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Le BRETON (Paul), à Sain.t-Mel.iine, près Laval.
BRETONN1ÈRE (Louis), 10, rue de l'Évêché, à Laval

( Mayenne ).
BRISSEAU ( M"'e Charles ) à Précigné ( Sarthe ).

BROCHARD (l'abbé Emmanuel), curé de Dehaultt
(Sarthe).

De LA BROISE DE FONTENAY (M™» la marquise
Ernest),à Désertines (Mayenne), et rue Saint-
Lazare, 121, à Paris.

BRUNEAU (l'abbé), professeur au Petit-Séminaire de
Précigné (Sarthe).

BRUNEAU ( l'abbé Henri ), au Mans.
BUOT (l'abbé Paul), curé de Saint-Aubin-des-Coudrais

(Sarthe).
CALLON (Georges), ingénieur des ponts et chaussées,

rue de Tascher, 17, au Mans.

Des CARS ( François-Joseph de PÉRUSSE duc ) au
château de la Roche-de-Brand, par Poitiers (Vienne),
et rue de l'Université, 93, à Paris.

De CASTILLA (Charles), au château d'Amigné, à
Changé (Sarthe).

CATTOIS, juge d'instruction, il Château-Gontier.il'2



MM. CHAILLOU (l'abbé), chanoine honoraire, curé-doyen
de Sillé-le-Guillaume (Sarthe).

CHALIGNÉ (l'abbé), curé de Parcé (Sarthe).
CHANTELOU, propriétaire à Quélaine, par Cossé-le-

Vivien (Mayenne).
De CIIARNACÉ (Gabriel), au Courans, par Château-

Gontier ( Mayenne ).
CHARTIER ^Mm«), rue Saint-Jean, 9, à Mamers.
De CHAVAGNAC (le comte Xaïier), conseiller

référendaire à la Cour des Comptes, rue de Varenne,
8, à Paris.

CHESNEAU DE LA DROURIE, rue de l'Air-Haut, à
Alençon (Orne).

CHEVAUCHÉ (Charles), directeur de l'École Supé-
rieure, Grande-Rue, 54, au Mans.

CHÉROUVRIER ( Edmond ) Q, ancien maire
du XIV- arrondissement, rue de la Tombe-Isoire,
82, à Paris.

CLÉMENT (l'abbé F. ), vicaire à Fresnay (Sarthe).
COLOMBIER (le R. P.), maison Saint-Michel, à Laval.
COQUEREAU ( l'abbé Henri ) curé de Neutchâtel

(Sarthe).
COUANIER de LAUNAY ( l'abbé Stéphane ) chanoine

honoraire, supérieur des missionnaires de la Cha-
pelle-du-Chêne, par Sablé (Sarthe).

De COULONGE (Christian), rue Notre-Dame-des-
Champs, 30, à Paris, età Château-Gontier(Mayenne).

COUTARD (l'abbé), vicaire à Joué-en-Charnie, par
Loué (Sarthe).

COUTURIÉ, au châteaudu Mesnil, par Savigné-l'Évêque
(Sarthe), et boulevard Haussman, 77, à Paris.

CRUCIIARD, à Vilhers-Charlemagne ( Mayenne ).
DALIGAULT (l'abbé), professeur au Grand-Séminaire

de Laval (Mayenne).
DEGOULET, percepteur des contributions directes,

rue Erpell, au Mans.



MM. DENAIS (Joseph), ©, i& #, directeur de la
Défense, 20, rue Bergère, Paris.

DEPEUDRY, rue Sainte-Croix, 4, au Mans.
DESGRAVIERS (l'abbé Joseph), rue de Tascher, 13,

au Mans.
DESLAIS (l'abbé), vicaire-général, curé-archiprêtre

de Notre-Dame-de-la-Couture, rue du Mouton, 14,

au Mans.
DESVIGNES (l'abbé), professeur au collège de Saint-

Calais ( Sarthe ).
DROUET (l'abbé), curé-doyen de Sablé (Sarthe).
DUMAINE (l'abbé), curé-doyen de Tourouvre (Orne).
DUTREIL (Paul, Bernard), 0 ministre plénipo-

tentiaire, ancien sénateur de la Mayenne, rue de
Marignan, 27, à Paris, et à Saint-Denis-d'Orques
(Sarthe).

EDOM (Mille), rue Robert-Garnier, 18, au Mans.
EMERY (l'abbé), professeur au collège de Saint-

Calais (Sarthe).
D'ESPINAY, conseiller à la Cour d'Appel, rue Volney,

à Angers (Maine-et-Loire).
FAUTRAT LA GUÊR1NIÊRE (Henri), rue Pierre-Belon,

2, au Mans.
De LA FERTÉ-SÉNECTERRE (le comte Georges),

receveur particulier des finances, à Mamers (Sarthe).
FIALEIX, ;fjs, >h peintre en vitraux, ancien maire

de Mayet, à Mayet ( Sarthe).
FILHON (Emile), juge de paix, à la Ferté-Bernard

( Sarthe ).
FILLION (l'abbé Aimé), chanoine titulaire, rue Saint-

Vincent, 35, au Mans.
FLEURY ( Paul ) secrétaire-général de la préfecture

de l'Orne, à Alençon.
FLEURY (Philippe), ancien percepteur, à Beaumont-

le-Vicomte (Sarthe).



MM. FOLTZ (Georges B. ), ancien sous-préfet, au château
de Parnay, par Noyant (Maine-et-Loire), et 9, rue
Tronchet, Paris.

De FOUCAULT (le comte Jules), ancien sous-préfet,
au château de Lorgerie, par Villaines-la-Juhel
( Mayenne )

Du FOUGERAIS ( M™ la baronne ), au château de la
Lortière, à Parcé (Sarthe).

FOUREAU(l'abbé), curédeNuillé-sur-Ouette(Mayenne).
FOURNIER (l'abbé), chanoine honoraire, directeur

de la Psalette, à Laval (Mayenne).
FRAIN de la GAULAIRIE ( Édouard ) conservateur

adjoint de la bibliothèqueà Vitré (Ille-et-Vilaine).
De FRÉMINET (Lallemant), rue Sainte-Croix, 9, au

Mans, et à Monlongis, à Volnay (Sarthe).
De FROMONT (Paul), au château de Frébourg, à

Contilly (Sarthe).
GALPIN ( Gaston ), membre du conseil général de la

Sarthe, à Alençon, rue de Bretagne, 29, et à
Fontaine, à Assé-le-Boisne, par Fresnay( Sarthe).

GALPIN (Léopold), député et conseiller général de
la Sarthe, à Pontvallain.

GAROT (M1™), rue Saint-Jean, à Mamers (Sarthe).
GARY(l'abbé F.-M.), chanoine honoraire, aumônier

du Sacré-Cœur rue d'Avesnières 35, à Laval.
GASSELIN (Alfred), docteur médecin, 45, rue de

Chabrol, à Paris.
GAUTIER (Raoul), rue de Lyon, 23, à Paris.
De GAYFFIER (Alphonse), 15 bis, rue de la Motte,

au Mans.
Le GONIDEC de TRAISSAN (le comte Yves), au

château du Rocher à Mézangers ( Mayenne ) et rue
du Quartier, 36, au Mans.

GOUIN, au château de la Prouterie, à Avézé par la
Ferté-Bernard (Sarthe).).



MM. GOUPIL, libraire a Laval.
De LA GRANGE ( Henri ), au château de la Courteille,

par Passais (Orne).
GRÉMILLON, avocat, 114, rue de Rivoli, à Paris.
GROUAS, Q secrétaire de l'Inspection académique,

rue Prémartine 15, au Mans.
De GUESDON (Alfred), à Craon (Mayenne).
GUESNÉ, rue du Bourg-Belé, 25, au Mans.
GUILLEMOT-MIGNERET (Julien), ancien sous-

préfet, 6, place Saint-Pierre, à Dijon (Côte-d'Or).
GUILLER (l'abbé), chanoine titulaire, à Laval.
GUITÏET, expert, rue d'Hauteville, 4, au Mans.
GUITTET, photographe, rue des Noyers 2, au Mans.
GU1TTON, expert, à Sainte-Suzanne (Mayenne).
HAMEL ( l'abbé Théophile ) professeur au collège de

Mamers (Sarthe).
HAMME (Alexandre), rue Saint-Dominique, 13,

au Mans.
HAMON (Gustave), à Craon (Mayenne).
HAMONET (l'abbé Jules), curé de Gesnes-le-Gandelin,

par Fyé (Sarthe).
HATON de la GOUPILLIÈRE, 21, rue des Bancs, à la

Flèche (Sarthe).
De la HAUGRENIÊRE, au château de Marigné, par

Bazouges (Sarthe).
HAURÉAU (Barthélémy), C #, membre de l'Institut,

directeur de l'Imprimerie Nationale, rue Vieille-du-
Temple, 87, à Paris.

HENNET (le général Paul), C # au château de
Cogners (Sarthe), et rue Duplessis, 55 bis, à
Versailles.

HENRY (l'abbé), curé d'Assé-le-Béranger (Mayenne).
HERVÉ (Louis), directeurde la Gazette des Campagnes,

aux Essarts, par le Perray (Seine-et-Oise).
HÉRY, négociant, rue Marchande, au Mans.



MM. HODEBOURG de VERBOIS, 18, rue du Cirque, au
Mans.

HOUDAYER Jfc secrétaire-greffier du Conseil de
préfecture, rue Robert-Garnier, 1 bis, au Mans.

HUCHEDÉ (l'abbé J. ), curé de Verneil-le-Chétif
(Sarthe).

IIUPIER (le docteur), rue du Collège, 6, à Alençon.
JAROSSAY (l'abbé François), professeur au collège

de Mamers ( Sarthe ).
JOUBERT (André), 17, boulevard du Haras, à

Angers.
KERVILER (René), $s, O, ingénieur des ponts et

chaussées, à Saint-Nazaire ( Loire-Inférieure).
De LA BORDE ( le baron Léopold ) au château de la

Ragoterie, par Yvré-1'Êvêque (Sarthe), et 42, rue
de Grenelle-Saint-Germain, à Paris.

De LA COUR (l'abbé), chanoine honoraire, place
Saint-Michel, 2, au Mans.

LAFIN jeune, rue de la Fuie, 55, au Mans.
LAINE (l'abbé), curé d'Yvré-le-Pôlin (Sarthe).
LAMARRE (l'abbé), curé de Bourgnouvel (Mayenne).
De LA SICOTIÈRE (Léon), sénateur de l'Orne, rue

Marguerite-de-Navarre, à Alençon.
LEBOURDA1S (l'abbé Emile), professeur au collège

de Mamers (Sarthe).
Le COINTRE (Eugène), membre du conseil général

de l'Orne, rue du Château, 35, à Alençon.
LECONTE (Armand), rue des Champs, 29, au Mans.
LEFEBVRE (l'abbé), curé archiprêtre d'Ernée (Mayenne).
LEFEBVRE (l'abbé), professeur au collège de Mamers.
Le LOUET (l'abbé), chanoine de Civitta-Castellana,

Saint-Nicolas a' Cesarini, 3, à Rome.
LEMÊLE (l'abbé Alphonse), curé de Livet, par

Neufchâtel (Sarthe).
^LEMERCIER, à Couesmes, par Ambrières (Mayenne).



MM. De LENTILIIAC ( le marquis ) $ au château de
Pescheseul, à Avoise, par Parcé (Sarthe), et 118,

rue du Bac,à Paris.
LEPRINCE ( Émile), juge de paix, rue de l'Évêché

7, au Mans.
LERET D'AUBIGNY (M™-), rue de l'Étoile, 16, au

Mans.
LEROY ( Mme ) rue du Cours, 48, à Alençon.
LETESSIER (l'abbé), rue d'Hauteville, 4, au Mans.
LE TOURNEURS (Edouard), au château de Chan-

trigné, près Argentré (Mayenne).
LE VAYER (Pierre), ancien élève de l'école des

Chartes, rédacteur à la préfecture de la Seine, rue
Lecourbe, 95 à Paris.

LOCHET (l'abbé J.-L.-A.-M.), vicaire de Notre-Dame-
de-la-Couturc, rue de la Préfecture, 12, au Mans.

Du LUART (le comte Philippe), au château de la
Pierre, à Coudrecieux (Sarthe), et 57, rue de
Varennes, Paris.

De MAISONNEUVE, au château de Courteilles, à
Coulans, et place de l'Étoile, 4, au Mans.

Des MARES (M™), rue de l'Étoile, 17, au Mans, et
au Châlet, par Chemiré-le-Gaudin (Sarthe).

MARQUIS (l'abbé), curé de Lavardin(Sarthe).
Du MESNIL de MONTCHAUVEAU( Raphaël ), 0 #,

au château de la Freslonnière, à Souligné-sous-
Ballon (Sarthe), et rue du Jeudi, à Alençon.

De MONTÉCLER ( le marquis Henri ), 41 au château
de Montécler, à Châtres, près Évron (Mayenne).

De MONTOZON, ancien sous-préfet, à Chàteau-Gontier
(Mayenne).

MOREUL (l'abbé), vicaire dc la cathédrale, rue Saint-
Ouen, 5, au Mans.

MORIN (Auguste), 39, rue de Bretagne, à Laval et
à Loiron (Mayenne).



MM. MORTAGNE(Eugène), $ sous-ingénieur des ponts
et chaussées, à Mamers (Sarthe).

MOTET (l'abbé), vicaire à Auvers-le-Hamon par
Sablé( Sarthe ).

MOTTIER, maître d'hôtel à Mayenne (Mayenne).
MOULARD( Pierre ), à Sougé-le-Gannelon (Sarthe).
MOUSSERON de la CHAUSSÉE (Charles), #, ancien

conseiller de préfecture, rue des Promenades, 24,
à Alençon.

NIEPCERON (Léon-Jules), notaire à Sainte-Suzanne
( Mayenne ).

OGER ( l'abbé ), curé de Sargé, près le Mans (Sarthe).
OGIER de BAULNY (Amédée), 0 lieutenant-

colonel, i Coulommiers (Seine-et-Marne).
OGIER d'YVRY (le comte), 0 &, conseiller maître à

la Cour des Comptes, au château de Passai, à Sillé-
le-Phihppe (Sarthe), et 10, rue de la Chaise, à Paris.

D'OZOUVILLE (A.), à la Roche-Pichemer, par
Montsûrs (Mayenne), et rue de la Mariette, au Mans.

PAIGNARD, maire de Savigné-PËvêque (Sarlhe).
PICOT de VAULOGÉ (le vicomte), au château de

Vaulogé, par Noyen (Sarthe).
PILLERAULT (Auguste), juge de paix retraité,h
Sablé (Sarthe).).

PIRON (l'abbé), curé de la Chapelle-d'Aligné (Sarthe).
De PLAZANET (le baron ), 0 colonel d'état-major,

au château de la Ducherie, par Montsûrs (Mayenne).
POIRIER (l'abbé Armand), place du Château, 24,

au Mans.
POURIAU (Adrien), procureur de la République, à

Château-Thierry( Aisne).
De PRUNELÉ (le comte ) au château d'Auvours, à

Yvré-1'Évêque (Sarthe), et rue du Porc-Épic, 12,

au Mans.
De QUATREBARBES (M™ la vicomtesse), au château

de la Roche, à Vnas (Sarthe).



MM. QUÉRUAU-LAMERIE ( E. ), juge-suppléant à Angers,

rue des Arènes, 6 bis.
RAVAULT (Henri), notaire à Mayenne (Mayenne).
De RAZILLY (le comte Stéphane), #, capitaine au

25mo régiment territorial au château de la Porte, à
Menil (Mayenne) et 9, rue Taranne, à Paris.

RENAUDEAU (l'abbé), curé de Voutré (Mayenne).
REY (E.-G.), $, 0 I, C au château de Loresse,

par Lombron (Sarthe), et 22, rue des Ecuries-
d'Artois, à Paris.

RIALAN (Jules), place Delorme, 2, à Nantes.
RICHARD ( Mme Marie), rue Bayard, 16, à Paris.
Du RIVAU, à Brusson, à Soulitré, par le Breil (Sarthe).
De ROCIIAMREAU ( le marquis ) à Rochambeau

(Loir-et-Cher), et rue de Naples, 51, à Paris.
ROTTIER (Albert), notaire à Mamers (Sarthe).
De RUILLÉ (le comte), au château de Gallerande,

à Luché (Sarthe).
De SAINT-CHER, conseiller d'arrondissement, au

château de Chevaigné, par la Bazoge (Sarthe).
SEGRÉTAIN (Louis), rue de Beauregard, à Laval.
De SEMALLÉ (le comte), au château de Gastines,

près Mamers ( Sarthe ).
SESBOUÉ (Félix), notaire à Château-Gontier (Mayenne).
De SEVIN, à Évron (Mayenne).
SIMON (l'abbé Eugène ), vicaire à Oisseau (Sarthe).
SINGHER(Adolphe), C rue du Quartier-de-

Cavalerie, 37, au Mans.

De TALHOUET (le marquis), C $ç, ancien ministre,
ancien député, sénateur et conseiller général de la
Sarthe, au château du Lude (Sarthe), et rue du
faubourg Saint-Honoré, 137, à Paris.

De TASCHER (Élie), au château de Boisrier, par
Savigné-1'Évêque (Sarthe).

THIERRY, expert à Bonnétable ( Sarthe ).



MM. THORÉ (Henri), ingénieur en chef, rue des
Plantes, 38, au Mans.

TRESVAUX du FRAVAL (Charles), rue du
Lycée, 16, à Laval.

TROUILLARD (Charles), avocat à Mayenne (Mayenne).
De LA TULLAYE ( Mme la comtesse ), au château de la

Gautrais, à Chemazé (Mayenne).
VALENÇON. trésorier de l'hôpital du Mans, rue

Laroche, 15, au Mans
De VANNOISE (Maurice), rue des Tabacs, 13, au Mans,

et au château de Saint-Mars-la-Bruyère (Sarthe).
VARET à Bonnevau, par Allonnes (Maine-et-Loire).
De VAUGUION (le comte Félix ), au château de la

Jupellière, près Meslay ( Mayenne ), et à Angers, 7,

boulevard de Saumur.
De VAUGUYON (Henri), place de Hercé, à Laval.
VÉGÉAS (l'abbé), vicaire à Monhoudou (Sarthe).
VÉREL (Charles), ancien maire du Mans, à

l'Angevinière lès le Mans.
VERGER (l'abbé), aumônier de Saint-Joseph,à

Château-Gontier (Mayenne ).
VÉRITÉ (Pascal), architecte, rue de la Paille, au Mans.
De VÉZINS (le comte Charles), au château de

Malicorne (Sarthe ).
YVICART (l'abbé), vicaire général de Msrl'évêque,

à Laval.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'ORNE, hôtel

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

– d'Angers.
de Château-Gontier.
de Laval.
du Mans.
de Saint-Calais.

Le département de la Sarthe (4 exemplaires).



Le Cercle de la Ville, rue des Ursulines, au Mans.

Sociétés et Revues correspondantes.

AMIENS, Société des Antiquaires de Picardie.
ANGERS Société académique de Maine-et-Loire

Société d'Agriculture, Sciences et Arts.
Revue de l'Anjou, 83, rue Saint-Laud.

ANGOULÊME, Société archéologique et historique de la
Charente.

AUTUN, Société éduenne des Lettres, Sciences et Arts.
AUXERRE, Société des Sciences historiques et naturelles

de l'Yonne.
BEAUVAIS, Société académique d'Archéologie, Sciences et

Arts de l'Oise.
BESANÇON, Société d'émulationdu Doubs.
BLOIS, Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher.
BORDEAUX, Société archéologique de la Gironde.
BOURGES, Société des Antiquaires dit Centre;

Société tdstorique du Cher.
BREST, Société académique de Brest.
CAHORS, Société des Etudes littéraires. du Lot.
CAMBRAI, Société d'émulation de Cambrai.
CHAMBÉRY, Académie des Sciences, Belles- Lettres et Arts

de Savoie.
Société Savoisiennedldstoire et d'archéologie.

CHARTRES, Société archéologique d'Eure-et-Loir.
CHATEAUDUN, Société Dunoise.
CHATEAU-THIERRY, Société laistorique et archéologique.
CHERBOURG, Société académique de Cherbourg.
COMPIÈGNE, Société historique de Compïegne.
CONSTANTINE, Société archéologique de Cojistantine.
COUTANCES, Societé académique du Cotentin.
DRAGUIGNAN, Société d'Études scientifiques et archéo-

logiques.



LE MANS,Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.
LIMOGES, Société archéologique et historique dit Limousin.
LYON, Société littéraire, historiqueet archéologique de Lyon.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
MELUN, Société d'Archéologie, Sciences, Lettres et Arts de

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

de la Lozère.
MONTAUBAN, Société archéologique de Tarn-et-Garonne.
MONTBRISON, la Diana, Société historique et archéologique

du Forez.
MOULINS, Société d'émulation de l'Allier.
NANCY, Société d'Archéologie Lorraine.
NANTES, Société archéologique de Nantes.

Revue de Bretagne et de Vendée.
NIMES, Académie du Gard.
NOYON, Comité historique et archéologique.
ORLÉANS, Société archéologiqueet historique de l'Orléanais.

PARIS, Revue des Questions historiques, 85, rue de Sèvres

Revue historique 76, rue d'Assas
Revue de Champagneet de Brie, 80, rue de l'Université.
Société des Antiquaires de France.
Société bibliographique, 35, rue de Grenelle-Saint-

Germain.
PÉRIGUEUX,Sociétéhistoriqueet archéologique du Périgord.
POITIERS, Société des Antiquaires de l'Ouest.
RAMBOUILLET, Société archéologique.
RENNES, Société archéologique d'Ille-et-Vilaine.
SAINT-BRIEUC, Société historique et archéologique des

Côtes-du-Nord.
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord.

SAINT-OMER, Société des Antiquaires de la Morinie.
SAINT-QUENTIN, Société académique de Saint-Quentin.
SAINTES, Société des Archives de la Saintonge et de l'Aunis,
SENLIS, Comité archéologique de Senlis.



TOULON, Société académique du Var.
TOULOUSE, Académie de Toulouse.
TROYES, Société académique de l'Aube.
VENDOME, Societé archéologique, scientifique et littéraire

du Yendôinois.



rLUCE
ET SES ENVIRONS

JUSQU'AU MILIEU DU XIV" SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER.

PÉRIODE GALLO-ROMAINE.

Sous les Romains, le territoire des Cénomans (1) était
divisé en régions, nommées conditsc (2).

L'une de ces régions s'appelait Condtta vedacensis, parce
qu'elle avait pour chef-lieuVaas, Vedatium (3). Elle embrassait

une portion de la belle vallée du Loir et s'étendait au loin des
deux côtés du petit fleuve.

Bornée sur la rive gauche par l'immense forêt de
Gastines (4), le pays des Turones (5) et celui des Andes (6),

(1) Pagus cenomanicus, le Maine.
(2)serait téméraire de voulon fixer le nombre de nos eonditse à l'époque

où la Gaule fut organisée par Auguste. Dans la suite, les incursionsdes
Saxons et les défi ichemeiits durent le modifier plus d'une fois. Au miheu
du IX* siècle, on comptait dans le Maine quatorze de ces circonscriptions.

(3) YGdatium, Vadatium. Cette petite ville gallo-iomaineétait située à

un quart de heue du Vaas moderne. Station impoi tante bâtie le long de la
voiemilitanedu Mans à Tours, elle a laissé des i unies qui eteicent encotee
la sagacité des alchéologues.

(4) Wastina, Guastina, Gastina. D'après Camin, elle fut défrichée du
temps de Renault I", comte de Vendôme, mort en 1020.

(5) Pagus turonicus, la Touraine.
(G) Pagus andega-vus, l'Anjou.



elle s'avançait sur la rive droite entre le Labricin à l'est (1)

et la région d'Oizé à l'ouest (2), jusqu'à la lisière d'une autre
forêt, celle de Bercé (3), qui semblait la fermer au nord.

Mais, au-delà de ce massif boisé, elle comprenait encore
une certaine étendue de terres, représentant à peu près le
bassin supérieur de la Veuve (4).

C'est cette dernière partie qui va faire l'objet principal
de notre travail.

Nous essaierons d'abord de la décrire telle qu'elle nous
apparaît à la fin du IVe siècle.

§1-

On ne pouvait y parvenir, en venant de Vaas et en suivant

une ligne droite, qu'à travers d'épais fourrés, par des sen-
tiers à peine tracés la forêt offrait une barrière presqu'in-
franchissablc.

Pour trouver un accès facile, il fallait gagner, au bas de la
villa de Chahaignes, les bords de la Veuve et remonter le
long de cette rivière jusqu'à deux gorges assez étroites, dont
l'aspect sauvage n'a pas disparu complétement de nos jours.

Celle du nord, où nous allons nous engager, livre passage
à la Veuve: elle servait, pour ainsi dire, de seuil à notre
petite contrée du côté du Loir.

De celle de l'est vient l'Etangsort (5) ce ruisseau jusqu'à

sa source formait la frontière orientale.

(1) Condita labiicensis.
(2) Condita auciacensis,l'Ouéais et le Belinois.
(3)Bursamm, Bursemm, Burçay, Bersai, Bercé.
(4) Les Romains s'étaient contentés, selon leur usage, de donner une

désinence latine au nom gaulois de cet affluent du Loir. Plus tard, la signi-
fication primitive de Vidua s'est perdue: ce nom propre a suivi le sort du
no.n commun \idua, lors de la formation du français,et il est devenu le mot
Veuve, qui n'a pas de sens, étant appliqué à un cours d'eau. C'est le cas, au
reste, de beaucoup de noms de lieux.

(5)L'Etangsoitpart des environs de Mai&oncelles. Il s'appelait primiti-
vement Tiitio



Avant de st3 réunir à quelques pas en aval, les deux cours
d'eau étaient traversés par des ponts, comme le prouve le

nom de Brives (1) que porte encore le hameau voisin. Près
de ces ponts se tenait un officier, chargé de percevoir les
droits de péage.

Dès qu'on avait franchi la gorge du nord, la vallée de la
Veuve se présentait resserrée entre deux plateaux élevés.

La forêt couvrait celui de l'ouest bien au-delà du lieu où
l'on voit maintenant le château de Follet. La ligne des bois,
couronnant le côteau, s'abaissait de distance en distance,
coupée par un vallon ou par un simple ravin. Saint-Pierreet
Saint-Vincent-du-Lorouern'existaient pas (2).

Celui de l'est, sur une longueur égale montrait à sa sur-
face des broussailles et des landes parsemées de rochers (3).

Creusé profondément par deux ruisseaux (4), qui vont se
perdre dans la Veuve, il ne possédait que de rares habita-
tions. De l'autre côté de l'Etangsort et en face de la pente
rapide, où Courdemancheétagera ses maisons, s'étendaient
les terres d'une villa, nommée Savonnières, qui appartenait

au Labricin.
Qu;md on avait dépassé d'une demi-lieue le point où lefl

(1) Bri\se, mot celtique à désinence latine, qui signifie ponts. Brha
Galloium hnguà pontem sonat. ( Du Cange. )

(2) Dans la suite des siècles, cette partie de la forêt de Bercé a été
détruite sur une assez glande largeur parle feu et par la hache. On en a
formé la paroisse de Samt-Pierre-du-Loroner presque tout entière et la
moitié environ de celle de Saint-Vincent. Les deux principaux vallons
viennent se confondre avec la vallée de la Veuve, l'un au midi, l'autieau
nord d'un hameau, nommé le Héron le pi emier est an-os» par le ruisseau
des Haies, qui passe au bas du château des Etangs; le second, par le

ruisseau des Roches, qui coule entre le Ci and et le Petit- Vauboyer.

(3) La culture a fait disparaitre en gi ande pai tie les landes et les brous-
sailles. Quant aux rochers,que les gens du pays appellent Perrons, beaucoup

ont été bl isés ou enterrés pour faciliter le passage de la charrue,cependant
il en reste encore un nombre assez considérable.

(4) Le plus important a son embouchure en face de Saint-Pierre. Il

passe près de la Cour de Vaux, vieille forteresse, dont on voit quelques
ruines. Le vallon et le missrau poitent également te nom de Vaut.



moines de Saint-Vincent du Mans établiront un de leurs
prieurés (1), on voyait fuir vers l'ouest les hautes futaies de
Bercé. Sur les deux coteaux paraissaient quelques traces de
culture et la vallée élargie semblait s'animer au débouché
de deux grands vallons.

Si l'on embrassait du regard celui qui s'ouvre au couchant,
on apercevait tout au fond, et à gauche «ur la hauteur, les
bouquets de la forêt, pareils à un gros nuage qui barre
l'horizon. En bas, près du ruisseau sur un plan assez
rapproché, quelques toits se pressaient autourd'un bâtiment
plus considérable c'était la principale habitation de la villa
de Pruillé (2). Les défrichements avaient pris dans les envi-
ron» une extension remarquable. Çà et là s'élevaient des
cases de colons, entourées de champs et d'arbres fruitiers.

Après une nouvelle marche d'un quart d'heure, on cons-
tutiiit un autre développement de la vallée deux ruisseaux
viennent encore en cet endroit se jeter dans la Veu\e(:3).

(1) L'emplacementdu bonig de Saint-Vincent, peu éle\é au-dessus de la
riwere,a dû semi de demem e, dès le temps des Romains,à l'une de ces
familles de pasteuis qui leclieietiaient le uiwnage des foiëts. On a trouvé,
veis 1830, dans le cimetiei e actuel, une médaille a l'effigie de Marc-Auièle
et quelques années aupaia\ant, dans la four du presbjtèi e, un cercueil
d'eu tant contenant nue petite ainphoi e (Pescho, Un twnnairc de laSiU'tlief
t. V, p. 6511.

(-2) l'iuliacussupei Vidu.im Les, nuiS usupei idiuim » sulfisent pour indi-
quer que Pruille s'étendait autielbi- luen au-Jela de ses limites modernes.
Le Chabosson, qm ano&i- le clini in.mt vallon de Pi ui Ile, est le plus giand
des affluents de la Verne, api es1 Elangsoit.Il icçoit deux petits ruisseaux
a\ant d'anner au bas du bourg, puis, il pasae entre les Coui tigaulls, la
liouidinieie et le» Petils-Bois, au rnnli; Bean-Soleil, la Clieu le, Meaune
et les Haianchenes, au nord

Le \allon opposé est baigné par le i uisseau de Clan aunay. Sur le coteau
du midi, l'on lemuquela Rocliecollu-ie,la l'.uibonnièreet la Mauvièie;

sur celui du moi d, la Nonnei le, l.i Cliolliere et la Mitoinnèie. La source du

iui»seau se tiome pi es du moulin de Gmau.
(3) l'est, le ruisseau de Viiugalain, qm ^el pente au bas des Houa, dj

Rosieis,de la Baroniere, de Couloinbœuf et de la Rouelleiie à l'ouest,
celui de Rifioger, qui pa^se eutieMontareu, la Gonteiie, le Lief, la
lioi/eiiL1, le L'.oullas et les lîlanchaidiêfe^. Ce deiniei' est lui-inôme formé

vu. :1



Enfin, l'on arrivait, quelques centaines de pas plus loin,

au \rai point central du pays les ingénieurs du moyen-âge
sauront Lien le reconnaître.

La vallée présente alors une ampleur qu'elle n'avait plus
depuis le passage de Brives, éloigné de deux lieues et demie.
Des ravins et de nouveaux vallons découpent ses côteaux et
en font des promontoires plus ou moins abrupts dont
trois sont disposés en demi-cercle, de l'ouest au nord-est.

C'est sur le premier que sera bâtie la Aille de Lucé (1).
A la pointe du second s'élèvera l'un de nos manoirs

féodaux, celui de Madrelle (2).

Le troisième gardait sur son sommet des traces du culte
druidique. Deux peulvans (3) se dressaient au milieu des
bruyères.

A l'est, comme pour compléter l'enceinte, s'avancent deux
autres promontoires. Le plus méridional verra peu à peu se
former à sa base le bourg de Villaines (4).

par deux petits cours d'eau commençant, l'un près de Sambns, l'autre pl ès
de Godineau, et ahmentant des étangs de chaque côté de la colline où l'on
voit le château de la Chevalene.

(1) Un laun piofond, qui se termine à la Herse, le coupe du côte du
midi; \eislenord, il s'abaisse par une pente assez rapide jusqu'au ruisseau
qui vient des Moicines et coule entre les Chapelheres, Montingrand, les
Saisonnières, la Maladue a dioitejles Petites-Moicines, la Gaudinière,
Madrelle a gauche.

(2) La maison seigneuriale a disparu depuis longtemps. Madi elle n'est
plus qu'une ferme dominant au sud-ouest le vallon arrosé par le ruisseau
des Morcincs, à l'est un auti\allon, au fond duquel passe le coms d'eau
formé pai les petits ruisseaux de Rideaux, de Vazon et de Riellaume.

(3) Ils existent encoieedroite de la route de Saint-Mais-de-Locquenay
une ferme voisine leur doit son nom, celle de Pienelee. Les gens, qui
deraeuient près de ces pienes, disent que pendant la messe de minuit
elles (ont ti ois tours sui elles-mêmes,quand elles entendent les cloches de
Lucé et de Villaines sonner l'élévation.

(i) II est coupé au midi par un ravin, dans lequel s'engage la route de
Lucé à Saint-Calais au nord, il estsépaiéé de l'autipromontoirepar le
ruisseau de Samt-Sulpice. Sur la ru e gauche de ce 1 uisseau, l'on remaique
la Pimpardière, la Pageiie, le Cormier et Gueibœuf, sm la inedroite,
Fiel-Air, Fi esnay, la Guerrièi e et la Chassouhéi e.



Au-delà de cette espèce d'amphithéâtre, la Veuve n'est
plus qu'un simple ruisseau, d'une lieue de long, venant
du nord-est et coulant modestement entre des pentes
escarpées (1).

