-
rés ou pour raison de santé et avec les deux obédiences de
Saint-Sulpice et de l'abbesse.

Le règlement intérieur est minutieusement règlé les
confessions sont indiquées deux fois par semaine deux
fois par an une retraite avec les exercices de saint Ignace.
La rénovation des vœux se fait une fois par année, la mo-
destie et le silence sont la règle. Tout est réglé, la récréa-
tion, le réfectoire, les lettres et les présents, le parloir.

Voici l'horaire de nos religieuses à 5 heures lever à
5 heures 1/2, oraison au chœur G heures, angélus et une

(1) Dom Lobmeau, dans ses Vies des samts de Bretagne,a consacré
une notice à cette sainte femme.

(2) Les sœurs converses ne sont pas pensionnaires elles restent
d'abord et ou i mois dans la maison, et font 2 ans de probation.



heure de méditation à 7 heures, primes, ensuite la messe
jusqu'à tierce ordre lecture spirituelle, ouvrage ou
quelque office particulier à 9 heures, tierce, puis, après
sonnerie, la grand'mosse ensuite sixte, 1/4 d'heure d'exa-

men de conscience 10 heures 1/2, dîner, on achève les
grâces en allant processionnellement à l'église, récréation
d'une heure, nonnes chantées en chœur; on sonne le
silence qui dure une heure, la cloche du dortoir le termine
et donne le signal de l'ouvrage manuel dans une salle
spéciale jusqu'à vêpres. A 3 heures, premier coup des
vêpres, le dernier à 3 heures 1/2, ensuite on les chante
chacun se retire ensuite dans sa chambre et dispose de

son temps pour la prière ou le travail à 5 heures, souper;
puis une heure de récréation jusqu'à 6 heures 3/4, angélus,
complies, lecture dans le chœur ou sujet de méditation du
lendemain. On sonne matines; examen de conscience d'un
quart d'heure. On se couche une demi heure après matines
et en hiver 3/4 d'heures pour pouvoir se chauffer préala-
blement à 9 heures 3/4, une professe visite les dortoirs et
porte les clefs à la prieure.

Le dimanche il y a une légère modification à cet emploi
du temps si bien réglé (1).

L'affiliation de l'abbaye de Saint-Sulpice à la Compagnie
de Jésus eut lieu en 1675 (2).

II

LA RÉFORME DES TRIEURÉS DE SAINT-SULPICE

Le désordre et le relâchement qui s'étaient introduits
dans la vie monastique se faisaient encore remarquer

(1) Constitution des religieuses bénédictines de l'abbaye de Saint-
Sulpice (1685).

(2) Arch. dcp. d'Ille-et-ViIaine 2 II 2 25.



davantage dans les maisons dépendantes des abbayes, telles
que les prieurés conventuels. L'autorité des abbesses y
était bien effacée, sinon méconnue les règles monastiques
n'y étaient plus que faiblement observées; les religieuses
professes qui y résidaient vivaient sans clôture et sans
régularité.

Le principal souci de l'abbesse réformatrice de Saint-
Sulpice fut de faire appliquer la réforme dans toutes les
maisons soumisesà son obédience. Grégoire XV sollicité
par Mmo d'Angennes prescrivit dans la bulle du 17 janvier
1621 à toutes les religieuses de Saint-Sulpice de venir à
l'abbaye et d'y vivre avec les autres dans la même réforme.
C'était la clôture partielle publiée et ordonnée. Cette or-
donnance fut confirméepar une nouvellebulle de Clément XI,
les prieures récalcitrantes en appelèrent au conseil d'état
comme d'abus, mais il leur fut donné tort.

Il restait à appliquer ces mesures et à les faire admettre
dans tout le ressort de Saint-Sulpice.

Comme elle le supposait Mme d'Angennes éprouva une
vive résistance de la part des prieures lorsqu'elle voulut leur
imposer les nouvelles règles de l'abbaye de Saint-Sulpice et
les remettre dans une dépendance dont elles s'étaient depuis
longtemps affranchies. Beaucoup refusèrent de lui obéir.

La situation de l'abbesse était difficile. Ses privilèges qui
la mettaient en dehors de la tutelle des évêques la privaient
de l'autorité qu'ils auraient pu lui prêter, et qui lui aurait
été bien précieuse dans la circonstance. Elle dut chercher
ailleurs des conseils. En 1631, elle s'adresse à deux
célèbres jurisconsultes de Paris, parmi lesquels Talon, et
leur demande une consultation juridique sur les deux
prieurés de La Fontaine-Saint-Martin et de la Fougereuse,
afin de faire prévaloir par des moyens de droit, sa supério-
rité légitime (1).

(1) Arcl. d'IUe-et-Vilame, 2 H 2 08.

LVIII. 15



Les jurisconsultes étudièrent les textes anciens et les
chartes de Saint-Sulpice et reconnurent que l'abbesse avait
seule droit de recevoir les professes et d'envoyer des reli-
gieuses dans les places vacantes des prieurés, afin d'y
entretenir la règle bénédictine.

Ils lui reconnaissaient exclusivement le droit de faire les
visites ordinaires dans les prieurés, ou de les faire faire

par commission spéciale. Il serait même à propos de donner
le vicariat à deux religieux de Saint-Benoît, pour se trans-
porter à ces couvents, les visiter et interroger les reli-
gieuses sur le lieu de leur profession, la célébration du
service divin et la régularité monastique. Ces commissaires
« s'informeraient secrètement des déportements des reli-
gieuses, de l'état de la clôture de l'église, sur l'emploi des
revenus »; ils ordonneraient par procès-verbalque l'abbesse
se réserve d'y apporter l'ordre conventuel. Cette visite faite
et rapportée à l'abbesse, elle ordonnera tout ce qui peut
entretenir l'ordre et la régularité pour les quelques reli-
gieuses qui restent « en envoyant 2 ou 3 autres religieuses
sages et prudentes de son abbayepour y vivre selon la règle
de Saint-Benoit ».

Enfin il était conseillé aux abbesses de ne pas croire
pouvoir se passer de la juridiction des évoques des diocèses,
ni désigner les confesseurs c'est aux religieuses de les
choisir, et à l'évoque de les agréer. Quant au temporel
du prieuré, ils sont d'avis que les prieures ne sont pas
obligées de lui rendre compte des revenus de leurs béné-
fices dont elles sont titulaires et peuvent jouir à perpétuité.

Dans l'incertitude du résultat de ces réquisitoires, l'abbesse
demandait finalement à ses conseils par quels moyens elle
pourrait parvenir à l'exécution de ses desseins et comment
elle s'y devait comporter soit en se pourvoyant en cour de
Rome, soit devant le Parlement « sur le reffus des prieures
estans sermonnées par ladite dame abbesse ».

M"le d'Angennes se résolutexposer au conseil du



Parlement les droits justificatifs de son autorité sur les
prieures de La Fontaine-Saint-Martin et de la Fougereuse,
remontrant que les prieurés étaient dépendants de son
abbaye par fondation. Et après avoir détaillé ses droits
anciens sur les prieures elle demandait au conseil de
résoudre « si elle n'était pas fondéeà prétendre les mêmes
droits et marques de supériorité de telle sorte que ses
prieures et religieuses ]a reconnussent pour leur mère
abbesse et se soumissent à son obéissance ».

Enfin et c'était lu le point le plus important, elle deman-
dait à pouvoir « contraindre et assujettir les dites prieures
et religieuses à recevoir la réforme et introduire dans leurs
maisons l'observance régulière telle qu'elle est pratticquée
et observée dans ladite abbaye de Saint-Sulpice » (1). Le
Parlement donna raison à l'abbesse et confirma son autorité
sur les prieurés.

M"10 d'Angennes appuyée en même temps par l'autorité
ecclésiastique et par le pouvoir laïque pouvait maintenant
appliquer aux prieurés la règle bénédictine de Saint-
Sulpice. Le règlement y est le même, sauf de très légères
différences.

Aux offices religieux on acquitte seulement les fondations
particulières à la maison on ne chante pas s'il n'y a pas
vingt-cinq professes, mais on psalmodie. On dit la messe
basse sauf les dimanches et fêles. La prieure officie aux
grandes fêtes.

Dans les prieurés où Il n'y a pas quarante personnes, le
lever est à 5 heures 1/2, à 6 heures \J1 angélus et oraison.
Après l'oraison qji finit h 7 heures 1/2, on psalmodie

(1) Constitution des religieuses bénédictines de l'abbaye de Saint-
Sulpice (1685).



primes, et s'il n'y a qu'une messe on dit tierces auparavant
et quelquefois sixte et none. On retourne au choeur pour
achever de dire l'office du matin. Le reste se passe comme
à l'abbaye.

Chacun a son rôle déterminé dans la maison les charges
sont exactement règlées. La prieure est assistée d'une
sous-prieure et de quatre conseillères dont la doyenne elle

a sous ses ordres la dépositaire, ]a secrétaire du chapitre,
la maîtresse des novices (s'il y a lieu), les dames de chœur,

sœurs professes ou discrètes les offices intérieurs sont
remplis par des mères grainetières, celerières, sacristines,
infirmières, maîtresses des pensionnaires, tourières. Nous

avons rencontré toutes ces charges tenuesà La Fontaine-
Saint-Martin il y a encore des mères portières, pharma-

ciennes, chambrières, cavières, auditrices, lectrices, semai-
nières, dont les fonctions peuvent se cumuler.

Dans les prieurés où elles seront autorisées, on verra des
novices et des demoiselles pensionnaires. Enfin au-dessous
des mères, des soeurs layes ou converses qui se divisent

en anciennes (après quatre ans), ou jeunes (avant quatre
ans) et en novices. La prieure commanderaaussi les officiers
du dehors les confesseurs ordinaires, les Jésuites con-
fesseurs extraordinaires, les chapelains qui s'occupent des
domestiques, les petits clercs qui s'occupent de l'église,
du chapelain et des hôtes, la tounère du dehors qui a
autorité sur les serviteurs et servantes et s'occupe des
chambres du dehors.

Enfin elle est aidée dans l'administration temporelle par
un agent ou homme d'affaires. Le plus souvent un prêtre,
qui est son procureur et par un notaire de la juridiction de
l'abbaye ou attaché au prieuré. Tout est prévu et ordonné.

La prieure est perpétuelle, et a la nomination de
l'ahbesse elle peut être choisie conjointement avec le
chapitre ou après résignation elle nomme aux charges du



prieuré sauf à celle de la sous-prieure et à celle de maîtresse
des novices que l'abbaye se réserve.

Le titre des charges indique ses fonctions.
La mère secrétaire du chapitre s'occupe des liv res qui

regardent le spirituel, tels que les registres de réception
des filles, les actes capitulaires pour les professions, les
délibérations du chapitre, les actes capitulaires, les or-
donnances des prieures, elle écrira les lettres circulaires
après décès aux. autres prieurés, et aussi l'histoire de la
maison. La mère dépositaire tient les registres qui regar-
dent le temporel, le terrier et les coffres où sont de nom-
breux livres et les archives.

La mère tourière reçoit au tour les lettres et paquets, on
y passe les repas des domestiques et ouu'iers; elle veille
à ce que les hôtes soient reçus honnêtement conformément
à leur qualité elle s'occupe des pauvres de la paroisse et
des domestiques du dehors qui sont malades. La mère
portière, garde la deuxième entrée du monastère qui sépare
le couvent proprement dit de la première cour où sont
les logements des chapelains, des hôtes, des gens du
dehors, les dépendances extérieures. Elle assure l'enliée
df»s ouvriers qui doivent sortir tous ensemble. Elle fait les
aumônes générales trois fois par an, en pain ou en argent.
Elle est assistée de plusieurs compagnes ou sœurs con-
verses et remet le soir les clefs à la prieure.

Les religieuses de chœur servent à table à tour de rôle.
Les sœurs converses sont employées au service de la

maison et aux. besognes plus grossières de la cuisine, de
l'infirmerie, elles ont soin de la laiterie et servent au tour
ainsi qu'à la porte. Elles ont même habit que les religieuses
de chœur, sauf qu'elles ont une soutane plus courte et pas
de grand habit d'église elles gardent la soutane à la
communion, au chapitre du vendredi, aux. autres cérémo-
nies et au parloir;au travail elles quittent la soutane et



gardent seulement les vêtements de dessous et les
capules (1).

§ ni

APPLICATION DE LA HIÏFOHME AU PRIEURÉ DE LA FONTAINE-

SAINT- MARTIN

Les prieures Marie de Rabodanges et Catherine
de Rabodanges

La vénérable réformatrice de l'abbaye de Saint-Sulpice ne
trouva pas à La Fontaine-Saint-Martin une opposition trop
grande à y établir sa réforme. La prieure Urbaine Le Roux

en venant à bout des prétentions injustifiées de sa rivale

sœur Renée Le Roy en 1626, en gagnant son procès devant
le Parlement de Paris en 1629, seconda les vues de l'abbesse
qui n'avait de son côté ménagé aucune peine pour la sou-
tenir elle déploya pour y parvenir un véritable esprit
religieux, aussi l'on a pu dire que le prieuré reçut sous
l'épiscopat de Charles de Beaumanoir (1637) une étroite
réforme des mains de Marguerite d'Angennes (2).

Cette abbesse, pour conserver sur toutes les maisons de
Saint-Sulpice une influence salutaire, ne négligea pas d'user
du droit de visite que lui conférait sa charge. Ne pouvant

se rendre en personne dans les maisons éloignées de
Rennes, notamment à La Fontame-Samt-Martin,elle donna
procuration à un prêtre de bon choix, de s'y transporter
et de lui faire un rapport de l'état religieux de la commu-
nauté.

La pièce suivante (3) indique bien l'objet d'une de ces

(1) Constitution des religieuses bénédictines de l'abbaye de Saint-
SulpiceOG85).

(2) Dom Piolui, IhUoire de l'Église du Mans, VI, p. 89.
;3) Arcli. dep. d'IUe-et-Vilaine2 H 2 1.



visites ordonnées par elle pour le prieuré de La Fontaine-
Saint-Martin.

« Nous sœur Marguerite Dangennes, par permission di-
vinne et du Saint Siège apostolique, humble abbesse du
benoist moustier et abbaie de Saint Sulpice, diocèse de
Rennes, en Bretaigne, pour nous acquitter du devoir de
nostre charge au soing que nous devons avoir de l'avan-
cement de la perfection de nos filles et soeurs religieuses
de nostre dilte abbaie qui sont en nos prieurés, ne les
pouvant visiter en personne, nous avons par ces présentes,
commis et commettons vénérable et discret messire Jacques
Jahin, viquaire perpétuel de nostre paroisse dudit Sainct
Sulpice, nostre confesseur, auquel nous avons donné pou-
voir et mandemens de se transporter en nostre prieuré
de La Fontenne-Saint-Martin, au diocèze du Mans et y
visiter nos religieuses et s'anquénr de nostre chère sœur
la prieure du dict lieu, comme de nos autres chères filles
et sœurs obédiencières au dit prieuré, si les sacremens y
sont bien et duement administrés, sy la discipline régulière
y est bien observée, la cloture bien gardée, les œuf et

nos règles bien pratiquées et en cas de quelque défaut,
ordonner en nostre nom ce que verrés estre plus à propos
si ce n'est qu'en cas de quelque doute vous reserviés de

nous en faire le raport pour y estre plus muremant et
soigneusemant pourveu et pour ce la closture se doit visiter
tant en dehors que dedans, aussy les autres habittations
dudict prieuré pour ce nous vous donnons pouvoir di
antrer avec le confesseur des dittes religieuses ou autre
prestre que vous jugerez à propos, et enjoignons et faisons
commandementà nostre chère scrur la susditte prieure et
à nos religieuses d'ouvrir les portesa nostre dict vicaire
et le recevoir avec honneur et respec, comme nous repré-
sentant et non l'empeichcr ou troubler dans le fait de sa
ditte commission.

» Faict en nostre ditte abbaye, ce.»



Ces visites et les enseignements qui en furent la suite,
préparèrent la réforme générale de l'ordre de Saint-Sulpice.

Cette réforme du prieuré ne fut pas l'œuvre d'un jour,
mais d'un demi siècle. Si elle fut commencée par Urbaine
Le Houx et continuée par ses successeurs, elle n'eut son
achèvement qu'en 1080, après que des concordats successifs

avec la prieure en 1664 et avec l'éveque du Mans en 1680,
eussent règle définitivement les conditionsde fonctionnement
d'un nouvel ordre de choses.

La soumission des prieures aux vues religieuses des
abbesses Marguerite d'Angennes et Marguerite de Morais,

sa nièce, non-seulement ne fut pas nuisible à la prospérité
du prieuré, mais elle lui procura par la confiance qui lui
fut accordée, une extension qu'il n'aurait pu jamais rêver.

L'œuvre réparatrice, si bien commencée par Urbaine Le
Houx, allait avoir dans la prieure suivante un artisan tout
indiqué pour la continuer. M1"» d'Angennes désigna pour
lui succéder à La Fontainc-Saiut-Martin en 1649, une de ses
propres parentes. Le nom de Rabodanges fut porté noble-
ment à la tète du prieuré pendant trois quarts de siècle,

par les deux nièces de la réformatrice de Samt-Sulpice et
cette période peut-être regardée comme l'apogée de la

maison religieuse dont nous étudions l'histoire.

Marie de Rabodanges appartenait à une famille noble
de Normandie qui lirait sou nom d'une paroisse de laMlle

de Falaise. Elle était fille de Louis II de Rabodanges, che-
valier, seigneur de Cully, Cièvecœur, Cliervillo, la Vesine,
la Courbe, etc., chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, bailli d'Alençon, et de Catherine
d'Angennes (1).

(I) Généalogiede la maison de Rabodangeb,par M. de Brébisson.



Les armes de Rabodanges étaient Êcartelè aux 1 et 4,
d'or à la croix ancrée de gueules (Bernieulles} aux 2 et 3,
de gueules à 3 coquilles d'or,2 et1 (RabodangesJ.

Marie de Rabodanges avait été d'abord religieuse à

ARMOIRIES DE LA FAMILLE DE RABODANGES

Dessinées par M. 1'. de Farcy, dans la Généalogie de cette Maison (I).

l'abbaye de Saint-Sulpice, près Rennes, de l'ordre de Saint-
Benoît, elle fut ensuite religieuse professe de l'abbaye de
Saint-Sulpice (2) et y résidait sous la réforme après avoir

(1) Nous devons à M. de Brébisson la communication de ce dessin,
nous l'en remercions bien vivement.

(2) C. Port. Dict. de 31-aine-et-Loire,art. Latay.



été prieure du prieuré de Saint-Jacques-de-Latay diocèse
d'Angers (1629), lorsqu'elle fut pourvue par Mllle Marguerite
d'Angennes, sa parente, du prieuré manceau. Elle lui con-
féra cette dignité avec tous ses droits, appartenances et
dépendances, et la récipiendaire promit et jura entre ses
mains, le 8 mars 1649, qu'elle continuerait le service
accoutumé du prieuré conventuel « sans rien omettre aux
fins de la fondation d'iceluy, de tout ainsi qu'ils ont juré
ci-devant les prédécesseurs prieures » elle s'engagea
aussi à « garder et observer les libertés, franchises et autres
droits », et à « prévenir à son possible les aliénations dudit
prieuré, si aucunes sont » (1).

Le 11 août suivant, elle envoie un procureur prendre

possession du prieuré en son nom. C'était M0 Pierre Piet,
chapelain du prieuré de 'l'eillé, en Bretagne. Il se présente
en cette qualité dans l'église priorale, revêtu d'une robe
longue, d'un surplis et d'une étole, avec le bonnet carré
il s'agenouille devant le grand autel, y fait ses prières et
asperge ensuite les religieuses qui étaient dans leur chœur
et les assistants. On chante le Veni Creator. Après l'oraison,
M" Piet accomplit le cérémonial ordinaire, visite le Saint
Ciboire, ouvre le missel et fait sonner la cloche par une
religieuse du chœur. Cela fait le procureur entre dans le
prieuré, dont il ouvre et ferme les chambres, disant« qu'il
faisait ces choses en prenant possession et saisine réelle,
corporelle et actuelle du prieuré pour M"10 de Rabodanges ».

Assistaient à cette cérémonie Révérendes dames soeurs
Jeanne de Quatrebarbes, Anne Le Féron, Louise de Bertho,
Gillette de Lescal, Nicole Gaude, Perrine Arthus, reh-
gieubes de Saint-Sulpice, demeurant au prieuré, M0 Mann
Ledru prêtre aumônier des bénédictines Me Pierre

(1) Arch. d'Ille-et- Vilaine 2 II 2/68 et arcli. de la Sartlie. G 358 f» 20.



Picliomiedii, prêtre, M6 Pierre de Belin, avocat au Mans,
demeurant à Mézeray, témoins requis (1).

Marie de Rabodanges administra le prieuré jusqu'à sa
résignation en 1GG9 (2). Le droit d'usage en la forêt de
Longaunay fut racheté un peu avant 1654, moyennant une
somme de 3,000 livres (3) qui fut employée à l'acquisition
de trente-quatre arpens de landes et taillis situés au
canton du Chêne Notre-Dame, depuis appelés landes du
couvent, et à celle des heu\ et bordages de Brumale et de
Richement.

Comme dame de fief et ayant une maison dans le bourg,
elle fait une transaction en 1662 avec Louis Aubery, che-
valier, seigneur du Mauner, au sujet du lavoir du Bouttier,
près du Maurier (4).

Sous Marie de' Rabodanges et grâce à ses influences de

famille avec l'abbesse, le prieuré de La Fontaine prit une
extension considérable. L'établissement d'un noviciat dans
la maison en 1664 fut la suprême récompense de la sou-
mission religieuse des deux dernières prieures. Nous en
étudierons la création et le fonctionnement dans le chapitre
suivant.

Madame Marguerite de Morais profita de cette concession
faite dans des termes précis et dans une forme solennelle

pour régler définitivement et strictement les rapports entre
l'abbaye et le prieuré.

Il fut bien stipulé que celui-ci restait et demeurait
à toujours sous la subjection et dépendance de Saint-
Sulpice, comme par le passé, tant pour la nommation des

(1) Arch. de la Sarthe, G 358.

(2) Arch de la Sarthe, II 1508-1512.
(3) 8 janvier Kifit. Reconnaissance de la somme de 700 touchée par

Marie de Rabodanges, de M. de Courcelles a propos de ses droits sur
la forêt de Longaunay. Le droit d'usage fut supprimé par ordonnance
du Roi de 1009. (Cabinet de M. Brière, au Mans).

(4) Archives du Maurier.



prieures que pour les autres droits établis que la dame
abbesse conservait juridiction entière sur le prieuré de La
Fonlaine-Samt-JIartin comme sur les autres dépendant
d'elle; que par là elle se réservait d'en faire la visite, ou
de la faire faire par telle personne qu'il lui plaira d'y en-
voyer, suivant les constitutions canoniques et règlements
en vigueur il était aussi arrêté que les statuts et ordonnan-
ces qui s'observent dans l'abbaye seront exactement gardés
dans le prieuré.

Enfin pour récompenser l'abbesse de la perte qu'elle
faisait en abandonnant les novices, Marie de Rabodanges
en son nom et au nom de ses successeurs s'engageait, à
l'exemple des autres prieures de l'abbaye, à payer à Saint-
Sulpice chaque année, au 1er janvier, en signe de patronat
et de dépendance, « par forme de pension'et de table abba-
tiale » la somme de cent livres tournois.

Le premier paiement à faire de cette somme fut fixé au
1UI janvier 1666, eu égard aux charges que le prieuré de La

Fontaine-Saint-Martin devait supporter pour bâtir et établir
une communauté convenable et vu la médiocrité de ses
revenus.

Cette commission accordait a la prieure de recevoir
c jusqu'au nombre de trente religieuses de chœur et huit
converses », pour former sa communauté. Passé ce nombre
elle devra obtenir une nouvelle autorisation de l'abbesse de
Samt-Sulpice.

Cet acte important fut fait et passé devant notaire (1), à

la grille du parloir du prieuré le 8 décembre 4G64 et signé

par sœur Marie de Rabodanges, prieure, sœur Catherine
de Rabodanges, sœur Jeanne de Quatrebarbes, sœur Louise
de Loubes, sœur Louise de Berlho, sœur Catherine de la
Maznrt», sœur Perrine Arllius, sœur Gillonne de Vahaye,

(1) f/acte fut passé devant Noel Monn, notaire demeurant à Ligron
et Noel Vaidye, notaire royal.
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sœur Suzanne rie la Mazure et par Charles d'Angennes,
chevalier, marquis de Pouguy (l), fondé de procuration
de l'abbesse Marguerite de Morais, sa parente. Ce concordat
fut ratifié à Saint-Sulpice quatre jours après, par dame
Marguerite de Morais, abbesse, et par les dames Françoise
Dugué, prieure, Jeanne de Monboucher, sous-prieure,
Marguerite d'Amours, Élisabeth de la Fosse, Renée Barrin,
et Suzanne Louvel, discrètes et anciennes religieuses de
l'abbaye, représentant leur communauté (2).

Après avoir souscrit à cet acte Marie de Rabod anges
estima sans doute qu'elle avait accompli sa tâche. Se sen-
tant atteinte par les années, elle résigna en 1665 en faveur
de sa nièce Catherine-Louise de Rabodanges (3), pour
laquelle elle avait obtenu du pape Alexandre VII, au
commencementde 1664, des lettres de provision du prieuré
de La Fontaine-Saint-Martin (4).

Elle vivait encore en 1669.

Catherine-Louise de Rabodanges était sœur professe de
Saint-Sulpice lorsqu'elle prit possession du prieuré de La
Fontaine-Saint-Martin sur la présentation et par la rési-
gnation de Marie de Rabodanges, sa tante.

(1) Le marquis de Pougny est dit demeurer habituellement au châ-
teau de Pougny, évéche de Chartres.

(2) L'acte fut passé au grand parloir de l'abbaye devant Bonabes
Aubrée « l'un des 14 notaires de Rennes » et Etn'nne de la Marre,
notaire de la juridiction de Saint-Sulpice, le VI décembre 1004.

(3) Une création de pension fut faite en sa faveur. (Arch. de la
Sarthe G 363, f° 56.)

(i) Provisions du prieuré au nom de dame Catherine de Rabo-
danges (1604). Elles se terminent ainsi « Uatum Romae apud Sanctam
Mariam majorent, anno Incarnation» Domini 1664. Pndie calendas
februaru pontificatus nostn anno decimo. » (Arch. de la Sarthe, G 353,
P> 50 et 51).



Elle avait fait acte de profession en 1656 (1).

Ses lettres de provisions pontificales furent seulement
insinuées à l'official du Mans le 2 juin 1665 (2), plus d'une
année après qu'elles avaient été obtenues. La précédente
prieure avait tenu de mener elle-même à bonne fin les
négociations avec Saint-Sulpice qui assuraient un si grand
avenir à sa maison.

Catherine fut mise en possession de sa dignité le 25 juin
de la même année, par Me Michel Michelet, prêtre, doyen
d'Oizé, prieur de Parigné et curé de Notre-Dame deCerans,
sur commission de l'official du Mans, devant notaire (3) et
suivant le rite usité, en la présence même de la nouvelle
prieure qui remplit elle-même le cérémoniaire, et prend
ensuite la première place dans le chœur de l'église « où elle

a esté saluée de toutes les dames religieuses, même de
notre dame Marie de Rabodanges cy devant prieure, sous
protestation et réserve de la pension créée en court de
Rome ». Il fut déclaré à Catherine qu'elle ne pouvait gérer
aucune affaire concernant le spirituel que du consentement
et intervention de la prieure claustrale ou de la plus an-
cienne religieuse du prieuré jusqu'à ce qu'elle ait atteint
l'âge de 30 ans. Cette prise de possession ne donna lieu
à aucune opposition (4).

(1) Elle avait reçu en dot 1200 et 200' de pension viagère. (Arch.
d'IUe-et-Vilaine2H2/21.)

(2) Arch. de la Sarthe, G 3fî3, f» (M.
(3) M. Noel Morm, notaire royal et tabellion au pays et comté du

Maine, demeurant à La Fontame-Saint-Martin.
(1) Cette prise de possession fut accomplie en présence des reli-

gieuses que nous avons vues l'année précédente adhérer au concordat
avec Saint-Sulpice, et de M« Jacques Gaulupeau, cure de La l'ontaine-
Saint-Martm, de M' Jean Godter, prêtie, demeurant à La Fontaine;
de Ma Marin Chau/in, prêtre, demeurant an prieure; de Ma Pierre
Hellanger, prêtre, demeurantà Courcelles, témoins reqms. (Arcli. de
la Sarthe, Gi!G3, f»(il). Cet acte fut insinué à l'official du Mans, le 23
jum ICC5.



Catherine de Rabodanges était fille de Louis III de Rabo-
danges, chevalier, marquis de Crèvecœur et de Rabodanges,
seigneur de Cherville Cully, Fumichon gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi et de Marie de Longchamp.
Ce fut pour son père que la terre de Rabodanges fut érigée
en marquisat en 1617. Elle gouverna le prieuré de 1665

a 1724, année de son décès, soit pendant 59 ans qui furent
des plus fructueux pour cette maison.

Si Marie de Rabodanges attacha son nom au concordat
de 1664 si important pour l'avenir de la maison de La
Fontaine-Saint-Martin, sa nièce Catherine paracheva, on
peut le dire, l'oeuvre entreprise en réglant avec l'évêque du
Mans des rapports ecclésiastiques jusque-là mal définis et
sujets à controverse. L'indépendance que Saint-Sulpice
avait toujours revendiquée vis-à-vis des évoques ne pouvait
qu'être préjudiciable à l'autorité morale et effective de

ces communautés bénédictines ainsi privées de l'autorité
épiscopale.

L'abbesse Marguerite de Morais et sa prieure comprirent
que la grande œuvre de la réformation du prieuré ne
pourrait être durable que si l'autorité de l'évêque du Mans
la fortifiait et la consacrait. Cette autorité était en même
temps pour les religieuses de La Fontaine-Saint-Martin

une sérieuse garantie contre l'omnipotence que pouvait
toujours revendiquer l'abbesse de Saint-Sulpice et
les fâcheuses conséquences de l'éloignement des deux

monastères.
M»"" de Morais, d'accord avec sa parente, envoya dans ce

but, en 1680, un procureur à Paris auprès de l'illustrissime
et révérendissime seigneur, Mro Louis de La Vergne de
Montenard de Tressan, évêque du Mans, conseiller du roi

en tous ses conseils, premier aumônier de Monsieur, duc
d'Orléans, frère unique de S. M., qui demeurait en cette
qualité au Palais-Royal. Le procureur de Saint-Sulpice se



nommait M° Pierre Le Héricy, bachelier en théologie,
prêtre, prieur de Bais, en Bretagne il descendit à Paris
au collège d'Harcourt.

Les deux parties tombèrent d'accord sur ce qui devait
être conclu pour prévenir toutes les difficultés et contesta-
tions qu'elles pourraient avoir l'une contre l'autre pour
raison des droits de juridiction et supériorité qu'elles pré-
tendaient respectivement sur le prieuré de La Fontaine-
Saint-Martin, diocèse du Mans.

Il fut convenu que le concordat de 1664 serait reconnu
par l'évêque du Mans avec les clauses suivantes « Que s'ilyavait une procédure judiciaire à faire contre les reli-
gieuses, elle sera faite dans les formes de droit par ledit
seigneur ëvêque du Mans ou son officiai ».

« Qu'en cas qu'il y ait appel de quelques unes des or-
donnances de lad. dame abbesse ou de son commissaire,
il sera relevé par devant led. seigneur évoque ou son
official.

« Qu'avant que le commissaire de lad. dame puisse faire

aucunes fonctions de visiteur dans ledit couvent, il sera
tenu de se présenter au dit seigneur évêque du Mans ou en
son absence à ses grands vicaires pour leur présenter la
commission et demander la bénédiction sans néantmoins
qu'il ait besoin de prendre dudit seigneur évêque ou de ses
grands vicaires aucune confirmation et autorisation par
escript de la commission de lad. dame abbesse.»

Il était parlé ensuite des confesseurs et prédicateurs
ordinaires et extraordinaires.

L'évêque se réservait de pouvoir visiter le prieuré en
personne ou par ses vicaires généraux et dans cette visite
de prendre connaissance tant du spirituel que du tempo-
rel de faire toutes les ordonnances convenables qui ne
pourront être changées et seulement réformées par le
supérieur ecclésiastique. Le tout sans préjudice du droit de
visite de l'abbesse ou de ses visiteurs.



Il était en outre stipulé que « le Concile de Trente et
l'ordonnance de Blois seront exécutés pour la closturc et
entrée des externes dans led. monastère, et à l'égard de la
sortie des religieuses, hors leurs clostures, pour aller et se
transporter en d'aultres lieux que ceux du dit prieuré, ledit
seigneur évesque en ordonnera le congé sur la permission
que lad. dame abbesse aura baillée pour cause légitime »..

L'accord s'établissait aussi sur la prise d'habit et la pro-
fession, nous en reparlerons au chapitre suivant.

Enfin la redevance annuelle de 200 livres payables à

l'abbaye suivant ]e concordat de 16ti4 était réduite à
150 livres moyennant que lorsque l'abbesse enverrait
quelques religieuses de l'abbaye au prieuré elle ne paierait
que cette somme de 150 livres pour chacune de ces reli-
gieuses et ces dernières devront présenter à l'évêque leurs
lettres d'obédience et « requérir l'attache et consente-
ment dud. seigneur évesque et de sesd. grands vicaires ».

Cet accord fut passé au Palais-Royal dans l'appartement
de l'évêque (1) et ratifié comme il était convenu par
l'abbesse de Saint-Sulpice (2). Il couronnait dignement
l'œuvre de réformation entreprise à Saint-Sulpice en 1621

et consacrait l'effort de ces deux grandes abbesses d'An-
gennes et de Morais qui avaient résolu d'étendre à toutes
les maisons de leur ordre les règles modifiées nécessaires
au bon fonctionnement de la vie religieuse.

On peut se faire une idée de la salutaire réforme qu'opéra
Mme d'Angennes et que consacra sa nièce, abbesse après
elle, en lisant les Constitutions des religieuses bénédictines
de l'abbaye de Saint-Sulpice, publiées en 1685, par les
soins de Mme de Morais, nièce de la réformatrice.

(1) Devant les conseillers du Roi, garde-notes de S. M., notaires au
Châtelet de Pans.

(2) Arcl). d'ille-et-Vilaine,2 II 2/68.
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C'est désormais sur ces bases que fonctionnera le prieuré
de La Fontaine-Saint-Martm et l'on peut dire que l'expé-
rience fut concluante, car il atteignit une prospérité qu'il
n'aurait jamais osé espérer et qui se maintint sans amoin-
drissement jusqu'à la Révolution de 1789.

R. DE LINTERE.

(A suivre.]



UN AMI DE HENRI IV

GUILLAUME FOUQUET

MARQUIS DE LA VARENNE

IV

LA VARENNE ET LES JÉSUITES

Le rétablissement de la Société (1603). Le collège
de la Flèche (1603-1607).

L'attentat de Jean ChateJ, le 27 décembre 1594, fut le pré-
texte dont se servirent les ennemis des Jésuites pour obte-
nir du Parlement leur expulsion. Cette sentence ne se fit
même pas attendre longtemps deux jours.

Les protestations des catholiques et du Pape commen-
cèrent aussitôt et se prolongèrent par l'intermédiaire du
cardmal d'Ossat. Le roi d'abord assez mal disposé ne tarda
pas à être trappé de la justesse des plaidoyers et de l'invrai-
semblance évidente des accusations.