Près de sa source, nommée la Grande-Fontaine, s'élevait
un autre monument celtique, plus important que les peul-
vans et d'une forme toute différente. C'était un de ces
dolmens, qui parfois devaient encore attirer la nuit une foule
de Gaulois à la voix d'un druide réfractaire. Une marche
d'une demi-heure, dans la même direction du nord-est,
conduisait au pied de cet autel grossier (2).

D'un autre côté, la Grande-Fontaine touchait presqu'à'la
limite septentrionale de notre condita. Il ne restait à franchir
qu'une langue de terre, s'étendant de l'est à l'ouest en forme
d'arête, et servant de trait d'union entre les deux plateaux,

que nous avons laissés à la hauteur de Pruillé.
Ainsi reliés, ces plateaux pourraient se comparer à un

énorme fer à cheval, enveloppant la vallée de la Veuve et
tous les vallons, qui aboutissent à cette artère principale.

En dehors, leur bande, de largeur inégale, avait pour
bornes:àl'ouest, la condita d'Oizé et le territoire de
Loudon (3); au nord, la région de Connerré (4); à l'est,
comme nous l'avons déjà dit, le Labricin. Le terrain, en

(1) Du Moulin-à-Foulonà la source de la Veuve on voit à droite, Gauclifr,
Madèie, la Blottière, la Hupinièie, la Corbiniére, etc.; à gauche, les
Riaumés, la Gigonnière, Affilée, le château de Corbion, etc.

(2) On le voit encore, à peu de distance de la Croix-Chambot, dans une
lande autrefois couveite de brujères, aujouid'hui plantée de sapins,
nommée la Lande du Petit-Bouleau. Sa table rugueuse a dix pieds de long,
sept pieds de laige, deux pieds et demi d'épaisseur. 11 avait, dit-on, quatre
suppoits dois sont 1 estes debout.

(3) La villa de Loudon (Ludna, Ludma, Lugdunus, Lucdonus, Letduni,
Losdunum) ai ait une étendue considérable. Elle comprenait les terres
situées entie Saint -Mai s-d Outillé, Biette, Changé, Saint-Mars-la-Briére
et le Naiais. Des démembrementssuccessifs l'ontéduite aux hmites d'une
teiieseigneui iale, qui a conservéjusqu'àla Révolution le nom de Loudon.

(i; Condita conedialensis.



partie sablonneux, fortement ondulé sur certains points,
offrait aux regards de vastes landes, des touffes de bois, des
broussailles, de maigres pâturages et quelques champs où
l'on cultivait le seigle. L'aspect général en était triste et
monotone presque partout régnait une véritable solitude (1).

Du côté d'Oizé et de Loudon, la limite était formée par le
Narais (2). Ce n'est qu'au XIIe siècle que des moines, dotés
princièrement, se fixeront près des sources de ce ruisseau

et défricheront les derniers buissons de la forêt.
Mais plus bas, à droite du même cours d'eau, la villa de

Challes (3) avait déjà fait reculer le désert.
Au nord de cette villa passait une voie militaire, connue

sous le nom de Via Lugdunensis. Partant du Mans, elle arri-
vait sur le domaine de Loudon, franchissait le Narais au
Gué-de-1'Aune et se dirigeait vers Orléans, d'où elle gagnait
l'antique métropole des Gaules, Lugdunum (4).

A une petite distance du Gué-de-1'Aune une autre voie

se détachait de la piemière (5) et servait comme elle de

(1) Vers le milieu du dernier siècle, les landes occupaient encore des
surfaces immenses. On se mit alois à faire des sapinières. Beaucoup de
terres, jusque-la incultes, furent transforméesen terres à seigle et de nos
jours les brujères ont à peu près disparu.

(2) Ce î uisseau est nommé Karrissus dans le Cwlulaire de la Couture.
II sort de fontaines situées près de la forêt et de la Butte-Fouquereau,
forme des étangs à Grandmont, et de U>jusqu'à la route actuelle de Lucé
au Mans, passe près des Foiges, de la Ciuetene, de la Mersandne, des
Galandries, de Gué-Bi unet, de la Séwie.

(3) Callisamen, Calla, Chala, Challa; Kousne pouvons nous expliquer
comment Camin a désigne sous le nom de Callisamen la paroisse de
Chammes, située au sud-ouest de Sainte-Suzjnne. Les régies de l'etjmo-
logie ne l'autorisaient pas à faire venir Chama de Callisaineii. Calla est
tout simplement la première pailiedu mot Callisamen. Plusieuis noms

propres de heu\ ont été abrèges de la soite.
(i) Cette voie, dit l'abbé Voisin, qui l'a paicourue entre Le Mans et la

limite de notre département, a laissé des Laces cet taines depuis les Clwîo-
tières, près de Cbefraison, jusqu'à Sai'gc-sur-Biaje. On la smt par les
Giandes-Godeiies. laCliasserie et le Chou. Après avoir franchi le Gué-de-
1'Aune, elle gagnait la Foucaudière, la Perche, l'Oiselleiie la Laiie,
Hicochet, etc.

(5) Entre la roucaudicre et la Perche: de là jusqu'au midi de Saint-



bornes du côté de Gonnerré. Cette seconde voie, qu'un
document du VIe siècle nomme Via Saturniacensis, allait
au midi et traversait la Hune (1) entre les deux points où
seront fondés les prieurés de Volnay et de Saint-Mars-de-
Locquenay. Le cours supérieur du ruisseau devait continuer
la frontière septentrionale.

En entrant dans 1arégion de Vaas, l.i Via Saturniacensis
s'engageait sur les terres d'une troisième villa, celle de

Tresson (2). Laissant à droite la Grande-Fontaineet à gauche
le dolmen, elle passait il une demi-lieue de la demeure
principale, construite sur le bord même de l'Etangsort.
Quelques cases de colons, des champs, des bois, des ferrières
en pleme exploitation rompaient la monotonie des landes
stéiiles.

Plus loin, la voie parvenait près du lieu élevé où l'on voit
le bourg de Montreuil-le-Henri (3). Puis, elle descendait

vers l'Etangsort, traversait ce ruisseau (i) et gravissant le
côteau opposé gagnait le camp de Sougé (5).

De la Hune à l'Etangsort son parcours était de plus de

Mars-de-Locquenay, elle a disparu. Mais à partir du Grand- Yver, elle est
conservée. Les gens du pays l'appellent le Chemin ferré, le Chemin des
Romains.

(1) La Hune, Hunia, vient des eiuirons de Maisencelles, passe au bas de
Saint-Mars, arme à Volnay, reçoit ensuite le ruisseau du Vivier sur sa
rivegauche et se jette dans le Narais entre Challes et le Gué-de-1'Aune.

(2) Tncio, Tritio, Trition. Ti icionum, Trecho, Trechomum,Treczonium.
(3) Du Grand-Y\er en Saint-Mars jusqu'au bois des Lemfnères près de

Montieuil, on suit facilement le Chemin férié. Paimi les lieux voisins de
l'antiquevoie, outre la fei me de la Grande-Fontaine,nous citerons Touche-
Guillaume, la Vigne, la Glbetière, la Pointe, Sainte-Barbe, les Rôtes,
Puisas, la Papillonnière, Lhommeau, l'Hermenaudière, les Croisettes,
l'Oisillière, les Chausselières, Chartraigne, les Leinfiières.

(4) Elle traversait le ruisseau à Aigrefin. Non loin deson tracé, sur le
coteau de l'est, Boisjoly présente encore les restes d'une ferrière importante.

(5) A peu de distance de la voie, au nord de la villa de Savonnieres, on a
tiouvé, en 1832, des milliers de médailles au-î types de Gallien, de
Posthume, des deux Tetricus, etc. La tradition, dit l'abbé Voisin, veut que
la Davilière, où l'on a fait cette découverte, ait été occupée par un poste de
soldats romains.



deux lieues. Mais elle ne desservait que l'angle nord-est de
notre petit pays aussi, l'on est porté à penser que malgré
la faiblesse de la population, les trois villœ étaient reliées
entre elles par des voies secondaires (1).

Mais ce qui ne peut être mis en doute c'est l'existence
d'un chemin, qui partait des environs du dolmen, emprun-
tait le plateau oriental et suivait la Veuve descendant,
montant sans cesse et passant les ruisseaux à gué. Près du
confluent de la Veuve et de l'Etangsort, Il se partageait en
deux branches l'une franchissait le premier pont pour
aller à Chahaignes l'autre, le second pour se rendre à
Ruillé (2).

SU.

En établissant, comme nous venons de le faire, les limites
de la condita de Vaas à l'est et au nord de la forêt de Bercé,
nous n'avons pu nous appuyer sur un texte particulier et
précis il n'en existe pas. On reconnaîtra, du moins, que
ces limites sont en parfait rapport avec la règle, qui avait
présidé à la délimitation des puissantes cités aussi bien qu'à
celle des pagi minores. D'un autre côté, il a été prouvé par
de savantes recherches que les conditae, maintenues sous la

(1) Il est impossible aujourd'hui de reconnaître ces voies secondaires
elles ont été confondues avec des chemins plus modernes ou bien elles
ont disparu complètement. Nous ferons mention cependant de quelques
routes, dont l'antiquité n'est pas douteuse. L'une part de Saint-Jean de
Pruillé et conduit à Btette, de là au Mans. Ariivée près des Minerais, elle
traverse une voie, appelée encore au siècle dernier Chemin ferré, qui

passe pies des Jouannenes, des Pâqueries, des Bahuèies et du Chêne,
puis tombe dans la Via Satnrniarensis. A peu de distance des Minerais,

une autre route se détache du même Chemin fenéet gagne Challes en
droite ligne.

(2; Au XV» siècle, on voit une pm tie de ce chemm citée dans un Accord
entre le cmde Lucé et le prieur de Varencières. Elle servait de limite
sur une certaine longueur pour la peiception de la dime. On l'appelait le
chemin de Villainesà la Chartre. Aujourd'hui même, elle est encore connue
sous ce nom, et l'on peut la suivre facilementjusqu'auxenvironsde Brives.



domination franque, sont devenues au commencement du
régime féodal de grandes seigneuries dont les bornes n'ont
été modifiées que plus tard par des guerres ou par toute
autre cause. Si donc nous montrons dans la suite que les
seigneurs, successeurs des anciens magistrats de Vaas, ont
exercé leur juridiction sur la même étendue de terres, nous
ne pourrons être taxé de témérité.

Quant aux villae de Pruillé, de Challeset de Tresson, leur
origine remontait sans doute au recensement général ordonné

par Auguste.
D'immenses terrains avaient été alors dévolus au fisc

c'est-à-dire, à l'Etat. On en avait formé l'Ager publicus,
destiné surtout aux vétérans. D'autres avaient été assignés

comme récompense ou vendus à des citoyens romains.
Enfin, beaucoup de nobles gaulois avaient obtenu pour
prix de leur soumission, le droit de cité leur entrée dans
les sénats ou curies et la propriété des terres, sur lesquelles
ils avaient autrefois exercé l'autorité en qualité de chefs de
clans. Leurs anciens clients, au contraire, s'étaient vus
attachés avec la plèbe à la culture du sol et répartis entre
les domaines publics et privés. De là une classe rurale assez
nombreuse, celle des tenanciers, nommés colons ou serfs,
distincte de la classe des esclaves. Ces derniers ne consti-
tuaient qu'une faible minorité.

La population, qui vivait entre le Narais, la Hune et
l'Etangsort, n'avait pu échapper aux conséquences de la
défaite. Mais nous ne saurions dire si elle avait reçu pour
maîtres des citoyens romains ou bien si elle avait été sou-
mise à ses chefs indigènes, ralliés à la cause des vainqueurs.

Les seuls renseignements, que nous possédions, se
rapportent à une époque postérieure de plus d'un siècle.
Nous les devons au Pontifical (1) qui place les travaux

(1) Manuscrit conseno à la bibliothèque du Maiib sous le n» 2H.Le
savant Mabillon en a reproduit la plus grande partie dans ses Vetera
Analecta, t. III.



apostoliques de saint Julien sous les empereurs Domitien,
Nerva et Trajan.

D'après ce recueil précieux, plus connu sous le titre
d'Actes des Evcques notre coin de terre paraît dès lors
partagé entre Pruillé Challes et Tresson. De plus, et c'est

un point important à constater, chacune de ces villœ figure
parmi les domaines offerts au pontife.

Avant de devenir terra ecclésiastique, Challes était un des
biens propres du premier magistrat de la cité nommé
Defensor (1).

Pruillé et Tresson n'appartenaient pasà, ce haut per-
sonnage, quoiqu'il soit représenté comme les ayant lui-
même transmisà l'Eglise naissante S'il en eût été le

possesseur, le texte l'aurait fait entendre au->si bien que
pour Challes. Ces villœ durent être données par deux de ces
riches gallo-romains, que les Actes appellent Optimates,
Proceres.

D'ailleurs, notre observation se trouve confirmée, pour
Pruillé en particulier, par cette gracieuse légende puisée à
la même source (3)

« Un jour, le Saint s'était dirigé vers une villa de la con-

(1) Dedit quoque Defensor cum consensu et stipulatione Procei-um suo-
rum quidquid Tiadidit etiam ullas alias suas propiias, îd est
Callemaicium et Vodebris. Calhsainen cum omnibus ad se perti-
nentibns Gesta Ponlijtmm Cenmn.)J

(2) Tiadidit \ero Princeps, post îegressionem suam de romana ecclesia,
has îllas. id est, Alnidnm, Ti icionem. atque Proliacum super fluvioliim
Viduam. et Deo dica\it, et contestando adjaiavit, si qiiis inde, quod
nbsit, abbtraheie deinceps vellet, ante tnbunal Domim m die dlstricti
judicn e\hoc lationem îeddeiet et damnationem cum impiis perciperet.
(Ibidem.)

(S) Venit ad quarndan) \illam, oujus \ocabiilura est Piohacus, ni coudita
vedai'ense, in qua auduit planctum magnum m domo cujusdam ex piio-
ribus, eo quod films ejus esset dcfunctus mucus quera liabebat. IIï'C
co^noscens sanctus .lulianus, pietate animo motus, pet ut illud corpus ad
custoiliendutn per noctem et hoc impetun; jussit eoipus poni m secreto
cellulœ secum Et clauso ostio, ilectens genua, et cum laorjmis Dommum
depiecans, panter suigunt Sanctus de ter ra et infans de feretro. Mane



dita de Vaas, nommée Pruillé. Comme il arrivait, le fils
unique d'un des principaux habitants venait de mourir la
maison était pleine de cris et de gémissements. Témoin
d'une pareille douleur, Julien se sent pris d'une vive pitié

pour les pauvres parents. Il demande à garder le corps
pendant la nuit, et l'enfant lui ayant été confié, il le fait
placer loin du bruit dans la chambre oit lui-même devait se
reposer. Alors fermant la porte, il se met à genoux; puis,
les yeux baignés de larmes, il adresse au Seigneur de fer-
ventes prières. Bientôt il se relève de terre, et en même
temps l'enfant s'élance du brancard, sur lequel on l'avait
apporté. Le lendemain, dès qu'il fit jour, le père et la mère
vinrent à la maison où Julien priait Dieu des hommes et
des femmes en grand nombre les accompagnaient,se lamen-
tant et portant des torches. Ils trouvèrent vivant celui qu'ils
croyaient mort: ils l'entendirent chanter avec le Saint les
louanges de Dieu. Alors, remplis de joie, ils se mirent avec
la foule à glorifier Dieu qui fait éclater sa gloire dans ses
Saints. Ensuite, ils donnèrent à Julien leur villa de Pruillé
avec toutes ses dépendances, et le supplièrent de garder
leur fils près de lui.»

§ IH.

Certains auteurs, il est rai, n'ont pas admis la date
assignée par les Actes à la mission de saint Julien.

Ceux-ci font venir l'apôtre dans le pays des Cénomans

aiitcm facto, \emcns pater pueri cum matre sua et cum tuiba plunraa
ïiroium et mulienim lamentantmm cum luminibus ad domum ubi\ir
Deum orabat, invenermit \ivum quem moituum suspieabantur, canentern
et laudantem Deum cum \iro sancto. Tune pater et mater pueri cum omni
populo lœti eiïecti gloiificdbant Deum, qui est gloiiosus m Sanctissuis, et
dederunt pr-,rdicto sancto Juliano prœdictam possessionem eorum, nuncu-
patam Pioliacum, cum omnibus ad se peitinentibus, deprecantes ut
nunquàm ah eo films eorum discedeiet (Gehta Pontif. Cenom.JJ



au milieu du IIIe siècle (1) ceux-là sous le règne de
Constantin, ou même après la mort de ce prince (2).

D'autres parties du récit ont été également attaquées. On

a mis, par exemple, au rang des fables tout ce qui a traitt
aux domaines reçus par le pontife (3), et si la belle scène
de Pruillé n'a pas eu le même sort, c'est de mauvaise grâce
et avec une extrême sécheresse qu'on en a parlé (4).

Il ne peut entrer dans notre plan de discuter les différents
systèmes contraires à la tradition antique. Nous avons pré-
féré suivre cette tradition, d'abord, parcequ'elle a pour elle
le temps et le respect de nombreusesgénérations, ce qui
n'est pas toujours à dédaigner; puis, parcequ'elle ne blesse
en rien les notions les mieux établies de l'histoire.

Au reste, elle n'a pas manqué de défenseurs avec lesquels
il faut compter,quand on cherche la vérité sans parti-pris (5).

Quant aux domaines, il n'est pas étonnant que leur énu-
mération soit devenue une arme entre les mains d'écrivains
hostiles, comme D. Briant. Cette partie des Actes prête évi-
demment à la critique on ne peut la lire sans être frappé
des erreurs qui la déparent.

Mais, chose surprenante, c'est de voir comment des par-
tisans de la tradition se sont tirés d'un sujet, qui intéresse
si vivement l'origine d'un certain nombre de nos localités.

Ainsi, l'abbé Voisin admet complétement, sans aucune

(1) Léthalde, Le Coi vaisier de Courteilles, le P. Papebrock,jésuite, etc.
(2) Jean de Laanaj, docteur en Soiboniie, le P. Henschenîus, jésuite,

dom Denis Bridnt, Cauvin, etc.
(3)Cum loca supradicta ( Proliarus,Kuilliacus, Ponciarus, Artini. ) ad

cenomanensem ecclesiam authoris tempore pertinerent, eos Sancto tum
concessos affirmât etiam magis adliuc a vero absona, qualia sint reliquiaî
ab eo Roma relate, epistolac ac tractatus tam latino quam grœco sermone
conscripti, tota pene regio Sanclo tradita. ( Dom Briant, Cenomanta. )

(4) Juliam prsedioationi miracula nondefuisse, etiam si Acla reticerent,
alionim cujusque regionis apostoloium suadeient exempla. Interhîcc, m
loco qui Pioilucus dicrtur, in condita vedacensi, puellam suscitasse fertur.
( Cenomania.J

(o) Dom Bondonnet, dom Liron, l'abbé Voisin, dom Piolin. Voir surtout
dom Piolin, HiUoire de I'Fglise du Mans, t. I, Introduction.



distinction, les détails rapportés par l'auteur des Actes (1).
Il ne trouve même pas invraist mblable que Defensor et les
Grands de la cité aient donné au pontife toutes les rues de
la ville et celles des faubourgs, ainsi que les terres voisines,
depuis la colline située de l'autre côte de la Sarthe jusqu'à
celle qui est au-delà de l'Huisne (2).

Dom Piolin, au contraire, ne dit pas mot des domaines,
après avoir montré Defensor cédant avec empressement la
plus grande salle de son palais pour les réunions des fidèles
et pour la célébration des mystères sacrés. Il fait du Saint
un missionnaire admirable, qui vit pauvre, qui ne reçoit
que l'hospitalité dans ses courses apostoliques (3).

Cependant le savant bénédictin avait reconnu que les
églises possédaient des biens immeubles d'une grande
étendue longtemps avant la paix religieuse établie par
Constantin. Selon lui, Il était même probable que saint
Julien avait reçu de ses plus riches néophytes quelques dons
et même des domaines (4).

Pourquoi, après de telles prémisses, n'avoir pas parlé, du
moins en termes généraux, de certaines offrandes faites à
l'apôtre par les personnages opulents, qu'il venait de
convertir'?

La question des biens n'a donc été résolue d'une manière
satisfaisante ni par l'un ni par l'autre de ces deux historiens.
Il est impossible, en effet, de tout admettre nous l'avons
prouvé par un exemple. Mais on ne doit pas tout rejeter.

D'après dom Piolin lui-même, le rédacteur des Actes a

(1) L'abbé Voisin, Les Cénomans anciens et modernes p 134.
(2) Quidq'iid infia civitatem et in suhurbio civilatis habebant, id est,

illas ruas omnes tam întiinsecus civitatis quam et extrinsecus, \ineas
quoque et agios et silvas quue in circuitu pemtus sunt ad praodictam eccle-
siam Sanctto Maiiœ et Sancti Petri prœsentaliter tradidenint, id est, ab
illo monte qui est ultra iluvium Saitae usque ad alterum montera qui est
ultra Idoniam (Gesta Pontif. Cenom.)J

(3) Histoire de V Eglise du Mans, t. I, p. 1-35.
(i) Ibidem, 1.I, Introduction.



été de bonne foi ce clerc de la cathédrale, qui avait à sa
disposition tous les titres de son église, aurait seulement
commis des confusions, attribuant à une époque ce qui
convenait à une autre. Or, il ne suit pas de là que dans
l'énumération des biens, l'auteur ait dû se tromper du

commencementà la fin. Il faut tenir compte de son honnê-
teté. Au lieu de ne voir que des erreurs dans cette partie de

son travail, il serait plus juste de retrancher ce qui blesse
réellement le sens historique et de conserver précieusement
le reste. Cette dernière catégorie se réduirait en définitive

aux villae de Chaufour, de Voivres, de Challes, de Champagné,
de Pont-de-Gennes, de Tresson, de Coutures, de Pruillé-
sur-la-Veuve et à trois ou quatre autres propriétés rurales.

C'est le parti auquel nous nous sommes arrêté. Nous
n'avons pas vu de meilleur moyen de respecter, dans la

mesure du possible, l'un des plus vieux monuments de
notre histoire et les exigences d'une critique raisonnable.

On ne saurait trouver étrange que saint Julien ait obtenu

un si petit nombre de domaines pendant un apostolat de
quarante-sept ans et au milieu de la ferveur des premières
conversions, lorsque son successeur, saint Thuribe, et dom
Piolin le reconnait sans réserve, a pu recevoir du puissant
Gajanus des terres considérables et un palais bâti sur les
bords de l'Anille (1). Cependant saint Thuribe n'a siégé que
cinq ans et les dispositions de la population n'étaient pas
alors aussi favorables que du temps de saint Julien.

§ IV.

Aucun document ne nous instruit du sort des biens ecclé-
siastiques depuis le milieu du second .siècle jusqu'à la fin de
la domination romaine. Lorsque s'ouvrit pour notre cité

(1) Histoire de l'Églisedu Mans, t.1, p. 38.



l'ère violente des persécutions, ils devinrent sans doute la
proie du fisc, comme dans les autres parties de l'empire, et
l'on peut se faire une idée des souffrances de leurs colons.
Les uns se cachaient ou fuyaient, ne voulant pas sacrifier
aux dieux; les autres, chrétiens ou païens, succombaient
sous le poids des charges publiques. Pour compléter le
tableau, il suffit de citer les ravages des Saxons et les ruines
accumulées par les guerres civiles.

Constantin ayant mis un terme à tant de maux, du moins
pour quelque temps, l'Eglise-mère dut rentrer en possession
de la plupart de ses anciens domaines. L'Etat n'en garda
qu'un petit nombre c'étaient des terres entièrement dévas-
tées, privées d'habitants et qui furent abandonnées aux
animaux sauvages.

Tel aurait été le sort de la villa de l'Anille. Au commen-
cement du VI0 siècle elle appartenait encore au fisc le
vieux palais était en ruine, et les champs avaient fait place
à une forêt, où l'un des rois francs, successeurs des Romains,
chassait le butlle.

Rien ne permet de supposer que nos trois villœ aient été
aussi maltraitées. Rendues à la cathédrale, elles ne purent
manquer de participer à l'état relativement prospère, dont
jouit notre Eglise à. cette époque de réparation et d'épa-
nouissement.

L'établissement de communautés chrétiennes dans leur
voisinage donne aussi le droit de conclure qu'elles ont
possédé de pareils éléments, sinon dès l'épiscopat de saint
Julien, du moins avant la mort de saint Liboiiv. Il serait
difficile, en effet, de croire qu'elles aient été privées de
sociétés de fidèles, lorsque Vaas, Ghah.iignas, Luceau,
Connerré devaient ce bienfait à l'apôtre du Maine (1);
Outillé, Matoval (Bonuevau), la villa de l'Anille à saint

(l) De Vedatio, dû Cluhama, de Lucaniaco, de Conedinlio (Gala
l'onlif. Ceitnin. )



Thuribe (1) Ruillé, à saint Pavace (2); Savonnières,
Marçon, Mayet, Loudon à saint Liboire (3).

Il n'est pas inutile non plus d'oberver que les premiers
empereurs chrétiens, comme s'ils avaient voulu dédommager
l'Eglise des affreuses persécutions dont elle avait été victime,
assimilèrent ses biens à ceux du fisc, c'est-à-dire, les
exemptèrent de l'impôt. Nos colons furent donc doublement
privilégiés. Non seulement, ils avaient l'avantage d'appar-
tenirà des maîtres reconnus pour leur douceur; mais
encore, il* n'étaient point exposés aux exactions, dont les
malheureux curiales faisaient forcément retomber la plus
grande part sur leurs propres tenanciers.

· CHAPITRE II.

PÉRIODE MÉROVINGIENNE.

Au V° siècle, nous ne pouvons également recueilhr aucun
fait particulier concernant nos trois villao. Mais il n'est pas
douteux qu'eues n'aient profité de la position nouvelle des

successeurs de saint Liboire.
L'Eglise du Mans, loin de perdre à la chute de l'empire,

(l)I!e Austiliaco, de Maduallo Périt unum monasteriolum super
flimum Anisola, in loco cujus \ocabulum eiat Casa Gajani cujustlain
pagani, ubi et fontes os i m enetv ineas amaenas et uben imas planta\it.
In quo loco et in bonoiesancti Petii ecclesiam constn Mt atque conse-
cra\it( Gesla Pontif. Cenom.JJ

(2) De Ruilliaco. jIbidem.)
(3) De Sabonanis, de Maisone, de Magitto, de I.mlna f Ibidem.J
A côté d'Outillé, de Austiliaco, se trou\ent les noms de Lucé et de

Villaincs, de Lu -iaco, de Villena Cauun traduit de Luciaco par Lucé-sur-
la-Veu\e; l'abbé Voisin se contente d'écine: de Luciaco, Lucé; dom
Tiobn pense qu'il s'agit de Luclié. Pour Villena, CauMU se basai de seàà
eu faire YilUine-la-Jubi'l les deux autres écrivains ne se prononcent pas

Dans la Me de saint Libone, Il est aussi question d'un Lucé. Cauvin est
d îimsi (|iio 1 .iiitoiu des \ila a \ouln palier du I.ucé de l'aH'liuliaconé du



avait acquis une puissance énorme. Nos évêques étaient
devenus les chefs de la cité. Les richesses de la cathédrale,
déjà considérables sous les héritiers de Constantin, avaient
pris de nouveaux développements les dons affluaient.

Or, comment croire que les anciennes propriétés ecclé-
siastiques aient été négligées dans des circonstances au^si
favorables et que tous les soins aient été réservés pour les
acquisitions récentes' On dut, au contraire, pousser avec
vigueur les défrichements sur tous les domaines indistincte-
ment, augmenter le nombre des colons et veiller plus que
jamais au bien-être de ces humbles travailleurs.

C'est seulementaprès la conquête du Maine par les Francs
que nous trouvons enfin quelques détails sur notre petite
contrée. Nous les devons encore au Ponti fical. Mais ils sont
tellement liés à l'histoire de l'Eglise, pendant la période ou
nous entrons et pendant celle qui suivra, qu'il est impossible
de les citer isolément, à moins de se contenter d'une nomen-
clature aride et sans suite. Nous les laisserons donc dans
leur cadre naturel.

Si-

On vit, pendant l'épiscopat de saint Innocent ( 532-543 )
éclater un mouvement religieux, qui devait durer près de
deux siècles et couvrir le diocèse d'abbayes, de prieurés et
d'établissements hospitaliers. De pieux personnages, origi-
naires de l'Auvergne et de l'Aquitaine, s'enfoncèrent dans
nos forêts pour y vivre de la vie des anciens Pères du désert.
Les uns se fixèrent sur les bords de la Braye et de l'Ainlle

Passais, près de Domfront dom Piolin penelie pour Lucé-sous-Ballon
l'abbé Voisin reste muet.

Nous montrerons que le Grand-Lucé et VVlames-sous-Lucén'existaient
point comme ullae du temps des Romanis.

Quant à Ludna ou Ludina, dont Canvin a eu l'idée de faire Saint-Georges-
du-Bois près duMans,parceque cette paroisse est ti a\ersée par le ruisseau
de Luntid, nous les égaillons comme des vai iantet, de LugJuniis, Lnudon.



couverts alors de bois épais; les autres, dans les solitudes
sauvages du Passais, ou près de la Sarthe et de l'Erve.

Tous défrichaient la terre, mêlant le travail des mains aux
exercices de la prière et de l'apostolat. Ils enseignaient par
leur exemple la résignation aux pauvres habitants du voisi-
nage, les arrachaient au culte des idoles et en faisaient de
fervents chrétiens.

L'éclat de leurs vertus attira bientôt près d'eux une foule
de disciples, dont les cellules se groupèrent autour d'un ora-
toire rustique. Eu peu d'années il se forma ainsi plus de
quarante monastères sur les frontières et dans les parties
incultes du diocèse.

L'un d'eux s'éleva dans la vallée de l'Anille, près des
ruines du palais donné autrefois par Gajanus à saint Thuribe.
Il a, ait pour fondateur le moine Carileph ou Calais. La vie
de ce Saint est remplie d'épisodes charmants. Ses voyages
depuis l'Auvergne jusqu'au Labricin à la recherche d'une
solitude, son arrivéeh la Casa Gajani dépendant de la villa
royale de Matoval sa rencontre imprévue avec le roi
Childebert venu dans ce domaine fiscal pour se h\rer au
plaisir de la chasse, l'immense étendue de terres qu'il reçut
de ce princeà l'instigation de la reine Ultrogothe, tout cela
et bien d'autres traits, oit Il parait comme un de nos
puissants thaumaturges, présentent le tableau le pius
curieux dos mœurs de cette époque (1).

Saint Innocent avait favorisé de tout son pouvoir la plu-
part de ces communautés. Secondé par l'épouse de
Childebert, il commença lui-même a bûtir une abbaye près
de la capitale du Labricin, sur la rive gauche du Loir, et lui
donna le nom de Saint-Georges. Mais il ne put \oir la fin de-^

travaux (2).

(I) Alla Sttiicloi'uii),ad diem juin, Vila Santli Canleplii.
(î) Les abbayes de S.iint-Calaiset de Saiut-Georges-des-Bois ileuuit plus

tard tenir une cet taine place dans noti e lérit, nous ne les perdrons pas de

Mie pendant toute la durée de la domination ftanque. Pour li meme
îaison, non1* titoions,à nk'suiefju'ils sepitSmleioiit, U"s faits conrein.uit
les nlliO de S.ivonuieres et de Noudon,



Saint Domnole, second successeur de ce grand évêque
( 500-581 ) acheva l'œuvre. Ancien abbé de Saint-Laurent-
lès-Paris, il aimait les retaites sacrées, qui lui rappelaient
les meilleures années de sa jeunesse. Il se plaisait à les
visiter et il en créa de nouvelles.

C'était à lui qu'était réservée la gloire de fonder la plus
grande abbaye du diocèse, Saint-Vincent, ot les mesures
qu'il prit pour subvenir aux besoins de cette maison devaient

avoir sur l'avenir d'une de nos villao une influence con-
sidérable.

Il avait choisià l'orient de la cité épiscopale un lieu
élevé, dont il voulait, disait-il, faire une forteresse pour
défendre les habitants du Mans et un refuge pour sauver les
âmes. Les bâtiments achevés et les premiers religieux
installés, il invita l'évèque de Paris, saint Germain, i prendre
part à la dédicace. Puis, du consentement de son hôte véné-
rable, de tous les clercs et du peuple, il donna aux moines
plusieurs \1lla3 de l'Eglise-mère, entre autres, celles de
Tresson et de Fresnay de plus, le petit domaine de Buccus,

une prairie sur le bord de la Sarthe et des terres voisines,
propres à la culture (1).

Beaucoup de nobles personnages imitèrent leur évoque

ils cédèrent il Saint- Vincent quelquet.-uiihde leurs biens.

8 il.

Après les Gesta D. Dumnoli vient immédiatement un
extrait du testament du pontife, où les articles de la dona-
tion primitive sont rapportés avec plus de développements.

(1) Sanctus Dumnolus Pontifex monastenohun in honore sancti Yincentn
et saneti Laurentu maityrum Christi ju\ta mbem cotistituit, et ad effectum
usque perdimt. Ad dedicationem quoque ipsius monasteiioli ecclesise
bcatum Gcrmanum Pamiacœ ciwtatis msignem elilscopum \0ca\1t, et
tmn fjus con»ensu et depiecationc clcu ipsiua uuUtib et populi illiiib
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On y apprend que des deux bénéficiers, qui se partageaient
les revenus de Tresson, lors de la fondation de l'abbaye en
572, un seul jouissait encore de sa portion à titre viager

c'était le diacre Mallaricus. L'autre, nommé Habundantius,
était sans doute mort on ne parle de lui qu'au passé.

L'évêque donne tout ce qui composait la villa: champs,
prairies, pâturages, bois, eaux, cours d'eau et les esclaves
attachés à l'exploitation. Il prend même le soin de nommer
ces derniers. Ce sont: Leudomadus, sa femme Leudo-
malla et sa fille, la petite Litomeris; Leudulfus, un autre
Leudulfus, Chariobaudus, Vinofrede et Mogiane. Il fait
présent aussi d'un troupeau de chevaux nourri sur le même
sol et confié à la garde d'Allomeris (1).

C'est sans doute par une inadvertance de copiste qu'il
n'est pas question des colons. L'usage voulait qu'ils fussent
vendus ou donnés avec toute la terre comme les esclaves.
Allomeris devait être un de ces colons. Il n'est pas possible
que Tresson n'ait eu à cette époque, malgré les guerres et
les dévastations, que neuf habitants. Huit esclaves, au con-
traire, ne forment pas un nombre exagéré, comparé à celui
des tenanciers, qui était toujours bien supérieur.

Dans un autre testament, celui de saint Hadouin, les colons

ne sont pas oubliés. On y lit, à propos de la villa d'Avoise

parrochise et cum consensu eorum, de rébus sa.ictse Marine et sanctorum
martyrum Gervasii et Protasil matris ejusdem civitatis ecclesiœ jam dictum
monastenolumdotavit, et aillas sm episcopii ad eamdem ecclesiam dédit,
idest,\illam Tritionern cum omni mtegritate. villam Fia\inidum
et Buccus villulam pari modo pratum supra flu\ium Saite una cum
cimpo jnxta po3ito, et alias villas ( Gesta Pontif. Cenom.jJ

(1) Damus îpsius domin 'Viiicentii ecclesiœ donatumque esse volumus
\i]lam cognominatam Tutionem quam Habundantius quondam \isus est
tenuisse. cum îd quidquia Mallaiicus, diaconus noster, tempoie\itau
suie usufi uctuano possidere videtur, cum agris, pratis, pascuis, sihis,
aquisaquaiurmedecursibus,cum mancipns lus nommibus: Leudomadum
rum uxore sua Leudomalla et infantula Litornen, Leudulfum item
Leudulfum, Chaiiobaudum, Yinofiede et Mogiane. Damus etiam gi egem

equinum, queiu Allornei is, intra terminas ipsos cominancns, custodno
vletui ( îbuhm.JJ



« Cum domibus, aedinciis, MtaMC!p~'s, vineis, silvis, pratis et
pascuis. cum co~Otts et integro termino suo. )).

Le passage le plus curieux de notre document, c'est celui
qui traite des limites du territoire. Le voici

« Per loca designata, sicut Tritio usque Brivas defluit in
Viduam et usque terminum proliacensem, subjungente
ad se adjacentia Saturniacense inde, per Viam Saturnia-

censem pervenit ad Waota usque ad Campum Daulfum
deinde a Brialo Censurio usque ad Domura Mère inde a
Campo Locogiacense pervenit ad ipsum Tntionem ».

On comprend bien, malgré la forme étrange du texte, que
Trebson dans sa partie méridionale s'avançait jusqu'à Brives,
borné d'un côté par l'Etangsort et de l'autre par les
terres de Pruillé. Mais où s'arrêtait Pruillë'? Cauvin et
l'abbé Voisin n'ont pas répondu à cette question, qui se
présente si naturellement à l'esprit, et la manière, dont ces
deux écrivains ont interprété le reste de la description, ne
peut nous satisfaire (1).

Nous allons, à notre tour, tenter d'écarter le voile jeté
par le temps sur ces vieilles marches de Tresson.

Pur <ct'mtnM9 p)'o<MceMS!&nous pensonsqu'il faut entendre
le cours tout entier du ruisseau de Clairaunay, puis un ravin
assez profond, qui commence près de la source de ce ruis-
seau et serpente du midi au nord jusqu'aux environs de la
Héripière. Le doute, à ce sujet, n'est guères permis, si l'on

(1) Cau~in n'a cherché à expliquer que le Campus Locogiacensis et le
Brogilub Censulius. (Géographie du t~oeese, p. 372, 420. )

Voici la ttaduchon qu'a donnée l'abbé Voisin du passage tout entier:
((Nous donnons la villa surnommée Tresson (q~enaguèresHabondance
teratt en bénéfice) par les heux o-designës selon que le Tresson jusqu'à
Brives s'écoule dans la Veuve et jusqu'au': hm)tes de Pru)Uë, en y sous-
joignant ce qui tient a Chattraigne (Saturniacus) puis, le long de la voie
de Chartratgne (voie ferrée dn Bas-Vendômois au Mans) la hgne de
dématcattonpai vient près de la Gâte (Wacta)au camp d'Adolfe. Ensuite,
desbrouhsatUe&de Su m elle s'étend jusqu'ata maison de Méra, et d'autree
patt, du camp de Locquenay jusqu'au même ruisseau de Tresson.
( ~Yo<c'!< /its(Ot'<M!. stt~ le BaA-VëtMMMtOtt. 1856, in-[2, p. 57. )



consulte les vieux titres de la seigneurie de Pruillé, respectés
par le temps. Au XV<~ siècle, la Mitonnière, la Choltière, la
Nonnerie, les Touches, le Perray, Gruau, la Gagncne,
l'Ogene, laMoisière et le Chatelier dépendaient encore de
Pruillé sous le rapport féodal. Quant à la hgne de démarca-
tion, de Brives à l'embouchure du ruisseau de Clairaunay,
elle ne pouvait être formée que par la Veuveet sur quelques
points par la lisière de la forêt.

Les Wttota ou Wacta, d'oi) vient le vieux mot gast, étaient
des terrains incultes, sans arbres, à l'aspect désolé (1).
D'après l'ensemble du texte, ceux de Tressjn doivent être
placés à l'ouest de la Via Saturniacensis. Leur bande,
parallèle à la voie, ne quittait pas le plateau. Commençant
près de la Héripière, elle s'arrêtait sans doute sur le côteau
orientât de la Veuve, presqu'en face du lieu où s'élève te
château de Corbion et comme la villa s'étendaittravers
cette bande jusqu'au Campus DaM//Ms, it faut nécessai-
rement chercher ce point à l'ouest des ~ot«, sur les terres
de Pruillé.

Mais le CMfMpMs DsM/t<s était-il un territoire appartenant
a un personnage nommé Dautfus?'?

Cauvin se contente de traduire ces deux mots par Champ
Daulfe, sans s'occuper de la position de ce champ (2). L'abbé
Voisin pense que Campus désigne ici un camp, et le latin
barbare, dont se sert en cet endroit le rédacteur des ~.e<es,
semble autoriser une pareille interprétation.

Au reste, )1 existe encore dans les bois du CtiateHer, près
de la maison du garde, des traces bien conservées d'une
station militaire. Quatre lignes de fossés larges et profonde
entourent un carré long, dont la superficie n'est pas moindre

(t)Yastum,Gastum,Guastum,Wastum,\ocesP)usdemnûhonisetongim;<:
Vastum destruchunem s~gntficat. Vastum maxime dmttu de agiqu) non
eteotuntur. Vastum, seu AVastum, tel Yacta m st)"is diotur prûfterea <Uud
quod p)anum estseuabsf[ttea~bonbu'<(nu Cat~c.)

(2) (jcu'/t'tf~M n)tttfn);(; '~[ t~un'Af, p. tUU.



de quatre arpents. Malgré l'éhoulement des terres, la hau-
teur des talus placés à l'intérieur est digne de remarque (1).
A l'est et au midi, s'étend la plaine ( les Waotœ, qui n'ont
pas disparu entièrement ). Vers le nord et en partie du côté
de l'ouest, le terrain s'abaisse assez fortement. Rien ne
s'oppose a ce que l'on reconnaisse dans ces talus et dans
ces fossés les vertiges d'un camp, construit ou défendu par
un chef du nom de Daulfus. A quelques pas, l'on voit une
source, qui pouvait fournir aux soldats de l'eau excellente.
D'ailleurs, le ruisseau de Samt-Sulpice n'était pas éloigné.
Les chevaux et les autres animaux, nécessaires pour le
service d'un camp, devaient y trouver abondamment de
quoi s'abreuver.

Si cependant l'on admettait avec Cauvin qu'il s'agit d'un
champ, c'est-à-dire d'un territoire, il n'en faudrait pas
moins placer cette limite de Tresson à l'oupst des Waotft. Il
n'est pas possible de lui assigner une autre position, quand
on serre le texte de près et que l'on examine a quel point la
ViaSaturniacen&is traverse l'Etangsort pour se dirigerers
la Hune.

L'abbé Voisin a fait du B)'a<KS Censto'i'Ms les broussailles
de Sirm. Nous ne voyons pas bien comment Sirin viendrait
de Censurius. Un brogilus ou brialus était un bois entouré
de murs ou de haies, dans lequel on gardait le gibier, que
l'on voulait abattre à coups de flèches ou d'épieux (2). Nous
pensons que le 2h'o~h<s, surnommé Cc<tSM)'nts, était adroite
de la Veuve et occupait une partie importante du plateau
occidental. Il devait dépendre de lavilla de Challes et se

composer de divers enclos séparés par des chemins. Au midi,
la ligne, qui le séparait de Pruillé, passait près des lieux

()) Les tousse présentent piesquepaitoutavec une hauteurde six pieds
et les fossés ont une profondeur egate.

(2) Nemus, siha aut sa)tus, ln quo ferarum \enatio exeicetur, maxime
vero S)1\a muns aut septbus ctnrta. Breil, breud nostri dtcunt. Con-
~ff~fdo c~ftomnt~HSfs Breua de fcn est, qui est a entendre buis&on tel que
con\cnab)ement les grosses bestes s'y puissent retirer. (Du Gange.)



nommés maintenant Pterrelée, la Vectière, Rideaux, les
Morcines, etc.; a l'ouest, il s'approchait du Narais au
nord, de ]a Hune. Vers l'est, il servait de limite à Tresson,
depuis Corbion jusqu'aux environs de Volnay.

Deux des seigneuries, qui se sont partagé ce vaste espace,
viennent par leurs noms appuyer notre conjecture ce sont
celles du Breil et du Vivier. Or, dans notre vieille langue,
breil et vivier sont synonymes (1).

Quant au mot CensM~Ms. indiquait-il que le breuil en
question était soumis à un cens perçu par la cathédrale'?

D'après Dj Gange, censura, d'où pourrait venir censurius
représente la même idée que census dans la basse latmité.

Nous opposons au Bfta~ts CfKSto'tMs ]a limite, nommée
DoHtMs Met'c, Maison de Mera. Mais, a notre avis, n ne
s'agit point ici d'une maison. Si l'on tire une ligne qui de
notre breuil, tel que nous l'avons placé, coupe presqu'à
angle droit la voie romame, on arrive au territoire de
Maisoncelles.Le copiste du XIII'' siècle, auquel nous devons le
Po~ict~, n'aurait-ii point lu ~o'e là ou il fallait lire ceMe?
Maisoncelles, DoMu<s ee~ce, est de temps immémorial une
des hmites de Tresson. Sous l'épiscopat de saint Innocent,
des solitaires avaient pu s'établir près des lieux où commence
l'Etangsort et y bâtir une de ces celles ou petits monastères,
qui s'élevèrent alors comme par enchantement. Les terres
accordées à ces religieux auraient dans ce cas servi de
borne à Tresson.

Enfin, la largeur de notre villa dans le sens contraire est
déterminée, d'un côté par l'Etangsort, de l'autre par le
CampMs~ocf);ace))s<s. Nous regardons Locogiacensis comme
une forme altérée ilfaut lire LocoiaceHSM, qui viendrait de
.LoconacMM, Locquenay. Le Campus Locotace~sM serait
donc le territoire de Locquenay, situé au nord de la Hune.

L'abbé Voisin pense qu'd est encore ici question d'un

(1) Cf. Glaffii /esa)f)'. <«)< /)'NMt., ~oce Lrogd, traduit parvi~num.



camp et son idée peut être soutenue avec quelque raison.
La voie romaine avait dû être ftanquée de distance en dis-
tance de camps ou postes fortifiés. Celui de la Davilière, au
nord de la villa de Savonniëres, vit toujours dans le sou-
venir des gens du pays le CcMMj:)Ms Daulfus serait le
Chatclier. Pourquoi une station militaire n'aurait-elle pas
été établie près de la Hune, pour défendre le passage de ce
ruisseau ? A Aigrefin, au Gué-de-l'Aune existaient sans
doute d'autres postes, destinés également à la protection
des convois entre Le Mans et Sougé.

Deux termes, situées au midi et près de Saint-Mars,
pourraient rappeler la situation du Campus I.oeo~ctce~sts

elles se nomment le Grand et le Petit-Yver. Il y avait chez
les Romains des stations pour l'été d'autres pour l'hiver

castra sestiva, castra hiberna. Le camp de Locquenay aurait-
il servi d'abri aux soldats pendant la mauvaise saison ?̀?

Les limites de Tresson fourniraient facilement matière à
d'autres remarques. Nous nous contenterons, pour finir,
de constater que cette villa et celle de Pruillé se touchant

sur une ligne fort étendue, Lucé et Villames n'existaient pas
du temps de saint Domnole. Tout au plus pouvait-on voir

sur les terres, qui dans la suite en dépendront, quelques
petits centres agricoles, prœdia, établis par les prêtres ou
diacres chargés d'administrer le domaine de Pruillé.

§ III.

Au fondateur de Saint-Vincent succéda l'indigne Badégisiie,
ancien majordome de Chilpéric et de Frédégonde. Ce que
le père de notre histoire raconte des crimes de ce barbare
et de ceux de sa femme, la cruelle Magnatrude inspire le

plus profond dégoût (1). Ce couple infâme, digne de la cour
de Soissons, opprima notre pays pendant six ans.

(1) V. Grégoire de Tours, Ot<. eccMMO.<<.A: Francs.



La chaire de saint Julien fut purifiée par un pontife dévoue,
achf, plus puissant pour le bien que ne l'avait été pour le
mal te lavori de Chilpéric (586-623).

Au milieu de la premiers lutte des Nenstriens et des
Anstrasiens, qui se termina par la mort de Brunehaut en
613, saint Bertrand fut constamment préoccupé du soin de
protéger son église, d'en augmenter et améhorer les biens.
Obligé trois fois d'abandonner son siège a l'approche des
ennemis de Clotaire II, qu'il regardait comme le maître
légitima du Maine,)1 s'appliquait sans relâchea réparer
les maux de la guerre, des que l'orage s'éloignait. Il sut
trouver le temps et les moyens de faire de nouvelles fonda-
tions. Il bâtit Saint-Michel dans la cité,Sa]nt-Germain sur
la rive droite de la Sarthe, Saint-Martin de Pontheue. Mais

sa plus belle création fut celle de l'abbaye de la Couture.
Dans son testament, que l'on regarde avec raison comme

l'un des documents les plus importants du VII'' siècle, il

combla de biens cette dernière maison, où il voulait que son
corps fût enterré. La cathédrale eut aussi une très-grande
part à s°s libéralités. On est confondu en voyant le nombre
et l'importance d--s domaines dont il disposa. Les uns
étaient dans le diocèse, les autres dans le Poitou, dans le
Bordelais, dans le Languedoc, en Bourgogne, aux environs
de Pans, etc.

Le testateur explique lui-même d'où lui viennent tant de
richesses. Mais il n'a pas toujours indiqué clairement la
position des propriétés qu'il léguait. Cette omission a rendu
impossible la traduction d'un certain nombre de noms, et
les écrivains, qui se sont attachésa expliquer les autres,
n'ont pu éviter de commettre quelques erreurs.

Ainsi Cauvin, voyant que Brea figurait deux fois parmi
les biens laissés à Sainte-Marie, c'est-à-dire, à la cathé-
drale, a cru qu'il s'agissait de deux viHse portant le même



nom. 11 a fait-de la première Brives-sur-i'Etangsort, et de
la seconde, Brée-sur-la-Jouanne (1).

Mais 11 n'est pas possible d'admettre que Brives soit la

même chose que Brea. Brives veut dire ponts, Brea était

une villa.
Le CcfHi~Ms Dat~/Ms a sans doute été le point de départ

d'une pareille confusion. Saint Bertrand déclarant qu'un
domaine, nommé Brea, lui avait été donné par Daulfus, le
vënérabie géographe a pensé immédiatement au Daulfus,
dont )) est question dans le testament de saint Domnole,

comme si le nom de Daulfus n'avait dû appartenir qu'à un
seul personnage, et il a cherché du côté de Tresson la place
de Brea. De cette idée à celle d'une certaine ressemblance

entre les deux mots Brivoe et Brea, le chemin n'était pas
long. Brivae et Brea furent donc regardés comme désignant
le même lieu. Cauvin ne s'était pas aperçu que de deux
ponts il avait fait une \]IIa.

Chose encore plus singulière, il s'est demandé, dans un
autre article, &) Brives ne serait point le Buccus légué par
saint Domnole aux moines de Saint-Vincent, de sorte qu'on
lit sur la même ligne, comme pouvant avoir une signification
identique: Brivae, Buccus, Brea (2).

Cauvin n'a pas été plus heureux pour deux autres villae,
données par saint Bertrand à l'abbaye de la Couture. Il
traduit encore Ludna par Saint-Georges-du-Bois, près du

(1) GëOf/rH/j/tn* ct~c~'e~Me du dtoc~s~ p. 71.

(2)J&;d<!m.p.7S.
E\t'.tct[t-i) même deux \iHae, nomméesBrea? Nous ne le pensons pas. Si

roritappro'hp les deux passages du testament, un peut constaterque le
second sert tout S)mp)ement a compléter le premier. Samt Bei ti and parle
d'aboide la villa, qui lui a~~it été donnée parDaulfus, et que cependant
~)a~a~t été obhge d'acheter, «quemm[hiDau)fus perdonatiomstitutum
coittuht et ego postea nnh) comparait a puisai!mentionne d'aut) es terres
voismes,qu't!a\aitjointes à son acqu)Stt<on précédente po~r arrondir le
domame et le constituer tetqn'i) était au moment où futdicté te testament,
«~e)ut qua:que subjun\i, velut ipsam \)))am cum omm integntate, sicut a
me pripsenh tempore posstdeture. Mats il ne dft pas comment s'appeUe le



Mans, et il pense que Sabonarense est le même lieu que
Sabonariae.

Ludna ou Ludina ne désigne même pas notre Loudon.
L'abbé Voisin et dom Piohn placent ce domaine du côté de
Bordeaux avec les viiïse comprises dans la même phrase, et
leur opinion semble ties-rahonnetle, car le Ludna, traverse
par la Via Saturniacensis, appartenait alors à un lafque.

Quant au Sabonarense, dom Piolin a jugé que c'était
Sabonères, pays situé dans le diocèse de Toulouse. Saint
Bertrand y avait fait planter de la vigne. Le sentiment du
docte bénédictin est parfaitement en rapport avec l'idée que
le pontife nous donne de ses nombreuses possessions,
disséminées sur tant de points du royaume de Clotaire II.
D'ailleurs, la villa du Labricin, nommée Savonmères,
paraîtra bientôt comme la propriété de la cathédrale.

Enfin le testament fait mention d'un Luciacus, qui ne
peut être Lucé-sur-la-Veuve. Cauvin lui-même est d'avis
qu'il s'agit de Lucé-sous-BaHon.

§IV.

Le mouvement religieux du VD'siècle, arrêté un instant

par Badégisile, avait donc repris sa marche sous saint
Bertrand avec une force extraordinaire. Il continue encore
pendant près de cent ans et se manifeste par de nouvelles
fondations et par des dons généreux.

Saint Hadouin (6~3-654) reçoit d'un riche seigneur,
nommé Alanus, douze villae ainsi que plusieurs autres pro-

vendeur. Ce n'est que plus loin, vers la fin, que revenant sur la \i))a Brea,

comme il l'a fait pour d'autres domaines, il donne le nom du personnage
avec lequei n avait traité. C'était Theudoatdus, probablement un parent du
donateur Dautfns, qui, api es atoir attaqué les dispositionsde ce demier,
avait fini par céder tout l'héritage à révoque, moyennant une somme
d'argent. Quant la position de la \i))a, elle est toute trouvée. Bree-sur-
la-Jouanne répond parfaitement au Brea du testament.



priétés d'une moindre importance. Loudon était au nombre
de ces villse. Il faut lire l'histoire touchante d'Alanus elle
révèle en partie les mœurs et les idées de l'époque.

Le même évêque fonde l'abbayed'Evron, aide saint Longis

à bâtir le monastère de la Boissehere, près de Mamers, et
donne de grands biens à ces nouveaux sanctuaires. Celui de
la Boisselière obtient, entre autres possessions, la dixième
partie de Loudon (1).

Après saint Béraire, qui construit l'abbaye de Tuffé, grâce

aux libéralités d'une pieuse veuve, nommée Lopa, et pré-

pare au Mans un lieu digne da recevoir le corps de sainte
Scholastique, vient le vénérable Aiglibert (670-705).

On était au temps d'Ebrom la lutte entre les Neustnens
et les Austrasiens avait recommencé sous les Maires du
palais avec une fureur, qui couvrait de sang et de ruines
une grande partie des royaumes francs.

Des hommes avides, profitant des troubles, envahissent

sur plusieurs points les biens de notre Eglise. Quelques-uns
s'emparent du monastère de Saint-Georges-des-Bois et des
biens de cette communauté. Aiglibert défend avec vigueur
l'antique fondation de saint Innocent. Il obtient du roi
Thierry un diplôme, qui lui permet d'évincer les usurpa-
teurs puis il reconstruit les bâtiments sur un plus vaste
plan et les soixante religieux, qu'il y établit, sont soumis à
la règle de saint Benoît.

L'abbaye de Saint-Calais a part aux bienfaits du même
pontife. Saint Siviard la gouvernait et construisait une nou-
velle église en l'honneur de saint Pierre. Aiglibert, pour
l'aider, lui donne deux villae dépendant de la cathédrale,
Lantionum et Savonnières (2).

()) Dedit ei Domnus Hadoindus. totam decimam partem \i))sesuse
sedis ecc!psise,cujus~ocabu)um est Lucdunnm(Gt;s<aPat!<i/ Cfttom.).

(2)I!icantemDomnoSm.u'do abbati suo conbUuere pta'ecpitetfabri-
care,exotnareatqueeonsummanadj).)\a\)t in monasterio Sanctt CariteC
ecf)esiam in honore S. Petri, dd quam et tradtdtt ex rébus suae sedis eccje-
s~seS.MariseetS.Ger~ash wllulas duas, id est, Lantionumet Savonerolas.
~Mdcn).~J



C'est à saint Siviard que l'on dot la belle Vie de Carileph.
L'illustre abbé fonde un petit monastère sur le domaine de
Savonnières et y meurt vers l'an 681 (1).

On a conservé aussi un règlement d'Aiglibert, par lequel
les religieuses de Sainte-Marie devaient jouir de toutes les
dimes de Tresson, de Loudon et de quelques autres
domaines ecclésiastiques (2).

Béraire 11 ne fait que passer ( 705-7d0 ).
Le bienheureux Herlemond, qui le remplace (710-724),

établit le monastère de Saint-Ouen à l'orient de la cité, près
des remparts, et l'une des terres, dont il le dote, porte le

nom de Pruillé (3). Mais on ne peut guères savor s'il est
question ici de Pruillé-Ie-Chetif ou de Pruillé-l'EgutDe.
Cauvin se prononce pour le premier il aurait du dire
pourquoi. Au re~te,ilil se trompe en appliquant au Pruillé
de la Qumte le surnom de Gaudm. Des textes formels, que
nous produirons, quand le moment sera venu de parler plus
longuement de notre Pruillé, montrent que Proliacus Gaudini
et Proliacus super Viduam sont un seul et même lieu.

()) ~l<'<a.SftMC(Ot'!tm,ad diem 1 mart)i, V;<a S. Smxtt'dt, a6h(th.<.
(2) tn Dei nomme Aighbertus episcopus in Christo saneta* eectesiae

<ihis omnibus agenhbus têt missis discurienhbus de nths sanctce ecetesiœ
de Média QutntajTnttO.Lucduno.cognoscatisf~)]odnns concessimns
monasteno S. ~!atia*, ub) Deo sacrata Ada abbattssa praeesse ~detur,
omnes decimas de suprascriptis ~itiis, tam de annonis quam agrario,
\inum, fenum~ o~atum pecudum, seu furmatico, \et undequaque decimas
redehetur, totum et ad tntegtum ad tpso monasteno censemus etjubemus
ut absque ulla dilatione ad nussos ipsius dare faciatis, et, ut dtximus,
ipsam decimam omni tempore ipsi monasterio habeat Honce~sam, et ut
cethus credatis, manu nosha subtcr firma~mus. ~Ce)!<afoni;Cennnt.~

(3) Ideo nos pro Dei intuitu pertractantesuna cum consensn confratrum
V(')coneinumnostrotumseuctf]dphum)aicorum,contenitnobis ut Y)co
ahquo qui vocaturAttini super alveum Ltddoconstructum et MHa nunf'u-
pante Pt'ohaco seu et Penstre in pago cenomantco. ad sactumpraj-
dtctum ordtonum ptena gratia concedere deberemns. ~JbMeM.~J



CHAPITRE m.

rÉMOUE CAHLOVI~GIËKKK.

p.
La mort d'Her)ernond coincidait a~ec les débuts de la

puissance de Chartes-Marte). Ce prince des Francs austra-
liens, qui guerroyait sans cesse, au nord ou au midi, pour
replacer -sous le joug les peuples soumis autrefois a
Dagobert P' n'avait pa~ de domames a distribuer aux
leudes. C'était cependant le seul moyen de retenir près de
lui ces compagnons farouches et avides. Comme ils mena-
çaient de s'en aller,adopta un parti, qui devait opérer
une véritable révo)utiun dans l'état social de l'époque. Il
laissa prendre a ses guerriers ou )i leur ))vra iui-même les
biens de l'Eglise et par cette mesure inique se forma toute
une cldsse nouvelle de propriétaires aux dépens des évéchés
et des monastères.

Dans te Maine, le désordre fut au comble. On vit un
homme ambitieux et hardi, nommé Rotger, s'emparer du
pouvoir, usurper le titre de comte, prolonger la vacance du
siège épiscopal, faire main-basse sur les biens ecelébiastiques
et les donnerà titre de bénéfices à ceux qui l'avaient soutenu
dans son entrepribe.

Deux de ses fils le secondèrent avec ardeur ils s'appelaient
Karivius et Gauziolène. Le second parvint même, contre
toutes les règles, a se faire sacrer évêque vers le temps où
Chartes-Martel écrasait les Arabes près de Poitiers. Loin
de défendre les intérêts, que sa nouvelle charge eût du lui
rendre si chers, il aida son père et son frère a. rendre
presque complete la ruine de la cathédrale et celle des
communautés religieuses. Sa vie est une suite d'actions
honteuses ou crimmetles, sur lesquelles les Ac<cs jettent un
voile par respect pour la bienséance.



Le trait suivant suffirait seul jour rendre sa mémoire
odieuse.

Charles-Martel était mort. Pépin, \oulant tout à la fois

ménager les nouveaux possesseurs, dont il avait besom, et
donner à l'Eglise des marques de déférence, avait dépossédé
Gauziolëne et mis à sa place Herlemond II. Gauziolene,
soumis en apparence, laisse le nouvel évéque admmistrer
le diocèse pendant près de neuf ans;puis, n l'inviteà un

festin, hn fait crever les yeux et remonte sur le siège de
saint Julien (1). L'appui de ses partisans parait même si
redoutable au roi, que celui-ci se contente d'appliquer au
prélat criminel la peine du talion et de lui adjoindre un
chorévêque

Dans la suite, Charlemagne, guidé éga)em°nt par la raison.
d'Etat, se montra aussi indulgent que son père. Gauziolène

ne mourut qu'en 770. Lors de son intrusion, l'mdigne
pontif~ avait trouvé trcnte-stx abbayes, déjà frappées par
les mesures de Rotger, mals conservant encore une certaine
force. A sa mort, ces mêmes établ!~ements étaient déserts

ou à peu près: il les avait livrés à des laïques, après en
avoir citasse et ruiné les habitants (2).

On se figure facilement ce qu'étaient devenues nos vil!se

sous le régime inauguré par Rotger.
Tresson seul paraît dans les documents qui nojs restent

de cette époque troublée.

(1) Gauzmienus quadam die Domnum Heilemundum ad epu]andum m
suam domurn ]n\ltans, ipsum suosque qui cmn eo ~encrant niûbudii
stndpns. machina)i <'e]ta\ttquod ibi Domnus nerlemundus a suis suisque
conduettS cœcatus esset, et lta machmando injuste et per ma]um tngpmutn
pjusibi erutt sunt ocuh. ~Gf)<<ct Po~i! Ccoon.~

(2) Tnginta et sex monasteriota m ]pso epfscopatu erant, quando
Gau/tolpnu~ episcopatum tyrannica potestate adsnmpstt, Ln qmbus monacht
subrcgu)a degentes sancte et rpgutanter m'ebant. Ffd quan~o ~pse
delunctus est, quod pudet dtcere, pauet et qna&i nu)U ni tus monacht
t émanât unt, quonum tUc eos indestnpnter cjtCGie &tudmt et laicts et
secuta~ tbus hommibus fptas cetkttab bénéficia no jure posbidendas tradidtt
~t<f/<tj



Depuis que les religieux de Saint-Vincent du Mans avaient
pris possession de ce vaste domaine, ils l'avaient, pour ainsi
dire, transformé. L'ancienne habitation, où demeurait
autrefois Habundanhus, n'avait pu leur suffire, le nombre
des tcnures s'étant rapidement augmenté, grâce à l'huma-
nité avec laquelle )Is traitaient leurs colons. Ils avaient dû,

au bout d'un certain temps, bâtir sur divers points des

granges ou celles, plus rapprochées des nouveaux habitants;
puis, à côté de chacune ds ces granges, un manoir pour
loger quelques moines sous la conduite d'un prieur, et un
modeste oratoire pour célébrer le service divin.

C'est du moins de cette manière que procédaient ces
admirables colonisateurs sur toutes les terres qui leur appar-
tenaient, et nous ne voyons pas pourquoi ils auraient agi
autrementTresson, Ainsi s'expliquerait tout naturellement
la création, près de l'Etangsort et de la Veuve, de quelques
prieurés, qui devaient servir de noyau à des paroisses. L'un
de ces prieurés avatt été établi sur la rive droite de l'Etang-
sort, à peu de distance de Hnves. 11 sera dans la suite appelé
Curia Domini, Courdemanche, sans doute à cause des évé-
nements que nous allons raconter. Les autres occupaient
très-probablement les lieux où se formeront plus tard les
bourgs de Saint-Pierre, de Saint-Vmcent eL de Montreuil.
Quant à la demeure primitive des religieux, qui avait été
comme la ruche d'ou réchappent les essaims, elle sera
également le centre d'une paroisseet gardera le nom antique
de Tresson.

Du temps de Gauziolène, notre villa ainsi organisée tomba
au pouvoir de Kari\iu~.

Les moines furent chassés de leurs prieurés. Dans ces
maisons, si paisibles autrefois, l'on n'entendit plus que les
voix rudes et menaçantes des guerriers que le nouveau
maître y avait placés. Les colons gémirent sous un joug
auquel ils n'étaient pas accoutumés.

Karivius affectionnait surtout le manoir bâti près de Drives



Il venait souvent s'y installer et territiait les habitants du
voisinage par des crimes ))omhreu\. I) avait fait périr par le
fer ou par le poison des hommes puissants qui l'entravaient
dans ses entreprises. Peut-être s'était-il ainsi emparé des
vdiac de Pruillé et da Challes, envahies d'abord par d'autres
laïques.

La vengeance na pouvait manquer d'éclater tôt ou tard.
Un soir, comme il revenait de )d. chasse et regagnait sa
maison de* campagne, il fut attendu et tué par le fils d'une
de ses victimes dans le lieu même où le père avait été
assassine.

L'histoire ajoute que le théâtre de ce tragique événement
fut le CefMtptfs DaM~/Ms (1).

Une pareille fin produisit sans doute dans tout le pays une
émotion profonde. Karivius, en effet, était sinon le premier,
du moins le second personnage du diocèse.

D'un autre côté, en raison même de sa position élevée, il

devait être entouré, non seulement au Mans, mais encore
à la campagne, d'une foule de serviteurs et de fidèles. Aus~i,
il est difficile de se représenter le chef militaire du Manie,
revenant le soir, comme un simple chasseur, tout seul, à

pied, harassé, siftlant ses chiens et tombant tout à coup,
frappé par un ennemi qui l'avait attendu au coin d'un bois

ou dans un chemin creux. Celui, qui avait tenu Pépin lui-
même en échec sous les murs du Mans, ne pouvait chasser

que princièrement. Dans ce cas, l'opinion de l'abbé Voisin

sur la nature du Ccm~ptts Dun~/MS prêterait singulicrenisnt à

une mise en scène bien plus en rapport avec le rang et la
puissance de Karivius. On ne blesserait nullement la vrai-
semblance en supposant, par exemple, que le frère de
Gauziolène avait organisé une chasse magnifique dans le
7~'o~!<Ks Cettstfi'iMs. Après a~oir avec ses compagnons de
plaibir abattu nombre de grosses pièces, il aurait chevauché

(t) !n Campo nantfo, u)n TntLO usque Brivas dentut m Yiduam. (Le
Coname), ~tf,<ott'Ct<f:4 ~t'L'f!<;4 fftf.VMti')



à leur tête vers le camp de Daulfus, qu'il croyait gardé par
ses hommes et d'où il faisait trembler toute la région voi-
sine. Il devait s'y reposer un instant, donner ses ordres,
puis gagner sa maison de l'Etangsort, et la fêter largement
les exploits de la journée. Mais en entrant dans le camp, il
n'aurait rencontré que des conjurés, dont le chef l'aurait
étendu à ses pieds pour venger un père assassiné à la même
place (1).