Mais si l'esprit net et clair du roi paraissait ému favora-
blement, celui de ses conseillers restait hostile. Plusieurs
années s'employèrent à déblayer le terrain. Lorsque le

moment propice sembla venu, les amis des Jésuites poussè-
rent les choses de telle façon que l'affaire fut portée devant
le conseil le 1er janvier 1600. Tout ce que l'on put obtenir



alors, c'est que la question ne serait pas renvoyée au Parle-
ment, mais resterait soumise à la décision directe du roi.
C'était un pas considérable. Ce n'était pas le dernier. D'une

part il fallait s'assurer le concours de la majorité de l'entou-
rage du roi. D'autre part, Henri IV se trouvait encore aux
prises avec des difficultés intérieures et jugeait nécessaire
de ne pas irriter les Protestants et de temporiser.

Néanmoins le conseil du -lor janvier 1600 redoubla l'élan
des espoirs. Villeroi, Jeannin, Bellièvre et la Varenne, qui
dès l'origine s'étaient montrés favorables, devinrent l'objet
de sollicitations pressantes. Ces conseillers voyaient dans
le retour des Jésuites la partie essentielle du système poli-
tique qu'ils s'efforçaient de faire prévaloir. Ils agissaient
sans doute plus par intérêt humain que par zèle religieux.
La Providence se sert ainsi de nos faiblesses pour diriger
ses voies.

La Varenne, avec la profonde connaissance qu'il possédaitL
des moyens de Cour, trouva le joint utile à toucher défini-
tivement la raison du roi et à triompher des dernières
réticences.

Henri IV, parmi les nombreux desseins de sa pensée,
nourrissait celui de développer l'instruction et l'éducation
de la jeunesse. Tout ce qui voisinait à cet ordre le retenait
attentif. La Varenne, en rusé diplomate remit le sujet sur le
tapis à propos d'un collège qu'il souhaitait établirla Flèche

pour la meilleure Illustration de cette ville dont il ne cessait
de rêver l'embellissement. Le roi concéda volontiers aux
instances du favori le château de ses ancêtres appelé
Château neuf.

Le local du nouveau collège ayant été ainsi déterminé,
la question la plus délicate, celle de choisir les maîtres qui
le dirigeraient, restait entière. Or, Henri IV avait été très
frappé des louanges unanimes qu'on décernait aux Jésuites

en matière d'enseignement. La Varenne tâta le terrain, le

trouva peu solide, revint à la charge, constata quelques



améliorations, insista sous des auspices meilleurs, fit tant
et si bien pendant trois années consécutives qu'à la fin de
1G02 Il ne s'agissait plus que de profiter d'une circonstance
avantageuse pour porter le coup décisif.

Le voyage du roi à Metz, en février 1603, fit naitre
cette circonstance.

De graves dissensions s'étaient élevées dans le pays messin
d'où pouvaient Venir plusieurs grandes difficultés Henri IV
jugea nécessaire de se rendre sur place en personne afin

d'apaiser les esprits. Tout le monde accueillit le roi avec
la plus vive joie ne savait-il pas le secret de se rendre
populaire.

« Les Jésuites, dit Sully (1), qui depuis leur bannissement
» n'avaient point cessé de mettre tout en usage pour se
» faire rétablir en France ne se montrèrent pas les moins

» empressés à faire leur cour au Prince. Ils firent agir for-

» tement leurs pères de Verdun secondés de La Varenne,
» qui s'en déclarait le protecteur, afin qu'un jour ils pussent
» être les siens, et payer son zèle par l'élévation de ses
» enfants, pour lesquels il convoitait déjà les plus brillantes
» et plus éminentes Dignités dans l'Église ». Et Sully ajoute,
furieux que des influences autres que la sienne prévalussent
en faveur des Jésuites dont il fut toujours l'irréconciliable
ennemi « L'ambition d'être l'arbitre des affaires de l'Eu-

» rope, a souvent fait que cet homme (La Varenne) s'est
» ingéré de traiter des choses absolument étrangères à sa
» commission ».

11 y a certainement du vrai dans les motifs intéressés que
le ministre prête au zèle do la Varenne; mais il n'est pas
moins sûr que les Jésuites, en gens habiles, exploitèrent
l'ambition de celui qui devait plus tard les aimer d'une
affection réelle. On a recherché pourquoi La Varenne s'était

(1) Mémoires, édition citée, t Il, p. 159



donné pour tâche le rétablissement des Jésuites. M. Joseph
Denais (1) prétend qu'il tenait par des liens de parenté à

deux pères de la Compagnie, Jean Phelippeau et Christophe
Drossard, et que les ayant rencontrés en Lorraine il se laissa
persuader de défendre leur cause. M. de Montzey attache

peu d'importance à cette circonstance que ses études ne
lui ont pas permis de contrôler (2).

Sans nier une parenté possible, je ne crois pas qu'il faille

prendre là l'origine des idées de la Varenne. D'abord, c'est
bien avant le voyage de Metz que nous le voyons participer

aux conciliabules touchant le retour des Pères; c'estdès
l'année 1600 ensuite c'est bien avant cette date que son
flair habituel lui montra de quel côté se trouvait le bon
parti tant au point de vue particulier que sous le rapport
politique. La véritablegenèse des préférences de la Varenne,

est celle décrite par Sully.
Après le voyage de Metz, l'issue cette fois ne se fit point

attendre. Au mois de septembre de la même année, le roi
signa l'édit qui rétablissait les Jésuites dans le ressort de
plusieurs Parlements et leur permettait spécialement de se
loger à la Flèche dans le château construit en 1549 par
Françoise d'Alençon.

Il faut entendre Sully raconter les préliminaires de cet
acte capital « Lorsque les Jésuites se furent assurés d'une
» grande partie de la Cour et qu'ils crurent pouvoir se
» flatter que ce qui leur restait d'ennemis dans le Conseil

» ou seraient les plus faibles ou ne pourraient contredire
» une proposition qu'on saurait être agréable au Roi, ils
» présentèrent en forme leur requête a Sa Majesté, qui

» ayant en effet pris le parti le plus favorable pour eux,
» ordonna un jour à Monsieur le Connétable d'assembler
» chez lui un conseil pour y entendre par la bouche

(1) Monographiede N.-D. de Beaufort-en-Vallde, p. 402 et «3.
(2) Histoire de La Fia lie, t. II, p. 85.



» de la Varenne, le plus zélé solliciteur des Jésuites, les
» propositions de la Société et les raisons sur lesquelles

» elle s'appuyait, en délibérer et en faire son rapport » (-1).

Dans une première séance dont il aurait bien\oulu se
dispenser, Sully, pris comme dans un guêpier, se trouva
fort embarrassé. Il déteste les Jésuites contre lesquels il
dresse un réquisitoire en trois points où traînent tous les
lieux communs dont les ennemis de la célèbre compagnie se
sont depuis largement servis, tant il est vrai que les plus
grands esprits ne peuvent se défendre de certaines passions
Il sait les dispositions du roi il connaît d'avance l'avis des
conseillers. Il se dérobe.

Le lendemain Sully eut un long entretien avec le roi. Il

en sortit parfaitement convaincu que le rétablissement de
la compagnie était chose faite, que toutes remontrances
seraient inutiles et que mauvaise humeur à mauvaise
fortune ne servirait de rien.

Le jour suivant La Varenne vint le trouver et lui demanda
la permission de lui amener le Père Coton ce à quoi le
ministre ayant accédé, la visite eut lieu. Les deux inter-
locuteurs avec La Varenne entre, comme tampon, se confon-
dirent en salutations et politesses réciproques. A lire le
récit de cette visite dans les mémoires de Sully on se
demande s'il se moque du Père Coton ou s'il en parle
sérieusement. Quoi qu'il en soit, au conseil suivant aucune
discussion ne s'éleva. Sully acquiesça sur toute la ligne, se
bornant à dire« que la conjoncture présente requérait que
» les Jésuites fussent rétablis en France ».

Une nouvelle faveur ne tarda pas a suivre celle que
consacrait l'édit de septembre 1603.

Le 23 novembre, La Varenne remit au Père Coton un
papier écrit de la main du roi. C'était tout le projet de fon-
dation du collège de la Flèche, projet conçu par La Varenne,

(t) Mémoires, édition citée, pp. 299 et suivantes.



soufflé par lui à Henri IV, immédiatement suivi d'exécution
après quelques retouches faites de commun accord (1).

Les Jésuites arrivèrent à la Flèche le 2 janvier 1G01 Je
ne les suivrai pas dans leur installation. Elle a été narrée
par un de leurs plus habiles historiens en un livre qui fait

foi (2). Je me borne à mentionner les détails où l'interven-
tion de La Varenne apparaît davantage.

Le rapide succès du nouveau collège réclama sans tarder
des agrandissements et des constructions.

La Varenne fit exproprier une vingtaine de maisons et
jardms. Il donna lui-même un terrain dont Il était proprié-
taire et fit aux Pères l'avance, sur ses propres deniers, de
13.000 livres, afin de satisfaire à leurs premiers et urgents
besoins. Il obtint du roi 300.000 livres pour payer les
immenses travaux entrepris par les architectes de la Compa-
gnie chose plus difficile il dut les arracher morceau par
morceau à l'économe et peu disposé Sully (3). Il ne laissa

(1) Sur la part que prit La Varenne au rétablissement des Jésuites
consulter aussi Palma Cayet: Chronoloyie septénaire (p. 460 de l'édition
du Panthéon littéraire) « Le sieur de La Varenne qui aimait ceux de
» ceste compagnie, supplia S. M. d'en fonder de nouveau un college,
» dans La Flèche, en Anjou, avec pareils privilèges que les auties
» universités du royaume, ce que le roy fit de fondation royale et leur
» donna sa propre maison ».

Consulter aussi la Revue rétrospective, t. II, p. 383 et suivantesoùil

est rapporté, d'après un écrit dressé en 100't par les .Tésmtes sur la tenue
des procédures relatives à leur rétablissement, que le 11 novembre 1603

La Varenne fit conduire le P. Coton au premier Président, Que le
22 décembre le roi envoya La Varenne « l'infatigable bienfaiteur de la

» compagnie»à M. le premier Président – que le lundi d'après Noel,
Henri IV le renvoya de nouveau an Président, qui ne rendait pas assez
vite les conclusions, avec ordre que ce fut pour le lendemain mardi.

(2) Le collège Henri IV de La Flèche. Le P. de Rochemontei- 1889.
13) « Distribution des cent mille escus aux Jésuites (Économies Royales).
» Pour employer aux bastimentsde l'Église et du dit collège. 165,0001.

» Pour l'achapt de places a faire ladite église et collège.. 21,000
» Pour îécompensc des bénéfices occupez par personnes

» qui n'en ont nul titre et qui ne sont point d'Église pour
» fjire ladite fondation. 75,00L)



passer aucune difficulté d'exécution sans l'aplanir. Il fit
doter la maison de 20.000 livres de rente. Lorsque tout
enfin parut complet depuis le matériel jusqu'à la population
scolaire il devint, en 1607, l'artisan de l'édit définitif de
fondation (1).

La Varenne fréquentait assidûment le Père Gharlet puis
le Père Filleau successivement recteurs, le Père Musson

» Pour faire un palais (*) en la dite ville de La Flesche au heu de celuy
»où logent de présent lesdits pères Jésuites et où se fera ledit basti-

»ment 12,000

» Pour acheter des livres. 3,000

» Pour acheter des ornemens à faire le service. C,000

» Pour rendre au sieur de La Varenne qui leur a presté
» depuis qu'ils sont à La Flesche, tant pour vivre que pour
» achepter des meubles 15,000

300,000
» Fait à Fontainebleau, le 16 d'octobre 1606.

» HENRY ». « DE Lomenie ».

(1) Les archives du Collège, dont les archives départementales de la
Sarthe conseivent une partie, laissent voir la constante intervention do
La Vaienne dans les affaires des Jésuites.

Parmi l'énoncé de pièces de toutes sortes on ht dans un Inventaire des
titres du Tiésor (Arch départ. de la Saithe D/l).

.">.
– Despense por

les réparaons
fartes enla maison du Roy par M. de

La Varenne et rembourséepar nous, no1a qu'ilafaict faire la fousse braye
sur le fossé pour tirer la garde, en temps de gueire, hors du collège, sans
vouloir assujettir iceluy collège.

6. Lettre de M. de La Varenne du 14 février 1009 où est fait mention
de 2,000 escus destinez à la librairie.

9.
Compte avec le commis de M. de La Varenne. Taxe

d'expédition

des bulles d'union de l'abbaye de N.-D. de Bellebi anche.
10. Mémonede ce que M. de La Varenne a fourny pour nostre

entretenement.
Il. Mémoire des nécesbités du collège pour consulter M. de

La Varenne.

15.
Lettre de M. de La Varenne

touchant lesd. comptes.

(')II s'agit du Présidial qui était établi au château neuf et qu'il fallut
transporter ailleurs.



préfet, les principaux professeurs. Il ne s'occupait pas seule-
ment avec eux des soins temporels, il commençait i1 songer,
plus que sa vie de courtisan ne le lui avait permis jusqu'alors,
qu'après, cette vie il y en a une autre. Les Jésuites de la
Flèche essayaient d'aider en son âme la lumière afin de
rendre ainsi le bien qu'on leur avait fait. Les Pères Coton
et Armand retenus à Paris recevaient aussi les visites de
La Varenne quand il se rendait à la Cour, et les relations
amicales de ces hommes si différents alimentaient les bruits
du monde. La Varenne n'y voyait sans doute, selon le
reproche que lui adressent ses contemporains, qu'un moyen
de servir ses menées ambitieuses; il devait y rencontrer
la grâce d'une bonne mort.

La Varenne étendit à toute la compagnie ses sentiments
d'affection pour les Jésuites de la Flèche. Les Économies

Royales en fournissent deux preuves au moins.
La ville de la Rochelle était restée la citadelle des Pro-

lestants. Sully en défendait les privilèges avec vigilance.
Or, il arriva qu'un certain jour le Père Séguiran se présenta
devant les portes, nanti de l'autorisation royale d'entrer et
de prêcher. Nonobstant ses lettres de créances, il se vit
impitoyablement chassé. L'affaire causa quelque tapage et
l'on découvrit que c'était un petit complot dressé par La
Varenne et le Père Coton. Le ministre prétend que les
lettres furent délivrées par les secrétaires d'État en dehors
du roi possible; maib pas sans son adhésion secrète (1).

Plus tard, à propos d'une lettre du Père Coton à l'un de

23. Quittance de M. Metzpeau, au profit de M. de La Varenne, de
3,0001.

30. Copie
de

la
décharge

de caution de M. Longiiessières soubs
l'obligation de Di. de La Varenne; le tout ratifié par le P. Arman.

40. Mémoiiede ce que
M. de La Varenne fournit au commencement

pour ce collège.
(1) Mémoire», édition citée, t. 111, p. 13.



ses Pères, lettre que la police secrète de Sully avait inter-
ceptée, le ministre, toujours prêt à noter quelque chose
contre le gouverneur de la Flèche, malgré l'apparente cor-
dialité qu'il lui témoignait, n'a garde d'oublier une phrase
où La Varenne est cité comme s'employant au profit des
Jésuites (1).

Malgré les intrigues, le roi et le favori ne se départirent

pas d'une même ligne de conduite. Les Jésuites prospérè-
rent sous l'influence de cette double amitié.

Le roi voulut en donner le dernier gage par le don de son
cœur au collège de la Flèche, et le favori demanda la faveur

que le sien y fut également déposé tant par ultime témoi-

gnage de fidélité au maître que par extrême symptôme de
piété envers la Compagnie de Jésus.,

Aussi les Pères remplirent-ils un devoir sacré en prenant
le deuil du roi leur bienfaiteur et en rendant à sa dépouille
mortelle la plus grande gloire par une pompe funèbre
extraordinaire (2).

Aussi reconnurent-ils les services rendus en assistant
La Varenne sur le lit de la mort et en inscrivant dans les
annales du collège l'éloge de leur protecteur (3).

V

LA VARENNE ET LA CONSTRUCTION DU CIIATEAU DU FAU130UHG

DES BAXCS A LA FLÈCHE DE 1G03 A 1606

Rien, que des vestiges insignifiants, ne subsiste du
superbe château que La Varenne construisit à La Flèche.
Les bâtiments furent rasés par le pied en 1819 et les jardins
dépecés par lots.

(1) Mémoires, édition citée, t. III, p. 125.
(2) Le collège Henri IV de La Flèche. l'. de Rocliemonteis.
(3) Manuscrit d'un Pere jésuite. Bibl. du collège de La Flèche.



Il est assez difficile de préciser la date à laquelle cette
œuvre s'édilia, car si les papiers du Fonds Choiseul relatent
un grand nombre d'acquisitions de terres destinées à la
création des jardins et dépendances, ils ne relatent pas le
moindre devis, 'plan, marché ou état de paiement qui
puisse renseigner sur la maçonnerie.

Nous devons croire que Guillaume Fouquet employa
plusieurs années à concevoir et à préparer son dessein
qu'il ne l'exécuta pas d'un seul jet, se hvrant d'abord à

quelques travaux accessoires dès 1597 qu'il entreprit le

gros œuvre probablement durant la période comprise entre
1603 et 1606 qu'il contmua de procéder à des embellisse-
ments jusqu'à l'époque de sa mort.

Le noyau du sol où devait s'élever l'édifice se trouva
constitué par la métairie des Bancs, située aux portes Est
de la ville, que La Varenne acheta, le 23 juin 1599, aux
Richer pour le pm de 11,400 livres tournois (1).

Mais avant cette époque il avait déjà commencé des
travaux de terrassements et bâti sur la rivière un pa\illon
qui devait se trouver dans l'alignement de l'aile droite future
du château.

En effet, le 23 janvier 1595, La Varenne achète pour
900 écus sol une maison rue Mançoise le 13 septembre
1596. une portion de maison qu'd paie 100 écus sol valant
300 livres présentement le 1er février 1597, une pièce de

terre « près le jardin du château » pour 180 écus sol (9).
Le 5 septembre 1597 il se rend propriétaire, moyennant

la somme de 200 écus sol, du pré Vaslin ayant quatre
hommées d'étendue « proche le pavillon» (3).

Le 21 octobre, encore « proche le pavillon », il achète
trois hommées dans le pré Le Roy pour 100 écus sol et Je

23 octobre, toujours au même endroit, deux hommées pour
80 écus sol (4).

(1) (2) (3) (i) Fonds Choiseul, a La Flèche.



L'année 1598 vit se réaliser de nouveaux agrandissements
par l'adjonction, le 23 novembre, de plusieurs maisons
situéesdans la Grande-Ruepayées 333 écus sol ou 1,000 livres
et d'une autre maison de la rue Mançoisc payée 358 écus
sol par l'acquêt, le 24 novembre, du pré de la Girouette
valant 30 écus sol ou 90 livres, et de trois morceaux de
jardin valant 12 écus sol par la réunion, le 20 novembre,
d'un morceau de terre joignant les fossés de la ville et le
lieu des Bancs payé 60 écus valant 180 livres tournois, et
le 23 décembre, de deux hommées de pré qui coûtèrent
80 écus (1).

En 1599 et 1600 les ressources financières de la Varenne
furent employées, ainsi que je le montrerai ailleurs, à
d'autres achats très importants et il cessa momentanément
d'arrondir l'enceinte où devait s'élever le château.

Mais en 1601 il reprit le cours de ses opérations par-
cellaires le 2 mai, acquêt d'un morceau de jardin « a pré-
« sent enclavé dans l'allée qui va au pavillon » 13 écus
20 sols. Le 29 mai, acquêt d'un lopin de terre et jardin
« pour être réuni au canal et allées du château » 30 écus
sol valant 30 livres tournois. Le 14 juillet, acquêt de six.

à sept hommées de pré 300 écus sol. Le 24 novembre,
acquêt de deux jardins touchant à la rue Lionnaise 80 écus
sol (2).

En 1602 continuation. Le6 avril, une maison rue
Mançoise 66 écus deux tiers et une portion de terre
« pour être réunie à l'allée du canal x> 100 écus sol. Le
15 avril, une place de terre « pour être réunie à l'allée du
pavillon » 75 écus sol. Le 15 mai, deux autres héritages
30 écus. Le 17 juillet et le 6 octobre, deux maisons

rue Mançoise 63 livres tournois. Le 17 août, une maison
dans la rue Mançoise 500 écus sol. – Le 2 décembre une

(1) Fonds Choiseul, à La Flèche.
(2) Idem.



place de jardin « sur la terrasse du canal » 18 livres
tournois (1).

Enfin, le 2 décembre 1603, La Varenne acheta une maison
sise rue Mançoise et la paya 2,100 livres tournois (2).

Le sol est déblayé. La Varenne a pu relier les différents
chantiers, niveler les allées, dresser les jardins, creuser les

canaux et les douves qui communiquent avec le Loir le
moment est venu de bâtir.

A cette époque les Jésuites travaillaient à leur collège et
édifiaient les constructions que l'on voit aujourd'hui moins la
chapelle, les deux ailes en retour de chaque côté du Château
neuf et la galerie en arcades du vestibule d'entrée.

La Varenne touchait les fonds que Sully lui remettait
sur l'ordre du roi et les distribuait ensuite aux Pères.
Or les bruits publics et les Jésuites eux mêmes accu-
sèrent le gouverneur de La Flèche de soustraire à son
profit une partie de ces fonds « et de faire sa maison du

» même pied et du même argent que le collège ». Les choses
faillirent tourner mal et dégénérer en une brouille totale
entre Guillaume et les Jésuites, mais l'on s'expliqua et l'on
redevint meilleurs amis si possible qu'auparavant \3).

Comme la date des constructions du collège est connue,
l'historien d'après l'incident ci-dessus, doit conclure que le

château de La Varenne s'éleva dans le même moment.
Les achats de terrain qui avaient cessé en 1603, reprennent

en 1606.

Les 19 avril et 24 mai trois maisons rue Mançoise
1960 livres. Le 24 février 1607, un jardin 183 livres.
Le 3 novembre 1610, un terrain 60 livres. – Au mois de
novembre 1612, 15 hommées dans la grande prairie devant
le château jusqu'au Loir en plusieurs lots 2,470 livres.
Le 9 janvier 1613, le reste de la grande prairie, deux

(1) (2) Fonds Choiseul, à La Flèche.
(3) Le P. de Rochemonteix,ouvrage cité.



hommées 240 livres. Le 23 novembre, une pâture
l,100)ivres. Le 25, une maison rue Mançoise: 6,100 livres.

Le 14 novembre 1614, un pré dans la prairie des Hancs.
Enfin l'année même de sa mort, en 1616, le 28 mai,

Guillaume toujours soucieux d'ernbclhr sa demeure et de la
parachever se rendit encore acquéreur d'un jardin qu'il
paya 630 livres (1).

I[ est facile, en consultant le plan de Gaignières daté
de 1695 (2), de se rendre compte de l'emplacement de la
plupart de ces terrains ou maisons démolies.

Pour ce qui concerne le château lui-même nous en
sommes réduits à la contemplation de la vue perspective
que ce plan donne de la façade qui regardait la rivière.

Un corps de logis principal avec deux étages au-dessus
du rez-de-chaussée et huit fenêtres à chaque étage, deux
ânes qui semblent carrées, formant saillie, de deux fenêtres,
et ayant la même hauteur que le corps principal lucarnes
partout sur les toits. Cour rectangulaire, élevée sur terrasse,
entourée d'eau.

Servitudes agglomérées sur la gauche et comprenant
remises, écuries, orangerie, jeu de paume (3).

Enfin vastes parterres à la française, pelouses, allées
d'arbres, quinconces ou mail.

L'ensemble présente le meilleur air du monde et fait
honneur au goût du maître.

L'aménagement .intérieur et le mobilier répondaient à la
magnificence des dehors.

En cela Guillaume avait été aidé par les dons précieux
de Henri IV.

(t) Fonds Choiseul, à La Flèche.
(2) Ilistoire de France en Estampes. Bibliothèquenationale, Cette

vue a été publiée par le R. P. de Rochemonteixdans son ouvrage sur le
collège de La Flèche.

(3) Le Jeu de Paume ne fut construit qu'en ')64<M6M et l'Orangerie en
1676 seulement (Fonds Choiseut).



On remarquait dans le vestibule d'entrée la statue
équestre du roi, en bronze.

Lu grande salle était tendue de sept pièces de tapisserie
représentant l'histoire de Joseph, cadeau du roi, qui furent
estimées en 1697 a la valeur de 5,850 livres (1).

La petite salie était également décorée de sept pièces de
tapisserie représentant les chasses de Charles IX.

Une autre salle renfermait 27 aunes de tapisserie de
Flandre en paysages des tapis de Perse et de Turquie un
lit à rideaux de drap bleu et à courte pointe de taffetas
d'Angleterre. On évaluait, en 1697, le mobilier de cette
chambre à 2,608 livres.

Partout ailleurs des tapisseries de Flandre, ou d'Auvergne,

ou de haute lice; ici pour 697 livres dans la salle qui fut
plus tard appelée « des Vertus » là pour 500 livres dans la

chambre « rouge » là encore pour 1,200 livres. C'était
l'histoire des chevaliersde la Table-Ronde. Partout des tapis
de grande valeur.

On remarquait dans la chambre de saint Hubert et dans
la salle de billard un tableau figurant le festin des Dieux et

un autre l'Assomption de ]aV)erge; et tous deux si divers
par leur objet s'égalaient, parait-il, par leur prix considé-
rable une courte pointe « avec ses crepines d'or et d'argent

» à bande de broderies de soie et or, ses bandes doubles

» tenant au fond de damas blanc avec des bandes de bro-

» derie or et soie et les pantes avec leurs crespines d'or et

» d'argent quatre rideaux de damas blanc avec des

» bandes en broderie or et 'soie avec une frange moyenne
» d'or et d'argent trois soubassements de damas blanc;
» quatre aigrettes d'or et d'argent ». Cette garniture valait
3,400 livres.

Un inventaire de 1605 fait également connaître (2)

« Six garnitures de chaise de velours violet appelées

(1) (2) Fonds Choiseul, à La Flèche.



»caquetouves et une garniture de grand chère de mesme
x parure sept doussiers garnis de frange sans bois avec
)) une garniture de lict de trois pentes, le doussier et trois
» quenouilles de velours violetfond de satin de Burgos,
)) )a couverture pendante, trois rideaux et ia contenance de

damas violet, le tout garny de frange et de parrement
a aussi violet ». Estimé 450 livres.

« Ung vieil ciel à double pente bordé en bas avec quatre
» paremens de velours violet, trois rideaux, la couverture
)) et quatre quenouilles de damas vert deux chesses de
f mesme étofe et six tabourets garnis pareillement ». Estimé
» 600 livres.

« Un ciel de laine faict au gros poinct de moresque rernply
» d'escarlate acoustré de trois rideaux et le coutenancier de
» camelot rouge ». Estimé 24 livres.

» Un ciela double pente bordé en bas avec quatre
» paremens de soye orange et bleu, trois rideaux, la cou-

verture et quatre quenouilles de damas orange et
» bleu avec deux chaises de damas orange et vert ». Estimé
900 livres.

D'après le même inventaire Je Imgc comprenait

24 draps de lin 28 draps de brin 9 draps de brm en
étoupes 9 draps de Hollande; 6 draps de toile de Laval.

'i8 nappes communes 7 nappes de brin 8 de lin.
7 douzaines de serviettes de mélange 22 douzaines

communes 3 douzaines de brin 5 douzaines de lin et
60 serviettes ouvrées, 28 serviettes damassées.

12 tabliers de lin 6 ouvrés et 2 damassés.
7 souilles de toile de coton et 2 ouvrées de soie.
10 couvrechefs de )m.
7 bouquetonniers de hn.
La vaisselle d'argent pesait 67 marcs5 onues 3 gros 1/2 à

vingt et une livres le marc suivant l'édit du roi et se com-
posait de 1 douzaine d'assiettes 1 douzaine 1/2 de
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cuillères 6 douzaines de fourchettes deux sallières
carrées; 1 vinaigrier 1 bassinoire; 1 rëchaut 2 aiguières
2 chandeliers; 1 grande cuiïïère 1 bassin rond a cracher
2 petites écuelles à oreilles 1 vase en cristal recouvert
d'argent doré 1 sucrier 1 petit chandelier 1 bassin
ovale.

La vaisselle d'étain pesait 170 livres 24 onces à 6 sols la
livre. Elle comprenait 19 plats moyens 3 grands
20 écuelles 24 assiettes 6 saucières 5 écuelles fruitières;
1 bassin ovale 1 bassin à laver les mains 2 salières
2 aiguières 2 buies 2 chopineaux 1 grand bassin rond

30 grandes écuelles.
Il y avait pour le mobilier de la chapelle deux devants

d'autel, de deux rideaux chacun, de damas rouge incarnat
garms de frange d'or, de fil d'or et de soie portant les armes
de la Varenne. Une chasuble de même parure avec les
mêmes armes. Une étole. Le corporal, l'amict, la
ceinture de tôle. Trois nappes de toile. Un calice où
étaient figurés le cœur de N.-S et les armes de La Varenne.

Les burettes. Une clochette. Un bassin d'argent
armorié. Une croix, deux chandeliers, un bénitier, un
goupillon, le tout d'argent.

Enfin le château possédait des meubles encore plus riches
soit à cause de leur matière, soitcause du souvenir qui
s'y rattachait.

Un service de vermeil ciselé, composé de quatre grands
bas&ins; six vases; huit flambeaux; douze assiettes; deux

soucoupes une écuelle à couvercle salière, vinaigrier,

sucrier, boite à ams douze fourchettes douze cuillères.
Cela venait de Henri IV et pesait 188 marcs 5 onces et
demie.

L'épee et les pistolets gravés, dorés, ajourés, remis par
le roi a Guillaume, après le combat de Fontaine-Française,

en le consacrant chevalier sur le champ de bataille.



LA FAMILLE ROYALE ET LA VARENNE

AI.AF;NDEl6o~.

'l'ableau de l'urbus le jeune, appartient à M. le Comte de Bagneux.



Et l'objet le plus cher au cœur reconnaissant de la
Varenne, le portrait de Hemi IV entouré de sa femme et de
ses enfants.

Ce tableau s'est transmis par les femmes, sans être
jamais venu entre aucune mam étrangère, des La Varenne
aux Champagne, des Champagne aux Clioiseul. 11 est actuel-
lement la propriété de M. le comte deBagneux. Son authen-
ticité est certaine et sa conservationparfaite. I! mesure près
de 2'"de hauteur et emiron 1"'40 de largeur. H est
l'œuvre de François Porbus, dit le jeune, pour le distmgucr
de son père. Ce peintre s'est illustré par plusieurs chefs-
d'œuvre qui tous ont pour objet la représentation de la
famille Royale.

Henri IV est représenté assis du côté droit, tenant
d'une main le bâton de commandement et embrassant de
l'autre Louis XIII en costume long de velours vert. Le
Dauphin occupe le centre debout et appuyé sur une petite
pique. Marie de Médicis, du coté gauche, est également.
assise. A ses pieds se tiennent, en avant Elisabeth depuis
reine d'Espagne, et un peu en arrière Christine depuis
duchesse de Savoe. La première porte une robe rose et
une coiffure assez simple la seconde a une robe mauve et
une riche aigrette. Au-dessus de Louis XIII, entre Henri IV
et Marie de Médicis, dans un frêle berceau, un enfant de
quelques mois joue avec son hochet.

Sous le fauteuil du roi dans l'angle inférieur du tableau
se détache l'énergique figure de Guillaume Fouquet. Les
traits sont vivement accentués, le teint est coloré. La
moustache fine, la barbe soyeuse assez courte, les cheveux
plantés droit sur les tempes, relevés sur le sommet de la
tête avec quelques fils d'argent, les yeux assez petits, un
peu bridés, mais pétillants d'intelligence, le nez fort et
busqué, la bouche mince constituent l'ensemble le moins
banal qui puisse être. A contempler l'image de cet homme,
on sent qu'il était quelqu'un. Guillaume tient à ]a main et



présente au spectateur une pancarte blanche où ces mots
sont traces en caractères noirs Il m'a fait ac~uët'M'
~/iO)!ttgM)' et M'a do):!të le Ho!. Touchant aveu d'une fidélité
dont il n'y a pas d'exempte supérieur.

Par le nombre des enfants représentés il est facile de
déterminer la date où fut exécutée cette peinture.

Henri IV a eu six enfants de Marie de Médicis

Louis XHI, né ]e 27 septembre 1601.
Elisabeth, née le 22 novembre 1602.
Christine, née le 10 février 1606.
Un fils, né le 16 avril 1607 et qui mourut le 6 novem-

bre 1611, sans avoir reçu de nom.
Gaston, né le 25 avril 1608.
Henriette, née le 25 novembre 1609.
Or, comme nous en avons quatre ici et que le plus jeune,

le bébé dans son berceau qui est le fils mort en 1611

sans avoir reçu de nom n'a que quelques mois, nous
devons en conclure que le tableau fut exécuté vers le mois
d'août ou le mois de septembre 1607 et qu'n nous donne
la représentation exacte de ce qu'était alors La Varenne âgé
de 47 ans.

Comme suprême décor à la belle ordonnance de son
château, La Varenne obtint de Henri IV le droit d'y établir
un pont-Ievis. On remarquera d'après les termes du brevet
qui fut accordé à cet effet, le 10 janvier 1607, que La Flèche
doit beaucoup à La Varenne, ainsi que je l'ai observé dès le
début, car avant lui elle n'était que « comme un village ».

« Le Roy estant à Paris, sachant que le s'' de La Varanne,
général des Postes, cappne et gouverneur de la ville et

» chasteau d'Angers a esté principalle cause do la décora-
» tion, embellissement et amélioration de la ville de
)) La Flèche quy n'estoit auparavant que comme un village,
)) et qua son instante poursuitte et moiennant le soin,
» industrie et vigniance qu'il y a apportée, elle a esté close



» et fortifïiée de bonnes murages et environnée de bons
)) fossés de sorte qu'elle se trouve maintenant en tel estat
» qu'elle peut estre justement mise au nombre des belles
» villes de ce Royaume (1) estant illustrée à son instance
» d'un siège pré&idia], d'une éicctton, d'un prévost des
» mareschaux, d'un collège flonssant et d'une belle maison
» que ledit sieur de La Varanne y a fait bastir a laquelle en
)) considération des grands et signaliez services qu'il a
» rendus et rend encore tous les jours à Sa Majesté en de

grandes et importantes affaires et qu'à luy et à ses enfans
)) masies par brevet du 1er jour de mars dernier Sa Maiesté
» luy avoit accordé la capittamerie de lad. ville et chasteau
» de la Flèche (2). Sa dite Maiesté pour ces considérations
» luy a permis et permet de faire un pont-levis a sad. maison
)) pour aller de son bastiment en ses allées au ieu de Palmau
» qu'il a fait dresser hors et proche de ladite vulo (3) sans
» que pour ce on luy puisse rien obiecter. Ma)ant icelle
» Sad. Maiesté pour tesmognagc de cette même volonté,
)) commandé expédier audit aieur de LaVarenne le présent
)) brevet qu'elle a signé de sa main et [ce)uy fait contresigner
» par moy son con. et secrettaire d'Estat.

» HENttY » « Du LOMEME » (4).

Bon DE LA BOUILLERIE.
sMtft'e~.

(1) La Vatenne se faisait vanter icioutte mesure. Les fort]ficat[ons de
La Flèche ne furent jamais si complètes que cela. Ma~sietuse compère
dicta sans doute les termes du brevet. Henti IV le signa tel quel et
d ailleurs ne s'en alla pas voir à La Fleche l'état des rempaits- En rëahté
La Flèche était ~He si peu fortifiée que dès 1C30 elle ne put ou'nr aucune
résistance aux troupes de Ma~ie de Mëdicis qui s'en empalèrent facile-
ment. D'après M. de Montzey, le château, bien que mal en pomt, fit seul
quelque résistance.

(2) On hra plus loin le texte de ce brevet.
(3) Le Jeu de Paume provisoire. L'autre, dans l'encemte même du

château ne fut construit que plus tard.
(4) Fonds Choiseu), copie Archives natiouates, K d08 n" 106/2.



CHRONIQUE

Les Membres du Bureau, unis dans un même sentiment
d'amitié et d'estime sont heureux d'annoncer à leurs
eouègues, membres de la Société, la haute distinction
accordée à notre Président. Par un bref en date du 18 août.,

S. S. le pape Pie X a nommé M. Robert Triger Comman-
deur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Cette suprême distinction, méritée par tant de travaux,
a été plus spécialement octroyée à M. Triger, aux termes
du bref, pour le récompenser de ses recherches historiques
sur la propriété des églises de la Sarthe, travail d'une telle
portée que M. Auffray, député de Pans, a cru devoir le citer
longuement i la tribune de la Chambre, dans la séance du
8 juin, comme un argument important en faveur de la con-
servation aux catholiques de la jouissance gratuite des
églises (Journal Officiel du 9 juin).

Nous sommes convaincus que tous les Membres de la
Société s'associeront aux sentiments de satisfaction que
nous exprimons ici et aux très cordiales félicitations que
nous prions M. Robert Triger de vouloir bien agréer.

LE BUREAU.

Depuis la publication de la dernière hvraison ont été
admis comme membres de la Société

M. AUBURTINGeorges), ingénieur civil, place Girard,
8, au Mans.



M. JOUIN (le docteur), cité Trévise, 11 Lis, Paris,
98 A., et aux Tilleuls, à Bourg-Ie-Roi (Sarthe).

Notre Société vient d'éprouver une perte des plus sen-
sibles, qui frappe bien douloureusement l'un de nos dévoués
secrétaires et plusieurs de nos meilleurs confrères.

M. Gustave de Lorière, ancien maire d'Asmères et de
Chevillé, ancien conseiller d'arrondissement du canton de
Brûlon, membre titulaire de la Société historique et archéo-
logique du Maine depuis la fondation, est mort le mardi
12 septembre dernier a son château de la Roche, en Che-
villé, dans sa 80" année.

Né à Laval en ')8HH, M. Gustave de Lorière avait fait de
très fortes études au collège Stanislas, de Pans après avoir
enlevé brillamment ses diplômes de bachelier, de licencié
ès-sciences naturelles et de docteur en droit, Il se donna
avec une prédilection spéciale aux études géologiques,
alors si en faveur. Ami des géologues les plus distingués,
Gaudry, d'Orbigny, de Verneuil, Triger, Guéranger, M. de
Lorière accompagna, en 1852, la mission officielle chargée
de lever la carte géologique de l'Espagne. En deux voyages
successifs, Il séjourna pendant trois ans dans ce pays, et y
fut décoré de l'ordre d'Isabelle la Catholique pour ses belles
publications de conchyliologie espagnole.

De retour en France, M. Gustave de Lorière épousa, en
1856, M"~ de Monfrand, fille de M. Amand de Monfrand,
représentant du comte de Chambord dans la Mayenne, et
vint se fixer au château de la Roche, en Chevillé, dont il

entreprit la restauration complète.
Depuis cette époque, il s'occupa exclusivement d'agri-

culture, notamment de l'amélioration des races. L'un des

premiers, il vulgarisa l'emploi des engrais chimiques, et



fut, dans la région, le promoteur des sociétés de crédit
agricole. Examinateur à la ferme école de la Pilletière, il

publiait en même temps sur diverses questions agricoles
des opuscules très appréciés et obtenait plusieurs médailles
d'or. Prodigue de sa personne, de ses efforts, de ses en-
couragements, M. de Lorière était toujours à la disposition
de ceux qui voulaient bien faire; par son généreux dévoue-
ment et son expérience scientifique, il contribua très effica-

cement autour de lui aux progrès de l'agricu)ture.
Non moins dévoué aux mtéréts généraux du pays, il fut,

à deux reprises, maire de Chevillé. Pendant l'invasion
allemande il avait même été contraint d'y suppléer l'admi-
nistration municipale, insuffisante devant l'ennemi, et il

avait défendu la commune contre les exactions prussiennes
avec une énergie qu! lui fait grand honneur. D'autre part,
il avait été maire d'Asnières après son père, et il fut plus
tard conseiller d'arrondissement pour ie canton de Brûlon.

Catholique aux convictions profondes et homme de devoir
avant tout, M. Gustave de Lonère n'hésita jamais devant
les inspirations de sa conscience. En toutes circonstances,
il seconda de ses inépuisables bbérahtés, de son plus actif

concours, de tout son patriotisme, la défense du sentiment
religieux. En plus de dons multiples aux différentes œuvres
catholiques, on lui doit la fondation des deux écoles libres
d'Asnières et de Chevillé. Esprit enthousiaste et d'une
droiture absolue, it se refusait, d'ailleurs, autant que possi-
ble a voir le inal, et il jugeait volontiers les autres d'après
lut-même, avec la bienveillance qui distinguait son caractère
et lui méritait de si nombreux amis.

La Société historique et archéologique du Maine, en par-
ticulier ne saurait oublier les fidèles et bienveillantes
sympathies que M. Gustave de Lorière lui a témoignées
pendant trente années, l'intérêt spécial qu'il portait à ses
études, à ses efforts. Elle ne saurait oublier surtout le
cordial et charmant accueil qu'il lui avait fait à la Cour



d'Asnières, lors de l'excursion de 1898 aux environs de
Sablé. Ce jour-là, on peut le d)re, M. Gustave de Lorière
avait secoué le poids des années pour se retrouver, toujours
jeune et vaillant, dans une réunion qui lui rappelait ses
voyages scientifiques en Espagne et ou il sut si bien montrer,
une fois de plus, à ses jeunes confrères son exquise ama-
bilité et son extrême modestie de vrai savant,

Les obsèques de M. Gustave de Lorière ont eu lieu le
samedi t6 septembre en l'église de Chevillé, en présence
d'une assistance considérable. S. G. M~ de Bonfils, évêque
du Mans, avait tenu à venir les présider nn personne
avant l'absoute il a rendu, en termes éloquents et émus, un
dernier hommage <:< au catholique, au français et à l'ami y

dont la mort cause de si unanimes regrets. Après la messe,
le corps a été transféré à Asnières et inhumé dans le caveau
de famille.

Pour le plus grand bien du pays, les nobles exemples et
les généreuses traditions de ce Français de vieille race, si
patriote et si sincèrement rehgieux, seront vaillamment
continués, car M. Gustave de Lorière laisse quatre enfants
et plusieurs petits-enfants, fiers de marcher sur ses traces.

Nous prions son fils, M. Edouard de Lorière, maire d'As-
mères, le collaborateur si dévoué et hi apprécié de cette
Revue, M. Léon de Lorière, conseiller général de la Mayenne,
M. )e comte Léonce de Gastines, M. le marquis de Beauchesne
et M. le vicomte E. de Gastines, nos confrères, de vouloir
bien agréer l'expression de nos plus vives condoléances et
de la part très sincère que tous nous prenons à la perte si
cruelle qu'ils viennent d'éprouver.

R. T.

M. P. Vérité, architecte, inspecteur des édifices diocésains,
veut bien nous signaler une nouvelle et intéressante pierre
tombale qu'il a récemment retrouvée dans l'ancien chœur



de l'église Saint-Benoît, au Mans, sur le parement du
pilastre de Farcade qui séparait le sanctuaire de la chapeUe
de la Vierge.

Cette pierre tombale porte l'inscription suivante

Cg j)tst )]0t)fst< femme

~!tftt))urint j'orhcnK, uiu.
femme !'t ~'r<tnc«is CKitteH
f)rft)itttte, <<t<)tt<Ht

bécibn

)<'6obm~t2M):ti.)3S3
Kc<}UM9[ot itt ))ftf<.

antc.

tf!04.

(Au-dessous, une tf(6 de mo't e~h'e deux t<&t(M croisés).
D'exprès io Dtctt0)mat)'<; des ~li'h~tM mu)tf'caM.:c, François

Guyton, « maître maczon et architecteur » au Mans, eut été
choibi, en 1576, par les chanoines de Saint-Julien, pour
expertiser les dommages causés par les Huguenots, et, en
'1585, il eut procédé à une visite des murs de ville du côté
de la rivière. H est permis de présumer, avec M. Vérité,
qu'il put participer aux travaux exécutes à l'église Saint-
Benoît, dans le courb du XVI" &iècle.

Parnu les pubhcations que nous avons reçues dernière-
ment, nous tenons à mentionner au moins sans retard un
curieux mémoire de M. le comte de Lasteyne sur la
Derta<K)]i. de <'t[:M des eglises, dans lequel i'émuient
professeur démontre par tout un ensemble d'arguments
probants que cette déviation ne doit pas être considérée

comme symbolique; une savante étude archéologique de
M. le comte A. de Dion sur ~Vott/o-t-t'~maMt'~ une très
complète et consciencieuse Généalogie de lu famille d'7M:e)~,

par M. Eugène Vaiiée, établie d'après des documents



inédits t'77Mto:t'e de la Co)Mt:<M(tO)t civile du c~et'~f gM

~ttj'ott par Simon Gruget, curé de la Tnnité, importants
mémores d'histoire révolutionnaire, publiés par le dis-
tingué directeur de !)!/oM ~M<o)'Me, M. l'abbé Uzureau
trois nouvelles brochures de M. Chardon, dont l'intérêt ne
le cède en rien aux précédentes publications de notre
érudit confrère, La ~Me CM Ma)M, ~t ~eftMe)' mot SM<'

des AMHet-s, !7)t et'! d'~éne un excellent article de
M. le docteur J.-M. Raulin, ~Mt~t'o~e Po'ea ~etz, publié
dans t'Ms(t'as!'6, t'~ue du pays messHt, aussi remarquable
par son élégance typographique et le caractère artistique de
ses illustrations que par la variété de son programme enfin
Les ~tM'M de roMOtts de Jea)t V et de Jean V~ d;t Bellay,
abbés de SetM:t-f7o)'eHt de SattMK!;)', que nous fait connaitre
avec une annotation abondante et très documentée M. Marc
Saché, archiviste de Maine-et-Loire.

L'exposition photographique organisée cette année pour
la première fois à Fresnay-sur-Sarthe, sous les auspices du
syndicat d'initiative des Alpes Mancelles, vient, d'obtenir un
complet succès nous sommes d'autant plus heureux de le
constater que le principal mérite en revient au zèle infati-
gable et à la prodigieuse actmté de notre sympathique
confrère, M. Georges Durand. A citer au nombre des photo-
graphies les plus intéressantes et les plus remarquées, les

vues du Vieux Mans et les superbes épreuves exposées par
MM. de Samt-Dems, Czarzmskt, Barillier, Robiche, etc.

Eutrainée par une passion de nouveautés souvent peu
logique, la société contemporaine semble avoir à tâche,



depuis quelques années, de modifier toutes les institutions
du pays, de rompre, sous prétexte de progrès, avec les
traditions les plus respectables. L'Université, ette-même,
n'échappe pas à ce besoin excessif d'innovations, et, après
avoir maintes fois bouleversé ses \ieux programmes, elle
vient, comme on le sait, de supprimer le Concours général.

Nous laissons à d'autres, plus autorisés, le son de
discuter cette mesure, mais, ancien élève de l'Université,
nous ne pouvons, pour notre part, nous retenu' de la
regretter, en nous rappelant ]a salutaire émulation que le

Concours généra] entretenait entre les divers établisse-
ments, les professeurs et les élèves, amsi que les joyeuses
émotions qu'il causait aux lauréats, à ceux mêmes qui
avaient seulement l'honneur d'être admis a concouru'.

Un jour ou l'autre, nous l'espérons, le Concours général
revivra. En attendant, nous ne saunons trop applaudir au
projet d'un de ses plus brillants lauréats, notre ërudit ami
le marquis de Beauchesne, d'écrire l'histoire du Concours
général.

Mieux que tout autre, M. le marquis de Beauchesne,
licencié ès lettres et lauréat du concours, est désigné pour
une telle œuvre. A l'érudition et à la méthode de l'historien

tel que le comprend l'École des Chartes il joint la forte
éducation littéraire, le culte fervent des c~ss~MM et le
charme de style qui distinguent les meilleurs humanistes.

De plus, il s'honore d'une entière indépendance et d'une
absolue impartialité.

Par un hasard dont la province du Maine ne peut que se
féliciter, le département de la Mayenne est un de ceux qui,
depuis 't7!j0, ont fourni le plus grand nombre de lauréats
au Concours générât. A hu seul, Il en compte gt«!)'a)t<f-
cinq, parmi lesquels se rencontrent des noms bien honora-
blement connus les Couasnier des Landes, Lefebvre de
Cheverus, Hardy de Levaré, Sourddte de la Valette,
Duchemin, Segretain, le comte de Messey, Renault-Morlière,



le duc de Broglie, Savary, Bellessort, Dutreil, de'Martonne,
Marcel Dubois, etc.

Dans une première étude très documentée, (Les lauréats
dM Co~coMf~ général pux)' depat'tetMMtt de la Mc!e;ttte,
Lava), Goupil, 1905, in-8), M. de Beauchesne nous retrace
les biographies de ces valants champions de la gloire
littéraire du Maine il y ajoute bien des épisodes nouveaux
et d'intéressants aperçus sur leurs carrières il publie même,

en appendice, plusieurs de leurs compositions. Il est assuré-
ment curieux de constater les sorts si divers que la capri-
cieuse Fortune devait réserver dans la suite à ces brillants
élèves l'un, Lefebvre de Cheverus, devient cardinal; un
deuxième mgénieur très distingué, Edouard Coihgnon un
troisième général du génie, Girard Pmsonnière d'autres
des hommes politiques de haut mérite, tels que Sourdi)]e
de la Valette, le duc de Broglie, Renault-Morhëre le plus
grand nombre, d'éminents professeurs quelques-uns se
contentent modestement d'une sous-préfecture ou d'une
étude de notaire.

Mais, en dehors des réflexions philosophiques qu'cUcs
inspirent sur l'inconstance des destinées humaines, ces pre-
mières pages suffisent pour témoigner de l'importance, si
heureuse au point de vue de l'émulation, que les familles

et même les populations accordaient au Concours général.
En 1857, la ville d'Ernée tout entière s'émeut pour recevoir

son jeune lauréat, Renauit-Moriière, et la musique muni-
cipale vient donner une aubade sous ses fenêtres. Quels
prodiges de travail n'anoomplirait-on pas, à dix-huit ans,
pour un tel honneur

Le département de la Sarthe, malheureusement, a été
moins favorisé que la Mayenne au Concours général. Nous
n'en saurons pas moins gré à M. de Beauchesne de ne pas
oublier des lauréats, et surtout, en généralisant une étude
aussi brillamment commencée, d'élever un monument
durable sinon un monument funèbre à l'une des ins-



titutions célèbres de la vie)]te Université, institution qui
fit battra tant de jeunes et vaillants cœurs et stimula d'in-
contestables talents. H.T.

L'étude de l'histoire du pays, à tous ses degrés, a droit &

nos encouragements elle y a plus de droit encore lors-
qu'elle provient de milieux où elle ne se rencontre pas
d'ordinaire. La commune de Parcé nous réservait, sous ce
rapport, une agréable surprise le 30 juillet dernier.

Invité par d'amicales sympathies à une réunion d'un

groupe de La 7eMHMse catholique, récemment constitué

sous la présidence de M. Grenescheetl'inte]l)gentedirection
du dévoué curé, M. )'abbé Hayes, nous avons eu la satisfac-
tion de trouver au programme une très consciencieuse
communication sur l'histoire de Parcé. Et cette communi-
cation était l'oeuvre d'un jeune et modeste travailleur de
l'outil, M. Théodore Chaumont, qui lui avait consacré les

rares loisirs dont sa profession manuelle lui permet de

disposer.
La commune de Parcé, aujourd'hui l'une des plus impor-

tantes du canton de SaMé, a des origines très anciennes et une
histoire particulièrement intéressante. Au Moyen-Age, elle

a eu pour seigneurs les Mathefélon, puis les de Champagne,
seigneurs de Pescheseul, qui occupent une grande place
dans l'histoire de la province. Dévasté .1 plusieurs reprises
par les guerres du temps, le bourg de Parcé compta primi-
tivement deux églises paroissiales la plus remarquable,
celle de Saint-Pierre, fut détruite en 1370 par les Anglais el
il n'en subsiste qu'une tour romane d'un réel intérêt. Le

presbytère, du XVI" siècle, offre encore des traces fort inté-
ressantes de peintures murales, dont nous avons pubhé ici

même les re)evés exécutés par M. Albert Maignan. Aux
environs, s'élevaient de nombreuses chapelles, le prieuré
delaLorticie, le beau château de Pescheseut, aujourd'huiu



propriété de M'"° la marquise de Lentilliac. Enfin, jusqu'à

ces dernières années, Parcé avait la rare fortune de posséder
de très anciennes C~fomgMes, inscrites sur les marges d'un
missel à défaut de l'original, les archives de la paroisse et
d'autres dépôts pubhcs ou privés en consertent plusieurs

copies.
Une étude approfondie de l'histoire de Parcé, d'après tous

les manuscrits et les documents inédits, entrainerait de
longs développements et un sérieux travail de critique
historique. M. Théodore Chaumont ne pouvait songer à
l'entreprendre, mais il a résumé avec beaucoup de clarté et
de méthode les lignes essentielles du sujet, l'émaiiiant, ça et
là, d'anecdotes et de traditions locales, passant tour à tour
en revue l'histoire féodale et religieuse.

L'initiative était heureuse, l'effort très méritoire nous
tenons à en féliciter et à en remercier M. Chaumont. En

développant ainsi chez ses compatriotes la connaissance de
leur histoire et l'amour de leur clocher, il contribue à forti-
fier leurs sentiments patriotiques et il donne un excellent
exemple.

Une autre surprise artistique nous attendait à Parcé
l'heureuse transformation de l'église paroissiale.

Rebâtie tant bien que mal au XIV" siècle, l'ancienne
église Saint-Martin était insuffisante. Le zèle infatigable de
M. l'abbé Hâves, secondé par le concours empressé des
habitants, vient de la reconstruire dans le style du XIVe-

XV" siècle, sur les plans de notre confrère, M. Pascal
Vérité, inspecteur des édifices diocésains, dont le talent si

original a déjà doté notre département de tant d'édifices
remarquables. (Entrepreneur, M. Alain, de Sablé.) Détail

important a noter la reconstruction de l'église de Parcé a
coûté 142.500 francs l'État, le département et la commune
y ont contribué pour '12.500 francs seulement, la Fabrique
et les souscripteurs catholiques pour 130.000 francs! De
plus, le curé, M. l'abbé Hayes, après avoir pris une part



très directe aux combinaisons architecturales, a exécuté de
ses p)'op)-es M«t)M, avec beaucoup de goût, une partie de la
décoration murale, que complètent très heureusement deux
fresques du regretté M. ltenouard.

De tels efforts méritaient une récompense. Ils l'ont trou-
vée, aussi flatteuse que profitable, dans le généreux et
bienveillant mtérét du grand peintre de la Sarthe, M. Albert
Maignan.

M. Albert Maignan, lui-même, a voulu participer à
l'œuvre. En 1901, )] a offert à la nouvelle église un splen-
dide vitrml de sa composition Sautt Pten-e &e'K:~(tMt Parcé,
véritable tableau dans lequel se révèlent les meilleures qua-
lités du maitre, et où l'on voit « l'ange de Parcé », traité
très élégamment en style moderne, présentantà saint Pierre
le bourg de Parcé dont le gracieux panorama se déroule
dans le bas de la composition. M. Albert Maignan a fait en
outre exécuter pour l'église de Parcé, sous sa direction
immédiate, par un artiste de ses amis, M. Carot, trois
autres vitraux Scc~tg Man~net'tte (en'ctssctHt le ch'a~<m, Le
t'etttemott de saint PMt't'e, ~:<s au ~ardMt des Ot:t)!et'
Enfin, tout récemment, en novembre 1904, il vient de lui
procurer un calvaire de grandeur naturelle, avec la Vierge
et saint Jean, œuvre superbe de sculpture, inspirée par lui
a M. Hiolin, de Paris, le restaurateur des groupes de Tré-
guier, et dont la très intéressante maquette a été généreu-
sement offerte à Parcé par Mme la marquise de Lentilhac.

Grâce à M. Albert Maignan, la nouvelle église de Parcé
n'est pas seulement un élégant édifice d'architecture mo-
derne elle contient déjà les germes d'un musée artistique.

R. T.

Y,eGë)'<m<;G.FLEURY.



LE PRIEURE CONVENTUEL

DE

LA FONTAINE-SAtNT-MARTM

v

EXTENSION DES PRIVILÈGES DU PMEUBÉ

La réforme benédichne dont nous venons de parier fut

pour le prieuré de La Fontaine-Saint-Martin une source de
prospérité tant dans l'ordre spirituel que dans l'ordre tem-
porel. La soumission des religieuses aux nouvelles règles
de Saint-Sulpice valut à leur maison la confiance des
abbesses.

Par des accords réguliers et amiables conclus en 1CC4

et 1680 avec les autorités abbatiales et episcopa)es, ia
situation du prieuré manceau devint vraiment privilégiée.
Le droit jusque-là contesté de recevoir des novices lui fut

reconnu et accordé libéralement. Des jeunes filles pen-
sionnaires appartenant à la noblesse ou à la haute bourgeoi-
sie vinrent y recevoir l'éducation et l'instruction parmi
elles se recrutaient tout naturellement les novices et futures
religieuses. Enfin, par suite de l'extension de la maison, des
dames pensionnaires y vinrent finir leurs jours dans ie
calme de ce monastère redevenu l'asile exemplaire de la
prière et de la piété.
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Cette phase nouvelle de la vie conventuelle à La Fontainc-
Saint-Martin fut sans contredit la plus florissante et la plus
prospère. Nous allons étudter les négociations qui abou-
tirent à la reconnaissance de ces importants privilèges,
ainsi que le fonctionnementde ces organes.

§1

ÉTABLISSEMENT D'UN NOYM!AT

D'après les anciens statuts de Saint-Sulpice « il n'y avait

aucune religieuse ou prieure dans les prieurés qui n'aient
reçu le voile ou habit et fait profession dans l'abbaye de
Saint-Sulpice. Pendant les désordres de l'abbaye les filles
n'y estoient que le jour de leurs vœux, de leur vêture ou de
leur profession. »

Dans sa bulle de 162). Grégoire XV avait maintenu la
défense de recevoir des novices dans les maisons dépen-
dantes de Saint-Sulpice et il avait stipulé que « toutes et
chacunes religieuses prendront l'habit dans ledit monastère
et qu'en iceluy désirant servir Dieu, dans la pureté de leurs
cœurs et de leurs corps, après avoir passé un an de proba-
tion dansune exacte observance de la règle et de la réforme,
elles seront admises à la profession par les suffragessecrets
des religieuses, et, étant une fois admises, seront obligées
à une perpétuelle observance de la clôture et devront y
vivre sous la réforme )).

En conséquence de ce règlement les religieuses de La
Fontaine-Saint-Martin durent accomplir leur noviciat à
Saint-Sulpice.

Citons l'exemple de Perrine Artus, fille de messire
Hercule Artus, écuyer, seigneur de la Vaudelle, et de demoi-
selle Perrine Le Gaigneur, paroissiens de Housse. Ces
derniers font accord en 1625 avec la prieure Urbaine Le



Roux, en considération du désir de leur fille d'entrer comme
religieuse au prieuré de La Fontainc-Saint-Martin.

Pendant son noviciat la prieure devra la nourrir, l'entre-
tenir d'habits et la faire conduire à Samt-Sulpice à ses frais
et dépens elle s'engage aussi à la faire revenir à La
Fontaine-Saint-Martin après sa profession. Le sieur de la
Vaudelle et sa femme s'engagent à payer pour leur fille
l'intérêt d'une somme de 2,400 livres tournois qui sera
versée à la prieure avant cinq ans et demeurera toujours
la propriété du prieuré. Il est aussi donné par ses parents
à la jeune novice « un lict garni avec six draps qui demeu-
reront aussi audict prieuré à perpétuité (1).

De leur côté, les abbesses d'Angennes et de Morais en-
voyèrent au prieuré de La Fontame-Samt-Martin, afin de le
desservir, des religieuses avec leurs pensions, pour y vivre
en obédience dans l'observance exacte de la règle de

Saint-Benoît. Mme de Rabodanges les reçut « avec sou-
mission et respect ». Cette déférence fut d'autant plus
agréable à Samt-SuIpice qu'elle contrastait singulièrement
avec les entreprises de certaine~ autres prieures qui vou-
laient recevoir elles-mêmes des religieuses et faire des
professions sans commission ni permission de leur supé-
rieure, se faisant fort d'en obtenir la puissance des supé-
rieurs ecclésiastiques. Marie de Rabodanges, encouragée
par la confiance que lui témoignait l'abbesse sa parente,
représenta avec respect à M°"= d'Angennes « l'embarras et
incommodité d'envoier des religieuses dudit Saint-Sulpice
dans le prieuré de La Fontaine-Samt-Martin, éloigné de
près de trente lieues de l'abbaye ». Elle lui objectait d'autre
part que les parents envoyaient difncilement leurs filles si
loin, que les frais en étaient grands et aussi que des reli-

gieuses ayant goûté l'air de l'abbaye ne seraient pas satis-

(t)Arch. d'IUe-et-Vdaine,2 H 2/M.



faites de demeurer dans des prieurés. L'argument était
habile en même temps que juste.

M~° de Rabodanges remontrait en outre qu'avec les
quelques filles envoyées en obédience elle ne pouvait aussi
bien célébrer le service divin, conformément aux constitu-
tions et observances de Saint-Sulpice, qu'elle ne le ferait
si on lui permettait de recevoir elle-même des filles du

pays. Celles-ci ne tarderaient pas a s'y présenter nom-
breuses pour être reçues, tandis qu'elles ont de la répu-
gnance à aller prendre l'habit et faire profession aussi loin
de leur province. H se formerait ainsi une communauté
considérable qui servirait Dieu avec gloire, édifierait le
prochain, et suivrait avec dépendance tous les ordres
établis dans l'abbaye ».

M°'a d'Angennes était trop prudente et trop avisée pour
accorder de suite des privilèges dont elle pouvait à bon
droit se montrer jalouse. Elle eut recours à ses conseils
non-seulement pour règler le cas de cette prieure très
soumise mais encore celui des autres qui l'étaient
moins. Elle leur demanda ce qu'elle devait faire pour
conserver ses droits soit d'attendre une telle entreprise,
soit d'en appeler aux juges ecclésiastiques ou laies (i).
Elle leur demandait enfin, en cas qu'elle pourrait ou qu'elle
voudrait faire ces concessions, s'il ne serait pas raisonnable
d'accorder dans ce but des commissions particulières, et
aussi dans quels termes devraientalors être conçus l'acte et la
formule des professions. Les jurisconsultes lui répondirent
qu'il eut été plus à propos de ne pas révoquer ceci en doute
et de se réserver comme par le passé de peupler les
prieurés des religicuses professes de son abbaye (2).

Mme d'Angennes laissa la requête sans réponse.

(L)Mémotre pour la réforme des prieurés, par M*" d'Angennes
ahbesse de Samt-SuIpice. Arch. d'Ule-et-Vdaine, 2 H 2 68.

(2) Factum pour M"" d'Angennes, abbesse de Saint-Sulpice. Archives
d'tUe-et-Vname, 2 Il 2 C8.



Notre pneure loin de se décourager réitéra sa prière à

Mme de Morais. Celle-ci ne crut pas tout d'abord pouvoir
y souscrire, afin de ne rien innover dans l'administration.
de son abbaye. Elle ne voulait pas non plus priver la maison
des secours qu'elle recevait des prieurés par le moyen de
la dot des religieuses, dot qui restait à l'abbaye quand bien
même elles étaient envoyées obédienciaires dans les dé-
pendances de Saint-Sulpice.

Devant l'insistance de la pneure, l'abbesse en conféra
avec son conseil et sa communauté pour arrêter « ce qui
serait le plus à propos d'établir pour la conservation d'une
mutuelle correspondanceentre l'abbaye et le prieuré de
La Fontaine-Saint-Martm, et remédier aux inconvénients
qui lui étaient signâtes. Elle tint compte des informations
prises tant pour le spirituel que pour le tempérer par des
visiteurs envoyés par la précédente abbesse, et par elle-
même. M" de Habodanges eut gain de cause, particulière-
ment sur la question du noviciat.

Dans l'accord conclu entre les deux parties en 1664, il
fut stipulé que la dite prieure prendra de dix ans en
dix ans une commission, que l'abbesse promettait et s'obli-
geait de lui donner, pour recevoir à l'habit et à la profession
les filles qui se présenteraient à La Fontaine-Saint-Martin

que, dans les actes de profession qui se feraient au prieuré,
il sera fait mention non seulement du nom de la prieure,
mais encore de la commission de Saint-Sulpice rapportée
avec sa date, acte de profession fait dans la même forme

que ceux de l'abîmeet mentionnant la dépendance de la
prieure vis-à-vis de l'abbesse les religieuses professes pro-
mettraient obéissance a l'une et à l'autre.

Moyennant cette obéissance, l'abbesse de Saint-Sulpice
enverrait a chaque religieuse une expédition de l'acte de
profession qui serait insérée dans les registres de Saint-
Sulpice et elle ne s'en réservait pas le pouvoir de les
rappeler.



Cependant il restait convenu et arrêté que l'abbesse serait
avant toute chose faite, informée de la qualité des religieuses
proposées pour être reçues à La Fontaine-Saint-Martin, et

que les contrats entre les parents des filles pour leur dot

lui seraient envoyés avant d'être signés. Tout au moins les

contrats seront passés sous condition de la ratification par
Saint-Sulpice et la prieure ne pourra passer outre. Dans le

cas où les religieuses auront été reçues et auront fait leur
noviciat, après l'année de probation, la prieure pourra
recevoir leur profession, si la communauté le juge conve-
nable après en avoir donné avis un mois auparavant à

l'abbesse.
Pour conserverson influence dans la direction des maisons

dépendantes et pour entretenir l'union entre ces maisons,
l'abbesse de Saint-Sulpice se réservait le droit d'étabbr à La
Fontaine-Saint-Martin une sous-prieure et une maîtresse
des novices qu'elle prendrait alternativement dans l'abbaye
et dans le prieuré, de façon à ce qu'il y en ait à la fois une
de chacune de ces maisons. Ces commissions seront établies
de trois ans en trois ans ou de dix ans en dix ans, à son
gré, et les officiers du prieuré obéiront comme les autres à

la mère prieure tant pour l'exercice de la religion que pour
les fonctions et emplois de leurs charges.

Comme mesure gracieuse, l'abbesse de Saint-Sulpice
stipulait que ces religieuses étrangères au prieuré y appor-
teraient, soit leur pension, soit une somme de 200 livres,
qui serait payée à la maison tant qu'elles y demeureraient,

pour ne pas lui être à charge (1).
Des conventions aussi libérales devaient assurer le bon

fonctionnement de l'institution de ce noviciat et la suite
donna raison à M'"° de Rabodanges. Jamais le service divin

(1) Concordat entre M"* de Mor:us et M°" de Rabodanges au sujet de
l'établissement d'un noviciat au pneuro de La l''ontame-Samt-Mattin.
Arch d'me-et-Vilame, 2 11 '2 C8.



ne fut mieux célébré dans le prieuré manceau qu'il ne le fut

à la suite de ces accords.
L'évêque du Mans fut appelé quelques années après par

Saint-Sulpice à exercer sur le monastère un droit de visite

et de contrôle. Dans le concordat conclu en 1640 à ce sujet,
il fut arrêté que les religieuses reçues à l'habit et à la
profession seront auparavant interrogées par ledit seigneur
évoque, par ses vicaires-généraux ou par quelques prêtres
commis à cet effet que les cérémonies de prise d'habit ou
de profession se feront en la manière accoutumée qu'us
pourront y assister et célébrer, s'ils le désirent, sans cepen-
dant rien innover en la forme des vœux.

Il était convenu enfin que la pension apportée par les
religieuses venant de Samt-Sulpice serait réduite à 1501., et

que les religieuses ainsi envoyées devront justifier à l'évéque

ou à ses représentants de leur obédience et requérir « leur
consentement et attache » (1).

Les novices ainsi installées régulièrement au prieuré de

La Fontaine-Saint-Martin avaient un règlement, particulier

elles avaient un costume pareil à celui des professes, sauf les

voiles blancs et pas de grand habit. Les postulantes étaient

reçues par le Chapitre, elles pouvaient prendre l'habit à
treize ans et faire profession à seize ans.

La prise d'habit se faisait dans une forme un peu
solennelle. Citons l'exemple d'une religieuse qui y accom-
plit cette cérémonie le 16 juin 1678: Jacquette Pépin de

Belle-Isle y reçoit l'habit par devant Me Pierre Georgie
notaire, en présence de messire Pierre Pépin de Belle-Isle
et de Jacquette L'Homme, ses père et mère de révérendes
dames Catherine de Rabodanges, prieure, Marie de Ra-
bodanges, ancienne prieure, Madeleine du Halgouët, sous-

(t) Accord entre l'evëque du Dlans et l'abbesse de Samt-Sulpice au

sujet du prieuré de La Fjontame-Saint-Martin. Arch. d'Ille-et-Vuaine,
2 H 2/68.



prieure, des sœurs Suzanne de la Mazure, Perrme Arthus,
Gillonne de Vahaye Françoise de Brocq (sic), secrétaire du
chapitre, religieuses du prieuré. On s'engage à la recevoir
comme religieuse, « si la vocation qu'elle a plusieurs fois
témoignée continue x (1).

Au XVM" siècle on voit que les religieuses venant de Samt-
Sulpice recevaient une pension de 1501.ou de 2001.(2).

Les autres, admises directement à La Fontaine-Samt-
Martin, apportaient soit des fonds de terre qui grossissaient
le patrimoine du prieuré, soit une somme d'argent. En 1681

on voit que la dot était ordinairement de 3,500 1. on en
recevait aussi qui n'apportaient que 1,000 écus d'autres
apportaient 4,000 1. Ces dots étaient alors employées à la
construction du monastère et à la nourriture de la commu-
nauté (3).

Enfin, certaines religieuses du prieuré paraissent avoir
été pourvues de certaines pensions affectées à des autres
prieurés dont elles sont titulaires. C'est ainsi que sœur
Jeanne de Quatrebarbes donne eu i659 un reçu de 801.pour
deux années de pension que lui donne l'abbesse de
Samt-SuIpice pour le prieuré de Le&ueven (4).

§ II

LE PENSIONNAT

Nous ne pouvons dire à quel moment le prieure de La
Fontame-Samt-Martm commença à recevoir des pen-

(HArch.d'IUe-et-Vnajne,2H2/C8.
(2) Marie de Rabodanges donne reçu de 600 ). pour 2 années échues

de la pension de deux « chères aœurs t, Gillette de Lescu, et KicoUe
Gaude, reh~teu~es de Samt-Stdptce, céant obedtenciatt'es. Arch. d'llle-
et-Ydjnne,2)I2/GS.