§ II

Les évêques, successeurs de Gauziolène, avaient une rude
tache à remplir. Il s'agissait, pour eux, de réparer, autant

*que possible, les pertes immenses que l'Eglise du Mans
venait d'essuyer.

Hodingue, enrayé des difficultés, auxquelles il se heurta
dès son arrivée, partit au bout de deux ans.

Le chorêvcque Mérole, mis à sa place, montra plus de
ré&olution et de patience (772-785). Il trouva d'ailleurs dans
Charlemagne un protecteur arumé des meilleuresintentions.

Ce prince avait déjà, lors de son avènement, fait rendre
à la cathédrale un certain nombre de domaines, dont sept
sont désignés spécialement dans les Actes. De plus, il avait
réglé, conformément aux prescriptions du concile de
Lestines, tenu en 743, que ceux de ses leudes, qui possé-

(1) Dom Piohn, s'appu)ant sur les mots « Ubi Tritio usque Bru'as defluit
in Viduam », est d'a~ is, comme Pesche, que le CfOMpttsDattes se trouait
au eonnuent dp la Veuve et de FEtangsott.Nous ne retiendrons pas sur ce
que nous avons dit de cette fameuselimite de Tresson. Au reste l'auteur,
crtë par Le Conaisier, s'est exprimé de telle sotte que l'on peut donner à
sa phrase un tout dutre sens. Selon nous, il asimptpment~outudueque
le lieu, où s'était accompli le meurtre de Karivius, était voisin du ruisseau,
nommé Trit'o, qui ta se jeter dans la veu\eàBribes.

Nous ne voyons pas, en outre, ce qui autotise dom Pioiin à affhmer que
le domaine, appelé Cutia Domini, appartenait depuis to~gtemps à la cathë-
d~ate~ torque Ka)i~ius s'en empara: c'était une propnëtë de t'abba~cde
S~int-Yincent, faisant pattie dH la tfl!a de Tresson.
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daient des biens de l'Eglise, pourraient les garder pendant
leur vie à titre de bénéfices, en payant à la cathédrale les
nones, c'est-à-dire, la neuvième partie du revenu de ces
biens et en contribuant à l'entretien ainsi qu'à la restauration
des édifices religieux, lis devaient aussi s'acquitter de la
dîme, devenue obligatoire pour les hommes libres.

De passage au Mans vers 776, Charlemagne soutint les
efforts de Mérole pour mettre le clergé à l'abri des plus
pressants besoins. Les bénéficiers ecclésiastiques furent
tenus de faire renouveler leurs titres par l'évêque et de
s'engager à servir un cens, outre les nones et la dîme. Les

actes contenantde pareilles conditions s'appelaientprécaires,
precariae (1).

Quelques détenteurs étant morts, d'autres n'ayant pas
rempli les obligations auxquelles jls s'étaient soumis, leurs
bénéfices furent rendus à la cathédrale par ordre du roi.
Sept abbayes furent aussi reconnues comme propriétés de
l'Eglise du Mans, qui put en disposer. Saint-Vincent et
Saint-Ouen figurent parmi ces anciennes fondations; mais il

n'est pas question de leurs dépendances.
Mérole consacra le reste de sa vie à consolider et à

étendre des conquêtes si nécessaires. Le clergé ne fut plus
exposé à périr de faim et les sanctuaires restitués commen-
cèrent à se repeupler de religieux.

Parmi les actes réparateurs du pontife, il en est un qui

(1) Domnus Carolus regnum suum circamiens usque ad Cenomanicam
urbem penenit, ecctesiam S. Manse et SS. Gervasu et Ptotasuoppido
destructam reperiens, et clerum ac poputuut dcsotatum et cotitt~tatum
propter hoc sive propter eo[ um mdtgentiam mvemens, cœptt cogitare qua-
hterhoeotissime emendatnm fieret. Tuneergo prœcepit ut omnes, qui res
S. Maiise et S. Gemsufjtis ex LtrgLhonehabebantperpreca))as tpsius
urbis episcopi, atque successores poi um easdem res sub censu haberent et
census ex eis ad jam dictam mitrem ecdesiam persolverent, et quando de
hoc sseeuto migrarent. ipsa~ res episcopus ejusdem civitatts, vel c)eius.
absque ullms cont.radtct~one vêt judicis eonsLgnattone rectperent, et ad
eorum stipendns et)uminanbus ac testauratiombuscccles~e emendandum
et restaulandum tevoearent. ~Ces/n /'u<t< Ce~tOHt.~J



concerne Savonnières. Les moines de Saint-Calais comptaient
parmi leurs pertes celle de ce domaine. Ils le regrettaient
d'autant plus que les restes de saint Siviard y reposaient.
Mérole leur rendit la villa et le petit monastère, qui avaient
été envahis par Gauziolène et les moinesdonnèrenten échange
deux de leurs terres, Courcebœufs et Mont-Trentin (1).

Après l'évêque Joseph justement puni pour des crimes
honteux qui, du moins, n'avaient pas compromis la fortune
renaissante de l'Eglise, Francon-le-Vieux continue les tra-
vaux du bienheureux Mérole ('794-816). Il obtient de
Charlemagne deux diplômes célèbres, l'un de 796, l'autre
de 802.

Il s'agit toujours d'assurer à la cathédrale la propriété
d'un certain nombre de ses anciens domaines, dont les
détenteurs voulaient jouir sans être astreints au paiement
des nones, du cens et de la dime.

Le premier ne renferme aucun détail sur nos viilae, ni sur
celles des environs. Il parait que les laiques, qui les tenaient
à titre de bénéfices, s'acquittaient de leurs obligations.

Le second, au contraire, nous intéresse particulièrement.
Six ans s'étaient écoulés. De nouvelles tentatives avaient
été faites pour éluder les ordres du souverain. L'évoque
manquait de ressources pour la restauration des édifices et
pour l'entretien de ses clercs. Charlemagne, ému d'une
pareille situation, reconnut les droits de l'Eglise-mère sur
vingt autres abbayes ou monastères. Leurs détenteurs
devaient se soumettre aux règlements précédents. L'abbaye
de Saint-Georges-des-Bois fait partie de la liste. Vient ensuite
une longue énumération de vici et de villae, dont la cathé-
drale était déclarée également propriétaire. Les leudes, qui
en percevaient les fruits, étaient menacés de perdre ces
bénéfices, s'ils ne payaient pas chaque année régulièrement
les redevances stipulées. Parmi ces domaines étaient ceux

(1) ~in~iAS)~<t CO~fC~M~, I, bC.



de Loudon et de Challes. Le diplôme contient aussi les

noms de quelque? localités voisines: Bouloire, Counerré,
Pont-de-Gennes, Ecommoy, Outillé (1).

(t)In nomine Patnset Filii et Spiritus Sancti, Carolus, serenissimus
Augustus, a Deo coronatus, magnus et pacificus imperator. Notum esse
Yolumusquia. sacerdotes et canonici clerici S. Ger\asu. cum con-
sensu et licentla Pontificis Ft'anconis.innostramadvcnerunt p<K'-
sentram et conquestr sunt quod nonas et decimas sive census, undè
neccssaiios sumptus habere debeant, fidcles nostri qui res S. Gcrvasu
benefn'iarm munere posstdebant, aut neg)igenterpersoherent, aut penitus
reddere d]fTerrent, petie<untque ac supphoter depiecatisuntut nostra
impenalis potestas efficeret quahter de nsdcm rebus dccimae et nonse par-
t~bu'' pra'd~ctaB ecdestae pleniterac absque ulla dt)ahone persoherentur,et
œdifioa ejusdem eec[esia* sue domus episcopalis et ftatrum. refacta et
restaurata fierent. Insuper humiliter Hantantes postulaverunt ut \iUarmn
nomina. in pr.fcepto nominatim adscribi prEeeepissemusne thquo ma)oa
ingemo aut qualibet caHidttate aut potentia ahcu~us dmt[S h!B\it);B\ft
ha* res a jure ecetesise alenatae futuris fierent temportbus. Quorum
deprecatmnes.]ibenter audmmus. et monastenota~eteeUutasscu

icos vel tHas quas nostra targitione et jure praenxs pcclesiae nostn ndetes
habere dinoscuntur,nominatim in hocprseeppto inscribere juss)mus
id est, monasterium S. Petn. et monasterium S. Georgit. ne ~inis

vero pubbcisvet ~ittubsjam dtctœ ecdesiae quas tideles nostri nostra largi-
ttone habent, omnino prseetpitnus utnonK'etdecinitBabeisdemûdehbus
libenter et ptomter perso~~antu~ td est. de \il)a Lucdono. et
Bondir. de Conedraho et de Geneda. et Calla et Scormaco. et
Hostiba<o. Data in mense apnhs, VIII kalend. man, anno II Christo
prnpitio gloriosi )mpeiiino~tri etXXX[V regm nostri in Francia. ( Gesta
J-'OM<t/ Cenom.~J

Parmi les ~iHs' se trouveutencore Luciacns et Withlena. Cau\in traduit
Luciacus par le Grand-Lucé. Il faut observer que Luciacus est jointà
Monte, de Luciaco et Monte. Déjà, dans le testament de saint Bertrand,
ron\oit téun)S Lucimaco et Monte. Il s'agit sans doute des mêmes lorahtés,
malgré une légère panante. Dom Piolm n'a pas remarque cette ressem-
blance. Après avoir tradmt,d'aecotda~ec)'abbé Voisin, les mots Lucimaco
pt Monte du testament par Lugny et Montman~ il fait ici de Luoacus
IjUCe quant. à Monte, tl n'en parle pas. Nous nous en tenons d sa prenuète
interprétation.Ainsi, Lugny et Montmain ( Hure-et-Lotr), donnés par saint
liertrand et detenns sous Feveque Fiancon par des leudes, sont] econnus
comme propirétés de l'EgUse du Mans. Notre Luee doLt encore êt)emts
hors de cause, Vtllaincs-sous-Luceégalement. WttMenaétant placé immé-
diatement après Tredento,Tians, ne seratt-il point VtUame-Ia-Juhc), qui
n'est pas éloignedu bout g de Tians?'1



§111.

A Francon-le-Jeune ( 816-832 ) dont les Actes louent la
piété, mais qui ne parait pas avoir poursuivi avec ardeur la
restauration temporelle de son Eglise, succéda saint Aldric,
l'un de nos plus grands évêques.

Dans l'espace de huit ans et malgré de longues absences,
il construit un aqueduc, un cloître pour les chanoines et
dans ce cloître une belle église en l'honneur de saint
Etienne; il rebâtit presque complètement la cathédrale et la
décore magnifiquement, relève le monastère de Sainte-
Marie situé entre les murs de la ville et la rivière, recons-
truit l'abbaye et l'église de Saint-Vincent, fonde trois monas-
tères, l'un dans la forêt voisine au nord de la cité, l'autre a
Teloché, le troisième dans la condita de Connerré; il crée
aussi sept hospices, dont deux subsisteront longtemps.

Les biens de l'Eglise l'occupent sans cesse. Il les améliore,
bâtit à neuf ou refait cent quatre-vingt-deux mansioniha ou
demeures de colons avec les dépendances nécessaires à des
exploitations agricoles, élève de nombreux troupeaux de
chevaux, de bœufs, de vaches, de porcs, do moutons ot
de chèvres. D'un autre côté sa sollicitude pour la splendeur
du culte n'a pas de bornes, comme le témoignent les règle-
ments que ses disciples nous ont transmis. Il défend avec la
plus grande activité les droits de la cathédrale. Ami et
confesseur de Louis-Ie-Débonnaire, il sait mettre à profit

ces deux t~res pour obtenir de son souverain une protection
constante et des diplômes dont quelques-uns ne nous sont
paL étrangers (1).

(t) Des contemporains de saint Aithic ont ëcntsarésous )ehtrede
Gesta ~c;. Une copie de cette \tCj remontant au XI~sn'cIe, est con-
spuée a la bibhothèque du Mans sous le n" !)9. Batuze en a mserë la plus
grande partie dans le troisièmevolume de ses ~tsce~ay~a~p. t-179. C'est
de t'édition iu-8" des ~tsee~a~a que nous nous servirons pour les cita-
tions et pour les renvois qui vont suivre.



Ainsi, dès son arrivée au Mans, il fait déclarer par l'empe-
reur, qui était venu passer près de lui les fêtes de Noël,que
l'abbaye da Saint-Vincent dépendait, non du fisc, comme le
voulaient quelques officiers, mais de l'Eglise-mere. Il avait

pu heureusement retrouver une copie authentique du testa-
ment de saint Domnole, et les auteurs de sa Vie ayant msêré

cette pièce dans leur travail, sans faire d'allusion à une
diminution quelconque des biens donnés en 572, nous
sommes autorise il conclure d'une pareille production que les
limites de Tresson n'avaient subi aucun changement depuis
la mort du donateur. Pruillé touchait donc toujours Tresson.

Le diplôme relatif à Saint-Vincent concernait également
le monastère de Saint-Ouen. II est daté du quatre des
calendes de janvier, la dix-huitième année du règne de
Louis (1).

Quelques jours après, le six des ides de janvier, Aldric en
obtient un autre, qui assurait à la cathédrale la propriété
et la jouissame de Neuville (Nova-villa), du breud voisin
(Brogilus Casalis) et d'autres domaines assez nombreux.
L'empereur avait donné ces terres en bénéfice à Herernbertus,
l'un de ses fidèles, croyant qu'elles appartenaient au fisc (2).
C'est dans le Brogilus Casalis que le Pontife bâtit son pre-
mier monastèreet le dédia au Sauveur. Des restes de l'antique
monument existent encore ils forment la partie la plus
curieuse de l'église actuelle de Saint-Pavace (3).

(t) Gesfa.4M)m,p. 22, M.
(2)76ide)~p.2t,'S.
(3) Samt Aldiir dota richementson monastère du Sauveur (V. Ibidem, p.

74, 75). Parnu tesuna; qu'il lui donna. l'on compte celle de Lucé, «~iUam
Luciacum cum omm integutate Camm et dom Piohn sont d'a\isis qu'il est
encotequestion ici du Grand-Lucé, ma)sits ne donnent pas de preuveàà

l'appui de )eur sentiment. Nous venons de mont) er, à propos de l'affaire
de Saint-Vincent, qu'il n'était pas possible de eron'a à 1 e~stence de nohee
Lucé en 83-2. Ne pourrait-on pastegardcrte Luciacus, dont n s'agtt, comme
désignant le domame~ où fut bdtie piustatdt'abbayedeBeauHeuptesdu
thns? Primitivement, cette abbaye s'est appelée Notre-Bame de Luceau
ou de Lucé.



L'année suivante, Louis se trouvant au Mans, à son retour
d'Aquitaine, accueille avec bonté une nouvelle demande de
notre évoque. Les détenteursdes biens ecclésiastiquesmépri-
saient les conventions établies du temps de Charlemagne.
C'était le résultat naturel des tristes événements dont souffrait
l'empire, depuis le partage entrepris par un père aveugle en
faveur de Chartes, son dernier fils. L'autorité impériale était
fortement menacée, mais elle faisait encore illusion jusqu'à
un certain point. Le prince, qui devait être déposé pour
la seconde fois dès le mois d'octobre suivant, confirme par
une déclaration solennelle le diplôme accordé à Francon-le-
Vieux en 802. Il emploie les mêmes termes pour rappeler
les doléances du pontife et de ses prêtres il nomme les
mêmes domaines et finit par les mêmes menaces contre
ceux de ses fidèles qui ne tiendraient pas compte de ses
ordres. Challes, Loudon et les lieux voisins, mentionnés
par Charlemagne, reparaissent donc dans le diplôme de
Louis-le-Pieux. La seule différence entre les deux pièces
consiste dans l'énumération de vingt-trois nouveaux béné-
fices, signalés par AIdnc comme étant aux mains de leudes
cupides et contempteurs des droits de la cathédrale. Parmi
ces derniers bénéfices se trouvent ceux de Pruillé et de
Tresson (1). Ainsi nos trois villae appartenaientalors à des
bénéficiers laïques, dont les efforts tendaient à rompre défi-
nitivement les faibles liens qui les attachaient encore à
l'EgIise-mère sous le rapport temporel.

La bonne volonté montrée par l'empereur et ~es menaces
elles-mêmes ne pouvaient pas toujours arrêter la rapacité
des leudes. De son côté, l'évêque faisait preuve d'une vigi-
lance infatigable il ne perdait aucune occasion d'obtenir
justice. Etant un jour à Poitiers près de Louis, il lui apprend
que son Eglise a été victime de nouvelles attaques et il reçoit
un diplôme conforme à ses désirs, daté des calendes de

(t) Gesta ~Mf'tci, p. 27-32.



mars 837. Après avoir dans ce diplôme rappelé et confirmé

encore une fois les actes de son glorieux père en faveur de
l'Eglise du Mans, ceux notamment de 796 et de 802, l'empe-

reur revient d'une manière particulière sur cinq vilhe, qu'il
avait fait restituer à la cathédrale. Ces vill:eétaient: Lugdunus,
Callisamen, Tridens, Bonalla et Buladon. Il ordonne aux
juges publics et à ses fidèles de les respecter et de n'y rien
entreprendre contre les droits de l'évêque (1).

On voit, en effet, quelques pages plus loin, dans les Gesta
Aldrici, un leude put&sant, nommé Banzlegbus, qui est
décoré du titre de comte et chargé de commander sur les
marches du Sonnois, céder à la cathédrale la villa de Loudon.
Cette cession parait volontaire, grâce peut-être aux formules
officielles qui l'accompagnent. Elle est approuvée et notifiée

par l'empereur dans un diplôme signé au palais d'Aix-la-
Chapelle, le xi des calendes d'avril 839. La date est sans
doute altérée à moins que l'acte n'ait été soumis à la signa-
ture du prince que longtemps après la restitution déclarée à
Poitiers en 837 (2).

Challes, rendu à la même époque, avait été donné en
bénéfice à un autre comte, Agbertus, qui remplissait près
de Louis les fonctions d'Ostiarius et de Consiliarius. On lit
dans les Gesta ~iM~'ct l'acte, nommé précaire (3), par lequel

())PrfBcipientesigiturjubemusutnu))usjudcxpuNicus nec aliquis

ex fidehbus nostns in dtct~s ~)hs. ad causasaudtendasvel mferendas et
requirendas aut tr!buta \et heda e'i)gend.t aut <nansiones \et paratas
faciendas.auttetoneum e~igendum, nec ddejussores toHendos authomiaes
ipsius ecc)esi:B tam ingénues quam ser~os qm super terram ejusdem resi-
dere ndentur injuste distnngendos ullo unquam tempore )ngred)
audeant. ( Gesta ~Hd)')e;; p. 38-43. )

(2)J6)t~M,p. 103-105.
(~) Preeana de \)Ua Callisamen quam feot Atdticus Agberto vasso

dommico ternpore Hludo\to phssim! Augu~ti.
Dcmno sancto ac \enpra)ji)i clero basdiea* S. Marias semper \ii'ginis

sanetotumque ma~tyrum Gprvasil et Ptothasn, quceesteonstructa )nfra

mmos Cenomanis ruitat~s, quam Atdncus episcopus )n domtnatLoneet
regimine habere \;dctur, elusque congregationi ex ipsa consistenti, ego
enim in Dei nomine Agbertus, dum et mea tuttpetitioetvestradect'evtt



Agbertus s'était engagé à payer chaque année, le jour de la
saint Martin d'hiver, à l'église de S. Gervais vingt-cinq sous
d'argent, plus les nones et la dime de tous les fruits de sa
terre. Suit le diplôme (1) délivré à Poitiers et rédigé mot

voluntas, ~ulam vestram de ratione ipsius basiticae, cujus vocabulum est
CaHtsamen, cum omni integritate nobis ad usandum tenoepertmsistis, ni
ea~ero rattone ut dum ego adtnû tenere et dominari debeam, et post
meum Deo jubente discessum partibus S. Maria: et S. Genasit et S.
Prothabli rc\rttere faciattS, eteonvemt nobis ut annis singuhs ad festhi-i-
tatemMartmthibernaticam argenh sohdos XXV hanso~ere debeam,
aut declmam et nonam plentiff per&oham de omn] reditu, et si nfghgens
aut ta; dus ednde apparuero, fidem eMndf facere debeam et ipsarn ~tOarn
perdere non debeam. Et ut hœ ptecanse uno tenore consci ipto omut tem*
pore fhmae ac stablies permaneant, manu nostra et attOtum nobtl)um
nostrorum subterfirmandas esse decie~mus. Actum P;cta\is cititate,
pobhce, anno XXVII impeni Domim !!)udo\tci pussimi Augush, IX~aten-
das februarli. S. Agbeiti, et. ( p. 170-171. )

(1) Exemplar pra'cepti Domini H)udo\]0 pnssiml ]mperatons de Mtia
Calhsnmeti quod fecitpi3edlctus impeïatorc'enomajnc~ernalrieccïesiaeet
A)dnco ejusdem mbfs episcopo.

In nomme Dormm Der etSa)yatorisnostnJesuChnstt,Htudoucusdmna
lepropitiante ctemenha imperator Augustus. Si Ëde)mm nostrorum ju~tas
etr3tionab)tespettt)onesacpustL:lat)onesquasprouttlitate et exattatione
satiété Dei Ecclesï~e exposcunt, ad optatum effectum perducimus, non
sn!um regiarn atque iinperialem consuetudmem ni hoc exercemus, sed
ettam eos nobis pt'omptiores, ut credtîuus, atque de~otioresfacimus. Id-
cnco ommbus fidehbus sanniae Dei Ecdpsiae et nostris prTSpnttbus et
fututisnotum esse\olumus quia Agbettuscomes et osharius atque consi-
Jiarius noster nobis innotutt quod quamdam vt))am sitam m pago cenoma-
nico, nomme Ca]tisamen, de jure cenomamccemahisecc)es)te per nostrum
beneticrum possideret, de qua smgu)os annos nonas et decimas atque legi-
timos census pattibus prœfatse mat!ecelesise et ejusdem pcclest3e recto-
f'ibus petsoherft. Qua de re memoratus Agbertus pertractans casum
fiagt)ttatts)tumanaBetpa\cscensuitLmum~o''atMntS dlem, timensque ne
prfcfata \iUa a!iquo cupidttatts sus sttmuio \e) quohbet ingemo a jure
ptaescriptae mat~tsecctesiae ahenata fie) et, ideoque ditino fervens amore,
adnt clementiamnosti'am suppbctter deprpcans,ut mpmoraiam \tïtamcum
ommbus ad se peitinenttbus paitibus ptscdtcta; cenomamcs sedis ecciesise
et A)d~co ejusdem utbts \enerab)h episcopo pia'sentahtcrnost;aimpenaU
auctontatereddetemus, et hanc reddthonem per nostrum pra*ceptum
fututistempot )bus fumms cidem Ecclestsc ejusque rettonbns posstdendam
coufitmaiemus. Cujuspet~tionemob amorcm Dei et re~erentiam ejusdem
sanch [octser\oiumqueDeiimb[Domino famu)antium)ibenter audmmus,
Kt deprecattonemac ptum destdertumejus ad optatum euectum perducere



pour mot comme le précédent. Mais chacun de ces docu-
ments si curieux porte une date également altérée. Celle du
diplôme est antérieure à l'autre, qui ne peut elle-même
cadrer avec les déclarations de 837.

On doit juger, par ces détails, des nombreuses négocia-
tions entamées et suivies avec persévérance par le pontife,
pour obtenir la restitution de quelques autres bénéfices ou
le paiement des sommes et des denrées dues annuellement
par les bénéficiers.

Mais on éprouve un véritable étonnement, quand on con-
sidère toutes les difficultés qu'il lui fallut surmonter, pour
achever en si peu de temps les constructions de toute sorte,

dtgnum duximus. Quapropter per hoc nostrfe auctoritatis praeceptum sta-
tuentesdecermmus atquejubemus,ut quemadmodum S!Bped)Ctas Agbertus,
fidelis nostcr, memoratam tiltam cum omni integntate, sicut nia die qua
subjureno~traepotestattserat, quando a largttione nostra ipsum benefi-
cmm aecepjsse constat, pro emolumento animas nostrae et stabihtate impe-
ru nosttii memorato~enerabdi Aldnco episcopoadpartemprspscnptse suse
sedis Eedesiœ prœsentahter reddLdimus, ut in perpetuo mutihtateset
usus ejusdem Ecclesiae Deoque in ea deser~tentium permaneat. Mcirco
suggerenttbus atque humiliter postulantibus prœdictis fidehbus nostris,
memoiato tidehcet A~d)~co~<*na)ab~~ ep)ScopoetAgbe)tojamd)Cto,hnc
nostrae conCrmattonisatque redditions praeceptumsseped]cto Aldrico vêt
ad partem jam dtctaeurbis fLeri jussimus, per quod dccefnimus atque
jubemus ut nuUus sub dttione imperii nostri degens ullo unquam tcmpore
deprsedtcta\tjiate)de('mmbus ad eam ppttmentibus in quibuscumque
pagis~el locis sœpedtcto AIdrico suisque successonbus ullo unquam tem-
poie]nquietudmem facere aut quamlibet calumniam ingerere praesumat,
sed hceat ei et successonbus ejusqmetoordme memoratam tdtam cum
omnibus tnos et terotorns sive manc.tptis et rum omnibus ad se ppitinen-
t)busju)eecc[esiasticotpn<'reetpossidere et quidquid pro opportunitate
etccmmoditate p;sefata! sedisEcdesiœ extnde facerc décretennt. hbcram
in ommbus habeant futuris temponbus potestatem faciendi. Et ut hEpc*

nostra* redd)t)onisauctontas perpetuamobtineat ûrmttatem, manu ptûpria
subter eam nrrnaumus et de annulo nostrosigiHartjussimus.

Signum Hludovici serenissitpi tmperatoris.
Maginarus notanm ad ncem Ilugoms rec'ognovi et subscripsi. Data X VI

kal. decembxs anno Christo propitio XXVI tmpetuDomini Hludovici
pussuni Augusti, indictione secunda.

Actum Pictavis Ctvitate publice in dei nomine féliciter. Amen. (Gesta
/iMWft,p. ni-173.)



mentionnées plus haut. Les bâtiments, élevés sur tant de
points divers à l'usage des colons et de leurs bestiaux,
durent seuls lui coûter des soins infinis. Notre petite contrée

ne fut pas oubliée. Cinq mansioniiia furent construits sur le
territoire de Tresson, un sur celui de Pruillé. Châties n'eut
rien. Dans les environs, deux villae eurent part aux travaux
de l'évêque Savonnières et Lhomme (1).

Le Saint nous donne aussi dans son testament la plus
haute idée de son industrie et de sa charité On serait tenté
de citer ce document tout entier. Quelques mots seulement
sur les dispositions qui nous regardent d'une manière
spéciale.

Aldric ordonne de faire dix parts égales du vin, des grains,
des légumes et des fourrages, qui se trouveront sur ses biens
propres et sur ceux de l'é~éché, puis d'en donner la qua-
trième aux moines de Saint-Calais, à ceux de Savonnières
ainsi qu'au monastère d'Entrammes (2).

Lacathédrale et le successeur d'A)dhc devaient posséder
les troupeaux de chevaux, de bœufs, de vaches, de porcs,
de brebis et do chèvres formés sur sept domaines, au nombre
desquels était Pruitlé (3).

A l'abbaye de Saint-Calais et à la celle de Savonnières

(1) Fecit mansioniha. in villa Tricionis quinque. juxta Sabonarias
unum, ju~ta Prohacum Lattonum unum. ad viHam Hutdurmnum
unum. ( Ge!tct .IM~et,p (U-C2. )

(2) De reliquovino cuncto et de ommbus annonis duersi generis et legu-
minibus sive fœri)S pcr d)\osa ]ocactm ommbus\iUtsnnstrisnob)sque
commissts reconduis votumus atque praectpimussupphuterque flagitamus
ut decem partes fiant aequa lance d~tsas. Qujrta!argiaturmonaehis
qui sunt m monaste)io S. Carilephi et ingressive m Savonarhs atque
sancttmoniahbus monachis que sunt Intramms monasterio. (7/'tde)n,
p 8t-85. )

(3) Grèges autem jumentorxm cum eorum amissanis et ~accarum ac
boum seu porcorum eto~um S)vecaprarum.qui sunt in Breim, in condita
no\iacenseetmP!ûtia<'o inha Qumtam sen in Nova-nUa super nu~inm
Sartœ et in attero Piotiaco super nu~io[um Ytduam, Ecctesiae nobis
commisse et nostro successori cum omm mtegritatepossidendos et utthter
lucrandos et gubernandosrchnqmmus. ( 7&)dent, p. 86. )



étaient réservés tous les troupeaux de même nature, nourris
sur neuf autres domaines (1).

Quant à ceux, qui étaiententretenus a Ceaulcé, à Chaufour,
à Tresson, dans la forêt de Gastines, etc. ils formaient la
part des prêtres et des pauvres (2).

Aldric, en écrivant ses dernières volontés, se croyait près
de sa fin. H devait vivre encore pendant dix-sept ans. Mais
le reste de sa vie ne fut qu'un long supplice. Le généreux
pontife, qui avait exécuté de si grandes oeuvres et rêvé pour
son Eglise la prospérité la plus brillante, passa ses dernières
années au milieu de calamités de tout genre.

Après la mort de Louis-le-Débonnaire, la guerre civile le
chassa de son siège. Quand il put revenir au Mans, protégé

par Charles-le-Chauve, l'un des vainqueurs de Fontanet, il

ne trouva plus nen des richesses, dont il avait disposé dans
son testament. Les descendants de Rotger et de Karivius,
disent les Actes, avaient été un instant maîtres du Maine et
ils avaient tout pillé, tout saccagé (3). Vinrent ensuite les
expéditions de Charles contre les Bretons. Heureuses ou
malheureuses, elles furent pour notre pays la source de

maux innombrables. Les troupes franques traversant le
diocèse y commettaientd'affreuxdégâts les Bretons, de leur
côté, faisaient des courses dévastatrices jusqu'au coeur de
la province. La cité épiscopale elle-même dut se rendre en
850 pour éviter les horreurs d'un siège. Enfin, peu de temps
avant de mourir, Aldric vit avec terreur s'approcher d'autres

(1~ Illi namque grèges jumentorum et boum. omnes integenime
monacins in monastp)io S Cantepht et inceUaquiBSavonanasvocatur
Domino mihtimhbus absque ulla mmoratione aut tarditate dentur. ( Gesta
~Mf'tCt, p. 87.)

(2) Reliques namque gi eges Jumentorum et boum utriusque génoisis et
ovium. omnes, qui sunt in St)\a Wastma. et in Tricione in diversis
mansionihbus.inCelciaen in Callemarcio.in nostra eleemosyna
presbyteriset Dei sensive paupenbu:. ndehter et t attonabthter cum omiu
timoteet re\ereutta distribui disposite tmptoramus atquerogamus.
(76f~eM), p.8U.)

(3) J&Mem, p. H5-t4C.



ennemis plus odieux encore que les Bretons. Les Normands
ravagèrent le Perche une de leurs flotilles remonta la
Loire jusqu'à Blois. Cependant il n'eut pas la douleur de fuir
devant leurs bandes ou d'assister au pillage et à l'incendie
de sa cathédrale il s'éteignit doucement en 856.

Onze ans auparavant, il avait accompli un acte, qui
montre combien était déjà grande la détresse où l'avait
réduit la guerre. Son monastère du Sauveur éta]t presque
désert, et il l'avait donné à l'abbaye de Saint-Pierre-des-
Fossés, gouvernée par Ingelbert, à condition que cet illustre
abbé y établit quelques-uns de ses moines pour célébrer le
service divin. Un diplôme royal du six des ides d'octobre
845 avait confirmé cette donation et stipulé que le monastère
repeuplé s'appellerait Fiscus domimcus (1).

Mais, en rapportant un pareil fait, nous avons surtout
pour but de relever certaines erreurs échappées à Cauvin à

propos de ce diplôme.
Notre géographe s'est nguré que le monastère, nommé

par le roi Fiscus dormnicus, était autre que celui fondé par
saint Aldric dans le Brogi)us Casalis. Il croît devoir le placer
dans notre jBt'o~thM Ce~sMftMS, à l'endroit, dit-il, où l'on
voit maintenant l'église et le bourg de Montreuil-le-Henri.
11 pense, en outre, que le breil, qui bornait Tresson du
temps de saint Domnole, comprenait les territoires de
Montreuil et de Courdemanche (2). Enfin, dans ses notes
sur la première de ces deux localités, il devient plus affir-
matif. Voici comment il s'exprime: « Montreuil, démembré
du territoire de Courdemanche, doit bon nom au monastère
que saint Aldric y avait fondé il se nommait auparavant le
Breil (3) ».

l'our répondre à de pareilles assertions, il suffirait de
rappeler que l'auteur lui-même a reconnu Brives comme

(1) V. Cnp~M;R~MMt Ft'a):e. édit. 1780, t4~5.
(2) CJo~rctp/ttCancienne t~M ~Of'c'e~M iVft~&, p. 313

(3) 7<'td<'m, p. 420.



une des limites de Tresson (1). Or, si Brives servait de
limite à la villa donnée par saint Domnole, le breil en
question ne pouvait se trouver entre ce point et Tresson. Si,

au contraire, le .Bt'o~us Ce~Mrt'Ks comprenait les terri-
toires de Courdemanche et de Montreud, Tresson ne s'éten-
dait pas jusqu'à Bnves.

Mais Cauvin s'est chargé de détruire de ses propres mains
tout l'échafaudage, que lui avait fait élever une malheureuse
interprétation du diplôme de 8~. Dans son article consacré
auBrogi)usCasalis,iIil parle du monastère du Sauveur en
termes conformes a la vérité. Il reconnaît que c'e~t bien ce
monastère, que saint Aldric a\ait été obligé de soumettre à
Ingelbert, et il cite à l'appui de cette nouvelle thèse le
diplôme de 84~ (2).