(3) Feuille des noms des religieuses qui sont dans le prieure de
LaFontame Saint-M~t-tu) (tG8i). Areh. d')l!e-et-V!taine2H2/68

(4) Arch. d'Hte-et-Vitame, 2 i[ 2 <i8.



sionnaires nous savons cependant par un document
authentique qu'au commencement du XVII" siècle, en 1C28,

il y avait au prieuré des petites filles que les religieuses
instruisaient et qu'elles faisaient chanter dans leur église (1).

H est à croire qu'antérieurement à cette époque, les
enfants pauvres de la paroisse, ou tout au moins quelques-

unes, devaient recevoir dans cette maison des notions
élémentaires d'instruction.

L'éducation de la jeunesse était dans l'esprit de l'ordre de
Saint-Sulpice et le séjour dans les couvents des filles de la
noblesse était dans les mœurs du temps. Les règles bénédic-
tines de Saint-Sulpice donnent le règlement particulier des

pensionnaires lever à 6 h. 1/2, prière, messe, déjeuner,
travail, dîner, récréation avec les novices et les professes

reprise du travail, visite au Saint-Sacrement, leçons, colla-
tion, vêpres, litanies, travail, examen de conscience dans la
chapelle de saint Joseph, visite au Saint-Sacrement, puis
à Notre-Dame-du-Cloitre, litanies, coucher a9 heures. C'est
la vie monastique en petit; pendant plusieurs années les
jeunes filles ne connaissent plus d'autre famille que la
maison religieuse qui les élève pas de vacances hors du
couvent, peu de visites au parloir. Quoi d'étonnant que
celles qui y trouvent le repos de l'esprit et du cœur y
fixent leur vie. Les vocations sont nombreuses celles qui
retournent à la vie du monde y rapportent ces habitudes de
forte piété et de solide religion qui sont l'apanage des
familles nobles qui n'ont pas délaissé la province pour le
séjour amollissant de la cour.

L'instruction est donnée par les mères professes, plus
souvent les jeunes, sous la direction de la maîtresse des
pensionnaires souvent assistée d'une deuxième maîtresse.

Parmi les pensionnaires il y en a qui postulent pour avoir
l'habit. Très souvent, elles comptent des parents parmi les

(1) 7!et)MfdttJ7ain< t. LVIII, p. 185.



mères elles se retrouvent nombreuses de la même famille.
En 1681, on remarque au pensionnat trois nièces de M. de
Broc d'Ëchemiré: M< d'Ëchemiré, de Chantilly et de
Jalesnes plusieurs filles de la maison de Rabodanges. Il
s'y trouve en outre treize autres pensionnaires qui paient
les unes 50 écus, les autres 40. « Il s'en prend à cent francs,
et d'autres qui ne paient rien ».

A côté de ces élèves de la classe privilégiée., il est dans
les mœurs religieuses d'instruire les filles du peuple qui
viennent recevoir dans ces couventsles leçonrudimentaires
et ne trouvent que là l'instruction primaire essentielle. Ces
rapports avec la classe pauvre font que souvent religieuses
et pensionnaires servent de marraines aux baptêmes des
enfants de paroissiens de La Fontaine. Les registres de
l'église en font foi (1).

Quelquefois aussi des pensionnaires des meilleures
maisons restent au couvent jusqu'au moment de leur
mariage qui est célébré dans l'église du prieuré ou de la
paroisse (2). Ce doit être un événement au pensionnat et
ces journées doivent compter parmi les meilleures. C'est
ainsi que, le 1~ juin 1712, fut mar)ée dans l'église des
religieuses Marie-Françoise de Sales, de la famille du saint
fondateur des Visitandines, de Saint-Rémy-en-Mluges
(Anjou), âgée de 25 ans, fille de Charles-François de Sales,
chevalier, seigneur de Beaumont, et de Renëe-Françoise
Belocier avec messire Louis-Pierre Le Roux, chevalier,
comte de La Roche-des-Aubiers, fils de défunt Louis
Le Roux de la Roche-des-Aubiers, et de Mane-Anne

(t) Registres paroissiaux de La Fontame-Samt-Martm, antérieure-
mentà 1789.

(2) Registres paroissiaux r)e La Fontame-Samt-Martin. Cf. 26 octo-
bre )693 23 septembre -1G94 2 mai 1096 16 jmn 1700; 16 septembre
1705; 17 octobre 1705; 15 novembre 1705; 20 murs 1706; 21 janvier
1711, etc.



Gillier (1). Assistent au mariage Guillaume de Fraigne,
se'' de Coulaine, Marie Le Roux, femme de Louis de
Villoutreys, s?'' du Bas-Plessis, sœur de l'époux, Françoise-
Catherine Belocier, tante de l'épouse. Le registre est signé

Catherine de Rabodanges, de Maillé La Tour Landry, de
Couesmes, de Fraigne, M. Dugast, prêtre, Marais, curé de
Saint-Laurent-des-Mortiers.

La cérémonie nuptiale se fait quelquefois dans l'église
paroissiale. Tel le mariage célébré, le 20 janvier 1742, entre
Françoise-Charlotte-Jacquelinede Perrochel, de Saint-Aubin,
pensionnaireau couvent, âgée de 25 ans, et messire Claude de
Palierne, chevalier, seigneur de l'Écluse. Le dernier mariage
célébré en l'église du prieuré le fut le 18 janvier 1791.

D'autres cérémonies religieuses s'y accomplissent. Nous
citerons le baptême d'Ëlisabeth-Catherine-Antoinette de
Fraigne, fille de Guillaume de Fraigne et d'Antoinette
Le Clerc de Coulaine (26 mai '1.712) le parrain est Michel
de Chamillart, ministre d'Etat, commandeur et grand tréso-
rier des ordres du roi, la marraine est la duchesse de Lorge.
Des enfants du peuple y reçoivent aussi le baptême.

Parfois des cérémonies plus tristes se passent dans
l'église des religieuses et des pensionnaires sont inhumées
dans l'église du couvent (2).

Le pensionnat de La Fontaine-Saint-Martin jouit de
quelque réputation il est fréquenté par des filles des
meilleures maisons de la noblesse et de la bourgeoisie. Il
est signalé au XVIH" siècle par Davelu et subsistera jusqu'à

ce que la Révolution au nom de la liberté vienne détruire
cet édifice de la religion et de la piété.

(1) Marie-Anne Gillier, qui se trouvaLt, en 1714, au château de
Courcelles, après certains diiïerends avec son fils, consent à entrer en
accord avec ce dernier au sujet de la succession de son mari (PfoctMce
du Maittf, '189G.

(2) Registres paroissiaux. Inhumation de Claire d'Amours de la
Galaizière, pensionnaire (H mat )7t9).



§111

LES DAMES PENSIONNAIRES ET ASSOCIEES

A côté des novices et des élèves, on voitil la Fontaine-
Saint-Martin des dames du monde qui y viennent achever
leur vie dans le calme et la piété. Ce sont des dames pen-
sionnaires, quelquefois dites associées quand, leur santé
les empêchant de suivre la vie monastique, elles demandent,
moyennant certaines conditions,à participer aux mérrtes de
la communauté.

Ces dames pensionnaires ou associées sont souvent des
parentes des religieuses, ordinairement des veuves. Elles
viennent augmenter, par l'apport de leur pension, les

ressources du monastère et contribuent à la prospérité de
la maison. Citons l'exemple d'une de ces associées et des
formalités qu'elle accomplit pour y parvenir.

Le 24 juin 1C45, Jeanne Travigné, dame de la Touche-
Lambert, veuve de feu noble Estienne du Verger, sieur
dudit lieu, demeurant au prieuré, tant en son nom qu'en
celui de sa nièce Jeanne du Feu, fille de feu Guy du Feu et
de Renée Travignë, demeurant au Mans, fait accord avec
dame Urbaine Le Roux, prieure, sous le bon plaisir de
l'abbesse de Saint-Sulpice (1).

Cette dame avait pris la résolution de finir ses jours en la
maison monastique de La Fontaine-Saint-Martin, avec sa
nièce « afin de se donner et de se dédier en toutà Dieu et
participer aux fréquentes prières qui se font ès dits lieux
sacrés, qui sont les garde et deffance des maisons et des

personnes ». On les admet, la dame comme religieuse de
l'ordre de Saint-Benoît (de eliœur) elle aura une chambre
et comme « secretière » elle sera nourrie et entretenue

(t) Far devant Noet MoiLn, notaire à La Fontamo-Samt-Martin.



suivant sa condition sous )e bon plaisir de Fabbcsso. Si elle

ne peut supporter les charges et austérités, elle sera « soeur
associée ». Elle sera inhumée en l'église en la forme des
autres religieuses avec le cérémonialaccoutumé quelques
jours avant son décès on lui donnera l'ha.btt de religieuse
de l'ordre.

La nièce sera reçue en qualité de « sœur laye ou
converse elle en aura l'habit et jusqu'à ce qu'elle ait l'âge
iégitime et canonique pour sa profession monacale, elle

restera au prieuré en qualité de novice et séculière, nourrie
et entretenue aux frais de la prieure.

Cette jeune fille apporte comme dot l~OOOLqui hn seront
rendues s< elle ne fait pas profession. La tante apporte
3,0001. Si cette dernière voulait sortir de son gré de la
communauté elle y laisserait 2001. et si elle devait en sortir

par nécessité elle reprendrait les 3,0001.1.

Trois mois après, le 28 août 1645, la même dame de la
Touche-Lambert est reçue comme soeur associée portant
l'habit et faisant les vœux de l'ordre. Vu son âge et ses
infirmités qui l'empêchent d'observer toutes les règles, elle
jouira de certaines faveurs telles que d'être laisséea toujours
dans sa chambre on l'entretiendra d'ailleurs « tant saine

que malade'
En témoignage de l'affection qu'elle porte au prieuré, elle

lui donne 2,500et pour 5001.de meubles, qui serviront à

payer les frais de restauration et de réparation de l'église.
Elle fera le lendemain son acte de probation, et, si elle vient
à mourir dans l'année, elle laisse cette somme à condition
de faire dire tous les vendredis une messe basseà perpé-
tuité pour le repos de son âme et de celles de ses
parents (1).

Parmi d'autres associées au couvent, notons d" Mar-
guerite d'Amours décédée en juin 1723 d" Catherine de

(t) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 2 II2 /C8.



Torchard dernière dame de la Bourne, inhumée dans l'église
le 15 octobre 1747 (1).

Parmi les noms des dames pensionnaires retirées au
prieuré et qui y meurent, nous relevons notamment ceux
de Madeleine Gille, veuve de Paul de Sanson de Millon,
petit-fils du dernier seigneur de la Segrairie, en La Fontaine-
Saint-Martin, de la maison de Sanson, inhumée le 15 janvier
1723, « pensionnaire au couvent)9 âgée de 74 ans environ

de demoiselle Louise Le Roy de Montaupin, âgée de
65 ans, inhumée dans l'église priorale le 11 juillet 1738

de dame Jeanne Prud'hommeau d'Aron, décédée le 7 sep-
tembre 1746, veuve de messire Charles Huet, écuyer,
seigneur d'Artigné et en 2"'cs noces de Jacques Daniel

Alain, écuyer, sieur de la Noë – de dame Urbaine-Rose-
Aimée de Linières, veuve du marquis de Voisins, inhumée
dans l'église le 19 novembre 1757 d'Anne-Chariotte-
Geneviève du Pont d'Aubevoye de la Roussière de Poisieux,
inhumée au cimetière le 5 décembre 1765, âgée de 30 ans.
Presque toutes ces dames sont apparentées à des religieuses
de La Fontaine-Saint-Martin (2).

VI

LES DERNIÈRES PRIEURES

§ l

FIN DU GOUVERKEMENT DE CATHERINE DE RABODANGES

Les privilèges conférés au prieuré lui donnèrent un
nouvel essor. L'établissement du noviciat et du pensionnat,
l'autorisation de recevoir un grand nombre de religieuses

(1) Registres paroissiaux de La Fontame-Samt-Martm.
(2) Idem.



accrurent d'une façon considérable l'importance de la

maison.
Bien des abbayes pourraient envier la situation, sinon la

fortune, du prieuré de La Fontaine-Saint-Martin. Le mo-
nastère s'est agrandi, la maison est vaste avec de beaux
dehors, on reconstruit le bâtiment affecté au logement de la
prieure (1), l'éghse a été restaurée « le chœur en est
magnifique c'est ainsi que Davelu l'apprécie au XVHI"
siècle.

Suivant les prévisions de Mme de Rabodanges, la maison

ne tarda pas à se remplir. On lit dans une note du temps
que dans l'année 1681 « Madame a 80 bouches tous les
jours à nourrir sans compter les extraordinaires et les gens
de journée )). C'est une petite abbaye qui vient maintenant

comme importance après les grandes abbaye du Maine. Et
pami ces dernières, plus d'une voudrait avoir le nombreux
troupeau que dirige la prieure de La Fontaine-Saint-Martm.
Aussi l'on n'est point étonné en voyant la qualité des
prieures qui régissent la maison, avec les privilèges qui lui
sont reconnus, de les entendre saluer du titre de prieure-
abbesse, même d'abbesse et de les voir signer ainsi. Si ce
titre ne leur appartient pas régulièrement, elles en exercent
presque toutes les fonctions et au moins elles en possèdent
l'importance.

A l'extérieur la prieure jouit des prérogatives de dame
châtelaine. Dès le commencement du XVIIe siècle le fief du
prieuré est décoré du nom de châtellenie et il a la supré-
matie sur les autres fiefs de la paroisse. Les armoiries de la
prieure sont peintes sur des poteaux seigneuriaux en diffé-
rents endroits du territoire, et si elle consent parfois à les
faire enlever ce sera pour « entretenu' la bonne harmonie
entre voisins ».

(1) Une date de 1709 inscrite an faite d'une cheminée du corps prin-
cipal, par le maçon Breton, indique l'époque de la terminaison probable
des travaux.



Elle a des droits féodaux sur l'église, le presbytère, et
même le cimetière, bien que les curés aient soutenu parfois

une longue procédure pour s'affranchir de ses entreprises
sur ce dernier point. Son influence est considérable. Enfin,
ce qui est mieux, un véritable esprit religieux anime la
maison qui est vraiment la maison du Seigneur, maison de
calme et de prière, où il semble que les agitations du monde
viennent se briser. Période de tranquillité sereine que
viendra seul troubler l'orage révolutionnaire qui doit
l'emporter

Catherine de Rabodanges dirigeai cette maison depuis
't6C5, lorsqu'elle pensa, en 1672, résigner sa charge en
faveur d'une de ses sœurs. Le 16 juillet de cette même
année, se trouvant au Mans malade, dans ia maison de
M'M de Coulaine (1) sa sœur, elle nomme un procureur (~)

pour résigner le prieuré conventuel de La Fontaine-Saint-
Martin entre les mains de S. S., en faveur de dame
Françoise de Rabodanges, religieuse de l'ordre de Saint-
Benoît, professe depuis trente ans dans un prieuré de
Mayenne, du même ordre (3).

Cette résignation n'eut pas de suite et Catherine de
Rabodanges continua de diriger les destinées brillantes de
la maison jusqu'à sa mort.

En 1694, elle fait baptiser un enfant nègre pris sur les
Anglais et repris par un armateur de Saint-Malo; cet enfant

a été amené à La Fontaine-Saint-Martin par Mme des
Autons-Boulin qui en a fait présent à « l'abbesse(4). Elle
lui fait donner au baptême le nom de Julien-Pierre-Antome
de La Fontaine, et lui sert de marraine avec M. Juuen
Bourdes, de Saint-Malo.

(1) Antomette de Habodanges, femme de J.-B. Théodore Le Clerc de
Coutame.

(2) Par devant M" François Morin et Pierre Menant, notaires.
(3) Arch. de la Sarthe, G. K70 (tnstnuationsecclésiastiques).
(4) Ëtat-civtt de La Fontame-Samt-Martin.



C'est sous Mme de Rabodanges qu'il faut placer l'anecdote
do la visite au prieure du duc de Saint-Simon et de
Cham)J!art, que ie célèbre écrivain a rapportée dans
ses Mémoires. Michel de Chamillart, ancien ministre de
Louis XIV, venait d'essuyer ]a disgrâce du grand Roi
quand il se retira au Maine dans la terre de Courcelles
achetée par lui en 1709. Son parent ie duc de Saint-Simon
vint y passer cette même année quelques jours, pour
visiter ce beau domaine et Chamillart le mena pour la fête
de la Toussaint (1) au monastère de La Fontame-Saint-
Martin, situé à une faible distance de son château. Voici
comment Saint-Simon retraça les épisodes de son voyage
et les incidents qui l'accompagnèrent.

« La paroisse de Courcelles est petite, éloignée et par
un mauvais chemin. Contenta (l'y avoir été à ia grand'messe
le jour de Toussaint, nous allâmes à vcspres à une abbaye
de filles, qui n'est qu'à demi-lieue, qui s'appelle La Fontaine-
Saint-Martin. Nous vîmes l'abbesse a la grille, les dames
entrèrent dans la maison. Chamillart et moi avions envie
d'éviter un mauvais sermon, mais l'abbesse nous dit que
l'évêque du Mans, qui avait su que nous devions aller ce
jour là chez elle, avait prié les Jésuites d'y envoyer leur
meilleur prédicateur qui serait mortifié et ses Pères, si

nous ne l'entendions point. H faitut donc s'y résoudre.
9 Des les premières paroles, je frémis. Le sujet fut

de la différence de la béatitude des saints d'avec le
bonheur le plus comp)et dont on puisse jouir ici-bas
de l'éternelle sohdité de l'une, de l'instabilité conti-
nuelle de l'autre des peines inséparables des plus
grandes fortunes des dangers de )a jouissance de
la prospérité, des regrets et des douleurs de sa perte.

(1) Michel de ChfumUart acheta les terres de Courcelles et de
Longaunay, par acte du 5 octobre 1709, et en pnt possession le
21 octobre; quelques jours après seulement il fit à La Fontaine-
Saint-Marttn la visite que nous relatons.

LVIII. 19



Le jésuite s'étendit sur cette peinture qu'il rendit vive et
démonstrative. S'il s'en fut tenu aux termes généraux, cette
indiscrétion eut pu passer à la faveur du jour qu'on
solennisait mais après avoir bien déployé son sujet, il en
vintune description particulière si propre à Chamillart,
qu'il n'y eut personne de l'auditoire qui n'en perd)t toute
contenance. Il ne parta jamais d'autre fortune ni d'autre
bonheur, que celui de la faveur et de la confiance d'un
grand roi, que du maniementde ses affaires, que du gouver-
nement de son état; il eutra daus le défait des fauLes qui s'y
peuvent faire ou qu'on impute au malheureux succès, il ne
ménagea aucun trait parlant. Il vint après à la disgrâce, au
dénuement, au vide, au déchaînement. Il débita qu'un
prince comptait au misérable chassé, comme une grâce sans
prix, la bonté de ne lui pas faire rendre un compte rigoureux
de son administration.

» Enfin il termina son discours par une exhortation d'en
faire un saint usage pour acquérir dans le Ciel une plus
haute fortune qui ne doit jamais finir. S'it avoit adressé la
parole à Chamillart, il n'auroit pas été plus manifeste qu'il
avoit entrepris de le prêcher tout seul rien de tout son
discours n'était propre qu'à lui. Il n'yeut personne qui n'en
sortit confondu, Chamillart seul ne parut point embarrassé.
Après vêpres, nous retournâmes à la grille. Il loua le pré-
dicateur, lui fit bon accueil; après lorsqu'il vint saluer la

compagnie le félicita du sermon une collation vint fort à

propos pour donner heu de parler d'autre chose. Nous
retournâmes à Courcelles où nous nous déchargeâmes le

cœur, les uns aux autres, de cette scandaleuse indiscrétion
où le Jésuite apparemment avait cru faire merveille (1) ».

Cette peinture colorée d'une journée passée au prieuré

nous donne bien la physionomie du temps. Notons que
Saint-Simon, si difficile pour les titres, n'hésite pas cepen-

(t)Me)KOtt-M[!f,Scttn(-.SiwO!). Édition Cheruel. V,'78-T).



dant à qualifier d'abbaye le monastère de la Fontaine-
Saint-Martin et de saluer Mme de Rabodanges du titre
d'abbesse.

De son côté Chamillart ne tint pas rigueur de cette cir-
constance et continua avec le prieuré voisin les bonnes
relations de ses prédécesseurs à Courcelles. (1).

Deux ans après, le 13 novembre '1712, de concert
avec son épouse « haulte et puissante dame Élisabeth
Le Rebours », il donna au prieuré « la somme de trois mille
livres pour l'acquisition d'un fonds devant rester au cou-
vent ».

Les dames prieure et religieuses s'engageaient, en
retour, de dire et chanter à perpétuité, tous les vendredys
de chacune année, à l'issue des compiles, aux intentions
des dits seigneur et dame de Chamillart, pour eux et leurs
descendants en ligne directe, le Lxvi° des psaumes du
prophète-roy David commençant en ces termes DëM~

mMet'eatMt' Kostt't etc., ensuite duquel psaume l'oraison qui
SUlt OfentMS <jf)'ft<MtM (MCttK quesimus, D<WM)te, )MgHt!'{'MS

nosh'M tM/MMde etc.
Les donateurs devaient avoir part comme bienfaiteurs,

eux et leur postérité, aux prières du couvent (2). Chamillart
entretint avec la prieure des relations excellentes (3).

Mme de Rabodanges fut marraine, en 1717, de la grosse
cloche de l'église baptisée, le 17 juin, sous le nom de

(')) Le 22 mai 1708. Le corps de haut et puissant seigneur Augustin
Le llaguais, marquis de MontgivrauHet de Courcelles, avait été porté
acres son déces, dans Feghse des dames religieuses de La Fontaine-
Samt-Martin (Ëtat-CLvd de Courcelles)

(2) L'acte fut passe devant M~ Dupont, notaire à Foulletourte. Cf.
Jfic/te! C/ta)Ht~<t)'< et La Fottta~to-Satni-J/ftrtt~ par l'abbe Deins.

(3) Chamntart servit de parrain, le 26 ma) i7i2, à une petite nièce deM°"de Rabodanges,fille de messireGuillaumede Fraigne le 4sep-
tembre I7H, Elisabeth-Thérèse LeRebours, sa femme, est marraine
tembre 171!r, Ehsabetli-Thérése Le Flebours, sa femme, est marrame
du frère de la précédente baptisée l'ancien ministre de Louis XIV
servait de témoin, en 1717, à la profession de Marie-Anne-Charlotte de
Rabodanges.



Catherine-Louise le parrain était Louis-Alphonse d'Orvaux,
chevalier, seigneur du Maurier la petite cloche nommée
Amienne-Maric-Anne, avait pour marraine Marie-Anne
de Rabodanges mère de la prieure, et future abbesse
d'Étival.

En ce même temps la sous-prieure se nommait Gasparde
de Rabodanges et on voit parmi les religieuses ou les pen-
sionnaires, d'autres parentes de la supérieure portant son
nom.

Catherine de Rabodanges décéda en 1724 et l'on grava sur
sa tombe cette flatteuse inscription

î A la mémoire éternellement recommandable de très
noble et très religieuse dame Madame Catherine-Louisede
Rabodanges, filte de Louis de Crèvecœur, marquis de
Rabodanges (sic), etc. et de Marie de Longchamps. Elle

prit, le 21 juin '1665, possession de cette maison qu'elle
bâtit presque toute entière et orna le choeur de cette église.
Elle refusa deux crosses et abbayes. La sagesse de son
gouvernement lui fit obtenir le droit d'avoir un noviciat
dans cette maison (1). Elle mourut le 28 mars 1724:).

§ II

LES PRIEURES DE LA MAISON DE BROC

Après la mort de Catherine de Rabodanges, la maison de

Broc succéda comme influence à celle de la dernière
prieure.

Des relations étroites d'amitié existaient entre les deux
familles;depuis un demi-siècle, des religieuses et des pen-
sionnaires, demoiselles ou dames, vivent à La Fontaine-

(1) Inscription d'une table de marbre relevée par M. t'abbo Gobil,
curé de La l'ontainf-Samt-Martin, dans la cour du couvent où on
pouva~ la ht'e alors. L')nscript[on était surmontée des armoiries de la
défunte avec la couronne et les anges comme supports.
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Saint-Martin et entretiennént les meilleurs rapports. Déjà,

en 1714, dame Claude de Broc d'Échemiré, retirée au
prieuré, où elle comptait au moins quatre parentes, avait
légué par testament à une fille de Rabodanges un diamant
de 10 pistoles (1).

Au décès de la dernière prieure, en 1725, il eut été dans
la tradition que sa nièce, déjà religieuse professe de
La Fontaine-Saint-Martinen 1721, lui succédât. Mais celle-ci
avait sans doute des vues plus hautes, puisque, l'année
suivante, elle fut nommée par le roi abbesse d'Étival-
en-Charnie, troisième de ces abbesses que notre prieuré,
avec Jeanne de Laval et Catherine de Tucé, avait fournies
à l'autre monastère bénédictin.

Quoi qu'il en soit, le choix de Samt-Sulpice tomba sur une
religieuse du prieuré qui y avait été reçue novice en 1C89

et fait profession en 1690 (2), sur sœur Renée-Ëlëonore
de Broc.

Ce choix était des plus heureux sous tous rapports. Cette
religieuse élevée à La Fontame~Samt-Martin, dans l'esprit
de la réforme de Saint-Sulpice, par les parentes mêmes
de la réformatrice, ne pouvait manquer d'y continuer les
traditions religieuses qui lui avaient été inculquées dès
l'enfance. Sa situation dans l'intérieur du monastère no
pouvait qu'y être prépondérante, apparentée à plusieurs
religieuses de son nom et à d'autres de sa proche famille
telles que les des Ecotais d'Amilly et de Chantilly. Enfin,

pour l'amour-propre de la maison, aucune nomination ne
devait être plus flatteuse. Les Broc, seigneurs très voisins
des Perrais et de la Chevalerie, à Parigné-Ie-Pôlin, vicomtes
de Foulletourte, occupent dans le pays proche une très haute

(1) Arch. des Perrais.
(2) 2t août )690. Profession de Henée-Ëtéonore de Broc. Témoins

Très nobles seigneurs Pierre Jouye des Hoches, théologien de la
faculté de Paris, prieur de Samte-~Iarie-Madeteine-de-Froidefonds,
doyen d'Ernee, et très noble seigneur Ambroise des Écotés, éeuyer,
seigneur de Chantilly. (Arch. des Ferrais).



situation, sinon la première noblesse, fortune, alliances,
tout concourt à donner a la nouvelle prieure le lustre que
ses prédécesseurs avaient accoutumé d'y porter, avec cette
circonstanceplus heureuse qu'elle appartient au pays le plus
rapproché.

Depuis 1724 jusqu'à la fin ce sera désormais )a maison
de Broc qui présidera aux destinées du prieuré abbesses,

encore plus que prieures, elles maintiendront leurs charges
et leur titre dans le grand état dont le souvenir a survécu.

.Re)tee-ËMottO)'e de Broc prit possession du prieuré, le
9 avril 1724 (1) en présence de Suzanne-Marguerite de
Villiers, sous-prieure, de Françoise de Thierry-Prevalaye,
dépositaire, de Renée-MicheIle Le Mercier, Marie-Anne des
Écotais, Anne Pépin de Belle-Isle, M.irie de Bouillé, Marie-
Anne Menard de Touchcprès, Catherine Demau, Marthe
Deniau, Donne-Anne de Modéry, Madeleine Baudot, Fran-
çoise-Rosahe de Voulges, Marie-Charlotte de Rabodanges,
toutes religieuses; de Louis Fresneau, curé du heu, de Louis
Chopin, prêtre et chapelain, de Louis-Léonor-AIphonse
d'Orvaux, chevalier, seigneur du Maurier, de Damel-César
do Torchard, ecuyer, seigneur de la Bourne, de Jacques
Richer, écuyer, seigneur de ia Chevalene, de Michci comte
de Broc, son père, et de quelques autres témoins requis (2).

Collation du prieuré lui en avait été donnée par « d~me
01ive-Claude-ËiéonoredoLcsquendelaViI]e)neneust,abbesse

de l'abbaye royale et grand monastère de Samt-SuIpice
))

(3).

Madame de Broc était fille de Michel-Claude de Broc,
chevaher, seigneur de la Fosse, à La ChapeIte-aux-Choux,
décédé en 1669, et d'Elisabeth Prud'hommeau. Elle perdit

son père presque a sa naissance son frère cadet, Michel,
comte de Broc, était devenu seigneur des Perrais et vicomte

(1) Par devant M* Mtchet Iluart, notaire à 0)z6, qui reçoit de ta

prieure ses lettres de collation.
('2) Arch. de la Sarthe, G 384, f .T6

(3) Cette collation fut msmuée au Mans le tu août suivant.



de Foulletourte après son cousin Sébastien de Broc, dont la

veuve Marie-Madeleine de Broc, s'était remariée à Chartes
de Maillé La Tour Landry.

La nouvelle prieure tint sur les fonts baptismaux avec
M~ de Froullay, évêque du Mans, le fils de son frère,
Charles-Éléonor. Cet enfant, né aux Perrais le 8 juin 1723,

avait été ondoyé dans la chapelle du château (!).
Madame de Broc décéda le 20 décembre 1745 (2).
Renée-Ëtéonore de Broc comptait au pnouré plusieurs

mèces dont l'une d'elles devait lui succéder dans le gouver-
nement de la maison.

LoMMe-AfetWe-ctdete~te de Broc fut, présentée pour cette
charge par l'abbesse de Saint-Sulpice M*°° de Bouchard
d'Esparbès-d'Aubeterre(3). Elle prit possession du prieuré,
le 23 décembre, munie des lettres de provision de l'abbesse.
Les religieuses témoignèrent « leur joie et reconnaissance
du bon choix que fait lad. dame abbesse de Samt-Suipice de
Rennes, de ma dite dame de Broc dont elles connaissent le
grand mérite et la rare vertu ».

Ce devait être la dernière prieure qui accomplirait ces
cérémonies. M" de Broc, revêtue de ses habits de chœur
avec la croix pectorale, s'assit dans la chaire capitulaire et
remplit les fonctions rituelles accoutumées.

(1) Geneatogtt; de la MoMOtt de Broc, par l'abbé Ledru.
(2) Renée-Eléonorede Broc fit sans doute exécuter quelques travaux

au prieuré, comme semble le faïre cron'e le fragment d'mscnpttou
suivante gravée sur une dalle de terre cuite rccueilhe dans la demoh-
ttû.n du prieuré.

A FOX
MARTA1N

Y 1745
0 FECIT

(3) Arch. de la Sarthe, G 392, f" 294.



Les clefs du prieuré lui sont présentées par la sous-prieure,
révérende dame Catherine-FrançoiseDenyau, et les autres
dames lui font hommage de soumission et obéissance en
qualité de prieure perpétuelle. Elle leur donne le baiser de
paix. On chante le Ts Deum avec l'orgue et les cloches
elle se rend au réfectoire où elle prend séancea la place
ordinaire, puis dans les appartements où la prieure fait sa
résidence, même dans le jardin où elle<a cassé une

CACHET DE LA FAMILLE DE BROC

(XVH~ siècle)

branche d'arbre ') en signe de propriété et de tous ses
droits, sur tes revenus, émoluments, privilèges, préséances,
prérogatives, tous biens-fiefs et seigneuries en dépendant
dans quelque paroisse et province qu'ils puissent être situés.
Le notaire, qui en prend acte, en donne lecture tant dans le
chœur de l'égtise qu'à la grande porte où sont assemblées
les religieuses et autres personnes. Ce sont avec la sous-
prieure déjà nommée, les dames Marie-Constance de Bouilté,
cellérière, Marie-Marthe Denyau, touriere, Uosatie de Voutges,
maîtresse des pensionnaires, Hyacinthe Huet d'Artigné,
dépositaire, Marie Coustaule de la Vallée, infirmière, Ber-
nardine de Chartery, Jncquine de Charlery, Anne-Perrine de
Groust de Beauvais, sacristine, Marie Le Boy de Montaupin,
Jeainie Françoise Huet d'Artigim, grainctiorc, Françoise
Guillot de Goulard, les sœurs Thérèse Rousseau, Jacqume



EXTRAIT DE LA GÉNÉALOGIE DE MESDAMES DE BROC

PRIEURES ET RELIGIEUSESDE LA FONTAINE-SAINT-MARTIK,AUX XVII* ET XVIII" SIÈCLES

FRANÇOIS DE BROC,
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Foucault,Madeleine Hubert, Jacquine et Aimée Le Roy, toutes
religieuses professes du prieure; et aussi le R.-P. Pierre-
Joseph Plesse de la Compagnie de Jésus, du collège de
La Flèche, Michel Brier, vicaire de La Fontaine-Saint-
Martin, René Livet, prêtre et chapelain des religieuses,
Jean de Savonnières, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, de la paroisse de Broc, diocèse d'Angers,
Guillaume-René-François du Bouchet, chevalier, seigneur
de la Forterie, de Parigné-te-Pôlin et de M'' Marc-Anroine
Ferand, directeur des postes à Cerans, qui ont signé ainsi

que Dominique de Broc, et le chevalier de Broc (1).

On remarquera que le curé de La Fontaine-Saint-Martin,
Me Louis Semelle, n'y assiste pas c'est qu'un conflit vient
de s'élever entre lui et la nouvelle prieure. Il en a laissé le
récit dans les registres paroissiaux à la date du 23 décembre,
jour même de la prise de possession du prieuré conventuel.
« Outre les formalités, écrit-il, elle entra dans notre cime-
tière pour en prendre possession, s'étant humiliée au pied
de la croix, ce qui fut mseré dans l'acte de prise de posses-
sion. Nous protestâmes contre cette entreprise et ayant
pré~sen~té requête au Présidial du Mans, elle nous donna un
désistement » (2). Ce ne fut qu'après ce désistement fait en
double sous-seing, le 5 janvier, que le curé publia le sur-
lendemain après la grand'messe paroissiale cette prise de
possession de « M"°" l'abbesse de La Fontaine-Saint-
Martin (3) ».

Louise-Marie-Madeleine de Broc était née au château de
Pescherai, au Brei!, le 26 mars 1709 elle fut baptisée dans
la chapelle du château des Perrais, le 27 septembre 1710,

par M~ Louis de la Vergne Monteynard de Tressan, évéque
du Mans, et par dame Marie-Madeleine de Broc, veuve de

(!) Arch. de la Sarthe, G 392, f° 303
(2) [iegistres paroissiaux de La Fontanie-Samt-Martm.
(3) Arch. de ta Sarthe, G 392, f" 303.



Charles, marquis de Maillé de la Tour-Landry. Elle étatt fille
de Michel de Broc, chevalier, comte de Broc, vicomte de
Foulletourte, seigneur des Perrdis, Mondan, Pescheray, et
d'Armande-Renée Richer.

Entrée de bonne heure au couvent de La Fontaine-Saint-
Martin (1), où sa tante était prieure, elle y fit profession
le 2 août 1729 (2).

Aux titres de dame de la chateHenie, fief, seigneurie et
paroisse de La Fontaine-Saint-Martin elle joignait ceux de
dame de MaiDencourt, en Vallon, et de Saint Benoît.

En 1748, elle rend encore déclaration au comte de la Suze

pour son fief de Verron auquel elle confesse devor, à « cause
de son prieuré, au jour de Pâques fleuries, une paire de
gants blancs ouvrés de soie, pour raison du Fief-aux-
nonnains, paroisse de Mareil-sur-Loir))(3). Elle est toujours
décorée du titre d'abbesse.

En 1754, elle était marraine lors de la bénédiction d'une
cloche nommée Louise-Charlotteà l'église de La Fontaine-
Saint-Martin elle y est dite abbesse, dame châtelaine et
fondatrice de la paroisse le parrain est son cousm Charles-
François de Manié de la Tour Landry, seigneur de Gâtmes,
baron du Fougeray, Saint-Quentin, etc., (4).

Dans sa description du prieuré au XYI11" siècle, Davelu
d)t que les religieuses sont au nombre de 12 à 15.

C'est Mme de Broc qui fit construire, ou plutôt reconstruire,
les halles sur la grand'place de La Fontame-Samt-Marttn.
Ce bâtiment très simple était appuyé à un coin de la place,
à proximité de la maison presbytérale autrefois nommée

(t) )0 août m9 Elle reçoit une donatton de 501.de rente végète de
Suzanne de Latgre (Htude de M" Trouvé, notaire a FouUetourte).

(2) M*' de Broc y a pour temoms Louis [''resneau, curé, et tres
noble se~neurRené-Damet-Cesarde Torchard, de la Bujottière,ecuyer.
(Livre des professions. Arch desPerrais).

(3) Cabinet de M. Bnére.
(t) 28 octobre -t754. Registres paroissiaux de La FoDtame-Samt-

Martin.



maison de la Halle. Il a subsisté jusque vers la fin du
XIX" siècle. En souvenir et remerciement de cette construc-
tion, les habitants établirent une assemblée communale qui

se tient encore le dimanche après la saint Louis.
Très bonne administrateur du bien de son ordre, elle avait

fait rédiger et mettre au net, en 1749, l'inventaire des titres
et papiers formant le trésor du prieuré de La Fontaine-
Saint-Martin, lequel avait été fait anciennement, et s'est
conservé jusqu'à nous (1).

En 1788, dom François Laceron, historiographe de l'apa-

nage de Monsieur, frère du Roi, religieux bénédictin de
l'abbaye de la Couture, fit demander au garde des sceaux, par
l'entremisedu comte de Tessé, l'autorisation de se faire ouvrir
les chartriers de onze abbayes ou prieurés, entre autres
celui de La Fonlaine-Saint-Martin afin de s'en servir pour
l'histoire de la province qu'il avait entreprise à cette époque.
Le garde des sceaux lui fit répondre qu'il ne pouvait lui
accorder la permission générale d'entrer dans les abbayes
de filles, mais il lui indiqua qu'il devra demander l'autorisa-
tion aux évêques d'entrer dans les cloîtres s'il y a lieu (2).

On était à la veille de la Révolution et, lors de la convoca-
tion des États-Généraux de 1789, Mme de Broc et sa com-
munauté se firent représenter à l'assemblée du clergé réunie

au Mans pour la nomination des députés de cet ordre (3).

§111

LA RÉVOLUTION

A partir de ce moment les événements se précipitèrent.
L'Assemblée Nationale brisa les vœux monastiques et

(1) Arch. de la Sarthe, H 1508. Registre.
(2) Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarlhe,

1818,t. VIII, p. 180.
Çfl Annuaire de la Sarlhe de 1839.



décréta que les biens des monastères feraient retour à
la nation. L'inventaire en fut fait, le 26 octobre 1790, par
l'administrateur du district de La Flèche. Les archives
furent transportées dans cette dernière ville; la plus
grande partie en fut dispersée ou détruite, une autre partie
encore assez importante en est conservée actuellement aux
archives départementales de la Sarthe quelques pièces, les
plus anciennes, appartiennent au fond municipal de la ville
du Mans.

La maison et tous les biens du prieuré furent mis en
vente, comme biens nationaux, dès 1791. Cette année même
les métairies, bordages, moulms, maisons, pièces de labour,
prairies, landes et taillis, en dehors de l'enclos, furent
vendus à divers particuliers (1).

(1) Vente de biens nationaux à La Fontame-Saint-SIartm.

BIENS DU PRIEURÉ DE LA FONTAINË-SAINT-MARTIN

1791 Acquéreurs Prix

Landes et pâtures Louis Simon, Pierre Cureau et
Julien Ménager,de La Fontame-
Samt-Martm. 4501.

Champ Bouquet Michel Fougery, Pierre Cureau,
François Pageot, Julien Mé-

nager, Jacques Lonot et Louis
Simon, de La Fontaine-Samt-
Martin. 3,4001.

Champ Gervais Lelong, curé de La Fon-
tame-Samt-Martin. 1,750 1.

Petite pièce Del" Catherine liellanger et Jean
de la Paumene Jusseaulme, prêtre à La Fon-

taine-Saint-Martin. 1,700 1.

Moulin de La Rochelle Joseph bouclier, meunier à La
Fontaine-Saint-Martin. 1,0501.

Lieu de La Rochelle Félix Lecorneux, de llansigné. 13,000 1.

Maison près les Halles Michel Foulard, de Courcelles. 050 1

Taillis de I.a Paumene Ilenri Soyer, de La Fontaine-
(i arpents) Saint-Martin. 1,000

Pré de la Coulée Pierre Cureau, de La Fontaine-
Saiiit-Martin. 1,1001.



Les religieuses habitaient encore leur monastère si me-
nacé. Lors de la liquidation des traitements des prêtres,
religieux et religieuses du district, elles sont portées à la
date du 8 avril 1791 pour une somme de 1,5001. (t) elles

ne jouirent pas de cette pension dérisoire.

Pré de Saiut-Martin Michel Rolland et Gervais-René
Lelong, ex-curé. 1,4001.

Pré de la Forge Mathurm Laurent, Jacques Loriot
et François Pageot, de La Fon-
taine-Samt-Martm. 2,000 1.

Bordage de La Bourne Jean-René Le Tertre, prêtre, de-
meurant a La Fontaine-Saint-
Martin. 7,0001.

Bordage de La Porcherie Jacques Noury, de La Fontaine-
Saint-Martin. 4,000 1.

Pièce des Landes Mathieu Laurent et Jean Martin,
de La Fontame-Samt-Martin. 1,000 1.

Maison et jatdin Pierre Paon, de Ligron. 300 1.

à La Petite Porcherie
Lande (20 journaux) Jean Chauvin père, de La Fon-

taine-Saint-Martin. 4O01.

Id. (4 journaux) Julien Ménager, de La Fontame-
Saint-Martin. 83l.

Id. (15 journaux.) Louis Jouanneau,de La Fontame-
Saint-Martin. 3141.

Id. (12 journaux) Jean Angibault, de La Fontaine-
Samt-Martin. 240 1.

Uoib-tailhs (51 arpents) Crépon, de Samt-Jean-de-laMotte,
Rioche, Jubeault, Boulet, du
Lude. 9,1001.

Deux morceaux de lande Pierre Piron, journalierà La Fon-
taine-Saint-Martin. 3001.

1792
Maison et deux jardms Mathurin Laurent et Michel Rol-

land, de La Fontame Samt
Martin. 1,075

1.

Maison conventuelle de Pierre-Louis Charles, receveur de
La Fontame-S'-Martin, l'enregistrementàLa Flèche. 3(3,200 1.

cours, jardins, parc, Total. 915i"2i'.1.futaie, avenue, etc.
lotaL al'51i L

Archives de la Saithe, série Q.

(1) Mairie de La Flèche. Hegistres de l'administrationdu district.



Le mobilier de la maison était revendiqué par la nation (1).

Lors de l'enlèvement de l'argenterie du prieuré, plusieurs
objets précieux (2) appartenant à M"10 de Broc et provenant
de sa famille furent confondus avec les autres et confisqués.
La prieure réclama aux administrateurs du district de
La Flèche le 25 septembre 1792; douze religieuses résidant
encore avec elle à La Fontaine-Saint-Martin en certifièrent
la propriété c'étaient les sœurs de Vanssay, Rottier, de
Boves, Iloisnard, Desvignes, Jouye, de Savonnières, de
Fay, du Moulinet, Bonnet du Clos, Hulhu, d'Artigné
d'Argouges (3).

C'est la dernière date à laquelle on les trouve encore
réunies dans leur maison, et c'est dans les derniers jours de
septembre 1792 qu'il faut placer leur départ définitif. La

requête (le Mme de Broc« cy-devant prieure de La Fontaine-
Sainl-Marlin », est datée de Pangné-le-Pôlin du 6 octobre
1792; elle s'était retirée aux Ferrais chez son frère.

Cette demande fut communiquée à la municipalité de
La Fontaine-Samt-Martm pour fournir des explications. Elle
fut d'ailleursrejetée.

Les religieuses durent partir, d'autant que la maison
conventuelle et l'enclos, avec les jardins, cours, parc,
futaie, avenues, furent vendus à la fin de 1792 à Pierre-
Louis Charles, receveur de l'enregistrement à La Flèche,

pour la somme de 36,200 1. La spoliation était consommée

la maigre argenterie enlevée à MmB de Broc et à sa maison
fut envoyée à l'hôtel des monnaies à Pans, le 29 juillet 1793,

(1) La commune acheta 48 francs l'hoiloge du couvent.
(2) C'étaient des jattes et un gobelet d'argent donnés a la prieure par

M™" do Broc, sa lielle-sœur leur poids était de 4 marcs, 4 onces,
fi grains (Arch. de la Sarthe, L. 370).

(3) Arch. de la Sarthe, L. 370. Certificat des dames ci-devant reli-
gieuses pour appuyer la requête de M™1 de Broc, à La Fontame-Saint-
Martin, le 29 septembre 1792, l'an I de la République. Suivent les
signatures. Le maire Paneau et le syndic Sunon attestent le dire vrai
du certificat.



et les cloches (1) de l'église conventuelle furent dirigées sur
la monnaie de Saumur celles-ci étaient au nombre de trois
et pesaient 232, 66 et 43 1. 1/2 (2).

Ainsi périt cette maison religieuse près de sept fois

séculaire, qui avait traversé victorieusement les époques
troublées du moyen-âge elle fut renversée avec tout l'édifice
du passé par la tourmente révolutionnaire de 1789. Les
fondations pieuses, le pensionnat, tout fut détruit avec elle;
au nom d'une liberté hypocrite et d'une fraternité détes-
table, les saintes filles qui s'étaient dévouées à Dieu età
l'instruction de la jeunesse furent jetées au dehors et
dépouillées de toutes leurs ressources. Et le vieux prieuré,
qui était l'ornement et l'origine d'une paroisse modeste,
disparut pour ne plus revivre.

Les dames religieusesde La Fontaine-Saint-Martinavaient
dû se disperser dans les premiers jours d'octobre 1702. La

prieure Mme de Broc se retira, comme nous l'avons vu, à

Parigné-le-Pôlm. L'aumônier Jean-René Le Tertre avait
acheté, en 1791, le bordage et la maison de la Bourne
vendus comme bien national il pensait pouvoir yivre, il

dut prendre le chemin de l'exil avant de revenir y finir ses
jours quelques années après.

Plusieurs religieuses se fixèrent dans la commune voisine
de Saint-Jean-de-la-Motte dont l'esprit religieux était
excellent. Conformément à la loi, depuis la fin de l'année
1792 jusqu'en 1795, la municipalité leur délivra tous les

(1) Arch. de la Sarthe, L. 370.
(2) Le bordereau d'envoi comprenait aussi (à la date du 9 mars 1703)

les vieux cuivres de la communaute tels que chaudières, chaudrons,
tourtières, poelettes, écumoires, balances, braisières, chandeliers,
cuillers à pot, lampes, bassinoires, mouchettes et arrosoirs (Arcli. de
la Sarthe, L 272 et 370).



trois mois des certificats de résidence. Le premier, daté du
12 mars 1793, constate que les citoyennes Marie-Firrnaine
Clavelle de Bavais, âgée de 40 ans, Elisabeth-Dorothée

Bonnet du Clos, âgée de 34 ans, Céleste- Madeleine de Fay,
âgée de 36 ans, et Anne-Claudine Hoisnard, âgée de 35 ans,
ci-devant religieuses de La Fontame-Saint-Martin, demeu-
rent depuis cinq mois dans une maison du bourg apparte-
nant à la citoyenne Le Mercier, veuve (1).

L'une de ces dernières « ci-devant religieuses », Céleste-
Madeleine de Fay, se présente même, le 20 ventôse an II
(16 mars 1794), devant le conseil général de la commune de
Saint-Jean-de-la-Motte, et, pour se conformer au décret de la
Convention nationale relatif au serment à prêter, a pour y
satisfaire prêté le serment de liberté, d'égalité et « de mourir
s'il le faut pour la défense de la République (2) ».

C'est sur ce joli serment fait de mots creux et sonores, et
c'est sur cette mascarade digne de l'époque, que nous
quitterons définitivement et à regret les religieuses béné-
dictines de La Fontaine-Saint-Martin Avant de déposer la
plume qui tenta de faire revivre leur histoire, nous saluons
respectueusementla mémoire de ces saintes âmes, grandes
dames et filles du peuple, qui vécurent là dans la gloire de
Dieu et la retraite du monde.

Elles sont parties et rien ne les remplace Lorsque dans
quelques mois la charrue aura passé sur ce qui fut le prieuré
conventuelde La Fontaine-Saint-Martin,leur souvenirn'aura
pas péri tout entier et restera attaché toujours au nom
qu'elles ont illustré et au pays dont elles furent la
providence.

(1) Semblables certificats sont délivrés les 1G juin 1793, 20 septem-
bre 1793, 14 nivôse an II, "10 et 30 prairial an III. (Arch. de Saint-Jean-
de-la-Motte).

(2j Cette déclaration est signée Guy, Cadieu, Lebrun, Jean Congne,
membres de la municipalité (Mairie de Saint-Jean-de-ki-Motte. Ve reg.
des délibérations de la municipalité). Communication de M. Henri
Roquet.



ÉPILOGUE

L'acquéreur de ce bien religieux se hâta d'en renverser la
plus grande partie.

La commune aurait voulu faire de l'église du ci-devant
prieuré l'église paroissiale les événements ne permirent
pas d'y donner suite et le propriétaire s'empressa de
l'abattre. Il n'en reste actuellement que des pans de murs
qui servent à borner au nord Je cimetière de la commune.

Des arbres poussent et les oiseaux chantent dans la place
où les pieuses bénédictines psalmodiaient l'office et célé-
braient le culte divin Dans ce lieu on peut voir encore des
colonnettes et des contreforts, ainsi que le mur épais qui
reste le seul témoin debout d'un passé qui fut la gloire
de ce pays sanctifié par saint Martin, à quelques mètres
seulement de la fontaine qui porte son nom. A l'ombre
de ces murs dorment les morts

Les bâtiments qui composaient la première cour, où
logeait l'aumônier, subsistèrent pendant un demi siècle. Ils
furent en partie abattus par un des propriétaires qui s'y
succédèrent et habitèrent le seul corps de logis qui eut été
épargné de l'ancien couvent. Les dépendances furent très
remaniées et enjolivées dans le cours du XIXe siècle elles
tombent en ruine actuellement, mais on peut y voir encore
des fenêtresà meneaux intéressantes.

Les murs de l'enclos sont en partie conservés intacts.
L'ancienne habitation des prieures, aménagée par les divers
propriétaires qui s'y succédèrent, fut habitée jusqu'en
1862(1).

(1) La maison conventuelle et son enclos furent vendus comme biens
nationaux,en 1792, à Pierre-Louis Chailes, elle fut habitée par lui,
puis sa veuve, Marie Charlotte de Bairé de Maunoir qui la vendit,
en 1830, à M. Pierre-Léger Cmtrat. La fille de ce dernier, femme de
M. Charles-René-ConstantChauveau, en devintpi opnétaire et la vendit,

LIVII. 20



La situation agréable de cette maison, à proximité et en
même temps séparée du bourg, la préserva pendant trois
quarts de siècle de la destruction complète. On l'appelait la
maison du prieuré, plus tard le château de La Fontaine-
Saint-Martin. Son enclos renfermait un parc agréable, qui
dominait les bords sinueux de la Vezanne les arbres
séculaires du Maurier, l'église paroissiale,près de la fontaine
légendaire de saint Martin, servaient de fond au décor.

A partir de 1862 il ne fut plus habité, son abandon fut
irrémédiable. Ce n'était plus qu'un bâtiment sans solidité et
sans ressources et il eut fallu, pour le restaurer, y consacrer
des sommes considérables, que ne justifiait pas son archi-
tecture presque moderne; il ne restait plus qu'à l'abattre,
ce qui fut fait en 1903.

A quelques pas de là se trouve la ferme dite le Couvent,
qui occupe l'emplacement des anciennes dépendances du
prieuré.

en 1845, à M. Ambroise de la Porte et à Mme Pauline Serrurier d'Etival,
son épouse. Lpur fils, M. Ambroise de la Porte, mari de M8"» de
llontzey, l'habita ensuite. M. Théodore Latouehe, maire de La Flèche,
et sa femme Aimée Jardin, veuve en premières noces de M. Henri
Lefebvre des Allayx, achetèrent le couvent en 1800, et l'habitèrent
les derniers pendant ta reconstruction du Maurier. A partir de ce
moment la maison fut délaissée et tomba en ruines elle servit encore
quelques années de logement à divers lorsqu elle vint en héritage,
en 1889, à M. Jules-Joseph-Raoul Ouvrard de Limère, ancien inspec-
teur des forêts, qui est actuellementpropriétaire de l'enclos de l'ancien
couvent abattu en 1903



RÉPERTOIRE DES RELIGIEUSES ET PENSIONNAIRES

DU PRIEURÉ DE LA FONTAINE-SAINT-MARTIN

LISTE DEb l'MEUIÎES

Jeanne (1180) (1).

Jeanne Le Vayer (1380 à 1394).
Colette de Saint-Grespin (1394 a 1308).
Jeanne Milon (vers 1398) (2).
Renée Le Roy (1400).
Catherine de Tiicé (1407 à 1430) (3).

Philippe de Tucé (1438).
Jeanne d'Orange (1448 à 1404).
Jeanne de Laval (1466).
Marguerite Harel (1470).
Jeanne de Pennart (1471 à 1511).
Perronnelle de Bellonez (1511;.

Jacquette de Couaanon (1511).
Jeanne de la Roe (1511 à 1525).
Yvonne de la Roe (1526 à 1556)
Françoise de la Roe (1556 à 1593).
Claude de la Roe (1593 à 1624) (4).

(1) Les dates mises entre parenthèses sont celles où nous avons
rencontré les prieures titulaires de leur charge.

(2) Les religieuses dont le nom est écrit en italique sont celles qui
n'ont pas pris effectivement possession du prieuré de La Fontaine-
Saint-Martm.

(i) Catherine de Tuce avait reçu, des 139i, des bulles pontificales
lui conférant le prieure, mais elle ne put s'y faire admettre sans
difficulté.

(4) Sœur Renée de Champlais tenta, en 1ÔD3, de s'emparer du prieuré
et s'intitula prieure.



Anne-Urbaine Le Roux (1624 à 1649) (1).

Marie de Rabodanges (1649 à 1665).
Catherine-Louise de Rabod-inges (1665 à 1724).
Renée-ÉIéonorede Broc (1724 à 1745).
Louise-Marie-Madeleine de Broc (17-45 à 1792).

11KPERTOIRE DES RELIGIEUSES ET
PENSIONNAIRES (2)

D'Aiiouns DE LA GALAIZIÈRE (Claire).
Pensionnaire. Inhumée en l'église du couvent le 11 mai

1719 (Et. c.)
Famille angevine citée pour sa notoriété par Ménage.

D'Amours (Marguerite) (3).

Associée au couvent. Décédée en 1723; mhumée le
6 juin 1723 (Et. c.).

Arthus DE LA Vaudelle (Perrine).
Religieuse en 1649. ûécédée en 1709. (A. S. H. 1537 et

1574. G. 363, f° 65, et 358 [11 août 1649]. A. I. 2 H 2,
19 et 68).

Fille d'Hercule Arthus de la Vaudelle et de Perrine
Le Gaigneux, qui abandonnent au prieuré pour sa dot le
bordage des Dorbelhères et de Vauxmoran, à Bousse (A. S.

H 1508).

DES Autons (Thérèse).
Pensionnaire en 1693 (Et. c. 26 oct 1693).

Mme des Autons-Boulin donna à dame Catherine de

«
(1) Sœur Renée Le

Roy
tenta, en "1626, de succéder à Claude de

la Roe f£in venait de mourir.
(2) Abréviations: A. S., Archives de la Sarthe A. I., Archives d'Ille-

et-Viljine; R. des P., Registres des professions (Archives des Ferrais);
Et. c., État-civil de La Fontame-Saint-Martin.

(3) Une sœur Marguerite d'Amours, religieuse de Samt-Sulpice, fut
prieure de Samt-Gcrmuin-des-Prés,diocèse de Saint-Malo, de 1G09 à
1613



PAC SIM1LÉ DES SIGNATUHES DE PRIEURES DE LA FONTAINE-SAINT-MAIiTIN

D'après les signatures originales conservées dans les Archives du Maurier.

i. Françoise de la Roë. 2. Claude de la Roë. 3. Urbaine Le Roux. – 4. Marie de Rabodanges.
5. Catherine de Rabodanges. 6. Renée-Éléonore de Broc. 7. Louise-Marie-Madeleinede Broc.



Rabodanges un enfant nègre pris sur les Anglais, qui fut
baptisé le 23 septembre 1694.

BAUDOT (Madeleine).
Religieuse. Fait profession le 13 novembre 1707 témoins:

Joseph de Caraudie et Daniel de Torchard, écuyer, seigneur
de la Bujottière (R. des P.).

Religieuse en 1724. (A. S. G 384, f» 50.)

DE Reaumont (Marie).
Pensionnaire (?) 1708 (Et. c.)

DE BERTHO (Louise).
Religieuse de l'abbaye de Saint-Sulpice en 16i5 (Pouillë

de Rennes, II, 333). Religieuseà La Fontame-Samt-Martin

en 1649 et 1665 (A. S. G 318 [11 août 1649] et 363 f» 61).

DE Boisard DE Villegraton (Agnès).
Religieuse de 1666 à 1703. Fait profession à La Fontame-

Saint-Martin le 8 décembre 1667. Décédée en 1710 (R. des P).
Famille angevine.

BONNET ou CLOS (Élisabeth-Dorothée).

Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin
le 28 septembre 1784. Elle a pour témoins Louis -Philippe-
François d'Orvaux, chevalier de Saint-Louis, seigneur du
Mauner et de la Segrairie, et Médard Rivière de Chanteloup,
prêtre. Elle est la dermère signataire 'du livre des pro-
fessions (R. des P.). Resta au prieuré jusqu'à sa dispersion
en 1792 (A. S. L 370). Retiréeà Saint-Jean-de-la-Motte (1795).

Bonnier (Gillette).
Religieuse en 1645 (A. I. 2 H 2 68).

DE Bouille (Marie).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Samt-Martm

le 20 novembre 1690, témoins: Charles de Charleville, curé,
et J.-B. Pinot, seigneur de la Gaudmaye (R. des P.).

Dame de chœur en 1740. (A. S. G 384, f'50).



DE Bouille (Marie-Constance).
Religieuse cellénère en 1745 (A. S. G 392, f» 303).

DE Boubdas (Marguerite-Charlotte).
Pensionnaire en 1711 (Et. c.).

DE Boylesye (Catherme-Pauhne-Henriettc).
Pensionnaire (?) en 1708 (Et. c.).

DE BRÉE (Louise).
Religieuse. Tourière, décédée en 1726 âgée de 90 ans,

inhumée le 4 novembre dans le cimetière de la paroisse
(Et. c.).

BRETONNEAU (Marie).
Pensionnaire en 1773.

DE Broc d'Échemiré (Claude).
Dame pensionnaire. Fille de Michel de Broc, baron

d'Échemiré, chevalier de l'ordre du Roy et gentilhomme
de sa chambre, et de Marie-Madeleine du Chesne. Elle
habita longtemps le prieuré où elle avait une sœur religieuse.
Elle y fit son testament le 17 août 1714 (Maison de Broc,

p. 605), elle veut y être enterrée elle donne 300 1. au
prieuré, plus 400 1. de rente viagère pour sa sœur et ses
deux nièces des Écotais, religieuses à La Fontame-Samt-
Martm, plus 10 1. de rente viagèreà sa cousine Renée-
Eléonore de Broc, aussi religieuse et future prieure.

DE Bhoc DE Mondan (Éhsabeth-Armande).
Religieuse. Fait profession à La Fonlame-Saint-Martin

le 2 août 1729; témoins François Adet, prêtre, René Quéruu
de la Poustière, capitaine au régimentde Gâtinois (A. des P.).

Née au château de Pescherai le 24 janvier 1713, fille de
Michel, comte de Broc, chevalier, vicomte de Foulletourto
et d'Armande-Renéc Richer.



DE BROC d'Éche.miré (Françoise).
Religieuse. Secrétaire du chapitre, 1678 (A. I. 2 11 2/08).
Baptisée à Échemiré le 19 mai 1641, sœur de Claude de

Broc dont nous avons parlé plus haut. Elle eut pour parrain
François de Broc, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, capitaine de 100 hommes d'armes, et pour
marraine Françoise de Montmorency, sa grand'mère.

Elle reçut en 1705, par testament de sa sœur Marie-
Madeleine, veuve de Charles de Maillé de la Tour- Landry, une
somme de 250 livres de rente viagère {Maison de Broc). Elle

vivait encore en 1718.

DE BROC DE PESCHERAI (Renée-Armande).
Religieuse. Fait profession le 10 août 1731 témoins

Daniel de Torchard et René Qnéru de la Poustière. Décédée

en août 1783, âgée de 72 ans (Maison de Broc).
Née au château de Pescherai le 8 juin 1711, baptisée le

lendemam au Breil elle avait pour parrain Antoine
Prud'hommeau, sieur d'Aron, lieutenant au régiment de
cavalerie mestre-de-camp, et pour marraine Renée du Gué.
Elle était sœur d'Élisnbeth-Armande de Broc de Mondan,
citée plus haut.

DE Broussin (Agalhe).
Religieuse en 1294 (A. S. H 1503). De la maison de

Broussm, en Fay. (Province du Maine, 1899, p. 256).

Dr Broussin (Jeanne).
Rehgieuse en 1294.
(Province du Maine, 1899, p. 256).

DE CHAMPAGNE (Marie-Louise).
Hehgieuse. Fait profession le 15 mars 1680 à LaFontaine-

Saint-Martm. Témoins Claude d'Auzerey, écuyer, marquis
de Durcct, et Louis d'Auzerey, écuyer, chevalier (lu Mont-
Carmel et de Samt-Jean-de-Jérusalem(R. des P.).



DE Champlais DE LA Massehie (Marquise).
Religieuse à Saint-Sulpice en 1597, devait succéder à une

tante qu'elle avait à La Fontaine-Saint-Martin (Revue du
Maine, XIX, p. 28). Cette tante devait être Renée de
Champlais, religieuse professe de Saint-Sulpice (A. S. G 350,
f» 286). Elle fut religieuse au prieuré de 1608 à 1624 (A. S.

G 355, f" 334, II 1517 et 1561). Elle fut prieure de Saint-
Grégoire, diocèse de Dol, après Urbaine Le Roux, lorsqu'elle
fut nommée i La Fontame-Saint-Martin en 1624. Elle y
mourut en 1635, (Pouillé de Rennes, II, 339).

Marquise de Champlais était fille de François, seigneur
de la Masserie, et de Marie d'Andigné.

DE CHANTELOU (Anne).
Sœur-laye. Fait profession à La Fontaine-Samt-Martm

en 1702 (R. des P.).

DE LA CHAPELLE (Anne).
Religieuse en 1624 (A. S. G 355, f» 334 et II 1561).

DE CHARLERY (Jacqume).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin

le 25 octobre 1729. Vivait encore en 17i5 (A. S. G 392,

f» 303. Et. c. R. des P.)
Elle appartenait à la famille Charlery, aliàs de Charlery,

actuellementencore existante en Anjou, alliée au XIXe siècle
à la famille de Montesson.

DE CHARLERY (Marie-Bernardine).
Religieuse. Fait profession le 23 juin 1728. Vivait encore

en 1778. (R. des P. A. S. G 392, f°303). Sans doute sœur
de la précédente.

CLAVELLE DE Bavais (Mane-Firmaine).
Religieuse. Fait profession le 20 mai 1783. Témoins

Médard Rivière de Chanteloup, prêtre, et Joseph Labau,
prêtre de la Doctrine chrétienne, du collège de La Flèche.



Était au prieuré au moment où il fut dispersé en 1792.
Retirée à Saint-Jean-de-la-Motte en 1793, alors âgée de
40 ans (R. des P. A. S. L 370).

DE Cohbray (Louise-Marguerite).
Pensionnaire en 1713 (Et. c.).

DE Couesmes (Antoinette).
Pensionnaire en 1712 (Et. c.).

DE COURTARVEL DE Pezé (Marguerite).
Pensionnaire en 1706 (Et. c.).

Coustable DE LA VALLÉE (Marie-Marguerite).
Religieuse. Fait profession le 22 juillet 1720. Témoins

Louis Fresneau, curé, et François Saulay, notaire à
La Flèche. Infirmière en 1745. Discrète en 1778

(R. des P. A. S. G 392 fo 303, H 1525).

DAVID (Renée).
Soeur-laye. Fait profession en 1749 (R. des P.).

Demomer (Jeanne-Pélagie).
Pensionnaire (?) en 1708 (Et. c.).

DENAUD (Renée-Joseph).
Sœur-laye. Fait profession en 1677. Témoins Charles de

Charleville, curé, et René-Alexandrede Rabodanges, écuyer,
baron de Samte-Colombe, seigneur de Chervillc (R. des P.).

DENYAU (Catherine-Françoise).
Religieuse. Fait profession le 21 septembre 1698. Témoins:

Vincent Le Bret, écuyer, seigneur de Nencourt, et Jacques
Denyau, écuyer, seigneur des Pins. – Sous-prieure en 1745

(R. des P. A. S. G 384 P 56 et G 392, f° 303).

DENYAU DE LA Motte (Marie).
Pensionnaire (?) en 1721 (Et. c.).



DENYAU (Marle-Marthe).
Religieuse. Fait profession le 25 juillet 1700. Témoins:

Charles Le Noir do La Cochetière, et Jacques Havard de la
Tremblaye, conseiller du roi au siège présidialde La Flèche.

Tounère en 1745. (R. des P. A. S. G 384 f» 56 et
G 392 fo 303.

DERSET (Louise).
Religieuse en 1665.

DESVIGNES (N*).
Religieuse en 1792. (A. S. L 370).

DILLON (Louise-Armande).
Pensionnaire (?) en 1723 (Et. c.).

Dumorier (Jeanne-Pélagie).
Pensionnaire (?) en 1708 (Et.c.).

Duvau (Marguerite-Perrine).
Pensionnaire en 1706 (Et. c.).

DES Ëcotais DE CHANTILLY (Marie).
Religieuse. Fait profession le 20 septembre1693. Témoins

Charles de Maillé de La Tour-Landry, chevalier, marquis de
Jalesne, Bourmont, etc., et Joseph Le Roux, écuyer,

seigneur de Mazé. Décédée à Blou (Anjou), âgée de 46 ans
environ. Elle décéda en cette paroisse où elle était venue
changer d'air (1).

Fille d'Ambroise III des Écotais, chevalier, seigneur de
Chantilly, d'Armilly et de la Chevalerie, et d'Élisabeth de

Broc. (R. des P. et Maison de Broc. Inventaire des Arch.
de Maine et Loire, t. III, p. 185).

DES Écotais d'Armilly (Marie-Anne).
Religieuse. Fait profession le 4 avril 1683. Témoins

Sébastien Le Cornu et François Graindorge. Vivait encore

(1) Communicationde M. le chevalier d'Achon.



en 1724. Sœur de la précédente (R. des P. A. S. G 384 f» 50

et Maison de Broc).

ELYS (Marie-Jeanne).
Sœur-laye. Fait profession en 1777 (R. des P.).

Espinard (Renée).
Rehgieuse. Fait profession le 10 juillet 10G7 (R. des P.).

DES Essabs (Marie).
Rehgieuse au XIIIe .siècle. Sons-prieure entre -1221 et

1228 (A. I. 2 H2/68 et Arch. du Cogner, I, 156).

DE FAY DE LATOUR-MAUBOURG (Céleste-Madeleine).
Religieuse. Fait profession le 4 mai 1779. Témoins Jean

Cornu, chanoine régulier de la Congrégation de France,
prieur claustral de N.-D. (deCostellis Cremimanenle)et Jean
Fnn de Saint-Germain, clerc du Mans. Resta au prieuré
jusqu'à sa dissolution en 1792. Retirée à Samt-Jean-de-la-
Motte, 1795 (R. des P. A. S. L 370).

Foucault (Jacqume).
Religieuse. Sœur laye. Fait profession à La Fonlaine-

Saint-Martin en 1709. Témoins Charles Dupont curé, et
Damel de Torchard, écuyer, seigneur de la Bujottière.
Rehgieuse, fait profession en 1745 (R. des P. A. S. G 392
f» 303).

Foucault (Marie).
Soeur-laye. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martinii

en 1697 (R. des P.).

DE Gaignon (Élisabeth).

Religieuse. Fait profession à La Fontame-Samt-Martm le
15 décembre 1680. Témoins Charles de Charleville et
Claude du Hamel, prêtres (R. des P.).



DE GAIGNON (Jeanne).
Religieuse. Fait profession le 26 décembre 1681 avec les

mêmes témoins (R. des P.).

DE GAIGNON (Louise-Suzanne).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin le

6 novembre 1707. Témoins: François de Lavergnc, écuyer,
marquis de Tressan et Henri-Ilardouinde Maillé de la Tour-
Landry, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem
(R. des P.). Elle était fille de Jacques II de Gaignon de
Villaine et de Mane Leprestre {Monographie de la Chapelle-
Rainsouin).

Gallicet (Olive-Jeanne).
Pensionnaire en 1723.

LA Ganoire (N*).
Religieuse au XIIIe siècle [entre 1224 et 1294]. (A. I.,

2 H 2/ 08).

LA Ganoire (Bace).
Religieuse. Sœur de la précédente [entre 1224 et 1294].

Gaude (Nicole).
Religieuse en 1645 et 1659 (A. I. 2 Il2/68 et A. S. G 358,

11 août 1649).

Gilles (Madeleine), ve de Paul de Sanson de Millon.
Dame pensionnaire. Fille de Charles Gilles, sieur de la

Rivière, avocat, et d'Élisabeth Davoise, épousa en 1674,
Paul de Sanson, chevalier, seigneur de Millon, Amené,
Brams, Samt-Julien, décédé en 1693. Elle décéda au prieuré
de La Fontaine-Saint-Martin le 15 janvier 1723 (Arch. de
la Groirie. Gén. de Sanson et Et. c.).

DE LA Grandière (Renée).
Religieuse. Fait profession le 24 juin 1668 à La Fontaine-

Saint-Martin. Témoins: Étienne Le Pelletier de la Foucau-



dière et Jacques Le Jariel. Vivait en 1675. Elle était fille de
René de la Grandière, seigneur de la Grandière et de la
Giraudière, et de Françoise de Beauregard (G. Ménage et
R. des P.).

GRAVÉ DE LA CHAISE (Thérèse).
Pensionnaire (?) en 1720 (Et. c.).