Certes, on ne pouvait désirer une meilleure réfutation. Il
faut donc regarder l'abbaye du Sauveur et le Fiscusdomi-
ni~us comme un seul et même établissement. Courdemanche
ne doit pas non plus être appelé Fiscus dominicus, et si
Montreuil tire son nom, ce qui ne fait pas de doute, d'un
petit monastère bâti sur son territoire, cette celle n'a point
été une fondation de saint Aldric. Enfin, est-il besoin de
revenir sur la position du Rro~th~ Cf~st/ftMs?N'est-on pas
en droit de considérer comme chimérique celle que lui
assigne Cam in ?

§IV.

Cent trente et un ans séparent la mort de notre évoque de
celle du dernier roi carlovmgien. Pendant ce long espace
de temps s'accomplit une de nos plus grandes révolutions.

En 087, le système féodal existe dans toute sa force. Le
pouvoir central est, pour ainsi dire, annihilé. Les ducs et

(1) C~of/ra~tM«MCtt'~He du tft0(,(";e ~tt ~Mo&, p 7<i.

(~~n;fm, p 69-70.



les comtes ne sont plus des officiers révocables, chargés
de le représenter dans les différentes cités. Leurs fonctions
sont devenues viagères, puis héréditaires. Ils jouissent de
tous les droits régaliens le titre seul de roi leur manque.
Au-dessous d'eux s'agitent des seigneurs de tout rang, leurs
vassaux à des degrés divers, tantôt dévoués, tantôt rebelles,
selon la passion et l'intérêt du moment.

Mais ce n'est pas sans d'horrrbles déchirements qu'un
changement pareil a pu se produire. Guerres entre les fils
de Louis-Ie-Dëbonnaire, guerres entre les rois et leurs
grands officiers, luttes sanglantes entre ces derniers, dont
chacun voulait se tailler de plus vastes possessions aux
dépens de ses voisins, tout 5'était réuni pour favoriser les
progrès des Normands. De leur côté, ces pirates par leurs
incursions, qui durèrent près d'un siècle. n'avaient pas
moins contribué à la création du nouvel état de choses.

Notre Maine, en particulier, avait été saccagé par ces
forbans. Ils avaient pris et repris le Mans, brûlé ou renversé
ses églises et ses monastères, démantelé ses murailles,
détruit les chefs-lieux de conditse, rjsé ou incendié les habi-
tations principales de la plupart des \iIIse.

Parm) les abbayes, que leur situation au milieu des terres
n'avait pu sauver de la fureur des barbarss, on compte
celles de Saint-Calais et de Saint-Georges-des-Bois. Le petit
monastère de Savonnières avait subi le même sort et il ne
se relèvera pas. Ses moines n'avaient échappé au massacre
qu'en fuyant jusqu'à Senlis, chargés des restes précieux de
saint Siviard. On avaituu amsi de tous les côtés des religieux
emporter sur leurs épaules, à la lueur des incendies, les
châsses, qui renfermaient les ossements de leurs saints, et
chercher au loin des retraites sûres, pour y cacher les
dépôts sacrés confiés à leur dévouement.

Au milieu de la terreur et de la confusion causées par
tant de catastrophes, les détenteurs des biens ecclésiastiques
avaient cessé de payer les cens, les nones et la dime le



temps des précaires était bien fini. Les terres elles-mêmes,
restituées complètement à l'EgIise-mère, avaient été pour
la plupart envahies de nouveau par des hommes, qui cher-
chaient plus à s'enrichir qu'à combattre les guerriers du
nord. Ils allèrent jusqu'à s'emparer des églises, descime-
tières, des dimes et des offrandes. Il faut lire la plainte
célèbre de Gontier, l'un des successeurs de saint Aldric,

pour connaître les violences auxquelles s'étaient portés les
nouveaux maîtres des biens de l'Eglise. On peut dire qu'ils
avaient été les dignes alliés des Normands.

Cependant, le pays tout entier, après les premiers
moments de stupeur et de désarroi, s'était hérissé de forte-

resses. Aux anciens centres ruinés avaient succédé des
donjons, placés sur les hauteurs ou sur tout autre point
propre à la défense. Chaque possesseur, grand ou petit,
voulait mettre à l'abri d'un coup de main le fruit de ses
rapines ou son héritage légitime.

Notre petite contrée, durant cette période douloureuse,
reste enveloppée dans une obscurité profonde. Il en est de
même pour Vaas et pour ses environs.

Aucun document ne nous fait connaître d'une manière
particulière les ravages commis par les Normands dans cette)

partie du diocèse. On ne peut non plus y suivre pas à pas
l'organisation féodale, qui fut la conséquence de tant de
désastres.

Mais comment douter que là, comme ailleurs, des bandes
de pirates aient exercé leur rage contre les hommes et
contre les édifices? La destruction, disent les historiens,
s'étendit sur tous les pomts du territoire.

Quant aux détails relatifs à l'établissement,des nouvelles
institutions, si la plupart doivent rester ignorés, les plus
importants ressortent forcément de faits po&tcricurs bien

connus.
Ainsi, il faut placer à la fin du IX" siècle ou au plus tard

vers le commencementdu X°, )a transformation de la con-



dita vedacensis en une grande seigneurie, dont les limites
furent d'abord celles de l'ancienne circonscription. Le siège
lui-même de l'autorité fut déplacé et porté à deux lieues de
Vaas, vers l'est. Le nouveau chef-lieu était un castrum
formidable, bâti au fond d'une vallée étroite, facile à inter-
cepter en cas d'invasion et séparée du Loir par une haute
colline (1).

Sa position le fit appeler Castrum Lit, Château-du-Loir,
et il donna bientôt naissance à une ville du même nom, qui
fut jusqu'en 1790 l'un des principaux centres du Maine.

Au nord et à l'est de la forêt de Bercé, le nouveau régime
avait à la même époque transformé nos trois villae en un
certain nombre de fiefs, dont le principal, composé d'une
partie de Pruillé, s'étendait entre la Veuve, le ruisseau de
Rifroger et celui des Morcines. C'était, pour nous servir
d'un terme féodal, le fief dominant.

Sa situation centrale n'avait pas dû être étrangère à la
suprématie dont il jouissait, et qu'il gardera jusqu'à la
Révolution.

Rien ne montre qu'il ait appartenu d'abord à une fr'rmile
particulière, assez puissante pour imposer son autorité de
Brives au Gué-de-1'A.une et dd l'Etang~ort au Narais. Tout

prouve, au contraire, qu'il était possédé parles maitres de
Château-du-Loir.

Ceux-ci, pour le défendre, avaient eu soin d'y construire
un fort, à la pointe de la colline septentrionale.

C'est au pied de ce fort, nommé Castrum Luciaci (2), que
s'éleva la ville de Lucé.

(1) On pense que les premiers travaux de ce fort datent du règne de
Chai)es-Ie-Chau\e. Il parait même que, du temps des Saxons et des
Bagaudes, les Romains avaient placé dans ce heu une de leurs station9
miutan'es. Ce qui est certain, c'est qu'on y a trou\é des mëdautes
impériales.

(2) Il est ]mpossiMe de savoir d'où vient le nom de Lueé. L'emplacement
du donjon avait-il été autrefois couve; t par un bois sacré, lucus? Ou bien
avait-il été habité par un colon de Pi mUe~ d'une cet tamenotorietC)nomme

VII. 6



Elle se développa d'une manière assez rapide. Par ces
temps calamiteux, on éprouvait ]e besoin de vivre à proxi-
mité d'un solide donjon, entouré de fossés et de palissades,
afin de s'y réfugier à l'approche de l'ennemi. Il faut dire
aussi que les moyens, dont on usait alors pour attirer la
population, ne furent pas négligés. Parmi les privilèges
octroyés à la ville naissante, nous mentionnerons celui d'un
marché. La construction d'une église contribua également
à augmenter le nombre des habitants.

Il existait bien sur l'emplacement actuel de Notre-Dame
de Villaines, ou tout auprès, une chapelle servant déjà
d'église paroissiale. On n'en saurait douter d'après quelques
titres du siècle suivant, où elle est appelée Ecclesia de
Villanis (1). Mais, malgré la faible distance, qui séparait
Lucé de cette chapelle, le trajet était incommode et pouvait
offrir des dangers en cas de guerre. Une église, au contraire,
placée sur la colline, à quelques pas du nouveau fort, au-
dedans des barrières et des fossés, permettait aux fidèles de
suivre les offices de jour et de nuit avec plus de sécurité.

Lucé devint ainsi le centre d'une paroisse contigue à celle
de Villaines et formée, comme cette dernière, aux dépens de
l'ancienne villa de Pruillé.

La même époque vit certainement se dessiner toutes nos
autres paroisses. Dans le cours du XIe siècle, en effet,
paraîtront celles de Tresson, de Montreuil, de Courdemanche,

Lucius?L'abbé Voisin, de son côte, prétend que sous les Romains s'élevait
dans le même lieu un sacellum consacré à Diane Lucine. C'est une explica-
tion fort ingénieuse assuiément, mais qui ne repose sur aucune donnée
positive. L'auteur a sans doute voulu repoiter ainsi jusqu'au paganisme
l'origine d'une coutume singulière qui était encoreen usage a Pruillé lois
de la Révolution.

(t) L'époque, à laquelle cette chapelle avait été fondée, n'est pas connue.
Mais si l'on considère ce qu'avaient du faire les moines de Tiesson avant
t'arrivée de Kanvius, on est en droit de penser que les clercs bénéncieiss
de Pruinë avaient imité leurs voisins, et bàti une grange avec un manoir et
un oratoire sur ce point de la vallée de la Veuve pour ceux de leurs colons,
qui demeuraiententieta i ivière et le (~WNtntp)'ottOcetms.



de Saint-Pierre, de Saint-Vincent, de Pruillé et de Volnay

avec le caractère d'institutions, dont l'existence devait déjà
remonter assez loin dans le passé. Les circonscriptions reli-
gieuses de Challes et de Saint-Mars-de-Locquenay resteront
seules dans l'ombre. Mais, comment croire que le mouve-
ment, qui, depuis la fuite définitive des pirates, tendait à
grouper les populations autour d'une nouvelle église ou d'un
oratoire récemment restauré, ne se soit pas produit également

sur tous les points de notre petit territoire*?

Vers la fin du Xe siècle, une guerre entre le comte de
Vendôme, Bouchard Ratepilate, et notre comte Hugues I*
fils de David, modifia l'état de choses que nous venons
d'indiquer sommairement. Elle avait été provoquée par
l'évêque Sigefroy, d'indigne mémore, qui, après avoir eu
recours à la simonie pour succéder au vénérable Mainard,
siégea de 960 à 995, dépouilla l'Eglise au profit des siens et
donna par sa vie scandaleuse l'exemple le plus funeste au
clergé du diocèse (1).

Dans cette lutte le comte du Maine perdit sa suzeraineté

sur le Labricin et sur une bonne partie de l'antique condita
de Vaas. C'est, en effet, depuis ce temps-là que le Labricin,
sous le nom de Bas-Vendômois, s'est étendu jusqu'à Marçon~
Chahaignes et Ru)Hé. Un quartier de la forêt entre Chahaignes
et la Vattée-des-Pierres, près de Follet, dut également être

(1) Oritur contentio inter Segenfredum et Hugonem Ccnomanensmm
comttem. Quibus litigantibus, exiYit piaesu) sine con*~)io a civitate, <ra
plenus Qui exiens causa vmdtctasvenit ad Burga)dumi\indoeinM)semcomi-
tem. Dédit ei sexaginta quatuor a~tanorum retevationes, synodes et
circmtiones. Qui (Bu!gardus) ejus queiimontas vel promissionesaudtens,
promMt etadjutormm se facturum. Inito autem certamme, vidit episcopus
sibi nthtt profieere, sed magis gueira contiase convalescentead detri-
mentum sui, non ad honorem. feot pacem cum comité. Ille tameti,
cum deberet pro rebus eectesiae a se perdilis cutpam recognoscere, et ptoo
tanto fannore peccata denere, proh dolor ad cumutum damnatiomssuae
recepit mulierem, nomine Hitueburgam, in senectute, quse concepit et
pepent filios et filias. Quibus mortms, unussuperstes. nomme Atbeticus,
remansit, <{U€m adultum dttavft pater rébus ecctesiae. ~Gc~ft /<t/
Ce;M;M.~



compris dans le lot du vainqueur. Ainsi s'expliquerait la
dépendance féodale du territoire presque tout entier de Saint-
Pierre.

La famille, qui possédait Château-du-Loir, fut donc gra-
vement atteinte dans sa puissance elle s'était vu enlever la
moitié environ de sa grande seigneurie.

Mais d'amples compensations sur d'autres points allaient
bientôt lui rendre moins amères les pertes qu'elle venait de
subir. Dès le commencement du siècle suivant, elle sera maî-
tresse de l'Oizéais, du Belinois, de la plus grande partie de
Loudon et même de quelques terres plus éloignées, soit par
suite d'une de ces guerres privées, dont l'histoire n'a pas
conservéle souvenir, soit grâce à de riches alliances. Le
mariaged'Ilaimon avec Ilildeburge, de la maison de Bellème,
pourrait expliquer, du moins en partie un pareil
agrandissement.

V. ALOUIS.

(A stttM'e.~



NOTES ET CRITIQUES

SUR LES

BARONS DU SONNOFS

VICOMTES DE CHATELLERAULT

AU XIIIe SIECLE

L'histoire généalogique des barons du Sonnois est assez
obscure dans la période des vicomtes de Châtellerault;
Gilles Bry de la Clergerie dans son Histoire des Cowte;
d'A~McoM et du Po'c/te s'exprimait ainsi sur cette question

« Icy ont les curieux ample tourment où exercer leur

» patience, et les antiquaires où feuilleter. et ne m'estonne

» plus, si les Historiens modernes recognoissent ingenue-

» ment n'en scavoir rien bien que, disent-ils, cela deust

» être notoire et soit important (1). » Les biographies de

ces mêmes personnages dans le Poitou ne sont pas beau-

coup plus élucidées, malgré des études approfondies publiées

par M. l'abbé Lalanne dans son Histoire de CM<cMet'<tMd et
du C/nMeHefOMdfMi. (~1859), et par dom Chamard dans sa

(1) Gilles Bry, fhstoi~o des com<6: d'Alençonet du P<')-ch< 1620, p. H8.

Ces difficultés ont auss[ été constatéespar Odolant Desnos qui a cent
à ce sujet ut~e Dt~erMtOM sur les /tëf;he)'sde J'!o!)'i J~V, comte d'Alençon,
'1785. Mats ce travail contient de nombreuses erreurs que nous relèverons
au passage. Nos appréciationstoutefois concordent généralement avec les
siennes dans les documents extraits du cartulaiie de Perseigne.



C~)'0)!0<o<y!'e /M's<Ot':(/t(e des vicomtes de CyKÎ<e~eruM<( (1870).
Plusieurs points sont restés indéterminés, nous allons nous
efforcer d'y apporter quelque lumière par la publication de
nouveaux documents inédits, extraits du cartutaire de
Perseigne et dont certains détails mis en relief nous servi-
ront à combattre ou approuver, détruire ou consolider les
hypothèses généralement admises. Les études consacrées
à ces personnages ont jusqu'à ce jour été faites dans le champ
restreint d'une localité; le Châtelleraudais, par exemple,
a dédaigné le titre de baron du Sonnois que portèrent quel-
ques-uns de ses seigneurs, tandis que les historiens du
Sonnois n'ont pas cru devoir faire figurer dans leurs mono'
graphies des faits trop nombreux empruntés à l'histoire de
la vicomte et hors de proportion avec la brièveté et la
pauvreté de leurs récits. Cependant ce rapprochement seul
nous permettra aujourd'hui d'aplanir quelques-unes des
nombreuses difficultés qui ont arrêté bien des auteurs,
quand elles ne leur ont pas fait faire fausse route.

Le premier vicomte de Châtellerault qui eut la baronnie
du Sonnois fut Aimery II ou 111, selon que l'on compte ou
que l'on refuse d'admettre le nom de son frère aîné qui du
reste n'a pas joui de la vicomté. Il était fils de'Hugues II,
vicomte de Chritenerault, et de Alix, la fille de Jean 1er

d'Alençon et de Béatrix d'Anjou. Robert III n'ayant eu qu'un
fils posthume, mort en 1~19, Aimery recueillit par droit
successif et comme légataire de Robert III, son oncle, la
baronnie du Sonnois, Montgommerry, le Mesle-sur-Sarthe
et la Roche-MabilIe (1).

M. l'abbé Lalanne dans son Histoire de CMteHo'attd et
c!M C/MteHet'attdais, parle de cet Aimery qu'il qualifie de
second du nom. II en fait un des fils de Hugues II de
Châtellerault et d'Aénor, fille de Jean comte de Ponthieu,

~1) Odolant Desnos, Memoife~ AiS~Oft~MM surAlençonet ses .Sef~HetM's.
Camin, S'tt[<t!.<t</ue de Afantei's.



petite-fille de Guillaume III (1). Nous relèverons d'abord
ici une petite inexactitude facilement excusable pour qui-

conque connait la mauvaise rédaction des chartes de cette
époque. Le Ponthieu entré dans les possessions des comtes
d'Alençon et de Bellême, par le mariage de Robert II dit
le Diable, avec Agnès de Ponthieu, fille de Gui Ier et son
unique héritière, ne fut conservé, simultanément avec
l'Alençonnais, que par Guillaume, troisième du nom comme
comte d'Alençon, et deuxième comme comte de Ponthieu.
Son fils Jean ne fut jamais comte de Ponthieu, il eut en
partage l'Alençonnais et le Sonnois, tandis que le Ponthieu
fut l'apanage de Gui II de Ponthieu, son frère aîné, dont
descendra plus tard Agathe de Dammartin, la femme d'Ai-

mery de Châtellerault.
M. l'abbé Lalanne établit d'après une enquête faite en

1250 ou environ, dont le texte est conservé à la Bibliothèque
Nationale et est publié dans les pièces justificatives du

tome I' à la page 585, qu'Aimery était l'oncle de Clémence,
fille de Hugues de Surgères (2), qu'après avoir été son
tuteur, puis avoir remis la vicomte à Geoffroy de Lusignan,
qui avait épousé Clémence, il devint, par suite du décès
de cette dernière, vicomte da Châtellerault (3). M. l'abbé
Lalanne croit aussi pouvoir dire qu'Aimery était enfant de

Guillaume (4) et frère d'Aénormèrede Clémence et par consé-
quent oncle maternel de cette dernière, expliquant ainsi la
possession, par Aimery, de la terre de Châtellerault. Sur ces

(1) JJistOtt'a de CM~efftMd et du C/xtt~tffaMdms, tome I, p. 199-200.

(2) Odolant Desnos, dans sa Dts~eWutton, page 15, donne donc avec
raison Aimery comme fils d'Hugues de Châtellerault et de ]a fille de Jean T,

et à tortcomme frère de Clémence.
(3) Dominum A~ericum de Castro-Ayraudi \ice comitatumCastri-

Ayraud) pro ballo cujusdam neptis sue quœ post fuit u\or domini Gaufridi
de Lezegmaco et post mortua fuit sme herede de qua vice-com~tatus

rursus aee~d)t dpcto Aymerico.Histoire de C'AftteHerattdet du Châtelle-
t'oudats par M. l'abbé Lalanne, tome I, page 585. Pièce justificative
publiée d'après une copie faite par M. L. Delisle.

(4) .H~toit'e de C~a<e!;<;raudet du C/M<ettei-c(Md(tt's, tome I, page 227.



derniers points il fait erreur. Aimery est le grand-oncle
maternel de Clémence et non son oncle, étant le frère de
Guillaume père d'Aénor, et par suite l'oncle d'Aénor et non
son frère. D. Chamard a formulé avant nous cette hypothèse
les chartes du cartulaire de Perseignevont fournir des preuves
à l'appui.

Aimery, dans une charte, se reconnaît le neveu de
Robert III d'Alençon et nous informe qu'il en a reçu le
Sonnois par droit successif (1). Ailleurs il se désigne lui-
même comme le neveu de Robert III d'Alençon, donnant

pour motif de ses faveurs à Perseigne, le pieux souvenir
de son oncle Robert (2). Ce degré de parenté est confirmé
dans une charte de son fils Jean qui reconnaît une donation
de Robert comte d'Alençon, oncle maternel de son père (3).

H est donc bien évident qu'Aimery de Châtellerault est le

neveu de Robert III d'Alençon et en conséquence le fils de
Hugues II de Châtellerault et de Ahx d'Alençon soeur de
Robert d'Alençon, les autres frères et sœurs de Robert et de
Ahx n'ayant pas eu d'enfants, à l'exception de Philippe
mariée à Robert Mallet et qui eut un fils du nom de Robert.

A ces preuves on peut répondre par notre manière même
d'agir, c'est-à-dire en traduisant ftM~tCMh; par grand-oncle,
de même que nous avons traduit Mpp<s par petite-nièce
dans ce cas nous aurions toujours en notre faveur le nombre
des pièces, la variété de leur origine et leur concordance

sur ce détail, tandis que l'on ne peut nous opposer qu'une
seule pièce, de date postérieure à l'individu; puis d'autre

(1) Pro sajute. anime Robet ti comttis charissimi a~uncuti mei.
qmdtctam tefram sagonensem. jureherejitanopossidendamcontuht
ette,;a\)t.C<M'<uf<unidf Pf)'tfi;y)t< chatte n°X!X~p.ige 49.(2)

Sainte anime mee et anime pie recorda'ionis carisstmi a\unculi mei(2) Salute amme mee et amme pie recordaHouis carissimi awnculi mei
Robciti, comitis Atfnconis et Sagouie domini. C<K'<uia!)'edeP(i)'<et!y~e~
chiite n" XX, page 5<t.

(3) Et donatrone et eleemos~nabone memot le Robeittfjuondam comltis
Atenhonis amneuh patns me). Ctn'ft~aif'e de PerMt~ttf, cha)te))°XX[V,
page 64.



part comment expliquer le droit successif d'Aimery sur le
Sonnois ?

Dans l'77!ston'e de Chdte~eraMd et dtt C/tu<eHet'a)<da<s

on pourrait trouver une explication de ce droit successif,
&i l'assertion ne péchait par la base. D'après M. l'abbé
Lalanne (1), Aimery aurait contracté un premier mariage,

vers 1206, avec HeIIe d'Alençon « fille et non pas sœur,
comme dit le P. Fleury, de Ilobert III, comte d'Alençon,

veuve dès 1205 de Robert Mallet, sire de Granville. » Dans

ce cas le Sonnois était transmis a Aimcry par le droit de sa
femme qu'il représentait. Mais d'autres difficultés surgissent:
d'après les historiens des seigneurs d'AIençon, Robert III
eut deux sœurs du nom de Elle, l'une qui épousa Hugues II
de Châtellerault, mère d'Aimery et l'autre appelée généra-
lement Elle d'AImenèches; une troisième sœur, Philippe,
aurait été l'épouse de Robert Mallet (2). Si Robert d'Alençon

a eu une fine nommée Elle, fille qui jusqu'à ce jour n'a
été désignée comme l'enfant d'aucune des trois femmes du
comte, il est peu probable qu'elle ait en premières noces
épousé son cousin-germain Robert Mallet, pour prendre en

(1) ~Z~tc~'c de Châtelleraud et dit C~dte~ercm~s~ tome I, page 228.
Les auteu)Sde l'BtSto:re des grands officiers de la cout'otme ont tranché
de la même façon le nœud de cette difficulté (tome III, page 293).Ils ont
imaginé que Robert III ~ait laissé, outre Mahaut mariée au comte de
Blois, morte sans enfants, une autre fille nommée Ilelle qui épousa
1° Avant 1205, Robett Maltet, fils d'Ernez, sire de Gérard-Yitte ou Gravute;
2° Avant l'an 1220, Emeri, vicomte de Châtellerault. Tout cet échafaudage
tombe de lui-même, ainsi qu'on le verra par la suitf.

(2) Bry de la Oergerie rapporte un extrait de la cession d'A)ençon au
roi Ptnhppe-Auguste par les héritters de Robert tY, qm nous fournit les
mêmes renseignements, ea) ou y ht: Ego Hemerieus~cpcomesCastri-
Eraudt et Heta soror Robmti quondam comitis de Alencon et Robinus
Matct,uotum facimus. quod. concedimus domino no~troDntippo
iliustii francornm regt. Actum 1220, mense januatio (Ht~o;re des
comte. t<4~c~j'om et du Perche, hvre III, p. 232). Dans une auhp pièce des
mêmes personnages, donation du château d'Essay au roi Pht!ippe-Auguste,
on lit: Otnmbus ad quos prcsons scriptum per\enetit, Emericusvice-
comes Castn-Eraudt et Ala uxor quondam Uoberit nbi Ernesti vidua et
Robe~tus~)a)ptsalntem. (Td page 233.)



secondes noces Aimery, son autre cousin-germain d'après
nous, son neveu d'après M. l'abbé Lalanne.

De la discussion de toutes ces hypothèses il est donc plau-
sible de déduire qu'Aimery est le fils de Hugues II de
Châtellerault et d'Elle d'Atonçon, le neveu de Robert III
d'Alençon et le grand-oncle de Clémence de Surgères.

Aimery a eu la jouissance du Sonnois en 1219 ou 1220,
après la mort de Robert IV, fils posthume de Robert III et
d'Emme de Laval, mais il n'a dû avoir la jouissance person-
nelle et définitive du Châtelleraudais,qu'à une époque posté-
rieure. En 1224, Geoffroy de Lusignan, mari de Clémence
de Surgères, était encore vicomte de Châtellerault du chef
de sa femme, et en cette qualité rendait hommage au roi
Louis VIII (1); a-t-il conservé ce titre jusqu'en 1239, ainsi
que le suppose D. Chamard, se basant sur un texte où on lit:
« Gaufridus de Z.M<gfKt'aeo, doMM~Ms Voh'etttt et MtM'ct-

t'eM<t. A~ot'eWtts quod nobilis mMHer C~ewtetttM t'tce-
comitissa CastW-~M-CtMcH, M~OfMOStt'Ct dë/MMC<C[.))?Nous
ne le pensons pas; cette charte de 1239 constate bien le
décès, mais sans en préciser la date; on en peut évidem-
ment conclure que Clémence était morte en 1239; mais elle
n'est pas assez explicite pour renverser l'hypothèse d'une
mort antérieure; de plus, cette charte peut être la confir-
mation d'une donation faite par la vicomtesse plusieurs
années auparavant; nous avons pour nous l'opinion de
Teulet qui suppléant plusieurs noms propres dans la liste

(l)Reeipimusinhominmi ligium de vire-comitatu Cast;i-Eraudi,qui
provemt ei ex paite Clémentine uxorissu!Cfi);œugonis,quondamYice-
comitis Castn-Eraudt.( Dom Mattene, /itn~)hss. collect. t. 1~ 6, H86. )
Odolant Desnos, dans sa DtMfWatiOtt, se base sur ce texte pour dire que
Clémence étjit <iUe de Hugues H de Châ:etterju]t et par conséquent sœur
d'Aimery, et non pas fille de Hugues de Surg&res; ces lignes en elles-
mêmes ne contiennent nen qui prouve son asseitton; l'expression de
Clémence fille de Ntt~u~ peut s'apphquer sans fo) cer le texte à Hugues de
Surgères comme à Hugues de ChateUerault, ces personnages ayant tous
deux porté le même tttre de vicomte de Châtellerault.



des barons français qui adressèrent, au mois de septembre
de l'an -1235, au pape Grégoire IX, une plainte collective

contre le clergé, a cru pouvoir écrire le nom d'Hemericus

avant le titre de vicomte de Châtellerault qui se lit en tête
de la requête, nom également inscrit, concernant le même
f.Mt, par Duchêne dans son ~Mtoo'e des C/tMh'Kot. D'autre
part le cartulaire de Perseigne donne à Aimery, sous la date
de mai '1235, la qualificationde vicomte de Châtellerault (1).

En continuant l'étude de la généalogie de cette famille

nous allons non-seulement nous écarter de la version de

(1) CaftMitttre de Persaif/n~ charte n" XIX. page 49 – Dans une autre
pièce, n° XLU, page 83, donnée comme un extrait de son testament,
Aimery pote seulement la qualification de ~omMM Ca~f'o ~Mt'a:te! cette
pièce est accompagnée du dessin d'un sceau donné par Gaigmères.

SCEAU D'AIMERY DE CHATELLERAULT

D'aptes Gaignieres.

M. l'abbé Lalanne, dans sort H'[sto~'e de C/idteHgi'au~ donne d'après
le P. Anselme la description suivante du sceau d'Aimery il représente un
homme à cheval tenant son épée haute et de l'autre main un écusson
charge d'un ))on a~cc une bordure de besans ou de tourteaux. On lit pour
légende S. AMERtCt VICE COMITIS CASTRI AIRALDI, et au contre-scel
est un lion entouré d'une bordure chargée de besans.

Gaigmères nous a conservé, dans le cartulaire de Perscigne, deux
dessms du sceau de la cour du vicomte JeandeChateUerauttenl277et



M. l'abbé Lalanne, mais encore de celle da Cauvin. D'après

nos chartes nous donnons Agathe comme épouse d'Aimery
et non de Jean, et Jean comme fils et non petit-fils
d'Aimery (-t) Jean vicomte de Châtellerault se reconnaît
lui-même comme fils d'Aimery (2), ainsi que nous venons
de le mentionner déjà quelques lignes plus haut. Les docu-
ments poitevins sont unanimes sur ce fait.

D'après le Gallia Chrtsh'amt, Agathe de Dammartin était
la femme d'Aimery avant 1240, puisque à cette époque elle
figure dans un acte avec son fils Jean (3); d'après la même

source elle aurait survécu à son mari, attendu qu'en 1259

elle est qualifiée vicomtesse de Châtellerault (4). Comment

faire accepter cette qualification de vicomtesse de Châtelle-
rault donnée à Agathe en d259 quand le titre de vicomte
était pris dès 1242 par son fils Jean de Châtellerault; on

1279 sur ces deux sceaux on retrouve simplementles armes des vicomte?
de Châtellerault au lion faMpaxt à la bordure besantée.

SCEAU DE LA COUR DES VICOMTES DE CHATELLERAULT.

D'après Gaignières.

(1) Ego. Hamericus, assensu Agathe uxoris mee et Johannis fihi met.
annol241 mcnseaugustt.Cor~M/at~ ~r~ef; chai te n~CCXCVIIJj

page l'!4. Odolant Desnos ne donne pas le nom de la femme d'Aimery,
nom qu't! ignorait ains) qu'il le dit dans sa n;.iM)'t<t<ton, page 16.

(2) Cnr<tt<atre de Pdt'set~tM, charte XXIV, page 6t.
(3) Coram Johanne pictav. episcopo Haimericus ~tcecomes Castti-AiraIdi

C/t<M<<if)'au.)', Agatha, ejus uxor, et Johannes, eorum Mius, an. 12M, rata
habent quadam pacta cum abbate et monachis S. Dionisu facta anno
1239.– GaH«t CAt't&tiftttM,t. H. 1184D.

(4) Hugo de Cabtto-Radutft in pago Bumtcensi, exeamhum nuer
Agatham tife comihssam Cashi-Eraudi et Radegundem de Constantto
probavtUttterisanno 1259.–G<t~aC/t)'iSi!<Mtet, t. II. 1185 D.



trouve dans cette anomalie l'explication de l'erreur commise

par Cauvin qui donne Agathe comme épouse de Jean; il faut
donc admettre, ainsi qu'il a été proposé pour Aimery,
qu'Agathe de Dammartin a conservé, après la mort de son
mari, le titre de vicomtesse pendant toute la minorité de

son fils. Dans le cas où nous ne voudrions pas admettre la
date de 1242, donnée par M. l'abbé Lalanne, nous ne pou-
vons pas rejeter celle de mars 1255, date la plus éloignée

que fournisse le cartulaire de Perseigne pour Jean fils
d'Aimery (1); car nous ne comptons pas celle de 1240
figurant dans une charte attribuée à J°an, mais qui émane
d'Aimery ainsi que le prouve la phrase ~))'o sa~fte. (tt'tt)tCtfH

mei Roberti comitis ~~MCOHts et .Sa</o~e)tS<s dom:)M (2).
Cette minorité concorde avec l'opinion de D. Chamard qui
dans les moLs cités précédemment .Ha~Het't'cMs f!'ce-comes
Cas<)-t-7fet'6tMM<, /~ai/t66 ejus M.M)' et JohN~nes eoftMM
/fHus. a vu que Jean était au~berceau en 1240, mais elle
est contradictoire avec celle de M. l'abbé Lalanne qui le
compte en 1242, deux ans plus tard, au nombre des barons
poitevins se rendant à Chinon sur l'appel de saint Louis
pour combattre Hugues de Lusignan. Nous ne pensons pas
qu'en 1242 Jean fut en âge de prendre part aux combats
comme le rapporte M. l'abbé Lalanne d'après les ~MH«<es

(~fj~tttcthM de Bouchet, car sa mère était la fille, mais non
l'aînée des enfants issus de Marie de Ponthieu et de Simon
de Dammartin, mariés en 1208 seulement.

Aimery 111 de Châtellerault eut deux enfants de sa femme
Agathe, Jean qui lui succèda et une fille du nom de Ale
ou Elle, qui mourut jeune ainsi que nous l'apprend une
charte de Jean de Harcourt, citant une charte de Jean de
Chatellerault (3). Le nom de ce second enfant est d'autant

()) Cartulaire de Perseigne, charte n° CXCV, page 136.

(2) CctW)t!n!fe de P<'t'sgtfy)t< charte n" XLIII, page 85.
(3) Ego Johannes~'icecomes Castri Heraudi pro salute. Ale q)Mn-

dam soror is mpe. C'a)'<M!«t~ de Pct'se'~ttf, charte n" LVI, page Ot.1.



moins connu que l'on croit généralement Aimery mort sans
postérité.