DE Grosgelin (Guilleminette).
Religieuse en 1511 (A. I. '2 H 2/08).

GHOUST DE Beauvais(I) (Anne-Perrine).
Religieuse sacristine en 1745 (A. S. G 392, î" 303).

GROUST DE Beauvais (Françoise-Anne).
Rehgieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin le

G juin 1730. Témoins: Damel de Torchard de la Bujottière
et François de la Bouexière chevalier, seigneur du
Haut-Bois (R. des P.).

Guillot DE Goulard (Françoise).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin le

11 juin 1739. Témoins René Quéru de la Poustière, capi-
taine au Régiment de Murat, et Joseph de Poitiers, avocat

au Parlement de Paris (R. des P.). Vivait en 1745 (A. S.

G 392 P 303).

Du IIalgouet (Madeleine).
Religieuse en 1665. Sous prieure en 1678 (A. I.

2H2/68).

Du HALGOUET (Marie).
Religieuse en 1669.
Famille bretonne qui a donné au XVII0 siècle deux

prieures de Saint-Grégoire, diocèse de Dol, dépendant (le

Saint-Sulpice (A. I. 2112/68).

(1) Elle est appelée de Groust de Beauvais.



DE LA Haye (Madelame).
liehgieuse en -1045 (A. I. 2 H 2 68).

DE Hekgue (Marguerite).
Sœur-laye. Fait professionà La Fontaine-Saint-Martinn

en 1698. Témoins Guillaume Corvaisier et Sébastien
Le Cornu (R. des P.).

Hoisnard (Anne-Claudine).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martm

le 10 novembre 1784. Témoins Natal-Gabriel-Luciede
Villars, prêtre de la Doctrine chrétienne, et Jean du Casse,
de la même congrégation, résidant au collège royal de
La Flèche. Resta au prieuré jusqu'à sa dispersion en 1792.
Retirée à Samt-Jean-de-la-Motte,âgée de 35 ans en 1793, y
vivait encore en 1795 (R. des Il. A. S. L 370).

Hubert (Madeleine).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin

comme soeur-laye en 1729. Témoins Martin Le Tessier des
Poiriers et François Le Boul. Religieuse professe en 1745.
(R. des P. A. S. G 392 f» 303).

Huet d'Artignê D'ARGOUGES (Ilyacinthe-Armande).
Religieuse. Pensionnaire en 1721. Fait professionà

La Fontaine-Saint-Martm le 15 octobre 1726. Témoins
J.-B. François Le Maçon de Trèves, écuyer, et Gervais
Messager, notaire. Dame de chœur. Dépositaire en 1745.
Doyenne en 1765. Décédée en octobre 1773 (Et. c.
R. des P. A. S. G 392 f» 303, H 1536).

Huet d'Artignê D'ARGOUGES (Jeanne-Françoise).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin le

6 mars 1738. Témoins Charles de Longueval d'Haraucourt,
chevalier, seigneur de Brette et de Haut-Bois, et René du
Bouchet, écuyer, seigneur de la Forterie. Grainetière

en 1745. Discrète en 1778. Reste au prieuré jusqu'à sa



dissolution en 1792 (R. des P. A. S. G 392, i" 303,
II 1525, L 370).

Hullix DE LA Goudre (Marguerite-Claudine).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Marlinle

3 août 1773. Témoins André-Pierre Goutard, chanoine de
Saint-Maurille, « père des pauvres de la ville d'Angers », et
Jean Le Tertre, prêtre, de la paroisse de La Fontaine-Samt-
Martin. Resta au pneuré jusqu'à sa dissolution en 1792.
(R. des P. A. S. L 370).

JOUYE (N"').
Religieuse au prieuré en 1792 (A. S. L 370).

Leclerc (Renée-Lucie).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Maitinle

24 juin 1674. Témoins Pierre Jouye des Roches, bachelier
en Sorbonne, prieur de Saint-Rémy et de Sainte-Marie-
Madeleine (de Frigido Fonte), et Charles de Charleville,
curé (R. des P.).

LE Féron (Anne).
Religieuse en 1624 et 1049 (A. S. G 355, f» 334 et 358

[11 août 1649], H 1561).

LE MERCIER (Renée-Michelle).
Religieuse. Fait profession le 8 juillet 1674 à La Fontaine-

Saint-Martin. Témoins Antoine Prud'hommeau, conseiller
du roi au Lude, et Charles Giroust, conseiller et procureur
du roi au grenier à sel du Lude. Vivait encore en 1744
(R. des P. A. S. G 384, fo 56, H 1530).

LE Roy (Aimée).
Religieuse professe en 1745 (A. S. G 392, f° 303).

LE Roy (Jacquine).
Sœur-laye. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin

en 1732.
Religieuse en 1745 (R. des P. A. S. G 392, f» 303).



LE Roy (Mane-Anne).
Sœur-laye. Fait profession à La Fontame-Samt-Martm

en 1733 (R. des P.).

LE Rov (Scholastique).
Soeur-laye. Inhumée dans l'église du couvent en 1773

(Et. c.).

LE Roy DE MONTAUPIN (Catherine).
Dame pensionnaire(?).

Fille de Hené Le Roy, chevalier, seigneur de Monfaupin, ot
de Louise de Broc. Inhuméeà La Fontaine-Saint-MarMnle
25 novembre 1715, âgée de 45 ans (Et. c.).

LE Roy DE Montaupin (Louise).
Dame pensionnaire. Décédée au prieuré âgée de 65 ans.

Inhumée le 11 juillet 1738 (Et. c.).

LE Roy DE Montaupin (Marie-Madeleine).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin

le 11 février 1738. Témoins: Cyprien de Montmorency-Laval,
abbé de Maulieux, chanoine-scolastiquede la cathédrale du
Mans, et Philippe René Maximrlien d'Orvaux, écuyer,
seigneur du Mauner.

Sous-pneure en 1778. Décédée en 1782, âgée de 04 ans
(R. des P. A. S. G 392, f» 303).

DE LESCU (Gillette).
Religieuse de Samt Sulpice, 1645 Obédionciairo h

La Fontaine-Samt-Martm, 1659. Recevatt 150de pension
(A. I. 2 H 2 08. A. S. G 358, 11 août 1649).

LE SENÉCHAL (Mathurme-Guillemette).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin le

9 décembre 1674. Témoins: Charles de Charleville, curé, et
Pierre Géorgie, notaire (R. des P.).
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DE Linières (Urbaine-Robe-Aimée), v° du marquis
de Voisins.

Dame pensionnaire. Décédée en 1757, âgée de 92 ans
(Et. c.).

LISE (Julienne).
Religieuse au XIIIe siècle [entre 1224 et 1294] (A. I.

2H2/68).

DE LOUBES (Louise).
Religieuse en 1665 et 1669 (A. S. G 363, f° 61).

DE LOUDON (Agnès aliàs Alix).
Religieuse, 1270. Fille de Robert de Loudon, chevalier,

et d'Alix de Lucé. Elle reçut d'eux une rente de 10 sols
mançais {Revue du Main?, VIII, p. 45, IX, p. 275 à 317).

DE MALFILLASTRE (Charlotte-Cécile).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martinle

25 juillet 1673. Témoins René-Alexandrede Rabodanges,
ccuyer, baron de Sainte-Colombe, seigneur de Cherville, et
Gédéon de Rizon, écuyer. Doyenne en 1740 (R. des P.
Arch. du Cogner, H. art. 30) (1).

MALHERBE (Élisabeth).
Religieuse au XIII" siècle [entre 1224 et 12941 (A. I.

2112/68).

DE LA MAZURE (Catherine).
Religieuse en 1665 à La Fontame-Saint-Martin.
Précédemment prieure de Samt Jacques de Latay,

diocèse d'Angers, dépendant de Saint-Sulpice (A. S. G 363,

et C. Port. Diet. de Maine-et-Loire).

DE LA MAZURE (Suzanne).
Religieuse de 1663 à 1695 (A. I. 2112/68; A. S. G 363,

f» 61, H 1574).

(1) Famille noble du Maine alliec au XVIII» siècle à la famille
Ouvrant.



Menard DE Toucheprès (Marie-Anne) (1).

Rehgieuse en 1724 (A. S. G 384, f» 56).

DE Modéhy (Bonne-Anne).
Religieuse. Pensionnaire en 1705. Fait profesbion à La

Fonlaine-Saint-Marlin le 10 février 1707. Témoins Joseph

de Caraudie, curé de N.-D.-de-Ligron,-et Michel-Philippe de
Maillé de la Tour Landry, chevalier de l'Ordre de Samt-Jean-
de-Jérusalem. Vivait encore en 1724 (R. des P. A. S.
G 384, f» 56. Et. c., 1705).

MûLLAND DE LA CHARNIÈRE (M.).
Pensionnaire (?) en 1713 (Et. c.).

DE Mongodier (Augustme).
Pensionnaire en 1773 (Et. c.).

DE Montclain (Marie-Anne).
Pensionnaire (?) en 1702 (Et. c.).

MOREAU (Marie).
Religieuse en 1624 (A. S. G 334, H 1561).

Du MOULINET DES ÉTRICHÉS (Anne).
Religieuse. Fait profession le 12 juin 1753. Témoins René

Trotté, chanoine de l'église du Mans, et René Quéru de la
Poustière, capitaine au Régiment du Mans. Était encore
religieuse au prieuré lors de sa dissolution en 1792.
(R. des P. A. S. L 370).

Elle était sans doute fille de Jean-Jacques Noel du
Moulinet, écuyer, sieur des Étrichés, officier du duc
d'Orléans, et de Marie-Anne Beaugé (2).

(1) On voit une religieuse de ce nom prieure de Thelouèt, diocèse de
Saint-Malo, dépendant de Saint-Sulpice (1725).

(2) Famille noble du Marne alliée au XXe siècle à la famille de
Hauteclocque. Représentée en Blésois par les comtes du Moulinet
d'Hardemare.



PÉPIN DE BELLE-ISLE (Anne).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martinle

1er octobre 1690.

Dépositaire en 1729. Vivait encore en 1744 (R. des P.
A. S. G 384, f» 56).

PÉPIN DE BELLE-IsLE (Jacquette-Thérèse).
Religieuse. Fait profession le 16 mars 1680 à La Fontame-

Saint-Martm où elle avait pris l'habit le 16juin 1678.
Elle était fille de Pierre Pépin, sieur de Belle-Isle (1), et

de Jacquette L'Homme (11. des P. A. 1. 2112/68).

DE PERROCHEL (Françoise-Charlotte-Jacquelme).
Pensionnaire en 1742. Elle épousa, le 20 janvier 1742 en

l'église de La Fontaine-Saint-Martin, Claude de Palierne,
chevalier, seigneur de l'Écluse, fils de feu Jean-François
de Palierne et d'Anne Moquin, né à Saint-Pierre-de-Mouhns
en Bourbonnais.

Elle était fille de feu Étienne-Louis-Françoisde Perrochel,
chevalier, seigneur de Saint-Aubin, Boistier, Préaux, et de
feu dame Mane-Anne-FrançoiseMaudet, et était alors âgée
de 25 ans (Et. c.).

PICOT (Julienne).
Sœur-laye. Fait profession à La Fontaine-Samt-Martin le

3 novembre 1671. Témoins: Sébastien de la Motte et Charles
de Charleville, curé (R. des P.).

PICOT (Roberte-Catherme).
Sœur-laye. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martinle

7 mai 1671, avec les mêmes témoins (R. des P.).

PINOT (Malhunne-Anne).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine- Saint-Martin le

8 mars 1674 (11. des P.).

(1) Cette famille a donné un préfet de la Sarthe au X.1X* siècle.



Du PONT D'AUBEVOYE DE LA POUSSIÈRE DE POISIEUX

(A nne-Charlotte-Geneviève)
Dame pensionnaire en 1751. Teste le 3 décembre 1751 en

faveur des pauvres de La Fontaine-Saint-Martm. Inhumée
le 5 décembre 17G5 âgée de 30 ans environ (Et c.).

Du PONT D'AUBEVOYE DE LA ROUSSIÈRE (Marie-Rence).
Religieuse. Fait professionà La Fontame-Saint-Martm le

4 septembre 1764. Témoins Louis-André-Hector Le Gros
de Princé, écuyer, officier au Régiment de Picardie, et
Charles Le Pelletier de Feumusson (R. des P.).

Prud'hommeau (Charlotte) *(1).

Rehgieuse. Fait profession à La Fontame-Samt-blartin le
15 avril 1670. Témoins Charles de Charleville, curé, et
Michel de Broc, son cousm (R. des P.).

PRUD'HOMMEAU D'ARON (Jeanne).
Dame pensionnaire. Veuve en 1res noces de Charles Huet

d'Artigné, écuyer, et en 2mes noces de Jacques-Daniel Alain
de la Noé, écuyer, sieur de la Roche. Inhumée le 8 sep-
tembre 174G (Et. c.).

DE QUATREBARBES (Angélique).
Religieuse. Fait profession le 3 février 1671 à La Fontaine-

Saint-Martin. Témoins: Charles de Houlhères et François
de la Barre, seigneur de la Guéntaude (R. des P.).

DE QUATREBARBES (Jeanne).
Religieuse de 1645 a 1669. Reçoit en 1659 401. de pension

de l'abbesse de Samt-Sulpice pour le prieuré de Lesneven
(A. I. 2 H 2/08. – A. S. G 358 [11 août 1649] et G 363, f» 61).

DE RABODANGES (Antoinette).
Pensionnaire. Sœur de Catherine de Rabodanges, prieure.

(1) Elle est dite sur le registre des professions, Charlotte de
Proud'hommeau.



Marraine à Saint-Jean-de-la-Motte en 1664, à Loué en
1689; épousa J.-B. Théodore Le Clerc de Coulaine (Généa-
logie de Rabodanges).

DE RABODANGES (Cathenne-Cécile-Antoinette-Louise).
Pensionnaire de 1700 à 1715.
Fille de Guy, marquis de Rabodanges, chevalier, baron

de Fumichon, page de la Chambre, chevalier de l'ordre du

roi, et de Charlotte de Lescalopier.
Reçut en 1714 de demoiselle Claude de Broc d'Échemiré,

demeurant aussi au prieuré, un diamant de 10 pistoles.
En 1715 est marraine à SainUJean-de-la-Molte d'une cloche
nommée Louise-Catherine, avec Louis-Lëonor-Alphonse
d'Orvaux, chevalier, seigneur du Mauner.

Elle épousa vers 1720 Théodore de Bodinet, écuyer,
seigneur de Fresnay-le-Buffard (Et. c.).

DE Rabodanges de Cherville (Marguerite-Charlotte).
Pensionnaire (?) en 1708. Sœur de la précédente (Et. c.).

DE RABODANGES (Marie-Angélique).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Samt-Martm le

14 novembre 1600. Témoin Pierre Bellanger et Robert
Foureau, prêtres. Sœur de Catherine de Rabodanges,

prieure. Vivait encore en 1695 CR. des P.).

DE RABODANGES (Marie-Anne-Charlotte).
Religieuse à La Fontaine-Saint-Martin puis abbesse

d'Etival-en-Charnie de 1736 à 1768.
Née vers 1696. Elle vint de bonne heure au prieuré où

ses tantes étaient religieuses et l'une d'elles prieure.
Novice en 1717, elle fit profession à La Fontaine-Samt-

Martin. Témoins Michel de Chamillart, chevalier, ministre
du roi et commandeur des ordres du roi, et Thomas de
Dreux, chevalier, marquis de Brézé, grand maître des céré-
monies. Vers 1721 elle prononça ses vœux, et fut nommée



par le roi, en 1726, abbesse d'Étival. Le pape Benoît XIII
bigna ses bulles en février 1727. Elle se retira à Paris en
1768, gardant seulement une pension de 4,000 ]., et
mourut sept ans après chez les religieusesdu Précieux-Sang
où elle avait fixé sa résidence.

Fille de Louis-César, marquis de Rabodanges, seigneur
de Fumichon, chevalier de l'ordre du roi et de Cécile-
Adélaide de la Ferté-Sénectère (R. des P. A. S. G 384,
f" 56. Gallia christiana, XIV).

DE RABODANGES (Marie-Gasparde).
Religieuse. Fait profession à La Fontame-Saint-Martin le

27 septembre 1691. Témoins Charles de Charleville, curé,
et J.-B. Pinot, seigneur de la Gaudinaye. Sous- prieure en
1709 (R. des P.).

Fille de Guy-César de Rabodanges et de Chai lotte de
Lescalopier.

Rivière (Marie).
Pensionnaire (?) en 1791. Épouse dans l'église des

religieuses, le 18 janvier 1791, Jean-Louis Loiseau, maître
de manufactures de faiences à Malicorne. Elle était fille de
Médard Rivière, bourgeois, et de Françoise Adam de la
Richardière (Et. c.).

ROBERT (Marguerite).
Religieuse en 1724.

DES ROCHES (Anne-Françoise).
Pensionnaire en 1700.

Rottier (Françoise-Renée-Perrine).
Religieuse. Fait profession à La FonLaine-Saint-Marlin le

22 septembre 1761. Témoins Louis-Auguste Le Roy,
écuyer, seigneur de Montaupin, etc., officier au Régiment
du Roi, chevalier de Saint-Louis, et Médard Rivière de
Chantcloup. Était au prieuré en 1792, lors de sa dissolution
(R. des P. A. S., L 370).



Rottiër DES FORGES DE LA Gasselinière (Mane-
Louise).

Pensionnaire en 1778. Épouse le 26 juin 1778, à
La Fontaine-Saint-Martin, Etienne Le Sage, né à Fncourt
(Picardie). Elle était fille de feu Pierre François Rottier
des Forges, bourgeois à Pontvallain, et de Marie- Marguerite
Adam de la Richardière (Et. c.).

Rousseau (Thérèse).
Sœur-laye. Fait profession à La Fontaine-Saint-Marlm

en 1699. Y était encore en 1745 (R. des P. A. S. G 392,
f<> 303).

DE LA Roussière (Marie-Madeleine).
Religieuse. Décédée en 1774, inhumée le 1er juin 1774

(Et. c.).

DE LA RUELLE (Jeanne).
Dame pensionnaire ('). Inhumée dans l'église de La Fon-

taine-Saint-Martin le 15 septembre 1718, âgée de 70 ans
(Et. c.).

DE Saint-Benoit (Odeberte).
Religieuse au XIIIe siècle, entre 1224 et 1294 (A. I.

2112/68).

DE Saint-Célerin (Odeline).
Religieuse en 1180. Prit le voile à La Fontaino-SaniL-

Martui et reçut 20 sols mançais de rente de son père Robert
de Saint-Gélerm (A. S. II 1545).

DE SAINT-PAUL (Jeanne).
Rehgicuse au XIIIe siècle, entre 1224 et 1294 (A. I.

2 H 2/68).

DE SALES (Marie-Françoise).
Pensionnaire. Agée de 25 ans, épouse le 1er juin 1712,

en l'église des religieuses, Louis-Pierre Le Roux, chevalier,
comte de la Roche des Aubiers.



Elle était fille de Charles-François de Sales, chevalier,

seigneur de Beaumont, et de Renée-Françoise Belocicr, de
Saint-Luurent-des-Mortiers (Anjou) (Et. c.).

DE Saucé (Hardoume).
Religieuse en 1511et 1525 (A. i. 2 H 2 68).

Famille noble du Maine, tirant son nom de la terre de
Sarcé, paroisse de Sarcé.

DE LA SAVANNE (Marie-Thérèse).
Pensionnaire (?) en 1706 (Et. c.).

DE SAVONNIÈRES (Madeleine).
Religieuse. Fait professionà La Fontaine-Saint-Martin le

21 novembre 1748 Témoins Jean Alline, chanoine prébende
de Saint-Picrrc-la-Cour et René Quéru de la Poushère,

ancien major d'Infanterie.
Était encore en religion en 1792 lors de la dissolution du

prieuré (R. des P. A 'S. L 370).

DE Servien (Marthe).
Pensionnaire (?) en 1696 (lit. c.).

DE Sourches [Chourses] (Cécile).

Religieuse, fin du XII0 siècle (A. S. H 1532).
Fille de Patrice III de Sourches et d'Agnès.

THIERRY de LA Prévalaye (Anne).
Religieuse. Fait profession le 21 juin 1676 à La Fontaine-

Samt-Martin. Témoins Charles de Charlevllle,curé, et Louis
Aubery, chevaher, seigneur du Mauner (R. des P.).

Thierry DE LA Prévalaye (Samte-Foy).
Religieuse. Inhumée le 26 avril 1723 dans l'église du

couvent (Et. c.).

THIERRY DE LA Phévalaye (Françoise).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martm le



7 janvier 1674. Témoins Gaspard de Champagne, comte de
la Suze, et Louis Aubery, chevalier, seigneur du Maurier.

Signe Françoise de Tierry. Dépositaire en 1724 doyenne
en 1731; sous prieure en 1740 (R. des P. A. S. G 384,
f» 56, H 1530).

THIERRY DE LA Prévalaye (Renée-Charlotte).
Religieuse. Fait profession, le 17 octobre 1666, à La Fon-

taine-Saint-Martin(R. des P.).

DE Tobchard DE LA Bujottière (Catherine-Chai lotte-
Angéhque).

Dame associée.
Fille de Daniel de Torchard, écuyer, seigneur de la

Bujottière et de la Bourne, et de Catherine Bridonneau.
Née en 1692, elle décéda au prieuré et fut inhumée dans

l'église des religieuses le 15 octobre 1747 (Et. c.).

Tourneton (N*).
Pensionnaire (?) en 1713.

Travigné (Jeanne), dame de la Touche-Lambert.
Dame-associée en 1645. Veuve d'Etienne du Verger,

seigneur dudit lieu (A. I. 2 H 2 68).

Du Tremblay (Marquise).
Rehgieuse en 1608 (A. S. H 1517).

DE VAHAYE (Gillonne) (1).
Religieuse de 1665 à 1702. Son frère René de Vahaye,

sieur de Vauloger, payait pour elle 1501.de rente viagère
(A. I. 2 H 2 68 et A. S. G 363, f» 61).

DE VANSSAY (Mane-Anne-Louise-Philberte).
Religieuse. Pensionnaire en 1755. Fait profession à

(1) La famille de Vahaye s'est alliée deux fois à la famille Lefebvre
des Allayx aux XVII' et XVIII» siècles.



La Fontaine-Saint-Martin le 21 octobre 1760. Témoins
Louis-Joseph de Querhoent chevalier de Saint-Louis,
marquis de Querhoent, et Louis Bordier, prêtre (II. des P.

Et. c.).
Paraît être soeur de la suivante (1).

DE VANSSAY (Charlotte).
Religieuse. Fille de Charles-Louis-Maximihende Vanssay

qui épousa en 1736 Marie -Anne du Rideau de Parpacé
(Généalogie de Vanssay).

Une de ces deux religieuses était encore au prieuré en
1792 lors de la dissolution (A. S. L 370).

DE VAZAYER (Guyonne).
Religieuse professe en 1665.

DE Villiers (Suzanne-Marguerite).
Religieuse. Fait profession à La Fontaine-Saint-Martin le

13 juin 1673.
Sous-prieure en 1724 (R. des P. A. S. G 384, f» 56,

H 1530).

DE VOULGES (Françoise-Rosalie).
Religieuse. Fait profession le 6 août 1707. Témoins

Charles du Pont, curé, et Jean Letourneur, curé de Nuillé-
sur-Sarthe. Maîtresse des pensionnaires en 1745 (R. des P.

A. S. G 384, f» 56, G 392, f" 303).

VOYER (Renée).
Religieuse en 1593.

LISTE DES PRIEURS, AUMONIERS, CHAPELAINS,
DIRECTEURS DES RELIGIEUSES

Hervé, prieur, 1180. Lambert, prieur, 1224. Hubert,
prieur, 1224. – Guillaume Le Coq, prieur, 1356. – Pierre

(I) Elle ne figure pas dans la généalogie de Vanssay, par M. 1 abbé
Froger.



Katmelli, prieur, 1372. Pierre Bellanger, procureur et
receveur, 1466. Jehan Menart, prêtre, 1480. Pierre
Busson, religieux, prieur, curé de La Fontaine-Saint-Martin,
receveur, 1511. Jehan Esnault, prêtre, procureur, 1511.
N. Le Bourgeois, prêtre habitué, 1520. Urbain Le Jeune,
recteur, 1593. – Mathunn Davy (aliàs David), prêtre,
receveur, 1630. Pierre Pichonneau, 1633. Alexis
Le Baicheu, prêtre, receveur, 1645. Mann Ledru,
aumônier, 1649. Mann Chauvin, prêtre, demeurant au
pneuré en 1(>65. Urbam Monn, directeur, 1699, prêtre
habitué, puis curé de La Fontaine-Sainl-MarUn. – Jacques
Gaillard, chapelain, 1705. J. Letourneau, prêtre, 1708.
Martin Dugast, aumônier, 1711. J. Guibert, aumônier,
1712. .1. Havard, prêtre habitué, 1717. Louis Chopin,
aumônier, 1720, chapelain, 1723. René Livet, chapelain,
1736. N. Froger, prêtre de l'Oratoire, 1755. Etienne
Béasse, aumônier, -1758. .1. Guiard, chapelain, 1765

Philippe Fadot, récollet, 1767. Jean-René Le Tertre,
chapelain, 1768, dermer directeur des religieuses décédé en
1805 à La Fontame-SainL-Martm.

R. DE LINIÈRE.



UN AMI DE HENRI IV

GUILLAUME FOUQUET

MARQUIS DE LA VARENNE

VI

LA VARENNE COURTISAN ET POLITICIEN DE 1599 A 1610

Les occupations de La Varenne à la Flèche relativement
aux jésuites età lui-même nous ont fait devancer les temps

retournons en arrière afin de reprendre le cours de sa vie
publique.

Nous l'avons laissé à Pâques 1599 avec une affaire désa-
gréable sur les bras. Sa faveur n'en souffrit point cependant.
Au contraire, il devint de plus en plus l'homme chargé de
toutes les missions délicates et de toutes les affaires de
confiance, que le service de l'État fut en cause ou celui
de la galanterie.

Le roi porta le deuil de Gabrielle d'Estrées durant huit
jours puis, la première grande douleur passée, se consola
très vite. Il retomba même incontinent sous l'empire d'une
nouvelle passion, sous les charmes d'une autre maîtresse
qui fit regretter la disparue.

Henri IV mit beaucoup de temps à obtenir Mlle d'Entragues
il avait affaire à forte partie et à gens qui comptaient exploiter



son caprice. Comme dernière ressource il fut obligé de se
« servir de la clé qui ouvre toutes les portes, la clé d'or ».

« Il a sous la main des limiers bien dressés, du Lude et
» La Varenne. Ils se mettent en campagne à mots couverts
» ils s'informent adroitement du prix auquel pourrait s'élever
» une complaisance. La réponse fut foudroyante au moins
» cent mille écus Sully eut du mal à payer un tel prix
» pour une pièce qui ne le valait pas et le roi n'étant pas
» même sûr de trouver la pie au nid» (1).

Les cent mille écus ne suffirent pas. On lâcha davantage.
Au cours de ces négociations laborieuses le nom de
La Varenne reparaît encore

« Mes chers amours, écrit Henri IV à Mlla d'Entragues,
» le 6 octobre 1599, La Varenne et le laquais sont arrivés en
» mesme heure. Vous me commandés de surmonter, si je

» vous aime, toutes les difficultez que l'on pourra apporter
»il nostre contentement. J'ay assez montré la force de mon
» amour, aux propositions que j'ay faictes, pour que du
» costé des vostres ils ny apportent plus de difficultez (2) ».

Les femmes qui jouaient un rôle si important auprès du
roi ne le détournaient cependant jamais des devoirs de son
métier. Et précisément dans le moment qu'il a si fort à

coeur la conquête de Henriette, la nécessité l'oblige d'em-
ployer ailleurs les ressources de son esprit. Le duc de
Savoie, ami des Espagnols, excite la révolte de certains
seigneurs dont l'indépendance souffre avec peine l'autorité
royale remise en vigueur après de longues années d'anarchie.

On négocie d'abord et le duc vient à Pans vers la fin de1599.

(1) Henri IV. Le roi, l'amoureux, par H. de la Ferrière (Paris,
Lévy, 1890).

(2) Lettres missives de Henri IV, publiées par Berger de Xivrey, t. V,
p. 172.



Le roi veut que son hôte n'ait pas à se plaindre de la récep-
tion qui lui sera faite et il lui écrit le 24 novembre 1599

« Mon frère, j'envoie La Varenne, contrôleur-généralde

» mes postes, au devant de vous sur votre chemin affin qu'il
» donne ordre que vous et ceulx qui seront à vostre suicte
» soyent accomodez de chevaux de poste et que vous soyes
» receu et recueilly par toutes les villes et lieux ou vous
» passerés, selon mon intention et vostre mérite, mais je

» vous prie d'excuser, sur les grandes ruines et calamitez
» qui ont si longuement duré en ce Royaume, si vous n'êtes
» si bien logé et accomodé en vostre voyage comme je le
» désirerais. J'ay donné charge audict La Varenne d'y faire
» suppléer autant que faire se pourra. Il vous dira aussy
» toutes nouvelles de deçà (1) ».

Le séjour du Duc à Paris n'ayant pas donné les résultats
politiques espérés, Henri IV résolut d'aller porter la guerre
en personne à cet agitateur. Les opérations débutèrent par
le siège de Chambéry. Henri IV vint loger devant la place et
réclama Sully, par billets fort pressants.

Que Sully, écrit-il le 18 août 1600, vienne par le chemin
de l'Aiguebelette « car La Varenne asseure que l'on y peut
» passer seurement et commodement ». Puis, envisageant un
autre ordre d'idées, que Sully, en qui il a toute confiance

pour cela, pense à faire le nécessaire au sujet de ses noces

« Je me remets du surplus sur ce que vous dira de ma part
» ledict sieur de La Varenne. J'ay aussi chargé ledict
» La Varenne de lettres pour M" de Nemours et Me de
» Guise afin de les faire advancer (2) ».

En effet le ministre a déchiré la promesse faite par le roi
à Mlle d'Entragues de l'épouser. Rome a cassé l'union de

(1) Berger de Xivrey, t. V, p. 185-180.
(2) Berger de Xivrey, t. V, p. 277-278.



Marguerite de Valois. Le mariage avec Marie de Méchm se
négocie et se conclut.

Henri IV ne parait occupé que de plaisirs il pousse
malgré celà fort habilement le succès de la campagne.
Bourg, Montméhan, Chambéry, sont tombés en son pouvoir.
La prise de cette dernière ville amène un temps de repos.
Le roi resonge alors à ses amours. Mllc d'Entragues a dû

renoncer à l'espoir d'être reine mais elle s'est un peu
consolée, ainsi que les siens, avec l'argent reçu elle s'est
livrée; Henri tout heureux des prémices de cette récente
passion fait venir la personne qui en est l'objet.

« La Varanne, je vous fay ce mot pour vous dyre que
» Dieu mercy cète vylle cest remyse an mon obéissance
» no côme suyes du duc de Savoye mes come mes suyes
y> quy ne veullent plus vyvre que sous ma domynasyon tant
» vis ce sont byen trouvés de celle de mes prédécesseurs,
» vous acompaygneres M0 la marquyse de Verneuyle e vyen-
» dres avec elle me mandant tous les jours le lyeu ou elle
» vyendra coucher e de ces nouvelles bon soyr je man vays
s myeus dormyr que ie nay fet depuys que îe su^ss ycy ce
» dimanche au soyr xxra° aut aus fausbours de Chambery.

» Henry» (1).

Quel amalgamme Ce roi qui assiège des villes, qui fait
la cour à une Princesse pour le bon motif et qui s'émeut du

voyage de sa maîtresse ce confident qui transmet les
ordres les plus divers, qui tout à l'heure préparait les
logements d'un souverain, qui maintenant escorte une jolie
fille. N'est-ce pas curieux de voir le maître et le serviteur
capables de mener à bonne fin, presque dans le même
moment, des choses si variées.

(1) Lettre autographe et inédite de Henii IV. Apparient à M le comte
de Bagneux.



En attendant les conclusions de la paix avec le duc de
Savoie et du mariage avec Marie de Médicis, qui marchent
de concert, le roi reste dans le pays. La Varenne lui sert
toujours de messager. De Montmélian il correspond avec le
connétable de Montmorency. « Mon compère. Vous enten-
« dres de mes nouvelles par La Varenne et sa suffisance

» fera la mienne plus courte. Vous le croires donc comme
» moy-mesme de ce dont je l'ay chargé 25 novem-
» bre 1600 (1) ».

Enfin le mariage fut célébré à Lyon le 9 décembre 'J 600

et le traité signé dans cette même ville le 17 janvier 1601.
L'Etoile, en racontant le mariage, rapporte plusieurs

anecdotes, celle-ci entre autres relative à oc la rencontre de
» M. de Roquelaure à La Varenne, le lendemain du mariage
» de Leurs Majestés, qui est que ledit seigneur de Roquelaure
» estant dès le matin allé donner le bonjour à Leurs Majestés
» estans encore au lit comme La Varenne y estant, entre-
» tenoit la Roine de propos d'un lendemain de nopces, la
» Roine (n'entendant pas bien ce que La Varenne lui disait)

t> va dire je ne puis entendre le langage de La Varenne.
» Par Dieu, répliqua Roquelaure, vous seriez la première
» femme de bien qui l'auroit entendu. Ce qui fit rire
» Sa Majesté bien fort » (2).

Roquelaure n'était pas des amis de La Varenne, l'Etoile
non plus et j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas croire ce dernier
sur parole. L'anecdote peut être vraie comme aussi ne
constituer qu'un méchant propos.

La Varenne, le premier au chevet du roi le lendemain de

son mariage est encore le piemier dans la chambre de la

reine lorsque, le 27 septembre 1602, à Fontainebleau, elle
accouche d'un garçon. Depuis que Marie de Médicis a

(1) Berger de Xivrey. t. V, p. 277-278.
(2) Mémoires-Journaux de Pierre de l'Etoile (édition Jouaust), Paris

1870, t. VII, p. 249-250.
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commencé de souffrir les courriers bottés se tiennent près.
On les expédie sur l'heure vers Florence, Mantoue et divers
points de la France. Quant a La Varenne, nanti d'une lettre
de Henri IV à M. de Montigny gouverneur de Paris (1), il

part pour la capitale c'est à lui qu'échoit ainsi la plus belle

mission. Guillaume descendit « chez Zamet qui y gagna
» mille écus pour gageure faite d'un mâle contre le Roi et

» de deux mille écus contre la Reine qu'elle accoucherait

» dans le jeudi » (2).

Le traité de Lyon devait clore les guerres de Henri IV

désormais tous les efforts de son activité désiraient tendre à

l'amélioration intérieure du royaume et cela ne dépendit

pas de lui de ne pouvoir faire avancer au sem d'un calme

généreux le progrès du commerce, de l'agriculture et des
finances. Tandis que le peuple bénissait son règne, les
premiers compagnons de sa fortune, pourtant comblés

d'honneurs, jalousaient sa gloire, ou bien ne lui par-
donnaient pas d'être devenu catholique, ou bien encore
complotaient.

Biron, duc, maréchal, gouverneur de Bourgogne, ne trou-
vant pas son ambitionsatisfaite, conclut avec l'Espagne et la

Savoie une alliance propre à lui conférer la souveraineté de
deux provmces. Le complot ayant été découvert, Biron fut
mandé et pardonné. Mais il reprit ses menées secrètes
alors le roi rempli de chagrin, laissa faire Sully qui depuis
longtemps insistait pour une mesure définitive contre le
maréchal et le comte d'Auvergne son complice.