Quelle que soit la date exacte à laquelle Jean succéda
à son père, il fut cependant son successeur direct. Il a eu
de son mariage avec Mathitde (1) un fils nommé Amaury,
mort jeune en ~258 et une fille Jeanne. D. Chamard n'a pu
préciser si Jeanne était fille de Jean ou d'Aimery; une
charte du cartulaire de Perseigne nous permet de trancher
définitivement cette question, car nous lisons dans les pre-
mières lignes de cette charte de Jean de IIarcourt les ren-
seignements suivants Johan, sctî~tOMr de Nai'ecort, et ~oMe

dame Jo/tatwte, /'Mwe do!t~!< J(~/t(Mt, fille et hftt' homme de
&OMMC mémoire Jo/MM, iadis vicomte de Ch6t<Re)'attt et
saignour de Soon)M!/s. (2). Un autre extrait de cette
charte, nous donne la date de mars 1292 (n. s.) (3).

Jeanne, fille de Jean de Châtellerault, veuve avant 1274
de Geoffroy de Lusignan, seigneur de Jarnac, fils de
Hugues X de Lu&ignan et d'Elisabeth d'Angoulême, devint

(1) Odolant Desnos dans sa Dis.fo'fattOM, p. 171, nous donne ce nom
comme celui de la femme de Jean, d'après une charte de Vignats conçue
en ces termes Noventts. quod nos damus et eonnrmamus pro salute
~aninme nostr~e et Mardis uxousnostt: ?; elle mourut avant le9
octobre ~~91, eUe combla de tant de bienfdtts l'abbaye de Saint-André-pn-
GoufTern, que )'obLtua)re de cette maison s'exprime ainsi en parlant de sa
mort' «Mathildts \ice conntissa Castn IIerautdi amatrix legitima atque
» fundatrix nob)hssima hujns domus. » Le mari et la femme furent inhumés
dans cette abbaye, où l'on voit leur tombeau prattqué dans une muraille
de l'église (1785). Dtsse)'<cKtOtt, page 17

(2) CarMcttt'e dePf)'.<f!Me, charte n* XXVI, page 69 –Odoiant Desnos
dit que Jean, vicomte de Châtet)erau)t, monmt sans enfants et que sa
succession passa a Jeanne de Châtet[erau)t, sasœn). qui atait épouse en
premières noces Geoffroy de Lus)gnan, seigneur de Jarnac, troisième fils
de Hugues X. Otssft'f«<iOM, page t7. –H connaissait cependant ta chatte
sur laquelle nous nous appuyons, puisque lui-mème, a la page suçante,
cite ce passage dont, a to;t,i[amodiné le sens par t'addtLon d'une tn~ute
entre les mots ~o~ë ~e~o~ëet /o~a~. De plus il oublie que quelques
ttgnes plus iiaut, page Iti, Il ne donne que deux enfants a Emeri, enfants
qu )) a nommes Ellc et Jean, ne famnt alors aucune aUusmn a Jeanne.

(3) Ctt''<M~fHt'c <~ Pët'n') chatte XLYilï, page 87.



la femme de Jean II de Harcourt auquel elle a apporté le
Sonnois (1), et dont elle eut, entre autres enfants, Jean III
qui leur succéda. Nous en avons donné la preuve d'après
les chartes sus-mentionnées.

Moreri dans son jDt'c~oM~aM'e historique fait sortir de ce
mariage de Jeanne et de Geoffroy de Lusignan, plusieurs
enfants, dont Jeanne qu'il marie ensuite à Jean de Harcourt.
Cette opinion est suffisamment réfutée par les lignes ci-
dessus pour ne pas nécessiter une nouvelle argumentation.

D'après nos chartes l'arbre généalogique des vicomtes

(1) Le cartuta)re de Personne nous fournit comme preuves du passage
de la famille d'Harcourt dans le Sonnois, les sceaux de la cour de Satnt-
Rémy-du-Plain en t338(n°XCI) etl~9(n°C[,XXXI!I).).

Le premier poite p~emennent les armes de Harcourt de gueules à c~ftt.c

/'asc'es d'à)'. En 1338, le Sonnois appartenait a Jean de Harcourt.

SCEAU DE LA COUR DE SAINT-RÉMY-DU-PLUN,1338

D'après Gafgnipres.

Le second est charge d'un écusson pa)'<t de J~ctt'cottrt et de.

SCEAU DE LA COUR DE SAI~)T-RËMY-DU-rLA!N 1349

D'après Ga~gruères.



JEAN)"
BÉATRix d'Anjou.

JEAN rt~ ROBERT in. GtiLLAUMr de PmuppE, E!LE, mariée à ELLE d'Almenechps.
mortteOmai mortenl2t7, ],iRo<heM;tb)Ie, man~e.'t;t HL'GUESit.~ie.

1191. épousa mortsansenfants. RoBERTMaDet. deChjtbUerauit.r
l<'MATmLDE. ROBERT Mallet, Gun.LAtjMEt"~ AmER'.i[ideCt.ateHerautt.

2"jEAt.KEdelaGuierLhe 3°EMME sJ'deGuprard\iUe 1176-1188. AGATni:deDamma)tnt.
ouduBoschet. deLa~a). ouGraville. CLLMEMIA. –––––––––'

JEAN.

JEAN!mort MAHACB,femme ROBERT IV, AEt~OR. MATHtLCE.

en 1212. deTutBALLTte mo~tenl219. HUGLLS de Sut gères. ––––––––––––––––
jeune,comtedeBlois, "–~––––––––––– JEANKE

décédés sans enfants. CLÉMENCEqui qui épousa
ëpOUSaGEOFFRO~ ––––––––'––––––~

deLusignan. l"GbOFFRoy!U 2°jEAr<nIl
de Lusignan. de Harcourt.

JEAN)H
dellarcot.ut.t.



S Athances des farrutles de Ponthieu, d'Atençon-Be]Iesme,de Chutelierault et d'Harcourt

Gn f~ de Pontïtieu~ ROGER de ~fontgommer~~ë̀- 1053. 1070.
XLS

<t>
:s ADDE. MABtLLE.
M

ë~' AGK~S. RoBEI!TnII
~g. GtJILLACMEUlTat~as,
2. m Comte de Ponthieu et d~Alençonj baron du Sonnois.

GtJt l~ comte de Ponthieu. JEAK i", comte d'A~enoon, baron du Sonnois.
-="' BÈATntxdoSatnt-Po). BËA.TRix d'Anjou.
'5 -–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––~-g.

JEAN1' ELLE ROBERT III.–5 –-––––––––––––––––––––– HUGUES n de Chdte])e)autt. EttMEdeLatat.5 Gt.HLAt")tE IH.
S nOBERT !V.MARIE

;g5 SutONdeDammiLitm.

S' jEAt~E(t). AGATHE deDammartin. Antt.K~nidcCbateltetault.
n
S JEAK de Chate))erautt.
= MATHtLDt.
m

m jE~NE,quiPpousa:

.)
§ l'&EOFFROYdel.ustgnan. 2''jEANudeHarcourt.

g jEAKm.



En résumé, pour ne s'occuper que de la baronnie du
Sonnois, la liste des titulaires doit s'établir ainsi: après la
mort de Robert IV d'Alençon, fils posthume de Robert III,
Aimery de Châtellerault reçoit le Sonnois en qualité de plus
proche héritier de Robert, il le transmet à son fils Jean de
Châtellerault, dont la fille unique Jeanne l'apporte dans la
famille de son mari Jean II de Harcourt, famille qui le con-
servera jusqu'en ~3'76, époque à laquelle un mariage le fera
rentrer dans la famille des comtes d'AIencon.

GABRIEL FLEURY.



RECHERCHES
SUR LA PAROISSE ET SUR L'ÉGLISE

DE

SAfNT-PIERRE-DE-MONTSORTT

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I"

DESCRIPTION ET ORIGTXES DE L'ÉGLISE DE SAINT-

PIKKRE-DE-MONTSORT.

Les historiens d'AIenoonont fait de l'église de Saint-Pierre-
de-Montsort uu portrait peu flatteur «sombre et bas~e »,
selon Odolant Desnos, « elle n'a, d'après l'abbé Gautier,
rien de mémoraMe dans sa structure (1) ». La poésie, si
l'on en juge par les vers suivants, est plus sévère encore

« Alençon offre à l'œil de très beau~ monuments
» Oit brille le granit couvert de diamants (2)

(t) Odolant Desnos, Mst~otres Ais<0)')(/Mes, t. I, p. 182, édition de
M n CCLXXXVIL – L'abbé Gautiar, ~~<o~'e d'~ifttfo~ p. 188. Alençon,
1805, citez Poulpt-MatasstS.

(2) Allusionaux cftaj~tt~~dtts ~Uc~t. Ces diamants sont des cristaux
de quartz h)atm noir d'une grande hmpiditëque l'on trouve dans les sables
g~amttfjups d'Atfnron, et tjui ont Lt forme de pi tsmes termines )Mr une
doubic pyramide )<exJi;onate.



»Mais aussi l'étranger s'arrête avec surprise
» Devant un noir pignon qu'on appelle une église.

» Si l'on n'apercevait le buste du Patron,
» Ou si de l'humble cloche on n'entendait le son,
» On dirait une grange, uneieille mazure
» Qui fournit aux passants un sujet de censure (1). »

L'étude de cet édifice n'en est pas moins une des nécessi-
tés de notre travail: à ce titre, on nous pardonnera la
témérité que nous avons de l'entreprendre.

Le plan de l'église de' Montsort était primith ement celui
d'une croix latine son orientation est de l'occident à
l'orient. L'ancien chœur, bâti en 1698 (2), a disparu en
'1843. Nous ne dirons rien du nouveau c'est une construc-
tion dans le style pseudo-grec, d'un goût fort douteux,
et qui ne mérite pas d'ètre conservée malgré sa récente
origine (3).

La façade occidenta)e de l'église est d'une grande simpli-
cité. Elle se compose d'une seule fenêtre, et d'une porte
au-dessus de laquelle s'ouvre une niche, renfermant une
statue de saint Pierre. La fenêtre, à lancettes géminées,
encadrées dans une arcade principaleen ogive et surmontées
d'un quatre-feuilles indiquerait le XIV" ou même le'XIII''
siècle mais la porte fermée par un arcen accolade ne

(t) ~!c<y!trfe des Aa~<<Mt<s de la pat'OiSsc&'a~t-J'ieri'e-~e-MoHtsort,
d'Alençon ~Oi'ne~ pou)' detMNttder des secours destinés à ac/icfcf la
feeoKtttttc~'on de <ett)' e~!t;ie, fe<ft)'A'j /aM<ec<e /b~ssn/<MM~. Une
fe).uUem-t~hthographtee,tresifue(18t3).).

(2)~lrc/~MMcfe !ft/'at')')t<' de .Mo)tt60)'<. La première pieire de ce
chœur a~!t été posée par M.Robert Le Nud.Noushsons,pneifet,au
7ÎC~epOHt'~S~J~a~(J~tsdnCoMSë~~!t ëtt~ëttUt~ la ~Ct~r~/tfC,

à la date du i'~ mat 18~, ~ne K loi& de la d~mohLton de l'ancien chœur,
» on a trouvé une pierre blanche sous les fondahons et sur ~quelle étaient
» grades les mots sunants: cette };tfrt'g a été posée par t/. LfHtt~, (.ut't;

» de <'a«eparo~<f,en 1698. »

(3) Les ti.naux de reconstruction du nouveau chœur, commencés le
)"mal )Ht3, furent termines p.n ).t bënëdichon des pattes neuves de
t'egtbe te 8 ~vtitt8tR. – .h'tAft'e!; (<<; fn /«~'t'e (/c Afu)tff![))'<



permet pas d'assigner à l'ensemble de la façade une autre
date que la fin du XV0 siècle.

La nef, formée d'un seul vaisseau, mesure environ
vingt-deux mètres de longueur sur huit de largeur. Ses

murs sont percés de cinq fenêtres celui de droite en
a trois, celui de gauche en a deux. Ces ouvertures à
plein cintre, dépourvues d'ornements et sans caractères
architectoniques, ne sont pas contemporaines de la nef,
dont les fenêtres primitives ont disparu depuis long-
temps. Dans le mur méridional on remarque une cré-
dence avec piscine qui semblerait appartenir au XIIe

siècle.
La voûte est à bardeaux, à sept pans. Elle se compose

d'esseliers, ou segments d'arcs en bois assemblés d'un bout
dans les arbalétriers, de l'autre dans les entraits; de

bardeaux cloués sur les esseliers qu'ils dissimulent, ainsi

que toutes les pièces de la ferme; de tirants et de poinçons.
Les tirants, équarris à franc bois en octogone, sont au
nombre de quatre. Grâce à eux, l'écartement des murs,
peu élevés d'ailleurs, a été facilement combattu. Il n'en a
pas été ainsi du roulement longitudinal de la charpente,
qui s'est inclinée tout entière vers le pignon ouest. Des
réparations y furent faites, au courant de l'année 1756, sur
la demande du « sieur Bourgine, syndic, pour en éviter le
dépérissement (1) ». Les bardeaux sont peints en rouge,
avec un semis d'étoiles blanches, et leurs joints sont dissi-
mulés transversalementpar des baguettes ou couvre-joints.
Ils remontent à l'année 4776. Voici en effet ce que nous
lisons dans la Reddition dtt compte de Guillaume Le

Canu (2)

« Du vingt-huit avril mil sept cent soixante-seize, payé

(t)R6g~ dë9 dë~Jra~o~ co~cer~aMt ?es n~Hu'e&~M~'eM)'~(1)RegistredesddliLératians.concernarxtlesaffaire,% du trésor et
18fabrique de la paroisse de Saint Pierre de Monsort. Délibération du 16

août 1756. Archives de la ville d'Alençon.
(2) Archives de la ville d'Alençon.



au sieur Fesret pour le lambry la somme de 198 livres.»
« Du dix-sept may mil sept cent soixante-seize payé au

sieur Fonti, pour la peinture du lambry, la somme de 168

livres 16 sots. ?»
La tour en pierre sur laquelle repose la charpente du

clocher, s'élève à l'intertransept c'est la partie la plus
curieuse de l'édifice. Massive d'aspect et de forme rectan-
gulaire, haute de douze mètres, en mesurant huit dans sa
principalelargeur, elle est assise sur quatre grandes arcades

en granit. Chacun de ses côtés, à l'exception de celui qui
regarde l'occident, est percé de deux fenêtres-meurtrières.
Les arcades en ogive avec leurs arêtes abattues et les
fenêtres également ogivales, très étroites à l'extérieur,
s'évasant à l'intérieur sembleraient offrir, de prime abord,
le caractère du XIIe siècle. Mais cette première impression
est vite ébranlée par une observation plus attentive. En effet,
les ornements et les moulures qui se trouvent au bas de
plusieurs des piliers, la form3 des deux piscines pratiquées
dans les piliers supérieurs des arcades nord et sud, le cintre
surbaissé et coupé au milieu par un écusson de la première
de ces piscines, le cmtre en accolade de la seconde indi-
queraient plutôt la fin du XV0 siècle, ou même le commen-
cement du XVIe.

C est donc à l'une de ces deux époques que nous croyons
pouvoir faire remonter l'origine de la tour. Quant à l'inscrip-
tion placée au sommet de l'un de ses angles et datée de
1707 (1), elle doit s'entendre de l'érection du clocher seu-
lement et d'un achèvement ou exhaussement des murs, à
partir des fenêtres-meurtrières. Cette interprétation est
autorisée 1° par un reste d'ancienne corniche très apparent

(I) Yoici le texte Je cette insciiption
F. P. M.
1. G I L

B E R. l'.
1707.



du côté sud de la tour, et marquant, à n'en pas douter, sa
hauteur primitive 2° par un brusque changement de plan
vertical dans la maçonnerie, partant de cette même corniche,
et surtout visible au nord et à l'est.

Le clocher en bois se compose d'un toit à quatre pans
arrondis, aux arêtes recourbées, surmonté d'une sorte de
dôme allongé et d'une flèche à huit pans. On y accède par
un escalier à vis, en pierres de taille, dont la cage, une
tourelle ronde à toit conique se dresse à l'angle sud-ouest
de la tour. Ce clocher ne laisse pas d'avoir un certain cachet
d'originalité. Il suppose même chez celui qui en a dirigé la
construction une science architecturale assez étendue, car,
pour maintenir en équilibre la charpente de la flèche, il a
fallu vaincre une réelle difficulté de statique. Pendant l'hiver
de 1845, un incendie, allumé par le feu du ciel, faillit le
réduire en cendres. Voici ce que nous lisons, à cette occa-
sion, dans les registres paroissiaux du temps: « A onze
» heures trois quarts du matin, le 23 décembre 1845, la
» foudre tomba sur le clocher de cette paroisse, mit le feu à
» la pointe de la flèche dont six pieds seulement furent
s consumés, grâce aux pompiers de la ville (1). »

L'église de Saint-Pierre-de-Montsort a donc été construite
à des époques différentes. Le clocher seul a une date cer-
taine il est du commencement du XVIIIe siècle (4707)
la façade occidentale remonterait à la fin du XVe la tour
serait de la même époque, peut-être même du commen-
cement du XVIe siècle; la nef (2), selon nous, ne devrait
pas être postérieure au XIIe. En effet, l'opus spicatur^,

(1) Cet incendie ne serait pas le seul dont aurait eu à souffrir l'église de
Montsoit, s'il faut en croire une délibération du conseil de fabrique du 4
janvier -1835; il y est dit: que lors « des réparations », faites au pignon
« de la chapelle de la Vierge, on a troméé un morceau de bois encore en
» chirbon et quantité de pierres calcinées, provenants sans doute d'un
» ancien incendie ».

(2) 11 n'est ici question ni de la charpente, ni de la voûte elles sont,
commeil arruefréquemment, plus récentes que les murs eux-mêmes.



connu sous le nom d'appareil en feuilles de fougère ou en
arêtes de poisson, se rencontre da plusieurs endroits de sa
maçonnerie (1) qui, Il est facile de s'en convaincre, était
alternée dans toute sa superficie. Or, Yopus spicatum, de
provenance romaine et fréquemment employé dans l'archi-
tecture romane primordiale, secondaire et tertiaire ou de
transition, ne se retrouve plus, au dire de M. de Caumont,
à partir du XIIIe siècle (2).

De « l'édifice sacré » bâti par saint Liboire au IVe siècle (S)

il ne reste aucune trace apparente. « Il est probable,
» remarque encore M. de Caumont, que beaucoup d'églises
» étaient dans l'origine construites en matériaux peu
» durables peut-être la base en pierre était-elle surmontée
»de murs en clayonnage, comme la plupart des construc-
» tions romaines de la Gaule (4) ». Si la première église de
Montsort a été édifiée selon les mêmes procédés, sa destruc-
ti on n'a rien qui doive nous surprendre. Quant à son empla-
cement, en l'absence de tout document écrit et de toute
tradition locale, on peut supposer qu'il était le même que
celui de l'église actuelle.

Celle-ci va disparaître à son tour ses fondations, mises à
découvert, nous fourniront peut-être des données positives
sur cet emplacement; peut-être aussi, par des inscriptions
authentiques, nous diront-elles le dernier mot sur l'âge d'un

(l)Cfr. Mémoires de la Société (les Antiquaires de Normandie, 1835,
t. IX, p. 47.

(2) De Caumont, .1 lecedaire d'arrltéologie, architecture religieuse,p. 403.
{3) II Cbt hors de doute que saiut Liboire a bâti une égliseà Montsort le

texte des Acta Sanclorum est foimpl«« Decm et septem œdibus sacns
noviter constnietw et dedicatis, buam parochiam(Libonus) itaomnem
illustia\it, ut. populo aliiiuam oraliomi domum \icmam esse
constatet. llicfeat ecdesiasper diversa loca in ipt,aparocfaâ XVII.
Septimam in Alunrionno. » Acla Sanclontm, t. V, p. 408 et 412. –
Nous avons démontré dans la piemière paitie de nos Recherches que
Aluncionnum doit s'entendre de lapaitiedela ville d'Alencon connue
sous le nom de Montsort.

(i) De Caumont, Abécédaire d'arelteologte,arc\ûlecinrereligieuse, p. 126.





édifice, dont les caractères archéologiques ne sont ni assez
nombreux, ni assez accentués pour que nous nous flattions
d'avoir évité, en l'étudiant, toute erreur d'observation.

CHAPITRE II.

IIISTOIRE RELIGIEUSE DE L'ÉGLISE DE SAIN'T-rlERRE-

DE-MONTSORT.

Les documents de cette histoire sont peu nombreux, et
ce n'est qu'au prix de minutieuses rechercheset d'un patient
labeur qu'il nous a été possible de les découvrir et de les
coordonner.

§ P'\

Nous avons déjà parlé (1) de la restitution, par
Charlemagne, de l'église de Montsort à l'évêché du Mans
( 772-784); de sa donation à l'abbaye de Saint-Martin de
Séez par Guillaume III comte de Ponthieu et d'Alençon
(1149 ), et des difficultés qui s'élevèrent, à ce sujet, entre
l'abbé de Saint-Martin et l'abbé et les religieux de Lonlay.
C'est tout ce que l'on sait de la primitive église de Montsort.

Le prenner souvenir historique, à nous connu, de l'église
actuelle remonte au XVIe siècle. Le 18 décembre 1535, un
homme du nom de Benoit Picher y commit un sacrilège.

« Son procès lui fut fait, raconte Odolant Desnos d'après

» le Registre des assises de la vicomte d'Alençon, -et, le

» '23 du même mois, il fut pendu à une potence plantée

» devant l'église. Après sa mort on lui coupa le bras, qui

» fut attaché à la potence, et tous ses biens furent

» confisqués (2). »

(1) Première partie, chapitre I, § II.
(2) Odolant Desnos, Mémoires historiques, t. I, p. 8i. Alençon, chez

J.-Z. Poulet-Malassis, le jeune, M D CC LXXXVII.



L'auteur des Mémoires historiques, muet sur les circons-
tances de ce crime, nous rapporte son châtiment en termes
laconiques mais dignes. Il n'en est pas ainsi de l'abbé
Gautier: dans son Histoire d'Alençon, ouvrage dénué de
toute espèce de critique, mais recherché des bibliophiles
pour sa rareté, il ajoute au récit d'Odolant Desnos des appré-
ciations, dont la malveillance n'échappera à personne. « En
» 1535, écrit-il, Benoist Picher commit, dit-on, un sacrilège
» dans le temple » de Montsort. « Les juges furent très expé-

» ditifs. Dans quatre jours le procès fut fait et parfait, et
» le pauvre fou. fut pendu devant la porte du temple. Son

» bras resta attaché à la potence, et ses biens furent confis-
» qués, comme de raison (1). »

L'abbé Gautier, qui écrivait au lendemain de la Révolution
(1805), et, pour ainsi dire, sur les ruines qu'elle avait
accumulées, n'aurait pas dû se laisser aller à de semblables
railleries.

D'ailleurs, pour apprécier sainement les faits de cette
nature, il ne faut pas les envisager avec les idées, les
passions et les préjugés de notre époque. Au commencement
du XVI" siècle, l'alliance intime de la société civile avec la
société religieuse n'était pas rompue on croyait encore, et
nous sommes loin de contredire à cette croyance, qu'outrager
Dieu par un sacrilège public, c'était attirer sur la nation
des châtiments certains, et se rendre coupable du crime de
lèse-patrie. De nos jours la doctrine de l'expiation nationale
appelle un sourire sur bien des lèvres on estime que c'est
à Dieu seul de venger ses injures. Le chrétien sait que Dieu
n'y manque jamais; et le philosophe peut constater, s'il
veut ouvrir les yeux, que l'autorité, sans rien gagner à son
divorce avec les choses divines, y a perdu de son influence
et de son prestige, et que, sous le nom sacré de la liberté,
se propage, au sein des masses, un esprit d'indépendance

(l) L'abbé Gautier, Histoire iVAIençon, p. 189, chez Poulet-Malassis,1805.



et de révolte, qui préoccupe et afflige non sans raison,
tous les esprits sérieux.

Le crime de Benoit Picher n'était que le prélude des
troubles, dont l'église de Montsort devait bientôt être le
témoin et probablement la victime.

Le protestantisme, d'après le Registre Chronique de
Saint-Paterne, avait commencé à se répandre dans le Maine,
dès 1553 (1). Il s'introduisit plus tôt à Alençon «ilyabien
» de l'apparence, dit Odolant Desnos, que ce fut dans le

» voyage que la reine de Navarre y fit en 1530 (2) ».
Marguerite s'était laissé gagner aux idées de la Réforme

qu'elle devait réprouver plus tard nous sommes du moins
porté à embrasser sur ce point les opinions de plusieurs
historiens et biographes (3). M. de la Sicotière lui-même,
qui tient cette princesse pour « fidèle et bonne catholique »,

avoue qu'elle montra « quelque penchant pour les nouvelles
doctrines », et, ce qui est plus grave, « que son poeme
» intitulé le Miroir de la Peclieresse, fut censuré par la

» Sorbonne, comme renfermant des propositions et des
» tendances contraires à la religion romaine (4) ».

Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que la reine de
Navarre « donna dans ses Etats un asile aux protestants.
» et aux suspects (5) ». A la faveur de cette haute protec-
tion « le calvinisme fit des progrès si rapides à Alençon

» qu'en 1562, au dire d'Odolant Desnos, les meilleures

» familles de la ville étaient toutes huguenotes. Le curé, les

» vicaires et beaucoup d'autre1? ecclésiastiques avaient aussi

» embrassé les nouvelles opinions (6) ». Le Registre

(1) Registre Chronique de Saint-Paterne, p. 96.
('2) Odolant Desnos, Mémoires historiques, t. I, p. 91.
(3) Felter, 7)<'c<ottH6tt)'s /tM<o)'t~Me« &!o~)'ap/<jftfe. – Duruy, R)~<o:)'e(3)Feller,t. p. GCt.–hxstorigueetbiographxque. Duruy,Hisloire

de France,t.I, p. 064.– Cfr. Henri Martin, Hist. de France,VIII, p.149

(4) Léon de la Sicotière, La Cour la reine de Navarre à Alençon, cité
par Ch. de llontzey, Hutoire de la Flèche, 1" période, p. 257.

(5) La Cour de la reine de Navarre à Alençon.
(6) Odolant Desnos, Mémoires historiques,t.I, p. 91.



Chronique ne mentionne que « le curé de Notre-Dame et
son vicaire (1).»

Des troubles d'une extrême gravité ne tardèrent pas i
éclater. Les protestants victorieux interrompirent à Alençon
l'exercice public de la religion romaine, et ils « persécu-
» tèrent les catholiques, tellement que la messe ne se disait

» plus que de nuit. Ils rançonnaient les prêtres et les
» curés, et, quand ceux-ci ne voulaient ou ne pouvaient

» pas payer, ils leur coupaient les oreilles. Lamothe-
» Tibergeau.chef de ces brigands, portait une écharpe
» ou bandoulière de ces oreilles humaines. Conduits par
» un nommé Btdard, ils sortaient de la ville à portes
» fermantes, et s'en revenaient le lendemain chargés des
» dépouilles des églises qu'ils pillaient et dévastaient.

» L'église de Saint-Paterne fut de ce nombre (2) ».
Il est permis de supposer que l'église de Montsort, située

en dehors des fortifications d' Alençon (3), ne fut pas
davantage épargnée. Odolant Desnos l'indique assez clai-
rement du reste, en disant qu'à la même époque « les
églises (d' Alençon) achevèrent d'être depouillées (4) ».

Quand la tourmente fut un peu apaisée, grâce à l'énergique
intervention de l'autorité civile, Saint-Pierre vit s'élever
presque à ses portes, « au lieu appelé le Boulevard (5) », le
temple de la religion prétendue réformée. Cet état de choses
dura jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes (1685) on
démolit alors le temple protestant. L'exécution de cette
mesure eut lieu sans représailles violentes de la part des
catholiques: l'affaire fut traitée juridiquement, et paraît
même avoir nécessité des démarches considérables. Voici

(1) Registre Chronique de Saint-Paterne, p. 06.

(2) Registre Chronique, p. 96, 97.

(3) Voir le Plan d' Alençon au XV" siècle, par M. Hédin père. Ce plan a
été donné par l'auteur au Musée d'Alençon.

(4) Odolant Desnos, Mémoires historiques, t. I, p. 92.

(5) M. Jbid. p. 93.



en effet, ce que nous lisons dans le Registre du conseil de
ville, à la date du lor juillet 1688 (1) « le procureur eyndic
» est authorizé à acquitter la somme de deux cens livres,
» pnnaI et intherêts, deubeà Me Isaac Houel. pour frais

» necessaires à faire au subject des poursuittes faites pour l,i

» démolition du presche qui estoit basty en cette ville ».
Dès le 20 octobre 1685, l'église de Montsort put se réjouir

du spectacle de nombreuses abjurations. Les actes en sont
consignés sur les registres paroissiaux du temps nous
transcrivons l'un d'entre eux, qu'on lira peut-être avec intérêt.

« Le mardy quatrième iour de decembre mil six cent
» quatre\ingt cinq se sont presentez Charles Vasseur, Marie
» Thouard sa femme et Marthe Duval et. Salomon Vasseur,
» fils de Etienne Vasseur et de Madeleine Tiraut, lesquels
» ayant fait abiuration de l'hérésie ont fait profession de la
» foy catholique, apostoliqueet romaine entre nos mains par
» commissionde monseigneur du Mans. presence maistres
» Jean Baptiste Collet, Jean Gilbert pbres de Monsort

» François Normand praticien, signez avec les parties et
» nous.

Levasseuh Marie Thouard
Marie Duval LE Vasseur
B. COLLET J. Gilbert iJbre

Normand Bruneval, curé de Monsort (2).

A Montsort, on le voit, les abjurations furent libres tout
se passa, pour ainsi dire, au for de la conscience, et sans
aucun de ces procédés sommaires que, sur diverspoints du
territoire, au désaveu formel du Saint-Siège, les gens du
roi se permirent envers les calvinistes (3).

Au rapport d'Odolant Desnos, la ville d'Alençon perdit en

(1) Registre du conseil de ville, fol. 21, recto.
(2) Archives de l'élai civil d'Alençon.
(3) Uiàtove cle l L/jlue, pai l'abbfi D.irras,t IV. p. 352.



cette circonstance « environ le quart de ses citoyens les plus
aisés (1) ». L'absence de recensements officiels empêche de
contrôler cette assertion. Nous l'accueillerons donc avec
une réserve d'autant plus grande, que le nombre des
protestants sortis du royaume, à l'occasion de la révocation
de l'édit de Nantes, a été prodigieusement grossi par les
historiens d'une certaine école. « Un pamphlétaire du XVIIIe
» siècle (2), dit M. Ch. Barthélémy (3), en suppose plus de
» deux millions Limier (4) plus de huit cent mille

» Basnage (5) trois ou quatre cent mille la Martinière (6),
» trois cent mille; de Larrey (7), deux cent mtllc et
» nous, nous ne craignons pas d'assurer qu'il en est sorti à
» peine cinquante mille (8). »

Il est vrai, et l'impartialité nous fait un devoir de
mentionner ce détail,– que « le jeudy xxi° jour d'avril
» 4689, en la chambre du siège prcal d'alcnçon » il fut
allégué que « le peu qu'il y avoit d'argent dans la ville

» employé au commerce» avait « esté emporlé par quantité

» de nouveaux catholiques qui s'étaient retirez (0) ». Mais

on voudra bien remarquer que l'objet de la réunion était de
fournir de l'argent au roi pour frais de guerre; or, ce n'est
un secret pour personne, qu'en semblable occurrence les
assemblées administratives ont coutume de prodiguer les
doléances et d'assombrir le tableau des charges qui pèsent

sur la communauté. Du reste une contribution de quinze

(1) Mémoires historiques,t.p. 96.

(2) Lettre d'un patriote sur la tolérance ctvtle des Protestants de
France, p. 12.

(3) Erreurs et mensonges hutonques, 2' soi le, p. 190

(4) Histoire de Louis XIV, t. IV, p 289.

(5) Unité de l'Église, p. 120.

(G) Histoire de Louis XIV, liv. LXIII, p. 327. Edition de la Haje, 17i2
(7) Histoire d'Angleterre, d'Ecosse el d'Irlande, t. IV, p. 60i. Edition

in-folio Je Rotterdam.
(8) M. Ch. Barthélémy prome ce qu'il avance Lire sa belle dissertation!

loc. cil.
(9) Registre du conseil de nlle, de 1G82 jÎG'JI, fol. 22, \erso.



mille livres, somme énorme pour la ville et pour l'époque,
fut « neantmoingt proposée » à l'assemblée et votée par elle,
« pour marquer au Roy que la ville d'alençon ne manquera,
» dans aucune occasion, à la fidellité et au zesle, qu'elle
» a tousjours eue pour son service (1) ».

|II.

Vingt ans avant la révocation de l'édit de Nantes, une
prestimonie, dite des Quillet, avait été établie, sous l'invo-
cation de saint Joseph, dans l'église de Montsort.

Le 27° jour de juin -1665, lisons-nous au Registre des
Insinuations ecclésiastiques du diocèse du Mans (2) « par
» devant les tabellions royaux » d'Alençon, s'est présentée
Louise Le Roucher, veuve de Jérémie Quillet, sieur de la
Coquerie, en son vivant conseiller du roi, président au
grenier à sel d'Alençon « laquelle veuve, considérant qu'il
» n'y a rien de plus salutaire que d'offrir à Dieu une partie
» des biens qu'il luy a donnés, pour la rémission de ses
» péchés de son bon gré et franche volonté et pour le pur
» motif de la gloire de Dieu et du salut de son âme, et pour
» coutribuer aussy, autant qu'il luy est possible, au repos
» des âmes de ses père et mère et parents trepassez, a fait,
» institué et etably et par ces présentes, fonde, institue et
» etablistune chapelle ou prestimonie en l'honneur et sous
» l'invocation de St Joseph. aux charges de dire et
» celebrer par le chappelain titulaire de laditte chapelle ou
» prestimonie deux messes basses par chaque mois de
«l'année, aussy a perpétuité, pour lad. fondatrice et ses
» parents vivants et trépassez », et à condition que ladite
prestimonie « soit de nature de bénéfice simple, et puisse

(1) IteijUlre du conseil de ville, fol. 23, recto.
Çï)3i' Registre des Insinuations ecclésiastiques, fol. 88.