La Cour résidait à Fontainebleau. Le soir de l'arrestation,
Sully quand il se fut retiré, tout en se demandant si le roi

(1) Berger de Xivrey,t. V, p. 477.
(2) Journal de Jean Heroard sur l'enfance et la jeunesse de Louis XUT

(Pans, Didot 18G8), t. I, p. fi.
Ileroard, médecin nommé par le roi pour le Dauphin, depuis Louis XIII,

naquit en 1551, mourut en 1028.



aurait le courage d'aller jusqu'au bout, s'était posté derrière
une fenêtre d'où la vue surveillait l'appartement de Biron.
Neuf heures sonnent, dix heures aucun mouvement; onze
heures, minuit rien ne bouge. Avec la philosophie d'un
homme d'État façonné aux contre temps, le ministre songe
tranquillement que le roi s'est ravisé, que les oiseaux sont
envolés; il va pour modifier certains ordres à ses gens
lorsqu'il entend une voix l'appeler du dehors il ouvre la
fenêtre et reconnaît la Varenne. -Monsieurvenez prompte-
ment. Le roi veut vous parler et vous envoyer à Paris car
MM. de Biron et d'Auvergne sont arrêtés. Et où ont-ils
été pris? Dans le cabinet du roi. Dieu soit loué (1).

L'année 1603 ne fournit que des renseignements de

minime importance à l'égard de notre sujet, les plus consi-
dérables ayant déjà été traités à propos du rétablissement
des Jésuites. La Varenne est pourvu de divers messages
pour d'Épernon, M. Viart président en la justice de Metz,
M. de Bellièvre chancellier de France, le maréchal de Brissac
et d'autres. La Varenne transmet les ordres et générale-
men.t rapporte les réponses (2V

11 fut cependant chargé d'une négociation assez ardue;
voici à quelle occasion. Sully avait voulu faire supprimer les
exactions et les petits droits pécuniaires que certains person-
nages s'octroyaient. Il eut à ce sujet une grave altercation

avec le comte de Soissons à laquelle fut mêlée la maîtresse
du roi Henriette d'Entragucs. Les deux compères avaient
extorqué au roi un privilège a leur profit de 15 sols sur chaque
ballot de marchandise sortant du royaume. Sully se gendarma
en invoquant l'intérêt public. Le comte de SoissonsTse fâcha;
la marquise jeta de l'huile sur le feu. « Après un entretien
» avec le roi, M. le comte de Soissons laissa voir un empor-
» tement si violent, raconte Sully, que le roi crut devoir

(1) Mémoires de Sully, édition citée, t. Il, p. 121.
(2) Berger de Xivrey, t. VI, pp. 21, 26, 37, 151.



ï- m'en donner avis par Zamet et La.Varenne qu'il chargea
» en même temps de savoir de moi si je n'aurais point tenu
» eu effet quelques discours offensant contre M. le comte »"(1).

La Varenne répéta la réponse négative du ministre et
n'ayant pu calmer l'orage revint vers Sully afin de lui
conseiller de se tenir sur ses gardes et de ne sortir que bien
accompagné, car Me de Verneuil pourrait tenter de le faire
attaquer.

L'année 1C04 devait voir s'affirmerl'audacede la maîtresse
et servir de cadre i une série de difficultés d'ordre intime
qui eurent leur répercussion sur l'État et auxquelles
Henri IV, selon son habitude, convia de très près l'intime
Guillaume.

La Heine, d'un tempéramment jaloux, ne pouvait souffrir

sa rivale qui ne gardait d'ailleurs pas le moindre ménage-
ment. A la suite de certains faits Marie de Médicis fort
blessée, fit au roi une scène. Le roi, très contrarié, s'efforça
de faire entendre raison à l'autre vaines tentatives alors
à son tour il entra dans une violente colère contre Henriette
d'Entragues puis courut à Sully dire qu'il ne pouvait se
passer d'elle.

Il n'y avait que deux partis à choisir intimer'à la Reine
l'ordre de se tenir tranquille et de cesser toute poursuite à
l'égard de la marquise ou bien ordonner à cette dernière
de rentrer dans l'ombre d'où l'ambition l'excitait toujours à
sortir. Mais Henri IV n'eut le courage de résister ni à l'une
ni à l'autre et il demeura balloté entre ces deux caractères
vindicatifs. Le bon droit restait à la Reine, mais elle était si
dépensière, si peu avenante, que ses défenseurs se faisaient
rares tandis que la marquise, grâce à des intrigues secrètes,
recrutait de meilleurs appuis.

Aux moments les plus critiques de cette guerre de

(1) Mémoires, édition citée, t. II, p. 270.



femmes le roi, cherchant des conseils qu'il ne suivait pas,
s'épanchait en confidences chez Sully et chez La Varenne.

Voici deux billets, écrits vers le milieu d'avril, qui mon-
trent Sully et La Varenne dans le vif des péripéties le
premier est de 6 h. du matin le second de 6 h. du soir.

« Mon amy je vous esens ceste lettre par laquelle je vous
» prie, voire ordonne de prendre le temps et l'occasion si

» à propos pour voir Madame de Verneuil de ma part que
» vous luy puissiés tout au long faire entendre mes inten-
» tions et résolutions absolues sur les choses qui se sont
» passées entre nous depuis sept ou huit mois en ça et
» d'autant que le discours et les causes et raisons d'iceluy

» seroient trop longs pour une lettre de ma mam. j'ay
» rendu La Varenne porteur de ceste lettre, avec lequel j'ay
» discouru de toutes les choses desquelles je veux que vous
» parliez avec Madame de Verneuil vous priant de le croire

» comme moy mesme.»

» Mon amy je vous ay escnpt ce matin une lettre par
» La Varenne affin que vous vissiés Madame de Verneuil de

» ma part pour luy dire mes intentions d'autant que quand

» je le fais moy mesme nous ne faisons que nous picoter
» sans rien conclure. Mais Sigongnes venent tout main-
» tenant d'arriver de sa part vers moy, je le renvoye
» vers vous et vers elle pour vous dire les mesmes
» choses dont j'avais chargé La Varenne. vous les

» escouterés donc tous deux et prendrés le temps à

» propos pour me rendre les sprviecs que vous avés

» tesmoigné de tant désirer qui est de terminer les conti-
» nueJlcs brouilleries que j'ay à cause d'elle et de ses
» irrésolutions vous scavez bien avec qui car je vous y ay
» souvent employé » (1).

(1) Berger de Xivrey,t. VI, p. 230-231.



Hélas oui, trop souvent au gré de Sully qui perd son latm
et gagne des horions de tous côtés. Mais comment se
dérober; La Varenne le relance incessamment; le mieux
est encore de travailler avec le susdit à mettre une
sourdine au désaccord du trio.

Les faiblesses de Henn IV continuèrent, bien mal recom-
pensées. Sa maîtresse, amsi ménagée, entrait quelque
temps après, avec toute sa famille, dans un nouveau complot

pour ouvrir les frontières aux Espagnols. Tandis que le
procès des coupables se poursuit la seule préoccupation du

roi est de sauver Me de Verneuil la Varenne multiplie routes
et démarches à cette fin. Pourquoi faut-il constater de tels
écarts chez un prmce qui par ailleurs possédait les émi-
nentes qualités d'uu grand homme.

En 1605, il s'éleva un grave dissentiment entre Sully et
La Varenne ces deux hommes, je l'ai déjà dit, se faisaient
meilleure mine en apparence que dans le secret du cœur.
Henri IV désirait que Crillon se démit de sa charge de mestre
de camp une intrigue de cour était cachée là-dessous. Sully
sollicité de chapitrer Cnllon, sur l'esprit duquel il avait beau-
coup de pouvoir, non seulement s'y refusa mais encouragea
la résistance de Crillon. Le roi se fâcha et fut sur le point de
disgracier son iidèle ministre certains courtisans, parmi
lesquels se trouvait La Varenne, insistèrent pour prouver que
le seul obstacle aux volontés de Henri IV en cette occurence
venait de Sully. Mais au fond La Varenne et Sully sentaient
trop qu'ils avaient besoin l'un de l'autre et que leurs sphères
d'influence tout en étant disparates se complétaient
réciproquement us se racommodèrent encore une fois.

Et on les retrouve peu d'instants après agissant de
concert autour d'une négociation délicate, d'un traité avec
Marguerite de Valois.

Depuis la cassation de son mariage l'ancienne reine vivait
très retirée au château d'Usson. Or comme les calvinistes,
malgré toutes les concessions qui leur avaient été accordées,



ne cessaient pas de fomenter des troubles continuels et
comme ce château, retiré au centre d'un pays suspect,
pouvait servir de retraite aux séditieux, le roi désira
le faire sauter. A cet effet des pourparlers s'engagèrent
Marguerite de Valois écrivit afin d'avoir avec Sully un
rendez-vous du côté d'Orléans. Sully déjà en route vers
Châtellerault où l'appelaient des conciliabules à tenir avec
les Calvinistes fut rejoint par La Varenne. La rencontre eut
lieu Marguerite consentait à la démolition mais sollicitait
un certain délai afin de ne pas avoir le chagrin de penser que
cette demeure allait disparaître aussitôt qu'elle en serait
partie. Guillaume, porteur de la réponse, la fit agréer au roi.
L'esprit subtil et conciliant de La Varenne contribua peut-être
davantage au succès ainsi obtenu que la politesse toujours
un peu froide du ministre (1).

Henri IV devait beaucoup a cet ami entièrement dévoué,
d'une activité physique inlassable et d'une subtilité d'esprit
précieuse. Rien d'étonnant à ce que d'avantageuses récom-
penses ne devinssent le prix de pareils services.

Sully dit quelque part que le roi faisait de grandes
dépenses pour lui et autour de lui. Le ministre cite en
exemple un don de mille écus fait à La V arenne par Henri IV

en 1606.
Sully eut pu multiplier les preuves témoin cette pièce

datée de 1603.

« Nous, Guillaume Fouquetsieur de La Varane, contrôleur

» général des postes, confessons avoir reçu comptant de

» M° Raymond Phellppeaux con" du Roy en son conseil

» d'Estat et trésorier de son espargne, la somme de six
» mil livres dont Sa Mate nous a faict don en considération

(1) Économies royales, t. V, p. 158 et sunantes. Collection Petilot.
Mémoires de Sully, édition de 1737, t. II, p 498. Berger de Xivrey,
t. I, p. W8 et suivantes.



» de nos services et pour nous donner moien de supporter
» la despance que nous faisons à sa suicte de laquelle somme
» de six mil livres nous nous tenons content et bien payé et
» en quitons led. s1' Phelipeaux, trésorier de l'espargne,
» susd. et tous autres, tesmoing nre seing ay mis le dernier
» jour de décembre mil six cens trois » (1).

« LAVARANE ».

D'autres fois la générosité de Henri IV se manifestait

sous une forme plus détournée, mais qui revenait au même
but.

« Guillaume Fouquet s1' de La Varanne, con3r au Conseil
» d'Estat du Roy et coneur général des Postes de France
» confessons avoir receu de M. Estienne Puget con" du Roy

» en son conseil d'Estat et trésorier de son espargne la

» somme de sept mille livres tournois en ung mand en
» parchemin signé de sa main datlé du jourd'uy portant
» qC8 de semblable som à l'aquist de M0 Estienne Ringuet
» fermier des impositions qui se lèvent sur la ryvière du
» Loyr et autres qui y descendent sur les deniers de sa
» ferme de la pnte année. Icelle somme à nous ordonnée
» comme aiant droict et transport du Maral de TSoisdauphiii

s sur une somme de mil six cens sept livres restant de mil
» huit cens livres qui mon esté ceddée à prendre sur une
» recette soubs le nom dud Mal de Roisdauphin adressée à
» Me René Le Pelletier l'original de laquelle est demeuré

» aux mains de Me Raymon Phehpeaux aussi trésorier
» desd. espargnes po servir à sa descharge de treize
» cens livres tournois qu'il nous a paié précédemment ainsi
» qu'il est porté pour la certiffication dud Pheltpeaux. Et de

(1) Pièces originales 121!). Bibl. Nat.
Il existe une autre quittance exactement rédigée dans les mêmes

termes, datée du îiU octobre 1600, pour huit mille livres.



» laquelle somme nous nous tenons content bien paier et en
» avons quitté et quittons led. Puget trésorier de lespargne

» susd. et tous autres. Tesmoing nos seing manuel ay mis à

» Paris le dernier jour de décembre l'an mil six cens
» quate » (1).).

« LAVARANE ».

Avec le temps, d'ailleurs, l'influence de notre courtisan ne
fait que croître les dernières années du règne sont plus

que jamais remplies de son nom. Il ne quitte pour ainsi
dire pas le roi (2) et continue de s'entremettre dans les

graves affaires de l'État.
En l'année 1606 le roi partit en guerre contre M. de

Bouillon à Sedan. Il leva une armée et emmena cinquante
pièces de canon. Au lieu de se battre on négocia. Bouillon
traita d'égal à égal. Le roi n'avait peut-être pas tort
d'agir avec longanimité, cependant cela mécontenta Sully.
La Varenne, qui était au camp, informa presque journellement
le ministre de la marche, non pas des troupes, mais des
pourparlers et le 31 mars, à minuit, il lui fit savoir que
tout était terminé et que M. de Bouillon devait faire serment
de fidélité (3).

A la suite de cette campagne, peu glorieuse au point de

vue militaire, Henri IV voulut rentrer à Paris au bruit de
l'artillerie. Il envoya La Varenne en avertir Sully « Eh L

M. de La Varenne, répondit le ministre nous n'avons pas
» donné un coup d'épée ni de pique et nous voulons faire

(1) Pièces onqinales. Deux autres documents, l'un du 18 mars 16112,

l'autre du 24 mai 1602, conçus dans le même genre, constatent que
La Varenne toucha 4,700 écus et 500 écus par l'ordre de Henri IV, à
ces dates.

(2) Mémoires de Sully, édition de Londres citée, t. II], pp. 7, 16, ll'J,
154, 156, 218.

(3) Économies royale., collection Petitot et Mémoiresde Sully, édition
de 1737.



» les victorieux » (1). Le roi, sur ce rapport, entra dans un
grand courroux Sully dut céder et faire tonner toute
l'artillerie avec un fracas épouvantable. Le roi fut content;
La Varenne de même il aimait parfois à jouer quelque tour
au ministre quand il ne travaillait pas avec lui.

Une passion déplorable que Henri IV conçut pour
MUo de Montmorency, raviva les colères de Marie de
Médias et suscita de nouvelles intrigues de la part
de l'entourage italien de la Reine. On s'efforça de la
jeter vers des révolutions violentes destinées à favoriser
des projets pernicieux. La Varenne en fut le premier
informé par le comte de Vaucelas, ambassadeur à Madrid,
frère de la seconde femme de M. de Sully. Ce n'était
pas chose très facile que d'éclairer Henri IV car il ne
s'agissait rien moins que de lui faire entendre que dans
son plus proche entourage on travaillait à ruiner tous les
projets de Sa Majesté, contre la maison d'Autriche en cher-
chant à l'unir de force avec l'Espagne.

Le goût du roi pour Mlle de Montmorency ne cessa point
par son mariage avec le prince de Condé; au contraire;
toute la cour en prit rumeur. Le prince, offensé, furieux,

ne trouva d'autre moyen que celui d'enlever sa femme et
de partir à l'étranger. Quel éclat quel scandale Cela

tonna comme un coup de foudre. Écoutons Sully

« J'arrive au Louvre, où je trouve le roi dans la chambre

» de la Reine, se promenant la tête baissée et les mains
» jointes derrière le dos. Avec la Reine étaient présents
» MM. de Sillery, de Villeroi, de Crëvres, de La Force,

» La Varenne et quelques autres, collés contre les murs, et

» assez écartés les uns des autres pour ne pouvoir même se
» parler bas» (2).

(1) Économies royales, collection Petitot et Mémoiresde Sully, édition
de 1737.

(2) Mémoires, édition citée, t. III, p. 171.
La collection Pelitot donne la même version en d'autres termes.
« Estant arrivé au Louvre, le roy estoit dans la chambre de la Royne se



Pauvre La Varenne; collé au mur! tout transi du scandale
formidable qui du maître rejaillit sur les confidents. Le rôle
que lui faisait souvent jouer Henri IV ne devait pas toujours
passer sans certaines grimaces de déplaisir.

Il recevait sans doute, dans le nombre, des commissions
agréables motivées par des retours du roi vers sa femme
légitime et il allait gaiement quand on le chargeait de
porter à la Reine un petit billet semblable à celui-ci malgré
que ça fut un peu court comme galanterie.

« Mon cœur, La Varenne m'a trouvé encore au lit car je
sjouay jusques à deux heures à la prime. Je m'en vais
» courre le cerf avec fort mauvais temps. Je seray jeudy au
» soir ou vendredy matin avec vous. Je suis bien aise que
» vous preniers des pilleures, car vous en aviez bon besoin.
» Frontenac vous manquera pour les bien mettre dans un
» ueuf. Bonjour mon cœur, je vous baise un million de

» fois. 8 janvier 1606 (1).

En revanche, que d'autres obligations qui, je l'espère,
devaient être devenues pour Guillaume, avec la satiété, des
corvées. J'aime à lui supposer, depuis qu'il fréquente assi-
duement les Jésuites, les mêmes idées que son collègue de
Cour exprima si hardiment devant le roi, à savoir « que des
» desseins fei peu séans à son âge et à son rang étaient

» autant de flétrissures à sa gloire et pouvaientbien pro-
» duire quelque chose de pis encore ». Mais La Varenne n'a

» piomenant la teste baissée, les mains derriere le cul, et tous ceux qui
» ont esté cy devant nommez, tous debout contre les murailles, sans due
r mot ny pouvoir parler bas les uns aux autres, a cause qu'ils estoient
j> trop escartez ». Économies royale ou Mémoires de Sully, t. VIII,
p. 134, Dans le même volume, p. 130 se ht une note où il est dit que le
roi alla un soirà Chantilly, où se trouvait la princesse de Condé, déguisé
en seigneur Uamand, n'ayant avec lui que La Varenne et Beriglien.

(1) Berger de Xivrey, t. VI, p. 573.



pas le droit de parler si ferme, trop de complaisances
anciennes l'empêchent de trancher du prédicateur.

Il poursuit donc sa carrière bon gré mal gré, y recueillant
parfois un peu d'humiliation.

Le 2 août 1607, le Dauphin, nous dit un chroni-

queur, assez brutal en ses expressions « va en la
» chambre de sa nourrice puis descend en son ancienne
» chambre où il s'amuse. M. Nicolai, premier président des
» comptes à Paris et Mml> des Essars (1) le viennent voir.
» Quelqu'un lui demande Monsieur qui est cette belle
»dame?Ilrépond en souriant c'est la femme de monsieur
» de La Varenneil l'avait vue quelquefois à Fontainebleau
» et conduite par M. de La Varenne (2) ».

Le 11 janvier 1608 on entretenait encore le Dauphin de
Me des Essarts singulier exemple de l'atrophie morale
où la flatterie peut conduire l'esprit des courtisans. Il
répondit qu'il la connaissait pour l'avoir aperçue à plusieurs
reprises. « Monsieur qui la menait? – Je sais pas. Il savait

» bien pourtant et jamais ne voulut nommer. M. de
» Frontenac lui demanda à l'oreille si ce n'était pas M. de
» La Varenne Oui (il étoit vrai). Monsieur elle est
» accouchée d'une fille (3); vous avez là une autre sœu-sœu?

» – Non. Pourquoi ?– Elle n'a pas été dans le ventre
» de maman (-4) ». Le Dauphin n'ignore plus ce qu'est cette
femme et la traite de p.

Cette des Essarts qui valait à La Varenne d'être l'objet
de conversations si distinguées et si bien pîacées, cessa
rapidement de plaire au roi il s'en débarrassa bientôt

(1) Une des maîtresses du roi.
(2) Journal de Jean Heroard sur l'enfance et la jeunesse de Lours XIII

(Paris, Didot) 1868.
(3) Légitimée au mois de mars 1608, Jeanne-Baptiste de Bouibon,

mourut abbesse de Fontevrault en 1070.
(4) Journal de Jean Heroard,



pour pas cher, pour quelques mdhers d'écus négocies par
Guillaume (1).

Le roi mettait du re~te ses serviteurs a de fortes épreuves.
Il leur incombait souvent de le tirer des mauvais cas où la
galanterie le menait risquant de gâter complètement sa
dignité. L'affaire de M"" de Montmorency et du prince de
Condé n'avait pu être étouffée à cause de l'importance des
premiers rôles. II en survint une autre, en 1608, qui malgré
qu'elle mit encore en jeu des personnes de qualité eut moins
de retentissement, grâce aux efforts combinés de Sully et de

La Varenne.
Le comte de Sommerive, second fils du duc de Mayenne,

osa marcher sur les bnsées de Henri IV et rechercher
M" de Moret, sur le moment honorée des amitiés royales.
Rivalité fâcheuse. Henri IV est informé. Tout furieux, ]e

voilà qui prend la plume et écrit à La Varenne une lettre,
dont le style haché, les lignes désordrées, ]a calligraphie

rageuse annoncent une tempête.

« yl nan faut plus doubter, il
y

faut aporter ce quy ce
)) doyt syl est poscyble qug ie vous voye ce soyr. Janvoye
» Sabran la queryr pour la fayre venyr au pressoyr 10 vous
)) dyré la cause et le moyen que ie suys davys que Ion y
» tyene, ce bruyt quy a couru ycy vycnt do la pryncesse de
» Conty, elle la dyt à M. de Seuylly e a ma famé, e la cause
»a esté que ie demandys à M'' deguyllon (2) ou estoyt
x le conte de Soummeryve yl me repondyt quyl estoyt an
»Flandres, ie luy dys vous ettes mal adverty yl est à

» soysons quy joue tous les jours à la paume et luy quy
» scayt ]e croye tout cest anquesté a tout le monde quctco

» que je dysois de son frère. Jan say davantage que ie vous

(i) AfemoM-ef! de Sully, t. III, p. M.
(2) Fils ainé du duc de Mayenne.



» dyré je vous renvoyé vos lettres gardes bien celle que
» Ion vous escryt.

HENRY(1)~).

La Varenne, probablement très au courant déjà, comprend
à demi mot ce gahmatias. Il faut aviser. Mais comment ? Ni

l'un ni l'autre des prétendants ne veut céder. Enfin
La Varcnno et Sully décidèrent de s'adresser directement
à la famille. Ils parvinrent avec beaucoup de dip)omat)e
à calmer les esprits. L'audacieux Sommerive fut exilé en
Lorraine.

Je crois que c'est ici la dernière négociation de ce genre
à laquelle fut mêié notre Guillaume. D'ailleurs, le stylet de
Ravaillac en frappant Henri IV allait bientôt changer
l'existence du favori. Le maître dont il ne s'était jamais
séparé depuis trente ans n'existant plus, La Varenne se
retira presque complètement à La Flèche, sans abandonner
toutefois la Cour de la Hégente où il se rendait pour recevoir
encore des missions de confiance et en rapporter le
résultat.

1~" DE LA. BOUILLEME.

~.4sM!M'g.~

(1) Lettre autographe et inédite de Henri IV. Appartient à M. le comte
deBagneux.
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BASTAYS (F. de la). La Catastrophe de Mamers. (Le
~o)!de tHMsh'e, 18 juin 1904).

BEAUCHES~E (marquis de). Les Lauréats Mayennais au
Concours général. Mayenne, Pon'ier frères, 20 p. in-8.
Extrait du Cottffte)' de ~/cM/e)Mte.

Les seigneuries mancelles du Passais normand. La
Béraudière en Cëaucë (Societé /tM<oftgMe et archéologique
de t'O~e, t. XXIII, juillet 1904).

BELLAY (Guillaume du). Fragments de la Première
Ogdoade de Guillaume du Bellay, seigneur de Langeay,
publiés avec une introduction et des notes, par V.-L.
Bourilly. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition,
1 vol. in-8, xvm-175 p.

BÉNÉDICTION de la nouvelle église Saint-Ravin au Mans.
(SeHtatKf du Ftdë~, année-1904-1905, p. 93-90).



BiRON (R. P. Dom Réginald). Table générale de l'Année
liturgique du R. P. Dom Prosper Guéranger. Paris,
Oudin, 1 vol. in-12, xin-244 p.

BLANCHE'r (le P.). Évangiles des dimanches et fêtes,
disposés en alinéas, et avec l'indication des pauses pour
en facihter la récitation intelligente. Traduction nouvelle.
1 vol. in-18.
50 Cantiques rythmés. Édition en musique, comprenant

plusieurs cantiques inédits, suivie du Nouveau Paroissien
de la jeunesse. Samt-Maixent, E. Payet, 1 vol. in-12,
55-54 p.

BoNALD (vicomte de). Renault l'Invincible (Paul-François
de Gaulejac). Récit des guerres de la Vendée. Paris,
Il. Champion, 1 vol. in-8, 214 p., avec carte.

BûNFiLS (Mgr de), évéque du Mans. – Lettre pastorale sur
le cinquantenaire de l'Immaculée Conception de la T. S.
Vierge et Mandement pour le carême de l'an de grâce
1904. Le Mans, A. Bienaimé, 33 p. in-4 (n" 46).
Lettre pastorale et Mandementpromulguant dans le dio-

cèse le Jubilé de l'Immaculée Conception. Le Mans,
A. Bienaimé, 24 p. in-4 (n° 47).
Lettre convoquant le clergé du diocèse aux Retraites

ecclésiastiques de 1904. Le Mans, A. Bienaimé, 16 p.
in-4 (n" 48).
Lettre aux fidèles de la ville épiscopale annonçant les

exercices solennels du Jubilé marial à la cathédrale, pen-
dant le mois d'octobre 1904. Le Mans, A. Bienaimé, 3 p.
in-4 (n° 48 M;.).

BROC (vicomte de). Paysages poétiques et littéraires.
Pans, Plon-Nournt, 1 vol. in-16, iv-303 p.
L'Existence d'un gentilhomme en province à la fin du

XVIH~ siècle Le comte des Feugerets (Societé htstot't~Me
et archéologique de !'0me, t. XXIII, avril 1904).

BnossAY (Du). Les Habitants de Château-GontieretIo
heutcnant-goncralGuitau (Me'MOtfcs de la Socte<ë matM-
nale d'~WcM~ttM'e, Sciences et .4)'<s d'Angers, année 1903,

p. 65-77).
BULLETIN annuel de la Commission météorologique du dé-
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parlement de la Sarthe, année 1903. Le Mans, Ch. Mon-
noyer,48p.m-8.

BULLETIN de la Commission historique et archéologique de
la Mayenne, 2" série, t. XX (1901). Laval, veuve A. Goupil,
1 vol. in-8, 544 p., avec planches et vignettes dans le
texte.

BULLETIN de la Societé d'/l~'tCMMMf'e, ScteHces et .Arts de la
Sttt-fhe, t. XXXIX, années 1903-1904. Le Mans, Institut
de Bibliographie,vol. in-8, 368 p., avec vign. dans
le texte.

BULLETIN mensuel de la Chambre de Commerce du Mans,
'16" année. Le Mans, imp. Sarthoise, 1 vol. m-8.

DussoN (l'abbé G.). Les Origines de l'Église du Mans.
Saint-Julien (Province du Maine, septembre 1904).

CAGiN (Dom P.). L'Œuvre de Solesmes dans la restaura-
tion du chant grégorien. Rome, Desclés, 15 p. gr. m-8. –
Extrait de la ~asse~ttu Gt'eyot'xfma, livraison d'avril 1904.
Ibid. traduction italienne. Rome, Désolés, m-12.

CALENUiNt (l'abbé Louis), vicaire au Lude. Construction
de la première église gothique dans le diocèse du Mans

au XIX° siècle (l'église d'Ëcommoy). – Vie de M. l'abbé
Pierre Fouquet, curé-doyen d'Écommoy (1829-1858), cha-
noine honoraire du Mans (SetMcwte du Ftdt~e, années
1901a 190~).
Le Tombeau de Robert Garnier au Luart. La Flèche,

Besmor, 8 p. in-8. Extrait des Aime~es ~echoMes, avec
2 planches.
Créans et ses seigneurs au XIV*' siècle, d'après un re-

gistre de cens et d'aveux. La Flèche, Eugène Besnier,
89 p. in-8. Extrait des Awt~gs F!ec/to:Ms.
Excursion de la Société historique et archéologique du

Mame, deRuiiié-sur-Lo)raVendôme(/l)!)!<~(;s F<ec~o:iies,

t. IV, p. 96-115, avec une carte de la vallée du Loir,2 pi.
et vign. dans le texte).

La succession d'un régisseur (1767-1768) ( AtMtc~es
Fléeltoi3es, t. IV, p. 2G8-276).
Baptêmes de cloches (à Vouvray-sur-Huisne), en 1770



(~f~Me A<i<ot'tf/tteet <!fcyie'o<oy~Me d<; A/ftMe, t. LYJ,

p. 249-255).
CALENMNr (L'abbé Louis). Le Lude. – Notes d'histoire

religieuse (~n~a/es F~choMe; t. 111, 14 p. in-8).
CALENDiNj (l'abbé Paul). Les Sanctuaires de la Sainte

Vierge dans la vallée du Loir. Notre-Dame des Vertus
à La Flèche. La Flèche, Eug. Besnier, 1 vol. in-8,
vin-102 p., avec4 planches, 1 tableau généalogique et
vign. dans le texte. Édition des ~l?ma<es ~Yëc/tOtses,

revue et augmentée.
Lettres au comte de Pontchartrain. Le maréchal de Tessé

au Maine (i'711). La Flèche, Eug. Besmer, 17 p. in-8.
E~tran des ~.Ht:a!fs jF<ëcho!'sM.

CATASTnopiiE (la) de Mamers. Comp)amte. Lc' Mans, Imp.
Centrale, 1 feunte in-fol.

C.VA)GNAC (G.). Construchon d'un nouveau réseau de
tramways de la Sarthe. Happort. Chateau-dn-Lon-, 28 p.
m-12.

CELJER (Léonce). Réforme d'un monastère manceau au
XI!I" siècle. Pans, m-8.
Étude sur les anciennes Vies de saint Domnoip, évoque

du Mans, dans ta &econde motte du VIe siècle. Mamers,
Fleury et Dangin, 17 p. m-8. – Extrait de la /?euMe ~Mto-
)':gtte du ~ctMte et tiréà 50 exemp)an'es.

CnA)H)Ois (l'abbé Em.-Loujs). – Note sur les corporations
mancelles d'arts et métiers, leurs armoiries et leurs
bannières. Le Mans, Institut de Rtbhograptuc, 31 p.
gr. m-8, avec 29 dessins de M. A. Echtvard. – Extrait
du Bt<~it)t de <6t Societé c!f!CM~Mfe, Sciences et ~lt'<s
de la Sarthe et tiré à 100 exemplaires.
Bénédiction d'une cloche a Baillou, 6 octobre 1904. Bios,

C. Micault et C' 8 p. m-8.
Bénëdtctton d'une cloche a Baillou, par S. G. Me' Gre-
gorios Haggear, arehevequo de Saint-Jean-d'Acre, Naza-
reth et de toute la Gainée. Souvenir du 9 octobre 1904.
Laval, Ne A. Goupil, 32 p. m-8, avec 3 planches et 1 portr.
Registre des vêtures et professions de l'abbaye royale de



Saint-Julien du Pré, 1674-1775 (Province dit ~TcKne, année
1904), in-8.

Ci:AMBûis (l'abbé t~m.-Louis). Le Vieux Mans. Les
Hôtelleries et leurs enseignes. Le Mans, Institut de Biblio-
graphie, 40 p. in-8. Extrait du Bulletin de la Société
d'Agricultitre, Sciences et ~)'(s de la Sttf<~e.

CHANSON (le chanoine François). Instructions pastorales,
publiées par les soins de M. le chanoineBruneau. Tome III:
l'Église. Le Mans, A. Bienaimé, 1 vol. petit in-4.

CHAPPÉE (Julien). Un Livre de famille manceau (Familles
Bellenger, Hoyau et Le Divin, 1533-1G67). Laval, veuve
A. Goupn, 28 p. in-8. Extrait de la Pron~ce du Maine.
Le Carrelage de l'abbaye de Champagne (Sarthe). 7!et'Me

de ~'Aft c/n'ëtiett, septembre 1904.
CHAppÉE (J.) et L. DENis. – Archives du Cogner, sëne H.

Paris, H. Champion, 1903-190~, 1 vol. in-8.
CHARDON (Henri). Scarron inconnu et les Types des per-

sonnages du Roman comique. Mamers, G. Fleury et
A. Dangin, 2 vol. 111-8, v[[i-428etiv-447 p., avec portraits,
photogravures et une suite des tableaux du Roman,
d'après le peintre manceau Jean de Coulom. Ouvrage
couronné par l'Académie française, dans sa séance du
7 avril 1904.
Album des scènes du Roman comique, peintes par Jean

de Coulom, conservées au Musée de la ville du Mans. Le
Mans, A. deSamt-Uems; Mamers, G. Fleury et A. Dangin,
in-4. Tiré à 25 exempl. numér.
Un Chef de Chouans dans le Saosnois (Charles Gondé),

commandant les divisions de Marolles et de Mamers.
auteur de l'enlèvement du sénateur Clément de Ris (1799-
1800). Le Mans, A. de Saint-Denis (Samt-Servan, imp.
J. Haize), 75 p. in-8.

– Un curé de MaroIles-Ies-Braux,bienfaiteur de l'Église et
des pauvres, 1759-1785: M. Laurent Loriot de la Borde,
et Histoire de l'hôpital qu'il a fondé. Mamers, G. Fleury
et A. Daugin, vm-48 p. in-8, avec fac-similé aut.

– Nouelz nouvaulx de ce présent an mil cinq cens et douze,
dont en y a plusieurs notez à deux parties, dont l'une



n'est que le plein chant, composez par maistre François
Bnand, maistre des escolles de Sainct-Denoist en la cité
du Mans. Publiés par Henri Chardon. Le Mans, A. de
Saint-Dems (Mamers, typ. G. Fleury el. A. Dangin), 1 vol.
)n-8, -xLvni-69 p., avec 4 pl. de musique gravées. T)ré
à 110 exempl.

CLÉMENT. – Documents sur la commanderie d'Artins (Bulle-
tin de la Société ctfc~ëoto~t~Me, scientifique et littéraire
du Vaitdo~oM, t. XLIII, p. 250-293).

CONSEIL général du départementde la Mayenne, année 1904.
Rapport du préfet et procès-verbaux des délibérations.
Laval, 2 vol. [n-8.
Ibid. du département de la Sarthe, année 1904. Rapport

du préfet et procès-verbaux des délibérations. Le Mans,
Jobidon et C' 2 vol. )n-8.

CouiLLARD (l'abbé E.). M. l'abbé L.-B. Albin, chanoine,
vicaire-général honoraire de Mgr l'Évêque du Mans. Le
Mans, Bienaimé-Leguicheux, 15 p. in-8. Extrait de la
Semaine du Fidèle.

CRIME (le) de la rue des Chalets (au Mans). Complainte en
vingt-sept couplets, sur l'air du Juif Fn'Mtt. Le Mans,
J. C., sans dâte (1904), 2 p. m-4 avec un portrait.