» être possédée à simple tonsure, et qu'elle soit présentée.
» par l'aisné masle de ses enfants en ligne directe, et colla-

» térale en cas que la ligne directe a fini, à telle personne
» qu'il voudra. A laquelle présentation la ligne collaterale
» ne pourra prétendre aucun droit pendant que la directe
» subsistera ny pareillement être contestée par les filles de

» laditte ligne directe de la famille desdits Quillet. S'est
» néanmoins reservée laditte damoiselle fondatrice. la

» présentation de laditte chapelle sa vie durant, de laquelle

» elle disposera en faveur de telle personnequ'elle voudra ».
La collation du bénéfice de saint Joseph appartenait à

l'évêque du Mans. Ses revenus (1) se composaient « du bien
de Launay, en Sougé », et du « pré des Pallis, en
Arçonnay ». Ce dernier fut remplacé par « le pré Cajet, en
Hellou » l'acte de mutation, du 27 mai 1673, reçut
l'approbation de l'évêque du Mans le 1er août 1676. L'année
suivante, Jérémie Quillet, fils de la fondatrice, augmenta
les revenus de la prestimonie « d'une maison avec quatre
» portions de pré en Champfleur, d'em iron quatre nommées
» et d'un journal de terre en la paroisse Notre-Dame
» d'Aleiu'ùti ». Monseigneur Louis de Lavergne de Montenard
de Tressan confirma cette augmentation par décret du 31

mars 1677 (2).

Aux termes de l'acte de fondation (27 juin 1665) la
prestimonie de saint Joseph était établie dans l'église de
Saint-Léonard. Mais dès le 13 août suivant « la fondatrice,

» après avoir considéré que la plus grande partie de son
» bien » était « située dans la province du Mayne, et qu'elle»
espérait « y faire sa demeure actuelle », exprima « devant

» les tabellions royau\l'intention que sa fondation fut
acquittée « dans l'église Saint-Pierre, du tauxbourg de
Montsort (3) ».

(1) Pmtïïlé du diocèse du Mans, I.iniôres, 21

Ç2)3C>P Hcijibtre da> Itiblnuattonsen tcMWitiiitic, lui. i3.
(Ifli'-v»' h), fol. 88, îectu.



Deux jours après (15 août) maîtreRobert-Marie Deu,
curé de Champfleur, recevait de monseigneur Philibert-
Emmanuel le Beaumanoir, évêque du Mans, le bénéfice de
saint Joseph, dont il fut le premier titulaire (1).

11 le posséda jusqu'en 1697.
A cette époque, « M1'0 Jérémie Quillet, receveur du droit

» domanial sur les fers, au bureau de Foix », en sa qualité
d'aîné des Quillet, présenta « Mlre Joachim Quillet, prêtre
» habitué en l'église Notre-Dame d'Alençon ». La « collation »
du bénéfice de saint Joseph « au dit nom », par monseigneur
Louis de Lavergne de Montenard de Tressan, est en date
du 17 novembre 1697 (2). Un incident curieux, à plus d'un
titre, en signala la prise de possession (7 janvier 1698 ) (3).

Le curé (4) et les marguilliers de Montsort firent opposi-
tion à maître Joachim Quillet, et ils alléguèrent deux raisons
de leur conduite.

La première était qu'on ne pouvait forcer la fabrique à
fournir les ornements et le luminaire pour l'acquit de la
fondation la seconde reposait sur cette question de fait que,
« la fondation ayant étéétablie « sous l'invocationde Saint
» Joseph, il ne se » trouvait point dans l'église de Montsort
.( d'autel, où il y» eût « représentation dudit Saint (5) ».

A cette dernière observation,maître JoachimQuillet trouva,
et à bon droit, qu'il était « aisé de répondre, en disant qu'il y »
avait « autrefois, lors de la fondation, un autel dédié à Saint
» Joseph; ce qui, ajoutait-il se prouveroit par plusieurs
» paroissiens » que d'ailleurs, il suffisait « que lad.
» chappelle » fut « dessenie sous l'invocation de St Joseph,
» ce qui ne» demandait« point de représentationextérieure
» dudit Saint (6) ».

(1) 32' Registre des Inhumationsecclésiastiques, fol. 89, veiso.
(2) 42e Ibid. fol. 41, verso.
(3) là. fol. 41, veiso.
(i) Robert Le Nud.
(5) 42e Rerjutre des Insinuations eiclébiastiques, fol. 41.
(G)Ibhl. fol. 42, îecto. VII. 8



Au premier grief, formulé par le curé et les marguilliers,
il objecta que « le SSme évoque du Mans » avait « agréé une
» pareille présentation dans la personne de maître Robert

» Marie Deu ce qui, disait-il, sert de reponse au. moyen
» dont le dit sr curé se sert sur le prejudice qu'en recevroit

» le thrésor de son église (1) ».
La réponse cette fois était loin d'être péremptoire aussi

verrons-nous bientôt qu'un accord dut intervenir entre la
fabnque et le titulaire du bénéfice.

Ces réserves faites de part et d'autre, « le sr Quillet revêtu
» de surply » entra « dans l'église », prit « do l'eau béniste »,

se mit « à genoux soubs le crucifix » fit « ses prières et
» ensuite. les autres actes necessaires pour prendre.
» possession de ladite chapelle. ». Après quoi, il fut

» donné lecture a hts et intblc voix, a la grande porte de lad.

» église, de lad. prise de possession, où il y avoit affluence
» de monde (2) ».

Le 14 décembre 1700 nouvelle prise de possession de la
chapelle de saint Joseph, par maître Brice Quillet ancien
curé de Champfleur nouvelle protestation du curé et des
marguilliers, qui mettent Brice Quillet en demeure « de

» rattifier l'accord sousseing fait » avec « maître Joachim
» Quillet, cy-devant possesseur de laditte chapelle (3) ». Il
fallut bien y consentir et payer à la fabrique une rente
annuelle de trois livres. Nous avons pu déterminer le montant
de cette rente à l'aide du « compte du sieur Dancre (4) »
(1737). On y trouve, en effet, au chapitre des recettes, la
mention suivante « le s' Dancre se rend comptable de la

» somme. de trois livres du sr Daubigny prêtre », c'était
le possesseur, à cette époque de la prestimonie des

(1) 42* Registre des Insinuations ecclésiastiques, fol. 4*2, recto.
(2) Id. fol. 42, recto.
(3) 43° Id. fol. 14,îecto.
(4) Archives de la ville d'Alcnçon.



Quillet, « pour les ornements et le luminaire qu'on luy

» fournit pour dire des messes au rosaire ».
Le bénéfice de saint Joseph eut encore trois titulaires

jusqu'à la Révolution: voici leurs noms.
Maître Augustin Quillet, « prêtre du diocèse de Séez,

» demeurant au presbitaire de Champfleur », présenté le 5
juin 1717, par maître Jérémie Quillet, sr de Groigny,
demeurant au faubourg de Montsort. La collation audit nom,
par Pierre Roger du Creux, évêque du Mans, est en date du
12 juin 1717 (1).

Maître Claude-Gabriel-Jean Quillet d'Aubigny acolythe;
il reçoit de Charles Louis de Froullay, évêque du Mans, le
bénéfice de saint Joseph, le 9 juin 1729 (2).

Louis-Claude Renaudm, vicaire de Champfleur présenté
par Mlr0 Thomas Quillet de la Resnauderie, curé de
Champfleur et pourvu le 24 mars 1755 il entre en
possession le 12 avril suivant (3).

Robert Le Nud, ce curéde Montsort qu'on vient de voir
défendre avec tant d'ardeur les intérêts de sa fabrique,
eut pour successeur François des Londes Requier. Celui-ci

ne se montra pas moins zèlé pour son église nous avons
déjà rapporté qu'il lui donna des fonts baptismaux (4) il fit
en outre l'acquisition d'une cloche pesant six cent vingt-huit
lhres, qui fut bénite par lui « If 3e jour d'aoust 1737, suivant
» la permission de Monsieur Vaugeois, vicaire général de

» Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissimeévesque du

» Mans (5) ». On la nomma Marie-Madeleine, et elle eut
pour parrain et marraine « Messire François Se\in, écuyer,
» Concr du Roy, trésorier de France honoraire du bureau
» des finances de la généralité d'Alençon », et « dame

(1) 50* Registre des Insinuations ecclésiastiques, foi. Ic8, veiso.
(2) 55' Id. fol. 55, verso.
(3)65<Id. fol. 22ô,reclo.
(4) Voir première partie, chapitre 111.

(5) Archives de la Ville d'Aleneon.



» Marie-Madeleine Chabot, épouse de Messire René-Nicolas

» Le Mouton, écuyer, chevalier, seigneur du bois d'Effre et
«autres lieux, ancien maréchal des logis. de la
» compagnie des deux cents chevaux légers de la garde
» ordinaire du Roy et mestre de camp de Cavallerie (1) ».
Etaient présents « Mcs René Le Cornu, cy devant curé de

» Champaux, Michel Chrétien et François Prud'homme,
» clers tonsurés et », le « sr Chauchard qui a fait ladite
» cloche (2) ».

D'après M. l'abbé Charles (3), la refonte des cloches «était
» fort à la mode dans le Maine au XVII8 et plus encore au
» XVIII0 siècle. Il semble que la plupart des curés
» du temps aient été séduits par la pensée de faire passer
» à la postérité leur nom gravé sur le bronze ». Soit
nécessité, soit entraînement de « la mode », Michel
Courveaulle fit refondre en 1782 la grosse cloche de son
église, probablement la Marie-Madeleine. Dans l'opération
elle perdit de son poids, qui fut réduit à cinq cent quatre-
vingt-trois livres. Le curé de Montsort la bénit lui-même,
« en consequencede la commission de Monseigneur l'evesque
» du Mans (4) » elle fut nommée « Antoinnette Elisabeth par
»Messire Antoinne Jean Baptiste Alexandre Julien, chevalier,
» conseiller du Roy en ses conseils et honoraire en sa grande
» Chambre du Parlement de Paris, maistre des requêtes
» ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et
» finances en la generalité d'Alençon, et par dame Elisabeth
» Antoinnette Elisabeth (sic)Colet de Sevin, epouse de

» Messire François Louis Pierre de Sevin, éqmer, chevalier,
» seigneur de Cheronvilliers, des Boulais, des Granges et
» autres lieu- (5) ».

(1) Archives de la ville d'Alençon.
(2) Id.
(3*1 Revue hhlorique et archéolorjiquejluMaine, tome I, p. 298.
(4)A rchives de la ville d'Alençon.
(5) Id.



Les cloches de Montsort étaient, alors comme aujourd'hui,
au nombre de trois. Dans sa haine pour tout ce qui servait
au culte catholique, la Révolution ne manqua pas de les
envoyer aux fonderies nationales.

Des cloches actuelles, qu'on nous permette cette courte
digression, la plus grosse et la plus petite sortent de la
fonderie Bollée, au Mans; elles ont été bénites par Monseigneur
Charles-FrédéricRousselet, évoque de Séez, le 12 août 1845
M. Hurel, curé. La première s'appelle Euphrasie-Louise, et
a pour. parrain M. Louis-Jules-César Fleury, vice-président
du tribunal de première instance d'Alençon, et pour
marraine Mrac Euphrasie-Marie Hommey, née Goyeau; elle
pèse quatre cent quarante-cinq kilogrammes cinq cents
grammes. La seconde, du nom de Marie-Alphonsine, pèse
deux cent quatorze kilogrammes cinq cents grammes, et a
pour parrain M. Charles-Louis-Paul-Alphonse Hommey,
banquier, et pour marraine Mine Marie-Elisabeth Fleury,
née Launay Céphas (1). La moyenne porte l'inscription
suivante

« J'ay été bénie et nommée Formose-Bonaventure par
» François Heron et par Françoise Léger, l'an 4 de la liberté
» Jacques Clairay, marguillier en charge; Pique et Burel,
» fondeurs.» Au-dessous se détache une croix avec cette
pieuse devise Jésus amor meus.

L'année même où fut bénite la Marie-Madeleine, un petit
drame d'une nature tout à fait intime se passa aux portes de
l'église de Montsort. En voici la relation officielle

« Le vendredy matin 13e de décembre 1737 a esté trouvé
» dans un pannier sur les tablettes du chapiteau de ne église
» un enfant mâle nouvellement né, dont les père et mère
» nous sont inconnus, et sur l'avis que nous en avons donné
» à Mle le procureur du Roy d'Alençon, et après que Mrc le

» lieutenant criminel dudit Alencon, lequel s'est transporté

(1) Registre pour les délibérations du Conseil et du Bureau de la
Fabrique. Inscription des cloches.



» a ce lieu où estoit ledit enfant, en a dressé procès verbal

» en presence de Mr le substitut de mondit sr le procureur
» du Roy, ledit enfant a esté baptisé le dit iour par nous
» curé de cette paroisse, sous condition, n'ayant aucune
» connoissance et ne s'etant trouvé aucunbillet, qui fist

» connoistre qu'il eust esté baptisé. Le parrein François

» Gary, la marreine Catherine Bienvenu, femme de Nicolas

» Hobon, et le dit enfant, qui a esté nommé François a esté

» porté à l'hôtel Dieu dudit Alençon. »

Signé François Gary.
Catherine Bienvenu. REQUIFR, curé (1).

Cet acte est peut-être celui qui tranche le plus sur la
monotonie habituelle de nos registres paroissiaux leur
étude cependant est loin d'être inutile outre les noms de
plusieurs curés et vicaires, et divers autres détails consignés

au cours de nos Recherches, elle nous a fourni, sur le lieu
des inhumations au XVIIe et au XVIIIe siécle un sujet
d'observations intéressantes.

Les inhumations se faisaient dans le chœur de l'église,
dans l'église et dans le cimetière. Le chœur semble avoir
été réservé aux ecclésiastiques. Parmi ceux qui y furent
déposés on peut citer Guillaume Le Brot, François des
Londes Requier, Thomas Gautier, curés de Montsort, Jean
Guillochin, diacre, et Jacques Laumailler, vicaire.

Pendant une grande partie du XVIIe siècle, les inhuma-
tions eurent généralement lieu dans l'église, sans distinction
de nobles et de roturiers à partir de 1G77 elles se firent
plus fréquemment dans le cimetière; enfin, depuis 1700,
l'inhumation au cimetière devint la règle commune, sauf un
certain nombre d'exceptions. Nous n'en mentionnerons que
deux le 7 octobre 4758 Louise Rabelin fut inhumée dans la
chapelle du Rosaire par Robert Chédaneau, vicaire, et le 11

(1) Archives de la ville d'Alençon.



janvier 1778, « après que son corps eût été présenté à

» l'église de Saint-Pater (1) », Jacquine-Françoise Galichet
de Beaupré, veuve de Pierre-Jérémie Le Rouillé, marchand,
fut déposée dans l'église de Montsort.

Des pierres tombales, autrefois très nombreuses, les unes
ont été brisées; les autres taillées à neuf servent à daller la
nef quelques unes usées par le frottement sont indé-
chiffrables, quatre sont restées à peu près intactes. Nous
avons déjà signalé celles de Guillaume et de Jacques Le
Brot (2) voici le relevé des deux autres

Le cimetière, selon la coutume de l'époque, entourait
l'église coutume touchante, pleine de poésie et de religieux
enseignements par elle s'entretenait le culte des souvenirs,

par elle la pensée de la vie future était fortement rappelée
aux populations; sur les tombes couvertes de fleurs les
vivants répandaient plus souvent leurs larmes avec leurs

(1) Registre Chronique de Saint-Paterne, p. 89.

(2) Voir première partie, liste des curés de Montsort.
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prières, et ils ne touchaient qu'à deux genoux la terre
sacrée des morts.

Mais déjà l'impiété révolutionnaire faisait des progrès
alarmants: bientôt elle allait fermer les temples, profaner
jusqu'aux tombeaux, et accumuler des ruines que tout un
siècle n'a pu suffire à relever.

§ III.

La nouvelle de la convocation des Etats-Généraux parvint
à Alençon dans les premiers jours du mois d'octobre 1788;
elle y fut favorablement accueillie.

Dès le 1G décembre « l'assemblée générale de la ville,
» désirant joindre son vœu à celui des autres municipalités

» du royaume », réclama, en faveur des représentants du
tiers-état, « l'égalité de nombre avec les députés des deux

» ordres privilégiés » et par dessuh tout le vote par tète (1).
Une réunion des « différents corps et communautés » eut
lieu à cet effet le- 31 décembre 1788 « Messieurs du clergé

» y étaient représentés par MM. Gautier, desservant de la
» paroisse Notre Dame et Nory, professeur de théo-
» logie (2) ». Le vote par tête fut adopté.

Le procès-verbal de la séance reconnaît que le clergé et la
noblesse ont manifesté « des sentiments qui les honorent ».

« On ne veut rien détruire, ajoute ce document il ne
» faut pas dans une monarchie que les deux premiers ordres
» soient anéantis (3). »

Ne rien détruire, mais opérer sagement les réformes
nécessaires, tel était à Alençon, comme dans toute la
France, le vœu général. On sait comment fut respectée la

(1) Archives de la ville d' Alençon, iO* Registre des délibérations du
Conseilde ville, fuuille 100'nB.

(2) Id. feuille 1 03'
(3)7(7. feuille 115«« et suivantes.



volonté de la nation. Sans insister sur ce point, il nous
semblait utile de constater que, dans ces graves circons-
tances, le clergé alençonnais n'avait pas failli à son devoir.

La situation de la ville n'était rien moins que satisfaisante
*.< les malheurs du temps, le prix excessif du pain, la cessa-
» tion des travaux et le dépérissement du commerce»
avaient « multiplié dans son sein des indigents de plus

» d'une classe (1) ». Les 16 et 17 avril 1789 plusieurs
maisons furent pillées et les attroupements ne se disper-
sèrent que devant les dragons du roi (2).

Cependant les mesures vexatoires prises contre le clergé
se succédaient rapidement le 2 novembre ses biens étaient
mis à la disposition de la nation le 13 les titulaires de
bénéfices et supérieurs de maisons ecclésiastiques recevaient
l'ordre de faire « la déclaration de tous les biens dépendant

» des dits bénéfices, maisons et établissements ».
Le 20 janvier 1790, le curé de Montsort, Gaignard de

Vildé (3), se présenta devant les officiers municipaux,
« pour satisfaire au décret de l'assemblée nationale ». De sa
déclaration, il résulte que les « biens immobiliersdépendant

» de la cure de Montsort » valaient « de revenu, année
» commune, quatre cents livres, sans préjudice du casuel

» de la dite cure vallant également, année commune, cent
» cinquante livres ou environ. Les charges des dits biens »
consistaient « dans les décimes montant à quarante sols par
» an, et dans les réparations à la maison presbitéralle

(1) 10e Registre des délibérations du Comeil de ville, feuille 106™ et
suivantes.

(2) Id. feuille 130™ verso et 131 »e recto.
(3) Un de nos confrères M. Dormeau, a bien voulu attirer notre attention

sur les piénoms de Gaignard de Vjldé. Dans la première partie des
Reilierches nous l'avions appelé Jean-Baptiste sur la foi desona^tede
décès consenéaux arclmes de l'état child'Alençnn. Depuis nous avons
eu connaissance de deux documents non moins authentiques, où il est
désigné sous les prénoms de ~at!-j'')'ftHeo)S. ( Déclarateon de Gaiynarrl
de Vilde devant les officiers municipaux, le 20 janvier 1700 et le il
janvier 1701.J



» evalluées à trente livres par an ». Le curé devait en outre
célébrer « cent trente-trois messes basses, trente hautes

»messes, avec des saluts une fois par mois, le tout pendant
» le courant de l'année (1) ».

Le 19 mars Gaignard de Vildé se déclarait encore « titu-
»laire, depuis treize ans, des chapelles Gaignard, Saint-
» Jacques et Sainte-Geneviève, dans l'église de Notre-Dame
» de Sillé-le-Guillaume (2) ». Le vicaire de Montsort, Antome
Guary, se reconnut de son côté possesseur d'une « simple

» prébende dans l'église du chapitre royal et collégial de la

» ville de Figeac, diocèse de Cahors (3) ».
De la spoliation matérielle à l'asservissementmoral il n'y

avait qu'un pas ildevait être bientôt franchi.
Le 12 juillet 1790 l'Assemblée nationale rendit le fameux

décret connu sous le nom de Constitution civile du clergé et,
le 27 novembre suivant, elle enjoignit à tous« les évêques,

» curés et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques » de
prêtel serment à cette constitutionschismatique et entachée
d'hérésie, sous peine d'être « punis comme perturbateurs
» du repos public ».

H. ANTOINE.

(A suivre.}J

(1) Livre destiné à l'enregistrement des titulaires de bénéfices etc.,
feuille 1" verso et 21*1îectn.

(2) Id. feuille 6"">, recto.
(3) Id. feuille 18me, recto.



CHRONIQUE

Depuis la publication de notre dernière livraison, le
Conseil de la Société historique et archéologique dut Maine

a admis comme membre titulaire

M. Du PLESSIS D'ARGENTRÉ (le comte Paul), maire de
Saint-Julien du Tenoux (Mayenne), et 8, rue
d'Anjou, à Versailles.

Comme membres associés

Mrae BERTRAND (Alphonse), à Pont-sur-Yonne (Yonne).
M. GALLON (Georges), ingénieur des ponts et chaussées,

rue de Tascher, 17 au Mans.

Le jeudi 17 décembre 1879, les membres titulaires de

notre Société, convoqués en assemblée générale, se sont
réunis au siège de la Société. Après l'exposé de la situation
et des travaux exécutés et projetés, il a été procédé au vote
pour le renouvellement du Bureau dont les pouvoirs expi-
raient à la fin de décembre.

D'après le résultat du scrutin, les membres composant
actuellement le Bureau de la Société historique et archéolo-
gique du Maine ont été maintenus et continués dans les
mêmes charges, pour une nouvelle période de quatre années,
conformémentà l'article 9 de nos statuts.



RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A PARIS.

La dix-huitième réunion des délégués des Sociétés savantes
aura lieu, comme les précédentes,à la Sorbonne, aux mois
de mars et d'avril prochain.

Les journées du mercredi 31 mars, et des jeudi et ven-
dredi, 1er et 2 avril, seront consacrées à des lectures et à
des conférences publiques. Le samedi, 3 avril, le ministre
présidera la séance générale et la distribution des récom-
penses accordées aux Sociétés et aux savants.

Conformément à l'arrêté du 25 décembre 1872 et sur la
proposition des trois sections du Comité des travaux histo-
riques,ila été mis à la disposition de chacune d'elles une
somme de 3,000 francs. Cette somme sera répartie par la
section des sciences, soit aux Sociétés, soit aux savants des
départements dont les travaux auront été jugés les plus
utiles à l'avancement des sciences, et par les deux autres
sections aux Sociétés savantes qui auront le plus efficacement
contribué aux progrès de l'histoire et de l'archéologie.

Les mémoires devront
1° Être revêtus de l'approbation du Bureau de la Société

historique et archéologique du Maine;
2° Parvenir au Ministère avant le lor mars prochain;
3° Porter sur des sujets d'histoire, de philologie et

d'archéologie
4° Être inédits et, par conséquent, manuscrits.
Les auteurs sont invités à s'occuper principalement des

annalîs, des institutions et des antiquités nationales. La
période contemporaine, à partir de 1789, reste absolument
exclue du programme des lectures.

Les travaux reçus seront soumis au Comité. Il désignera
ceux qui devront être lus en séance publique.



Chaque lecture ne saurait dépasser une durée de vingt
minutes. Les auteurs ne donneront qu'un résumé des
mémoires trop étendus.

Les compagnies des chemins de fer accordent une réduc-
tion de 50 p. sur le prix des places pour les savants qui
viennent assister aux réunions de la Sorbonne. Cinq ou six
personnes de notre Société pourront être déléguées comme
ses représentants; ces membres devront déclarer leur inten-
tion et adresser leurs noms et prénoms, au siègede la
Société, place du Château n° 1, au Mans, avec leurs
mémoires, avant le 15 mars prochain.

MM. les délégués devront inscrire leur adresse, pendant
leur séjour à Paris, sur un registre qui sera déposé, le 31

mars, dans chaque salle de lecture à la Sorbonne.

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS

DES BEAUX-ARTS A PARIS.

La quatrième réunion des délégués des Sociétés des
Beaux-Arts des départementsaura lieu à Paris,à la Sorbonne
du mercredi ni mars au samedi 3 avril prochain.

Des lectures et des conférences publiques seront faites
pendant les journées du 31 mars, 1er et 2 avril et les récom-
penses décernées dans la séance générale du samedi 3 avril.

Les questions qui seront traitées devront porter sur:
1° L'architecture et la sculpture;
2° La peinture, le dessin et la gravure
3° Les arts décoratifs
4° La céramique
5° Le théâtre et la musique.
Les mémoires devront être envoyés au siège de la Société



à l'adresse du Président, avant le 1er mars, ils devront être
inédits, ils seront soumis au Comité des Sociétés des Beaux-
Arts qui décidera ceux qui pourront être lus en séance
publique et fixera l'ordre des lectures.

La durée de chaque communication sera de vingt minutes
au plus pour les mémoires trop étendus les auteurs se
borneraient à en donner un résumé.

Les compagnies de chemin de fer, accordentune réduction
de 50 sur le prix des places aux délégués des Sociétés
des Beaux-Arts et notre Société à raison de ses attributions
est assimilée par le ministre à ces dernières.

Deux ou trois de nos collègues pourront être délégués; sur
l'envoi de leur travail, ils recevront, si ce dernier est admis,
des cartes de circulation, avec le rabais précité.

La Société historique et archéologique du Maine a perdu
récemment l'un de ses membres, M. le comte Guy-Charles-
Henri d'Andigné, frappé de mort subite, le -19 novembre
1879, en son château de Besteau. M. le comte d'Andignô
était un caractère loyal, droit, vigoureusementtrempé, et
d'une intégrité de principes unanimement reconnue.

D'abord officier de cavalerie, il avait accepté, après sa
retraite, les fonctions de maire de la commune de Maigné

et a longtemps représenté le canton de Brùlon au Conseil
général de la Sarthe.

Originaire de l'Anjou, la maison d'Andigné est venue
s'établir dans le Maine, il y a environ deux siècles elle

compte encore de nombreux représentants dans ces deux

provinces et la Bretagne. D'après des indications qui nous
paraissent fondées et très acceptables, les d'Andigné de
Hesteau seraient vraisemblablement la branche aînée de



cette antique race dont M. C. Port loue l'ancienneté et
l'illustration, dans son Dictionnaire de Maine-et-Loire

t. I,p.25.
G. ESNAULT.

EXPOSITIONDE L'ART RÉTROSPECTIF AU MANS.

Nous avons déjà informé nos chers confrères de l'ouver-
ture d'une exposition d'art rétrospectif au Mans, le 15 mai
prochain, et nous leur avons donné le règlement de cette
exposition.

Il nous reste à les convier, dans cette Revue confidente de

nos efforts, à participer à cette exhibition si intéressante des
richesses d'art du pays, en y envoyant les pièces les plus
curieuses de leur collection.

Le clergé, sur la recommandationde Monseigneur l'Évêque
du Mans, donnera son concours à notre exposition. Monsei-

gneur lui-même a promis tous les meubles curieux et les
autres objets rares de son palais.

Nous avons le ferme espoir que nos chers confrères vou-
dront lui faire une escorte d'honneur dans cette solennité
artistique.

Ils acquierront ainsi de nouveaux droits à la gratitude de
tous les amateurs d'art et d'archéologie.

Le Président de la Société historique et archéologiquedu Maine,
Président de la Commissionde l'exposition rétrospeethe.

E. HUCHER.



Qu'est-ce que l'art rétrospectif? C'est la science dans
l'art; c'est la meurtre, pour nous servir d'une expression
chère à nos pères, des produits artistiques des innombrables
générations d'artistes, de penseurs, qui se sont succédé,
dans la suite des temps, depuis l'os curieusement ciselé des
sauvages de l'époque préhistorique, jusqu'aux dernières
créations de nos civilisations raffinées qui, comme l'écureuil,
recommencent incessamment les mêmes évolutions.

A quoi peut servir une exposition d'art rétrospectif?
d'abord à nous rendre plus circonspects et plus respectueux
des temps passés c'est là une qualité précieuse dont je
voudrais voir mes contemporains plus pénétrés, ensuite et
surtout à nous rendre plus habiles et plus intelligents, ce
qui est le desideratum éternel de toute civilisation qui a la
conscience de sa mission divine.

Lorsque la Révolution de 1793, ayant déchaîné les tem-
pêtes les plus effroyables, se vit contrainte de tenir tête à
toute l'Europe, elle ferma les ateliers, supprima les savants
et envoya toute la génération aux armées. Dès lors fut
rompue, à tout jamais, cette tradition d'école qui avait,
depuis tant de siècles, maintenu l'art français à la tète de
tous les arts.

Que restait-il en 1800, de ce naufrage gigantesque, qu,md
le calme, sous une main de fer, reparut dans notre chère
patrie, avide toujours de labeur intelligent et de conceptions
artistiques?hélas1 bien peu de choses. L'école de David

renforcée par les publications des fouilles d'Herculanum et
de Pompéi, régnait au milieu d'une indifférence générale
l'attention était ailleurs. Le moyen-âge gisait oublié et
méconnu, une seule tentative fut risquée en sa faveur

mais la source en était impure et le public y demeura
étranger. Je veux parler de la publication des fabliaux de

Méon; pourtant, c'est de cette époque que date le gothique
troubadour dont le nom dit tout.

L'Empire, tombé, légua son style pseudo-grec à la Restau-



ration qui ne put que jeter les bases d'un autre ordre de
choses, dont elle ne vit pas même le début.

Il était réservé à la génération qui atteignait l'âge
d'homme en 1830, et dont il existe aujourd'hui bien peu de
survivants, d'imprimer la vie et le mouvement à cette phase
nouvelle de la pensée humaine, et tout le règne du roi

Louis-Philippe fut consacré à élaborer lentement cette
grande évolution qui nous ramena à une entente plus
logique et plus rationnelle de l'art.

Le second Empire eût la gloire de fonder définitivement
le nouvel enseignement qui se continue de nos jours, avec
succès, réparant, avec le concours de nombreux adeptes,
répartis sur tout le territoire, les désastres du passé et
préparant, à l'aide d'un travail obstmé, l'avènement d'un
avenir qui doit être glorieux, si la prudence humaine sait
respecter l'œuvre divine.

C'est de la province qu'est sorti le metteur en oeuvre,
si je puis dire, de la pensée supérieure qui a ouvert le sillon
nouveau.

Les initiateurs avaient été dans les lettres les
Chateaubriant, les Lamartine, les Victor Hugo, toute la
pléiade romantique, où l'hraic cependant côtoie le bon
grain, tous les historiens réalistes, les Guizot, les Thierry,
etc. mais le maître modeste et puissant tout à la fois, qui
devait réveiller les générations futures et les entraîner à la
conquête d'une forme nouvelle de la pensée artistique, fut

en réalité ce simple et bon de Caumont, esprit indépendant
avant tout, qui resta toujours à l'écart des gouvernements
et sut néanmoins rallier, à sa suite, un flot toujours montant
d'admirateurs et'd'adeptes.

De Caumont répandit partout les saines doctrines d'art,
créa et fit prévaloir le culte de l'art français au moyen-âge.
C'est sous son inspiration que se fondèrent et surtout se
développèrent en province ces nombreux musées archéolo-
giques qui firent pénétrer chez tous, la notion exacte des

vu. 9



formes architectoniqueset partant la connaissance des styles
des divers siècles.

De modestes savants, éclos sous son souffle, devinrent
bientôt les propagateurs zélés de l'œuvre du maître.
A la suite de cet ébranlement mystérieux, accompli en
dehors de l'action des gouvernements qui en subirent
néanmoins les conséquences heureuses, il se forma des
collections d'art provinciales importantes. On se rappelle
celle qu'un de nos zèlés concitoyens, M. d'Espaulard, avait
réunie, à grands frais dans notre ville du Mans et qui

manquera, regrettablement, à notre prochaine exposition.
Cette collection qui avait fourni un contingentconsidérable

à nos deux dernières exhibitions locales n'existe plus que
dans le souvenir des hommes d'un certain âge.

On cite encore en province, la splendide collection
d'émaux de Mmo de la Sayette, à Poitiers celles de
M. Fillon, à Fontenay de MM. Matton, à Laon Dclahaut,
à Charleville l'abbé Coffinet et M. Gréau, à Troyes; prince
de Lucinge, au château de Sainte-Maure, près Troyes; l'abbé
Cérès, à Rhodez Baudot, à Dijon le vicomte de Gourgues,
à Lanquais, près la Linde; le comte de Chasteignier à
Bordeaux André et Aussant, à Rennes Ramé, autrefois
avocat général au même lieu, maintenant conseiller à
Paris Mme Pelouze, à Chenonceaux MM. Hubin de la
Rairie, Parenteau et de Wismes, à Nantes; Godard-
Faultrier et Mordret, à Angers Morel, à Châlons-sur-
Marne Bretagne, à Nancy; Ilouyer à Thiaucourt; de
Coussemaker, à Lille; Gentil et Van Hende, au même lieu

Preux, à Douay; l'abbé Barraud et de la Herche, à
Beauvais Hupier et de la Sicotière, à Alençon Deschamps
de Pas, à Saint-Omer; Bouillet, à Clermont-Ferrand
Morin Pons et comte de Soultrait, à Lyon Bulliot, à
Autun;Ilarold de Fontenay, à Autun;Paul Bouchet, au
Mans; de Courtilloles, au château de ce nom, pi es Alençon;
Dassy, à Meaux vicomte de Ponton-d'Amécourt,à Trilport;



Moutié, à Rambouillet; l'abbé Colas, à Rouen de Glanville
et Pouyer-Quertier, au même lieu Hardy, à Dieppe;
Beauchet, à Niort Bazot, à Amiens.