CnouLBO)S (l'abbé Jules). La Cont'rerie du Très-Saint-
Sacrement de Cosse-te-Vivien (1651-1902). Laval, veuve
A. Goupil, 32 p. in-8, avec une planche. Extrait du
Bulletin de la CotM))!MS!OK /t:s(o)'Me et archëo~o~t~tte de
la Mayenne.
AItocutton prononcée au manage de M. Joseph Parmen-

t)er, nigemeur civil des mines, et de M ""Marie-Antoinette
Gaillard, en l'église de Cossë-le-Vivien, le 20 septembre
1904. Laval, veuve A. Goupil, 12 p. m-8 ob).
L'Intrigue romame de la Compagnie du Saint-Sacrement.

Maçon, Protat frères, 64 p. m-8.
DAtUETT (Roger). Couplets et rondeaux de Tout Mans

chante. Le Mans, Ch. Monnoyer, 21p. m-8.
DELAGÉNiÈRE(D''). Statistique des opérations pratiquées

au Mans, à l'hospice de l'Enfant-Jésus, du 1~' janvier au
31 décembre 1903. Le Mans, Ch. Monnoyer, 16 p. m-8.



DELAUNAY (Paul). Jean de l'Ëpme. Un almanach médi-
cal manceau du XVI'' siècle (La F)'<MK;e médicale, n° du
25 février 1904).
Vieux Mëdecms Mayennais, 2'' série, suivie de Le Monde

médical mayennais pendant la Révolution Hygiénistes
d'autrefois. Laval, veuve A'. Goupil, 1 vol. in-8 raisin,
iv-295 p., avec une planche et 4 portraits. Extrait du
BM«et!)t de <tt CotKtMtSSM!t /t!t!t0ftqtte et 6[)'e/tëo<0~Mede
la ;~<e)tite et tti'é à 100 exempt.
Silhouettes d'écrivains alcooliques et névroses Edgar

Poe, Hoffmann. Pans, Gougy, 32 p. 111-8.

Les Brigands de Fontaine-Damel (BMHetMt de ta C<MHMM-

SMK /ns(o)'tg!<e et (n'e/tgo~o~tf/Mede la Mayenne, 2" séné,
t. XX, p. 487-497).

DEMÈ (abbé). Allocution prononcée en l'église de la
Bazouge de Chemeré, à l'occasion de la première messe
de M. l'abbé Paul Menard. Laval, veuve A. Goupil, 16 p.
in-8 obt.

DESCHAMPS (L.). Les femmes-soldats dans la Sarthe
(~ëfoh<tM)t /'ra):fatse, 14 octobre 1904).

DEbCUAMt's LA RiviÈRE (R.). Un Braconnier dans le
chapitre de Saint-Pierre'ht-Cour (~MHett~ ~H la Soc:et<;

d'A~rtCttMM)'e, Scte;tees et /l)'tti de la Sarthe, t. XXXIX,
p. 277-288).

DESCLÉS (André), docteur en droit. De la Procédure
sommairedevant ]es tribunaux civils de première instance.
Le Mans, Ch. Blanchet, 1 vol. m-8, 408 p.

DEVûm (le) électoral, par un vieil X. Le Mans, nnp. de
l'Institut de Bibliographie, 32 p. in-8.

DIDION (L'abbé L.). Le vœu de la ville de Mamers à N.-D.
de Pitié en 1641 (Sem~t)).f dM Fidèle, année 1904,

p. 858-860, 917-919, 936-940).
DoLBEAU (A.). Album du Prytanée Militaire en '1904. La

Flèche, 32 photographies (18/24).
DnA)iE (le) d'Écommoy. Complainte. Le Mans, Blanchet,

1 p. m-fol.
DRAULT (Jean). Chapuzot à la guerre. Pans, Gautier,

in-18, avec cancatures de Gravelle.



DRAULT (Jean). Les Blackboulés, comédie en deux actes
représentée au théâtre de Cluny, en mars 1904. Paris,
Molière, 65 p. in-18.
Les Gaietés de la territoriale. Paris, Henri Gauler, s. d.

'1 vol. m-12, 321 p., avec 70 caricatures de Charly.
Les petits drames du poste. Tours, Marne, 1 vol. in-18,

291 p., illustré de 50 grav. de Charly et Guydo.
DuBEL (Louis). – Une visite à la Cocherie (mai 1890).

Laval, E. Lehëvro, 19 p. in-8.
DUBOIS (Mgr Ernest), évêque de Verdun. Lettre pasto-

rale sur la présence réelle de .N. S. J. C. dans l'Eucha-
ristie, et Mandement pour le carême de l'an de grâce
1904. Verdun, L. Laurent, 32 p. in-4.

ENAnn (Mgr), éveque de Cahors. Discours prononce à la
cathédrale du Mans, le 31 janvier 1904, aux fêtes de saint
Juhen (Semaine du Fidèle, année 1904, p. 231-240).

EsNAULT (l'abbé L.), curé de Changé-Iès-Le Mans. Pra-
tique des trois vertus sêraphiques de pauvreté, d'humi-
lité et de mortification. Mayenne, Poirier frères, 1 vol.
in-8, iv-216 p.
Vie de saint Yves de Bretagne, prêtre de l'ordre séculier

de la Pénitence. Mayenne, Poirier frères, 48 p. m-8.
EssoR (L') du Maine. Revue mensuelle littéraire, artistique

et scientifique illustrée parue au Mans, sous la direction
de MM. A. Guênn et Duplan, de janvier 1903 au 31 janvier

1904. Le Mans, imp. de l'Institut de Bibliographie, 12 nu-
méros in-fol. de 8 p. à 3 col et 2 numéros in-4° de 8 p. à
2 col., avec couvert. illustrées, portraits et un grand
nombre d'illustr. dans le texte.

ESTOURNELLES DE CONSTANT(d') et autres. La Paix et l'En-
seignement pacifiste. Leçons professées par MM. d'Estour-
nelles, F. Passy, etc. Pans, Alcan, 1 vol. m-8, vm-278 p.
Discours prononcé au Palais de Westminster à Londres,

le 22 juillet 1903. La Flèche, Chaner-Heulay, 24 p. in-8.
Le Mexique au début du XX" siècle, par MM. le prince

Bonaparte, Léon Bourgeois, J.CIaretie, d'~?stoM)'MeMes de
CoKstetKt, Gréard, Levasseur, E. Reclus, etc. Pans, Dela-

grave, 2 vol. m-8, avec cartes.



FÊTES (Grandes) du Mans, du 22 juin au 3 juillet 1904.
Programme officiel. Le Mans, Louis Mauctair, in-12, avec
illustr.

FÊTES (les) de Saint-Julien, 1904. Compte-rendu (Se~fMKe
du Fidèle, année 1904, p. 207-218).

FLEURY (Gabriel). Études sur les Portails imagés du
XII''siècle, )eur iconographieetleur symbolisme. Mamers,.
G. Fleury et A. Dangin, 1 vol. gr. In- 298 p., avec nom-
breuses phototyp. Ouvrage couronne par l'Institut au
Concours des antiquités nattonales de France.
La Mendicité à l'Assemblée générale de la Généralité de

Tours. Paris, Imp. Nationale, 8 p. )n-8. Extrait du
~M~etMt des Sciences gconoMt~Mes et sociales du CoMtttg

des (f<!t;c[M.c /t!stot':gttes et scMKtt/t~tfes.
FouCHË (Ernest), député. Discours prononcé a la Ha)Ie

aux Toiles, au Mans, le 26 mars 1904, à la réunion orga-
nisée par la Ligue de défense des libertés d'enseignement,
d'association et du domicile privé (La Sett't/M et le Nou-
fcMt'~e de la Sa]-(~8, n°' des 27 et 28 mars 1904).

FouQUË (Mgr. G.), vicaire-général d'Atger. Allocution
prononcée au mariage de M. Ernest-Jean Rebulet, sous-
lieutenant au 33e régiment d'arhUerje, et de M"" Jeanne-
Mane-Pauime David, en l'église N.-D. de la Couture au
Mans, le mercredi 1er juin 1904. Le Mans, Ch. Bianchet,
15 p. m-8.

FOURNIER (P.). Les Actus Po;t(:~cM))t du Mans. Etude
publiée dans le KMHe<t;t o'Me, juin 1904, m-8.

FRAiN DE LA GAULAiRiE (Ed.). Comptes de l'hôpital de
Fougerolles, 1763-1769. Vitré, Ed. Lécuyer, lOt p. m-8.

FnOGER (l'abbé L.). Visite de l'éghse Samt-Martm de
Pontlieue, en t78S(/}eutte /!M<o)'tg<te et Ntt'c~M~tgKg du
M<,[M!e, t. LVI, p. 288-296).

Notes sur l'édition de la Franciada parue en 1574
(~)MM~s F/ec/tOMea, t. III, p. 131-147).
Les Pèlerins manceaux à Sainte-Catherine de Fierbois

au XV'' siècle (Pi'o~tce du A/a:?tf, janvier 1904)
Ronsard et la Réforme (A)t;M<ft! ~f'e~oMfs, t. 111,

p. 276-289).



FMOGER (['abbé L.). La Confrérie de Saint-Martin de Pont-
lieue (r)-oM;tce dt< ~(tt)M, 1904, p. 138-136, 168-169).

GALLAND (A.). Une Administration municipale de canton
sous le Directoire Cossé-le-Vivien. Laval, veuve A. Gou-
pil, 32 p. in-8. Extrait du Bulletin de la CoHUKMSton

hMfot't~Me et ctrcheoio~tgMC de la Mayenne.)
GEAY (Mgr Pierre-Juseph), évêque de Laval. Lettre

pastorale sur l'Ave Maria et Mandement pour le saint
temps du Carême de l'année 1904. Laval, veuve A. Goupd,
40 p. m-4.
Lettre pastorale à l'occasion du cinquantième anniver-

saire de la proclamation du dogme de l'Immaculée-Con-
ception. Laval, veuve A. Goupil, 16 p. m-4.
Avis relatifs à la visite pastorale et à la Confirmation.
Itinéraire de Mgr. l'Évêque de Laval, pour l'année 190~
Laval, veuve A. Goupil, 8 p. in-4.

GENTIL (Ambroise). Bibliographie zoologique sarthoise.
Index bibliographique (Bulletin de la Societé c!<?r!M<
<Mt'e, Sciences et Arts de la Sarthe, t. XXXIX, p. 233-239).

Tribulations d'un Rubus (Bulletin de t'~ccfdëmte de
géographie MoM~tte, 12° année, 4 p. in-8).
Mésaventure d'un Rubus (Ibid.). Le Mans, Ch. Monnoyer,

2 p. in-8. Tiré à 25 exempl.
GouiN (Raoul), agronome. – Transformations des races

bovines comparées à l'origine géologique du sol. Le Mans,
Ch. Monnoyer, 24 p. in-8. Tiré à 50 exempl. et extrait du
Bulletin de la Société d'~sr)'tCM!fM)'e, Sciences et Arts de
la SaW~e.

GROSSE-DupERON (A.). Le Château d'Aron et ses grosses
forges. Mayenne, Poirier frères, 86 p. in-12, avec 2 pl.
Les Chapenenies de Mayenne avant la Révolution (1420-

1789). Mayenne, Poirier irères, 1 vol. m-8 raisin, x-160 p.,
avec 2 planches et une table alphabétique des noms
propres.
La fo)ie de Tréhoudy, légende mancelle (Tradition,

n" de janvier 1904).
Le Duché de Mayenne. Aveu du 11 avril 1669. Mayenne,

Poirier frères, 1 vol. in-8 raisin, v!-214p., avec portrait du



cardmal de Mazarm, 2 planches et table alphabétique des

noms propres.
GnuGET (l'abbé), curé de la Trinité. – Htstore de la Constt-

tution civile du clergé en Anjou Élections des intrus
dans les distncts de Baugé, Châteauneuf, Cholet, La
Flèche, etc. (A~'oM ~Mio'tqMe, novembre 1904).

GuËRANGEn (Dom P.). Pages oubliées: La Vediée de
Noel (Afots htfst'tKt'e et pittoresque, décembre 1904).

GuiLLOREAU (R. P. Dom L.). Extraits de l'obituaire de
l'abba)e de Chaloché (ordre de Citeaux). La Flèche,
Eugène Besmer, 14 p. m-8. Extrait des ~jtHCt/esj~M-

choises.
Les Tnbuiattons d'Ernaud, abbé d'Ëvron(t26a-1263).
Laval, veuve A. Goupil, 11 p. m-8. Tiré a 15 exempl.
et extrait du .R~Mettit de la CotttMMStOM /ttstot'tfjft<e et
afcy<ëo!o~:gtfede la ~/ttyeMHe.

IlALLAYs (A ). – En flânant. Pour les chênes de la forêt de
Bercé (JoM)'):c~ des Débats, 24 juin 1904).
En flânant. Scan'on au Mans et ]e.Romatt Comique (Ibtd.,

ler juillet 1904).
En flânant. Au pays de Racan (~)wa~s F<ëc/MM<;s, t. 111,

16 p. )n-8, avec un portr. et 9 pL).
HALLOPEAu (Louis-Alfred). Sur la date de construction
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d'un mariage (Gautter-lfarion). Le Mans, Ch. Monnoyer,
16 p. in-16. Tiré à 50 exemplaires.

LABBÉ (Emile). -Du Ptôle des Microorganismes dans les
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Dotas. Le Mans, Imprimerie Centrale, 31 p.)n-18.

LA TRÉMOtLLE (le due L. de). Mon grand-père à la cour
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le'' fascicule du t. IV des A)'ehtt;M /tM<o)'t(/!<es du A~MMe.

MEUNIER (R. P.), S. J. Henri de Nicolay, sa vie, précé-
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dans le texte.

REBUT (D.), professeur au Lycée. Un Élève du collège
de l'Oratoire du Mans (Jeah-Bapttste-Franços Mahérault)
(P«~MS)'es du Lycée du Mans, année 1904, p. 1-17).
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RuMEAU (Mgr), évêque d'Angers. Discours prononcé à
N.-D. du Chêne, le 8 septembre 1904, à l'occasion du
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SociÉTR générale de Secours mutuels du Mans. Compte-
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Legeay et Drouault (imp. Ch. Blanchet), '1 p. in-4.

VAVASSEUR (abbé Joseph). Contribution à l'histoire de
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Louis BRIÈRE.



LA MADELEINE A MAYENNE

D'APRÈS UN LIVRE RÉCENT DE M. GROSSE-DUPÉRON

M. Gros&e-Dupéron vient de compléter par une nouvelle
publication la remarquable séné de ses études sur l'histoire
religieuse du vieux Mayenne. Il s'agit cette fois de la
Madeleine.

A l'est du faubourg Saint-Martin, non loin de l'emplace-
ment occupé actuellement par la gare du chemin de fer,
s'élevait au Moyen-Age une antique chapelle appartenant au
baron de Mayenne, ainsi que plusieurs bâtiments adjacents
qui en dépendaientet <: un grand clos où se tenait la foire
de la Madeleines. Concédée d'abord par Juhel 11 aux
moines de Marmoutier, puis bientôt abandonnée par eux,
cette chapelle avec les dépendances ne tarda pas a passer à
la fabrique de l'église Saint-Martin qui t'administra comme
église paroissiale, mais laissa peu à peu dépérir et tomber
en ruines les constructions voisines. Ces dernières n'étaient
plus qu'un amas de pierres quand, en'1652, Uenodu Bellay,
comte de la Feuitlée, fonda à Mayenne, sous forme d'hospice,

en faveur de ses deux sœurs Anne-Guyonne et Charlotte,
qui étaient dejà religieuses, un établissement où elles pour-
raient continuer d'observer partie de leur règle et s'occuper
d'œuvres de charité. La nouvelle communauté avait été
placée à l'origine dans une maison louée à cette fin dans le
quartier des Buttes. Mais dès l'année ~659, les ecclésiasti-
ques et les habitants de Saint-Martin, ayant, avec l'autorisa-
tion du cardinal Mazarm, mis l'ancienne chapelle de la Made-
leine et ses dépendances à la disposition des religieuses,
celles-ci, grâce à la générosité des habitants et surtout du
comte de la Fouillée, construisirent aussitôt, attenant à la



chapelle en question, les bâtiments qui leur étaient néces-

Mires pour y faire leur établissement déumtif. Consacré le
19 mars 1660, le couvent fut dédie à l'Assomption de la Vierge,

et les religieuses nommées « Bénédictines de l'Assomption
de la Madeleineou « Bénédictines de la Madeleine ».

Très sympatique à la population de Mayenne à qui
il devait rendre les plus grands services, ce petit mo-
nastère eut successivement comme prieures, après Anne-
Guyonne du Bellay et sa sœur Charlotte qui lui avait
succédé, Marie-Françoise-ËHsabetb Crèveeoour de Rabo-
danges, Renée Pagot de Rougemont, Anne-Françoise Marti-

neau, Marie-Diane-Angéhque Quesnel de Quellon, Catherine
MartmeauditedeSainte-Maur.Toutefoisl'établissementfondé

par René du Bellay était destiné à avoir une courte existence.
Malgré les preuves d'attachementqueles Mayennais ne cessè-
rent jusqu'à la fin de lui donner, il était de ceux qui, en 1733,

avaient été portés, par arrêt du Conseil, sur la liste des

maisons qui devaient disparaître. Depuis cette époque la
prospérité du couvent avait toujours été en déclinant, et en
1761, il ne s'y trouvait plus qu'une religieuse et une sœur
converse, dont l'âge et les infirmités annonçaient une fin

prochaine. Enfin, en octobre 1775, i'évêchédu Mans attribua
partie des revenus du couvent de la Madeleine a celui des
Dominicaines du Mans, dites des Maillets.

C'est alors que les habitants de Mayenne, qui depuis
longtemps déjà avaient songéà doter leur ville d'un hôpital
général, s'occupèrent plus activement que jamais de réaliser
cette idée en essayant d'obtenir de l'évêché du Mans, en
faveur de l'établissementprojeté, distraction du couvent de
la Madeleine et des revenus qui en dépendaient. Les lettres-
patentes de création de l'hôpital général ayant été accordées

par le roi Louis XVI à Versailles en septembre 1780 et
enregistrées par le Parlement le 30 mars suivant, le maire
et les échevins de Mayenne, de concert avec le clergé des
deux paroisses de la viHe, avaient pris solennellement

possession, le 11 juillet 1781, des bâtiments de l'ancien



couvent de la Madeleine transformé désormais en hôpital
général. L'évêché de son côte n'avait pas attendu cette
époque pour attribuer au nouvel établissement les bâtiments
et la chapelle de la Madeleine, bien que le décret de distrac-
tion n'ait été signé que le 23 septembre de la même année
et régularisé par des lettres-patentes du roi au mois d'avril
de l'année suivante. Après avoir d'abord été administré par
deux directrices laïques, l'hôpital général de Mayenne fut
confié, en 1784, à la communauté de la ChapeIIe-au-RibouI

qui y envoya sœur Renée Lhermitte en qualité de supérieure,
assistée de deux autres sœurs. Femme intelligente et
capable, bien qu'infirme, cette supérieure mit un ordre
parfait dans la maison malheureusement la Révolution vint
y apporter le trouble comme partout. Découragée, sœur
Lhermitte dut se retirer enjuil)etl791. Revenue, il est vrai,
quelques semaines après, elle continua pendant deux ans
encore à diriger, tant bien que mal, l'étabhssement confié à

ses soins, mais en février 1794, ayant été mise en demeure de
prêter un serment qui répugnaità sa conscience, elle s'enfuit

avec ses deux compagnes. Il y eut alors durant quatre ans
une période de directrices laïques pendant laquelle les choses
allèrent de mal en pis, si bien qu'on fut obligé, en 1798, de
rappeler sœur Lhermitte qui administra l'hôpital jusqu'en
1803. Elle fut remplacée alors par sœur Antoinette Gaiïais.

Cependant la chapelle de la Madeleine dont les abbés
Mautaint, Ligottière et Dauverné avaient été tour à tour
chapelains depuis 1787 jusqu'à '1791, était restée sans desser-
vant pendant toute l'époque révolutionnaire et les premières
années de l'Empire. Ce ne fut qu'en 1808 qu'elle fut rendue au
culte. I) y fut fait le 14 juillet de cette année là une bénédiction
solennelle en présence des membres du bureau des hospices.

L'hôpital de la Madeleine n'existe plus il a été détruit en
18C1, lors de la construction du chemin de fer de Laval à Caen,
et de vieux murs, qui, le long du chemin de Saint-Denis,
closent les jardins de la rue Volney, sont aujourd'huiles
seuls débris du couvent.



Telles ont été, à travers les âges, les diverses destinées de
l'antique chapelle de la Madeleine et de ses dépendances, et

ce sont ces destinées que M. Grosse Dupéron nous a
retracées, avec sa compétence habituelle, dans les deux
premières parties de son très intéressant ouvrage.

Dans une troisième partie, qui est loin d'être la moins
instructive, et où se trouvent des pages très curieuses sur la
façon dont nos ancêtres du XVIl" siècle savaient déjà prati-
quer l'assistance par le travail, le savant historien fait l'histo-

rique du bureau de chante de Mayenne depuis '1559 jusqu'à
la Révolution.

A la fin de son ouvrage, M. Grosse-Dupéron a eu
l'excellente idée de reproduire, sous forme d'appendice,
emq documents du plus haut mtërét, tels que le testament,
de Michel Nicole l'enregistrement des lettres patentes de

création de l'hôp)tal-génëral de Mayenne le pillage du
château du Val dans la commune du Ribay (17 février 1792);

le règlement de 1845 pour le service mténeur de l'hôpital
général de Mayenne enfin l'inventaire fait au cours du
XIX" siècle de quelques pièces concernant l'hôpital général
et l'asdo des aliénés de la Roehe-Gandon à Mayenne.

En tête du volume qui forme un fort in-octavo de près de
300 pages, on a le plaisir de trouver une belle reproduction
photographique du logis de la Roche-Gandon, muvre de
M. Carré, chef de l'octroi de Mayenne, avec un dessin du
plan de la Madeleine et des environs, dû à M. Poisson,
architecte-voyerde la ville, et à la fin du même volume une
table alphabétique des plus consciencieuses indique au
lecteur tous les noms propres contenus dans l'ouvrage.

Comme valeur typographique, cette belle publication, im-
primée sur papier de luxe et en caractères d'une netteté n'ré-
prochaMe, fait le plus grand honneur à MM. Poirier-Bëalu

qui n'en sont pas d'ailleurs, est-il besoin do le faire remar-
quer, à leur coup d'essai.

M" DE BEAUCMESNE.



CHRONIQUE

Le vceu proposé par la Société historiqueet archéologique
de l'Orne en faveur de la conservation des monuments
religieux, vœu que notre Société et plusieurs autres socié-
tés savantes ont également adopté, vient d'être pris en
considération par la Commission des pétitions de la Chambre
des députés.

L'avis de la Commission est motivé dans les termes
suivants

« Les tMO)tMM€!tts )'e!t~teM.x de Mo.< villes et de <tos cam-
pagnes, depuis nos églises ~'M!:gM'(tM.Kphts hMHt~es croix des
routes et des chemins, ont soM~ent M~e valeur artistique et
a)'chëo!osf!gtte.

» Tous cont.wëmot'ent des événements locaux dont le sou-
venir, précieux pour les populations, doit être conservé

pour L'histoire de ces petites patries dont l'ensemble forme
no()'e grande pcth'te, la ffattce. Ils ont, à ce titre, une
valeur /tts<o<'t~t(e.

» ~'ot donc de plus légitime que le désir e.Bprt~ë par la
Société ~Mtort~Mg et (t!'c~ëo!o~t~Me de !'0)')te de w!)' cotset'-
t)e}' ces mo)tMme)t<s, du pttM maf/)t!Me au plus httmb~.

» La Commission est d'avis de t'en~o~er cette ~ëftttun à la
~te}~vetHan<e attention de A/. le Mtusti'e de <hn<t)'Mctton

pubM~ne et des BectM~-ftt'ts et de A~. le SoMs-Seo'ëtaM'e
d'état des Beattx'-ott'ts. »



De nouvelles découvertes fort intéressantes viennent
d'être faites par M. Pascal Vérité dans l'ancien chœur de
l'ëghse Saint-Benoit au Mans il y a retrouvé notamment
les murs de ['abside romane de l'église primitive, et il en a
relevé le plan. Conformément à la bienveillante invitation
de M. le curé de Saint-Benoît, nous reviendrons sur ces
découvertes et nous publierons le plan, des que l'étude des
questions relatives à la propriété des églises et presbytères
de la Sarthe nous laissera quelques loisirs.

Comme nous l'avons précédemment annoncé, notre ami
et si dévoué collaborateur M. Gabriel Fleury a obtenu au
dernier concours une mention honorable de l'Institut pour
son beau travail archéologiquesur les Po)'<a:<s ro~ta~s dit-° siècle, publié l'année dernière dans cette ~fMte.

En lui renouvelant nos cordiales félicitations, nous nous
empressons de reproduire le passage

que lui consacre
M. Jules Lan' dans son rapport à l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres

« Pendant plusieurs années, au prix de grandes fatigues
personnelles, M. Gabriel Fleury a travadté à recueillir les
documents qu'il vient de publier dans son A'tMde sur les

Portails images dtt .X7~ siècle, leur tco~o~'a~ytte et leur
symbolisme.

Les soixante-cinq planches accompagnant le texte ont
été choisies parmi des centaines d'épreuves. C'est à la suite
de ces abondantes récoltes que M. Fleury s'est proposé
d'établir des rapprochements intéressants entre les portails
ornés.

H les a vus à peu près tous. Un, toutefois, a échappé à

bon attention, car il le connaît certainement, celui de Sainte-
Marthe de Tarascon. Il est vrai que les sculptures n'ont
laissé sur la pierre que tout juste assez de traces pour per-
mettre de deviner l'ordonnance primitive mais ce travail



de reconstitution était bien fait pour tenter un spécialiste
aussi compétent que M. Fleury.

Cependant les classements essayés par l'auteur et sa
division entre portails précédés ou non précédés d'un
porche, comportent de nombreuses objections.

Nos observations laissent à l'ouvrage descriptif de
M. G. Fleury tout son mente. C'est un recueil à peu près
complet, formé par un archéologue pratique et par un
artiste expérimenté. »

Depuis la publication de notre dernière livraison, la
Société historique et archéologique du Maine a fait, avec le
département de la Sarthe et la France entière, une perte
bien sensible.

M. Godefroy Cavaignac, ingénieur des ponts et chaussées,
député, ancien ministre de la Marine et de la Guerre,
ancien président du Conseil général de la Sarthe, décoré
de la Médaille militaire, est mort subitement le 24 septembre,
.1 son château d'Ourne, près de Château-du-Loir,a l'âge de
52 ans.

Il ne nous appartient pas d'apprécier ici la carrière
politique, H remplie et si mouvementée, de M. Godefroy
Cavaignac, mais nous avons le droit et le devoir de saluer
respectueusement en lui un patriote et un libéral aux
convictions sincères.

Patriote, M. Godefroy Cavaignac le fut avant tout, et Il

l'a prouvé par des actes qui honoreront toujours sa mé-
moire. Il ne fut pas moins libéral dans le vrai sens du mot.
Républicain intègre et inébranlable, fidèle aux exemples
et aux traditions de l'ëminent général son père, il n'hésita
pas à se séparer de ceux qui entendaient faire de la Répu-
blique un gouvernement de coterie, et imposer au pays
leurs théories personnelles, au détriment de la véritable
liberté. A la France et à la liberté, on peut le dire, il sacn-
fia les situations brillantes auxquelles l'appelaient ses



talents très appréciés, les honneurs auxquels il avait si
justement droit, mieux encore cette popularité qui entraîne
tant d'esprits ambitieux dans d'inexcusables compro-
missions.

A un pomt de vue plus intime, M. GodefroyCavaignac,
auteur de remarquables études sur la Fot'mct(M)t de la
PfMss'g eo)ttempo)'(!!ne, fut, pour la Société historique et
archéologique du Maine et pour son président, un défen-

seur toujours bienveillant, et, nous oserons ajouter, un
ami, pour ce simple motif qu'il voulait bien rendre justice,

en dépit de la divergence des opinions à tous ceux qui
aiment la France et qui travaillent pour elle. Jamais nous
n'oublierons les témoignages de sympathie qu'il daigna

nous donner pendant qu'il présida le Conseil général de la

Sarthe. Leur souvemr suffit à nous dédommager ample-
ment des attaques que nous y avons subies, de la part de

ses propres adversaires, lorsque lui-même ne fut plus là.

A tous égards, nous tenons à honneur d'adresser aujour-
d'hui un suprême hommage à M. Godefroy Cavaignac, à

payer à sa mémoire notre dette de gratitude.
Dans les derniers mois de sa carrière, M. Cavaignac a

connu de pénibles défections. Déjà, pour l'honneur du
département de la Sarthe, il est permis d'espérer que ces
ingratitudes ne seront que passagères, et que pleine justice

sera bientôt rendue à un nom qui évoque, avec les meilleures
traditions républicaines, les sentiments les plus élevés de
patriotisme.

Le commandant Bacheher du 1'~ zouaves, décédé préma-
turément au Mans, le 16 octobre dernier, à t'age de 50 ans,
n'était pas encore inscrit sur les listes de notre Société,

mais déjà il nous avait donné son amicale adhésion et devait
remplacer parmi nous son regretté frère, qui fut pendant
de longues années un membre fidèle de la Société.

Nous lui devons donc aussi un dernier souvenir. Il le

mérite d'autant plus que nous saluerons en lui un vadiant



et modeste soldat, l'un de ces soldats qui, par leur attache-
ment au devoir et leur amour du drapeau, font l'honneur et
la force du pays.

Né au Mans le 21 septembre 1855 et brillant élève du
Lycée de cette ville, le commandant Bachelier était entré
dans un très bon rang à Saint-Cyr. Sorti de l'école militaire

en 1878, il sollicita comme une faveur do faire la plus
grande partie de sa carrière en Afrique, où l'entrainaient
ses aptitudes militaires et ses goûts quelque peu aven-
tureux.

Après avoir débuté par l'expédition de Tunisie et les
bureaux arabes, il fut nommé, le 22 mars 1890, capitaine au
1"' régiment, étranger. C'est en cette qualité qu'il fit, de
1890 à 1893, la campagne du Tonkm. Il s'y distingua dans
plusieurs combats et y fut blessé, ce qui lui valut, en outre
des médailles commémoratives et de plusieurs décorations
coloniales, la croix de la Légion d'honneur.

Pendant son séjour au Tonkin, le capitaine Bachelier
avait été chargé d'une importante mission topographique

sur les frontières de Chine. 11 s'en était acquitté avec un soinii
et un talent qui l'avaient mis en relief. A son retour, comme
récompense très méritée, il fut nommé professeur-adjoint
de topographie à Saint-Cyr, situation particulièrement
agréable et appréciée.

Il ne quitta Saint-Cyr qu'en 1900 pour être nommé chef
de bataillon. D'abord major au 4" zouaves à Tunis, puis chef
de bataillon au 1" zouaves aAlger, le commandant Bache-
lier avait été forcé de prendre sa retraite dans ces derniers
mois, par les progrès rapides d'une douloureuse maladie,
suite de ses campagnes.

Ce fut pour lui un cruel déchirement de quitter le service
actit. Très attaché à sa carrière, le commandant'Bachelier
possédait au plus haut point toutes les qualités du soldat, la
bravoure, le sang-froid, la modestie et une abnégation
absolue. Aussi était-il très aimé, très estimé de ses hommes



et de ses camarades. Comme l'a si bien dit l'un de ces der-
niers, « Bachelier a fait honneur a sa promotion Ajoutons

que le commandant Bacheher était, dans toute la force du

terme, un soldat chrétien, profondément croyant. Cette

pensée réconfortante demeurera la meilleure consolation

pour la femme chrétienne qu'il a quittée avec tant de re-
grets, pour sa famille et ses nombreux amis qui, avec
nous, lui conserveront le plus fidèle souvenir.

Au nombre des publications récentes nous signalerons
aujourd'hui les ouvrages suivants

Le CoMU6)tt des Filles de Notre-Dame de La Flèche ~623-
~N0~, par M. l'abbé Paul Catendmi. La Flèche, Besnier,
1905, un vol. in-8" de 450 pages, avec plans et gravures.
Au moment où disparait momentanément, sous la tempête
de la persécution, cet étabhssementvieux de près de trois
siècles, qui était une des gloires de la cité fléchoise, c'est

une pensée bien heureuse qu'a eue M. l'abbé Calendmi de

lui consacrer ce beau hvre. Le meilleur hommage, en effet,

qu'on put rendre aux religieuses exilées, c'était de rappe-
ler leurs services, de mettre simplement en relief tout

ce qu'on leur devait. M. l'abbé Calendmi s'est acquitté de

cette tâche en historien consciencieux et impartial, en
véritable érudit. En même temps qu'une œuvre de justice
et de gratitude, son ouvrage est un chapitre tout nouveau
de l'histoire de La Flèche.

Un Com de r~perot du Mans, par Charles Hubert,
vicomte de Montesson. Laval, Goupil, 1905. Bon nombre
de nos confrères, connaissent déjà cet excellent travail

qui, non seulement fixe d'une manière définitive l'histoire
topographique d'une partie de la place de l'Eperon, mais
qui évoque des souvenirs fort intéressants de l'ancienne
hociété mancelle. Nul, plus que M. de Montesson, n'avait
autorité pour rappeler ces souvenirs, et il a si bien su ani-



mer ce com du vieux Mans que son étude présenteà maintes
reprises tout l'attrait de mémoires contemporains.

J/onograp/M'e de AMt)a! au BoMMuatt au Vendômois, par
l'abbé Martin. Saint-Calais, Henard, 1905, in-8". Célèbre

aux temps Mérovingiens et Carlovingiens, l'ancienne villa
de Matval au Bonnevau était depuis longtemps trop oubliée
et n'avait pomt encore été l'objet d'une étude spéciale.
M. t'abbé Martin vient de combler la lacune. Sa monogra-
phie très complète, fruit de longues et laborieuses recher-
ches reconstitue à travers les siècles toutes les destinées de
l'ancienne villa royale de Childebert et de la reine Ultrogothe.

ropc'tt~tMtc eo)MmMK<t!e de !'<M't'ondtMetNe)t( de McttMo's,

par Lucien i!ezard. Strasbourg, Ed. Heitz, 1905, in-8".
C'est de l'Alsace que nous arrive, d'un de nos jeunes com-
patriotes, ce savant travail sur l'étymologie des communes
de l'arrondissement de Mamers. II fera honneur à notre
département devant l'érudition allemande, et l'auteur, maître
de conférence à l'Université de Budapest, a longuement
approfondi son sujet. Grâce à M. Bezard, que nous ne saunons
trop remercier de son amiable envoi, nous pourrons désor-

mais rectifier bien des étymologies fantaisistes, appliquer à

nos communes les principes d'une science qui a fait bien
des progrès depuis les premiers essais de nos historiens
manceaux.

.Enfin nous sommes heureux de signaler à nos confrères,

comme une occasion inattendue, la mise en vente à la

librairie Champion (quai Voltaire, 9, à Pans), de quelques
exemplaires très rares du Bfdrttttfo du Vendéen à i'Msct~g

des habitants de l'Ouest. Dtoyt'aptue des ~oHtMtestMCtt'gttCMtts

de la Vendée et de la C/tOMcutneWe, par Billard de Vaux
(Alexandre). Pans che/ l'auteur, '1840, 3 vol, in-8". Les

exemplaires ont conservé leur couverture. Cette 2" édition
de l'ouvrage de Billard de Vaux n'a jamais été mise dans
le commerce. ROBERT TBJGER.
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