La nomenclature est un peu longue, on la rendrait faci-
lement dix fois plus nombreuse, si l'on voulait grouper tous
les noms de ceux qui sont possédés de l'aimable folie de
collectionner les objets d'art ancien.

Parmi les musées municipaux qui ont réuni les plus
grandes quantités d'objets d'art national, citons ceux de
Lyon, de Rouen, de Lille de Bordeaux, de Saint-Quentin,
d'Arles, de Vienne, de Troyes, du Mans, de Marseille,
d'Aix, de Caen, de Dijon, de Chartres, de Châteaudun, de
Nimes, d'Auch, de Montpellier, de Rennes, de Tours, du
Puy, d'Angers, d'Orléans, de Saint-Lô, de Châlons-sur-
Marne, de Reims, de Chaumont, de Nancy, de Vannes, de
Nevers, de Beauvais, d'Arras, de Clermont-Ferrand, de
Vesoul, de Melun, de Versailles, d'Amiens, d'Avignon, de
Napoléon-Vendée, de Poitiers, de Limoges, d'Epinal
d'Auxerre, et bien d'autres que nous omettons.

Ce sont ces musées, ouverts à tous, qui ont le plus con-
tribué à former le goût des artistes, des fabricants et de
tous ceux qui cherchent la beauté dans la forme et pour-
suivent la réalisation de ce rêve souvent fugitif.

Le XIX0 siècle, comprenant à merveille que pour être
plus savants que nos devanciers dans l'ordre des sciences
naturelles, nous ne sommes pas plus avancés, dans le
domaine de l'art qu'on l'était dans l'antiquité et souvent au
moyen-âge, le XIXe siècle s'est mis à étudier avec ardeur
l'art rétrospectif dans toutes ses expressions si diverses,
empruntant à chaque période quelque chose de son génie
et de ses aspirations. A l'aide de ces études patientes et
minutieuses, se sont formés d'abord de grands dessinateurs,
les Viollet le-Duc, les Boeswilwald les Steinheil et tant
d'autres, qui ont habilement fait passer les enseignements
des maîtres dans la pratique puis sont venus les architectes,



les sculpteurs, les ornemanistes, les peintres sur verre, les
fabricants de papiers peints, les ciseleurs, les fondeurs en
bronze à l'imitation de la Dinanderie du moyen-âge, les
fabricants de meubles pseudo-antiques, les orfèvres en
émaillerie, les verriers reproduisant les procédés vénitiens,
les céramistesqui imitent si bien aujourd'hui les faïences de
Rouen, de Moustiers, et même de Bernard de Palissy bref,
toute l'industrie française a subi le prestige de la science
archéologique, et aujourd'hui l'on chercherait vainement,
dans ses produits, une forme maladroite ou un décor de
mauvais goût.

Voilà à quoi a servi l'art rétrospectif et c'est pour cela

que la mairie du Mans, bien inspirée, a voulu que l'exposi-
tion des œuvres anciennes servît comme de préface ou de
préambule à l'art contemporain, dont l'exhibition aura lieu
simultanément dans des locaux appropriés et convena-
blement disposés. Comme on le voit, les expositions d'art
rétrospectif n'ont rien à démêler avec la politique ces
expositions sont le résultat d'une évolution séculaire,
motivée par la destruction fatale en 1793, des procédés et
des moyens artistiques, et d'autre part, la nécessité de

renouer aujourd'hui, laborieusement, la chaine interrompue
de la tradition.

Les gouvernements qui se sont succédé, n'ont été pour
rien dans ce grand mouvement, qui aura bientôt un demi-
siècle d'existence. Il s'agit moins d'un hommage d'ailleurs
bien justifié, au passé, que d'un acte de clairvoyance et
d'habileté industrielles.

Toutefois, avouons franchement que dans ce coup d'oeil
rétrospectif tous les bons sentiments y trouvent leur
compte; en fouillant obstinément ce moyen-âge tant décrié

par la pléiade des philosophes athées du dernier siècle, on
est tout étonné de voir qu'on l'a étudié seulement dans ses
côtés repréhensibles, et quelle est l'époque qui en est
exempte'? – mais que le vrai moyen-âge, celui qui met



en relief les hautes vertus de nos pères, n'a pas été touché.
C'est au contact de tant d'œuvres excellentes, qui parai-

tront bientôt à notre exposition du Mans, nous en avons le
ferme espoir, qu'on appréciera de mieux en mieux les
qualités de ce peuple français qui, tout en guerroyant
l'Anglais, a trouvé le temps de produire tant d'oeuvres
exquises, et tout en adorant Dieu et en vénérant les saints,
a développé une verve, un entrain et des qualités artistiques
de premier ordre.

Nous convions tous les collectionneurs de la Sarthe et de
la Mayenne à ces assises de l'art de nos pères, et nous ne
doutons pas que notre appel, qui n'est qu'un écho de celui
de notre commission, ne soit entendu de tous nos confrères
et amis.

E. HUCHER.



LIVRES NOUVEAUX

LE Costumeau moyen âge d'après les sceaux, par G. Demay,
sous-chef de la section historique aux Archives nationales,

un vol. grand in-8° Jésus, contenant 600 gravures et 2

chromolithographies.

« L'histoire du costume est aujourd'hui considérée avec
raison comme une partie intégrante de l'histoire des nations.
Pour bien comprendre la vie des anciens peuples, il ne
suffit pas de savoir la date des batailles qu'ils ont livrées et
des révolutions qu'ils ont subies il faut encore s'initier aux
détails de leur vie privée, entrer dans leurs maisons, s'asseoir
à leurs foyers, descendre avec eux sur la place publique,
les entendre parler, les voir agir. Mais il est particulièrement
intéressant de connaître la façon dont ils s'habillaient. Il y a
entre la civilisation et le costume d'un peuple une harmonie
nécessaire, que notre époque a très bien comprise. On peut
juger un peuple sur la manière dont il s'habille.

« Ce point de vue de l'histoire a été déjà mis en lumière

avec un légitime succès. Mais, si les écrivains qui s'en sont
occupés ont mis largement à contribution les verrières et
les miniatures, les tapisseries et les tombes, il est un
témoignage que l'on n'a pas utilisé, le plus sûr peut-être et
le plus précieux, de l'avis de l'illustre Vitet ce sont les

sceaux. Ces petits bas-reliefs, véritables œuvres d'art, qui,
par milliers, ont authentiqué les actes durant tant de siècles,



reproduisent avec une scrupuleuse exactitude le costume
des personnages de l'époque. Exécutés sous le regard même
de ceux qu'ils représentent, les sceauxoffrent dans tous
leurs détails une fidélité incomparable.

« Le moyen âge, aux prises avec la barbarie, dut appliquer
son temps et toutes ses forces à la lutte aux armes aussi,
bien peu de personnes, à part les gens d'église ou de robe,
savaient alors écrire, et le soin de signer, laissé à la main
du rédacteur de l'acte, n'offrait plus qu'une garantie tout
à fait illusoire. Pour attester la véracité d'un écrit, pour en
assurer la validité, on le scella, on le munit d'un sceau. La
reproduction, en cire ou en métal, d'un signe propre et
spécial à celui qui s'en servait, voilà ce qu'on appelle un
sceau.

« L'oubli de cette source importante d'éléments positifs
laissait une lacune que nous avons voulu combler.

« Il fallait trouver un érudit vraiment préparéà cette tâche

nous l'avons rencontré en M. G. Demay, qui depuis trente
ans bientôt rassemble et contrôle les matériaux de son
livre. Ce travail, longuement mûri, compléteratoute histoire
du costume mais il forme par lui-même une œuvre indé-
pendante, qui a sa valeur propre et entière.

« Avant d'aborder dans ses détails l'étude du costume
d'après les sceaux, l'auteur a jugé indispensable de faire
connaître la nature spéciale des monuments dont il s'est
servi. Il les décrit au point de vue de la matière, de la
forme, de la dimension, de la couleur, et de l'extrême
importance que le moyen âge attachaità leur emploi.

« Les sceaux une fois connus du lecteur, M. Demay examine
les sujets que l'on y voit figurer. Il passe en revue le costume
royal, le costume féminin, le costume militaire, civil, reli-
gieux. Il consacre aussi quelques pages au blason, qui se lie
d'une manière intime à l'habillement des dames et des che-
valiers, et se rattache en outre à l'histoire des grandes familles
françaises. Tout un monde disparu revit dans ce livre.



« Après avoir démontré avec une clarté limpide ce que les>
sceaux enseignent, l'auteur conclut qu'on ne peut faire une
histoire complète du costume sans les avoir consultés. Il n'y

a guère en effet, pour certaines époques, d'autres documents,
et ils sont alors absolument indispensables.

« Les éditeurs n'ont reculé devant aucun sacrifice pour
donner à l'ouvrage tout le relief qu'il mérite et pour en
rehausser la valeur. Six cents dessins et deux chromolitho-
graphies, y reproduisent le costume de toutes les classes de
la société. Une Table des matières, utilement développée,
donne un résumé lucide de l'œuvre entière. Ceux qui
auront lu ce livre pourront aisément résumer en quelques
idées fort nettes toute l'histoire de l'habillement en France.
C'est de la \ulgarisation vraiment intelligente.

« Le but de M. Demay en publiant ce livre a été aussi

d'attirer le regard de la France d'aujourd'hui sur la France
d'autrefois. Si nous oulons être une nation vraiment digne
d'un long et honorable avenir, il faut que nous redevenions

une nation traditionnelle, une nation qui connaisse et aime

son passé. On dit que Godefroi de Bouillon s'oubliait durant
de longues heures à contempler les verrières des églises et

que ces images naïves enflammaient sa piété. Contemplons
à notre tour dans les sceaux la physionomie et les costumes
de nos pères, étudions leurs institutions et leurs moeurs, et
nous aimerons notre pays d'un amour encore mieux justifié,
plus vif et plus durable. »

Nous devonsajouter, pour les délicats, ceux qui poursuivent
avec raison l'idéal de la reproduction par la gravure en
relief si commodeet si peu chère, que ce livre est un progrès

il est impossible de donner plus d'accent, plus de brio, plus
d'énergieà tout ce monde chevaleresque ou clérical
qu'évoque M. Demay M. Sellier, le dessinateur habile qui a
signé quelques zincs, est un maître dans l'art subtil de
donner, avec peu de chose, un relief étonnant aux per-
sonnages et aux inscriptions. Citons le sceau de Jeanne de



France, reine de Navarre, page 105, et celui de Louis le

Hutin, page 85, et remarquons le tour de main habile du
dessinateur qui, pour la première fois, a osé supprimer, au
grand profit de la mise en relief, le trait du côté de la
lumière dans les inscriptions.

En ce qui touche spécialement le Maine, signalons l'équi-
pement bizarre de Guy de Laval (1095) p. 111. L'écu carré
de Guy XV de Laval (1493), page 144 – L'épée curieuse
des comtes Charles d'Anjou (1253 et 1-289), pages 151 et
154 Le harnachement du cheval des mêmes, page 168
La selle de Guy XV de Laval (1493) – Le casque si bizarree
d'Amaury de Craon (1223), page 180 L'aigle évidemment
italienne de Louis Ier, comte du Maine (1370), page 210
La curieuse disposition du sceau de Marie Chamaillard,
femme de Pierre II, comte d'Alençon, vicomte de Beaumont,

au Maine, dont nous publierons bientôt, dans cette Revue,
le grand sceau restitué et complet. Le sceau de Jean du
Mans, frère mineur en 1267, où le crucifix est montré et
soutenu par deux saints religieux, page 334.

L'étude des sceaux est excessivementprofitable à l'avan-
cement des sciences historiques et archéologiques c'est
pour cela que nous recommandons ce livre d'une manière
tout à fait particulière à nos confrères. La Revue du Maine
est tellement pénétrée de cette vérité qu'elle donne une
large place à ces reproductions authentiques de l'art de

nos pères. La science du blason y est tout autant intéressée
que celle du costume, et l'on sait combien les armoriaux
modernes sont insuffisants et souvent fautifs.

E. HUCHER.



COUTUMES ET INSTITUTIONS DE L'ANJOU ET DU Maine
antérieures AU XVI0 SIÈCLE textes et documents avec
notes et dissertations– parM. C.-J. Eeautemps-Beaupré,
docteur en droit, juge au tribunal civil de la Seine,
première partie, coutumes et styles; Paris, Durand et
Pedone-Lauriel, in-8», t. I, II, III, de XIV-606 XII-574,
524 pages (1).

Les provinces de l'Anjou et du Maine furent régies pendant
tout le moyen âge par une seule et même coutume. C'est

en 1508 seulement, par devant maître Tliibault Baillet,
président au parlement de Paris, et Jean Lelièvre, conseiller
en la même cour, que, afin d'arrêter et d'accorder la
coutume, suivant l'édit du roi Louis XII, eurent lieu dans
les deux provinces des réunions des trois ordres, qui eurent
pour effet de doter chacune d'elles d'une coutume distincte.

Nos confrères trouveront au Bulletin de la Société d'Agri-
culture, Sciences et Arts de la Sarthe (tome XIV, p. 131-
158), dans l'article de M. Pallu, Etudes historiques sur les

anciennes coutumes de France et en particulier sur celles
du Maine, l'indication de toutes les éditions de la Coutume
du Maine, telle qu'elle fut publiée en 1508 mais ils n'y
rencontreront pas la liste des éditions de l'anciennecoutume,

commune aux deux provinces M. C. Port. Dictionnaire de
Maine-et-Loire (t. I, p. XIX), ne signale pas ces anciennes
éditions; et c'est no. Manuel du Libraire (t. II, p. 347-349 de
la Ve édition),que devaient jusqu'ici recourir les bibliographes
jaloux de parler exactement de ces diverses éditions parmi
lesquelles se trouve, dit Brunet, « le plus ancien coutumier
imprimé que nous connaissions ».

Cette coutume a eu des rédactions antérieures, restées

(1) Le tome 1ÏI n'est pas encore complet; une note de l'auteur nous
apprend qu'il se propose d'y ajouter une Notice sur les origines de quelques
dispositions des Coutumes d'Anjou et du Maine, Cette noticedoit paiaitre
en même temps que le tome IV.



manuscrites, et dont l'étude est indispensable à qui veut
connaître les modifications du droit dans nos provinces. Le
plan de M. Bsautemps-Beaupré est précisément d'éditer ces
anciennes rédactions qui, sans rester inconnues aux histo-
riens modernes du droit français, n'ont pas été de leur part
l'objet des études qu'elles méritaient. Il se propose ensuite
d'en éclairer le texte et d'en expliquer les dispositions par
la publication des « actes de toute nature, actes du pouvoir
public des seigneurs, des ecclésiastiques, aveux, enquêtes,
conventions privées>> où on trouvera le complémentdu droit
écrit dans les coutume*.

Trois volumes seulement ont vu le jour; ils contiennent
neuf anciens textes édités avec soin et accompagnés de
dissertations et de notices, fort bien faites, où sont étudiés

avec une grande sagacité l'âge et la valeur de chacun des
monuments publiés.

Le texte A Compilatio de usibus et constitutionibus
Andegavie (tomel, p. 44-G2), appartient au XIIIe siècle
il est fourni par le manuscrit de la Bibliothèque Nationale,
n" 13983 il a déjà été publié par M. Marnier ( in-8° de 11-24

pages, Paris, Durand, 1853). M. Beautemps-Beaupré a
rectifié les fautes de lecture du précédent éditeur. Malgré

son titre latin cette coutume est en français et se compose
de 193 articles.

B. Ce suiit les coustumes d'Anyou et doit Maigne (tome I,
p. 69-170) appartient aussi au XIII0 siècle M. Beautemps-
Beaupré l'a édité d'après le manuscrit 127de la jurispru-
dence de la Bibliothèque de l'Arsenal et le manuscrit français
n° 5359 de la Bibliothèque Nationale qui, tous deux, sont
du XIVe siècle et assez défectueux aussi, d'après M. Viollet,
l'edition donnée ici de cette coutume « si originale, si naïve,
si précieuse à tant de titres pour l'histoire du droit », ne
saurait être définitive.

Cette coutume a eu la bonne fortune de passer tout entière
dans le recueil célèbre improprement appelé Etablissements



de saint Louis (1), recueil dont il nous reste des manuscrits
assez nombreux du XIII0 siècle. M. Viollet croit possible
d'utiliser ces manuscrits pour fixer le texte de notre coutume.
« Non-seulement, dit-il, on fera renaître la langue du XIIIe
siècle, corrompue dans les deux manuscrits du XIV0, mais
encore on rétablira souvent un texte qui a été profondément
altéré on reconstituera des solutions juridiques méconnais-
sables on retrouvera même des fragments importants de la
coutume, fragments qui sont tombés dans les manuscrits du
XIVe siècle ». Nos confrères seront heureux d'apprendre
que M. Viollet se propose de faire lui-même ce travail, qui
doit paraître en appendice de l'édition des Etablissements
dont la Société de l'histoire de France lui a confié la
préparation.

Le texte C, les Coustumes glosées d'Anjou et du Maine
(t. I, p. 181-355), appartientà l'année 1385; il est édité d'après
le manuscrit français 18922 de la Bibliothèque Nationale.

L'élément manceau joue ici un certain rôle (2). Plusieurs
des usages spéciauxla province y sont indiqués et, en
spécifiant le tarif des amendes, on y a indiqué le taux de
celles du Maine on y donne même cette règle générale
« devez savoir que ou Maine toute amende nombrée est
double au regard de celle de l'Anjou ».

Le texte D, Corrections de coustumes et usaiges d'Anjou

(1) Dans un mémoire, lu devant l'Académie des Inscriptionset Belles-
Lettres en février et mais1877, M. Paul Viollet a minutieusement étudié
les sources des Etablissements de saint Louis et indiqué ce qu'ils ont em-
prunté a la Coutumed'Anjou.

Son important travail a paru sous ce titre Les Sources des Etablisse-
ments de saint Louis, Pai is, Champion, 1877,103 pages in-8°.

La publication de M. Beautemps-Baupré a été l'objet d'une étude très
sérieusede M. Paul Viollet, qui, tout en rendant pleinementhommage aux
deux volumes qu'd avait sous les yeux, propose quelques modificationsde
détail, indique quelques améliorations possibles aux textes édités.

Nos confrères ti ouvernnt ce compte-rendu aux pages 4il-4i8 du tome X
(1879), de la Revue historique; cet article n'a pas été tiréà part.

(2) Voir tome T, pages 190, 201, 224, 225, 226, 238, 256, 257, 265.



et du Maine (tome I, p. 361-373), consiate en deux rédac-
tions très différentes, l'une de 27 articles, l'autre de 22,
fournies par le registre P 1334 des Archives Nationales et le
manuscrit français 1385 de la Bibliothèque Nationale il
contient les modifications apportées à la coutume lors des
grands jours tenus à Angers en 1391.

Le texte E Coustumes et Stilles observez et gardez ès pays
d'Anjou et dit Haine (tome I, p. 385-606), est fourni par
un manuscrit de la Cour de Cassation cette importante
coutume, qui reproduit souvent le texte B, compte 350
articles et appartient à l'année 1411.

Le texte F, Gy sont les coustumes d'Anjou et du Maine
intitu liées selon les rubriclies de code dont les aucune» sont
concordes de droit escript, est fourni par le manuscrit
français 11865 de la Bibliothèque Nationale. M. Beautemps-
Beaupré, acceptant une affirmation de Choppin (de legibus
Andium municipalïbus, édition 1581 t. I, p. 62), le donne
comme rédigé en 1437 d'après M. Viollet il serait postérieur
à cette date.

Cette coutume ne compte pas moins de 1555 articles et
occupe tout le second volume.

Le texte G, Les Usaiges et Coustumes du pais d'Anjou
(tome III, p. 5-51), est donné d'après le même manuscrit que
le texte E. Sa rédaction se place entre les années 1457 et
1458. Il compte 109 articles.

H. Les Usaiges et Stilles du pais d'Anjou (tome III, p. 77-
111 ), sont édités d'après le manuscrit du Brilish Museum,
lIarleian n° 4413, ils comprennent 161 articles et peuvent
être datés de 1463.

I. Les Couslumes des pais d'Anjou et du Maine contenans
seize parties ( tome III, p. 169-509 ). Cette coutume rédigée

aux grands jours de l'Anjou, d'octobre 1462, fut promulguée
par le roi René par lettres du mois de janvier suivant 1463
(n. s. ). M. Beautemps-Beaupré, qui a examiné et qui décrit
avec soin sept éditions différentes de cette rédaction impri-



mées, de 1476 à 1503, a constaté entre elles de notables
différences aussi, voulant donner un texte plus conforme à
la rédaction officielle, il l'a emprunté au manuscrit du
British-Museum ( Harleian, n° 4413) qui lui a fourni déjà le
texte H il y a ajouté les variantes que fournissent les
autres manuscrits et les éditions en outre de jes additions
il a donné toutes les gloses fournies, soit par les manuscrits
soit par les divers exemplaires imprimés que l'auteur a eu
entre les mains. Son édition est donc absolument critique et
d'une utilité d'autant plus grande que les exemplaires des
anciennes éditions sont absolument introuvables, même
dans les bibliothèques publiques.

Notre Société ne peut que féliciter de son importante
publication M. Beautemps-Beaupré qui, lorsque sa tâchs
sera accomplie, aura élevé à la coutume de l'Anjou et du
Maine un monument que les autres provinces nous envieront.

A. BEBTRAND.

ETUDES HISTORIQUES SUR Ernée AVANT LA RÉVOLUTION, par
Edouard DELAUNAY. I La commune d'Emée et son octroi
II L'Hospice d'Emée (1284-1790). Laval, 1879, 70 p. in-8».

Ce travail, dont l'auteur a adressé un exemplaireà la
bibliothèque de notre Société, ne se prête guère à l'analyse.
M. Delaunay a eu l'heureuse idée de dépouiller les archives
de la mairie et de l'hospice d'Ernée il s'est ainsi trouvé à
même de relever quelques noms propres, de préciser un
certain nombre de faits et d'en donner les dates exactes
mais il n'a pas cherché à connaître les péripétiesde l'histoire
de cette ville au sujet de laquelle le duc da Mazarin le 111

avril 1009, rend, ml hommage au roi pour son duché de



Mayenne (1), disait « Ma ville et emplacement du château
d'Ernée, ruiné par les guerres des Anglais et civiles.

« Ma justice ordinaire et châlellenie d'Ernée, exercée par
mes bailly, lieutenant, avocat et procureur fiscaux, dont les
appellations relè\ent de ma barre ducale. Mon greffe civil et
criminel.»

Nous trouvons du moins ici de précieux éléments pour
servir à cette histoire ce sont des notes sur la mairie (1094-
1789), sur les maîtres d'école et le collège ( 1091-1762), sur
l'Hôtel-Dieu (en 1688 et en 1756), sur la fabrique (en 1754),

sur l'octroi (1652-1764) et sur les remises du receveur
(1725-1764).

La brochure se termine par une notice plus complète
relativeà l'hospice qui existait dès 1284, mais dont les
archives n'ont conservé de documents que pour la période
de 1024 à 1790.

Nous espérons bien que M. Delaunay ne s'en tiendra pas
là, et qu'il » oudra un jour nous donner une histoire complète
d'Ernée.

A. BERTRAND.

ACTUALITÉS OU Réponses AUX OBJECTIONS DE LA SCIENCE
anti-chrétienne, par l'abbé Victor AuBiN, curé de
Grandchamp membre de la Société historique et archéo-
logique du Maine. Paris Auteuil 1870, in-12, de
XIV-484 pages.

«Nous venons bien tardivement parler aux
lecteurs de la

Revue d'un livre que la plupart connaissent ou ont déjà

(1) Cet aveu impôt tant a été publié par Cauvin dans l'Annuaire de la
Sarttter pour 18t3; Il fait partie d'un recueil qui a été tiré à paît sous ce
titre ..Stt~)/e'Mft!<« !a <o))o</)'ap/tte<<M ~;0f;cse <<M Mettts. Aux pages 25-27litre Supplément à latopographie dudiocèse du bTans.Aux pages 25-27

se trouve l'indication des Terres relevant de lu, Châtcllenied'Ernée.



entre les mains. Notre confrère, M. l'abbé Victor Aubin, a
fait paraitre, au cours de l'année dernière, la troisième
édition de ses Actualités. Comme le titre l'indique ce
livre est écrit surtout avec l'intention de rétablir la
vérité en rectifiant les erreurs qui ont cours présentement.
Dans ce travail de vulgarisation, solide et d'une lecture
agréable et facile, M. l'abbé Aubin expose les objections

que certains savants allèguent contre la foi chrétienne.
Ces chapitres sont spécialement consacrés à l'examen de
l'astronomie, de la géologie, de la physiologie, du ratio-
nalisme, de l'athéisme et surtout de la doctrine du
darwinisme à laquelle l'auteur réserve une attention toute
spéciale. M. le curé de Grandchamp a su grouper, à l'appui
de sa thèse, d'excellentsarguments qui en îendent à tout esprit
jud;cieux la 'démonstration évidente et définitive. Il suffit de
lire ou parcourir ce volume pour :expliquer l'accueil qu'il a
reçu. Aussi, joignons-nous nos félicitations aux éloges que
la presse s'est empressée d'adresser à l'auteur, et nous sou-
haitons a cette troisième édition le succès qui a marqué les
précédentes.

G. ESNAULT.



ICONOGRAPHIE DU ROI RENÉ

ET DE

JEANNE DE LAVAL SA SECONDE FEMME

LETTRE DE M. Aloiss HEISS A M. Eugène IIUC1IER

Sceaux, Mjanvitrr 1880.

Monsieur et cher Confrère,

A peine ma carte de visite était-elle partie pour le Mans,

que je recevais la brochure que vous m'annonciez.
Je l'ai, immédiatement, lue et relue avec le plus grand

intérêt; j'espère bien faire mon profit des nombreux rensci-
gnements inédits qu'elle renferme. Je ne sais comment
vous remercier assez de la manière obligaante et trop
flatteuse dont vous avez bien voulu parler de moi.

Voulez-vous me permettre d'ajouter quelques mots à ce
que vous avez si bien dit, à propos de la médaille de René
d'Anjou au revers de la bourse?et de la médaille de Jean
d'Anjou au revers du temple.

L'original de la première de ces deux pièces est un ivoire
qui se trouvait dans la collection de M. Fauris de Saint-
Vincent, et cet ivoire a été reproduit en plomb et peut-être
ensuite en bronze c'est pourquoi on en trouve une
épreuve au cabinet de Florence et une autre au cabinet
de France. Quant au type du revers qui a été si diversement
expliqué, peut-être en trouverait-on la signification en se
rappelant que, dans son testament, Jeanne de Laval ordonna

vu. 10



que son cœur fut réuni à celui de son mari dans la chapelle
de Saint-Bernardin.

Il est probable que les deux époux ont dû plus d'une fois

manifester leur désir de ne jamais séparer leurs cœurs même
après leur mort. Le bon roi René n'aura pas manqué de

composer un emblème à ce sujet, emblème qui serait un
sac, renfermant son cceur et celui de sa chère Jeanne de
Laval, fermé par des lacs d'amour, portant en lettres bien
visibles leurs initiales et la de\ise EN vn.

Vous le voyez, je suis du côté des auteurs du Trésor de
Numismatique, et cela surtout à cause du testament de
Jeanne de Laval.

Pour en finir avec cette princesse, je vous avouerai qu'au-
jourd'hui j'hésiterais peut-être à affirmer que le collier qui

orne le buste de Jeanne de Laval soit celui de l'ordre du
Croissant. Les mots qui se trouvent dans les comptes et
mémoriaux du roi René, nos 539 et 548, « colliers d'or à
l'ordre du Roy » devraient peut-être signifier des colliers
faits sur l'ordre du roi.

Je n'ai plus qu'un mot à vous dire pour terminer cette
trop longue épitre.

La pièce de Jean duc de Calabre porte une date qui est
effacée sur l'exemplaire du Cabinet de France, mais qui est
visible sur d'autres exemplaires. Cette date est placée au-
dessus du temple du revers à la hauteur des jambes du

personnage ailé qui surmonte le dit temple, et est inscrite
ainsi m CCCC lxiiii.

Je dois vous prévenir que ces lettres numérales sont mal
sorties et que la plupart d'entre elles sont comme doublées,
de sorte que je ne puis affirmer la parfaite authenticité des
dernières lettres numérales.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur et cher Confrère
l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

ALOISS HEISS.



RENÉ CHOUAN
ET SA

r Il rPRÉTENDUE POSTÉRITÉ

Nous avions, en 1877, dans ce même recueil (Revue histo-
rique et archéologique du Maine, t. II, p. 551-584), fait
justice des fausses et ridicules revendications dont ]a pré-
tendue descendance de Jean Cottereau dit Chouan était
l'objet. On peut se souvenir que M. Victor Hugo avait publié
dans La Légende des Siècles (1877, t. II, p. 233), une pièce
de vers sur la mort héroïque du fameux partisan, frappé
victime de son dévouement, en protégeant, au prix de sa
vie, celle de sa belle-sœur poursuivie par les Bleus et qui,
grosse et épuisée, allait tomber entre leurs mains. Un jeune
collégien, se prétendant « le seul descendant direct de Jean
Chouan » s'avisa d'adresser à l'illustre Maître une lettre de
remerciment et d'adhésion politique; de son côté, le Maître
lui en envoya une de congratulation sur sa conversion à la
lumière. Toutes deux furent, naturellement, livrées à la
publicité elles n'avaient été écrites qu'à cette fin. Les jour-

naux radicaux se pâmèrent d'admiration. Les feuilles
royalistes ilairèrent la supercherie sans la démasquer
complètement. C'en était une, en effet, ou si l'on veut une
gaminerie, une mystification indécente à l'endroit du grand
poete, une usurpation effrontée vis-à-vis de la famille de Jean



Cottereau dit Chouan. L'étourdi qui se permettait ce procédé,

ou à qui on l'avait soufflé, et qui ne savait même pas son Age,

il se donnaitquinze ans, quand il n'en avait que treize et
demi – ni son nom véritable il prenait le nom de Georges
CHOUAN DE Cottereau, au lieu de celui de Georges-Auguste
CHOUAN que lui donne son acte de naissance, n'était ni le
fils, ni le petit-fils, ni l'arrièrepetit-fils, ni le neveu, ni le petit-

neveu, ni l'arrière petit-ne\eu, ni même, selon toute appa-
rence, le parent à un degré quelconque, du fameux Jean
Chouan. Les journaux qui l'avaient poussé ou soutenu dans
cette triste campagne, avaient été les instigateurs ou les
dupes d'une fraude si grossière qu'elle devait frapper tous
les yeux. Il nous fut facile de le démontrer par la production
d'actes de l'état-civil et de pièces authentiques qui étaient
à leur disposition comme à la notre, comme à celle de tout
le monde.

Aujourd'hui, de nouvelles fables, s'attaquant, non plus,
cette fois, a la postérité de Jean Chouan, mais à celle de
René Chouan, son frère, sont jetées dans la publicité, et
nous demandons aux lecteurs de la Revue dit Maine la per-
mission d'y répondre fort étonné, nous l'avouons, de nous
trouver amsi l'avocat d'office d'une famille dont nous ne
connaissons aucun membre, et qui ne lira jamais ces lignes
consacrées à la rectification des erreurs qui la concernent (1)

mais tous, les morU surtout, ont droit à la venté, et
si certaines familles ont besoin d'être plus particulièrement
protégées contre l'erreur et la calomnie, ce sont, ce nous

(1) Les dames Lebèvre et Courcelle, petites filles de René Chouan, ont
fait annoncer dans l'Indépendant de l'Ouest, en octobre 1879, que c'etait
à elles seules que devaient s'adresser les personnes désireuses d'obtenir
des renseignementssur leur famille.Nous ne leui en avons point demandé,
voulant gai der notiecomplète indépendance d'appiéciation, et plein de
confiance dans la sûreté de ccuk qu'ont bien voulu nous transmettre
d'autres personnes complètement désintéressées et bien placées pour
connaitila vérité.



semble, celles dont la modestie de leur condition et leur
ignorance des choses qui s'impriment, livrent pour ainsi
dire le nom, sans défense, au pillage ou aux attaques du
premier venu.

C'est dans le AMoM~ du 1' septembre 1879 que nous
trouvons, sous la signature Ch. Flor 0' Squarr, le récit
fantaisiste qu'il nous plaît de rectifier.

Quel est ce Monsieur Ch. Flor 0' SquarrUn Belge,
disent les uns, un Irlandais disent les autres un étranger,
certainement. Ce nom serait véritablement le sien. Il aurait
écrit de petits romans, de petites pièces de théâtre, qui
n'ont pas fait de bruit. Il s'essaie aujourd'hui sur certains
points de l'histoire de France contemporaine. Mais sous
l'historien nous retrouvons le romancier. Il est excusable de

ne pas connaître l'histoire de notre pays, qui n'est pas le
sien peut-être l'est-il moins de parler de ce qu'il ne connaît
pas.

Son article qui fait partie d'une série intitulée Le Tottf de
7'")'an<'e en 80 jours, vise à la précision photographique. Il
est daté de la Closerie des Poiriers ( berceau, et encore
aujourd'hui propriété de la famille Cottereau dit Chouan),
30 août. L'auteur y met en scène Nicol Cottereau, petit-fils
de René et petit-neveu de Jean. Il semble écrire pour ainsi
dire sous sa dictée, et il n'y a presque pas un mot dans son
récit qu! ne soit une contre-vérité.

Avant d'arriver à la Closerie des Poiriers, il fait une halte
à l'abbaye de Clermont, qu'il dit avoir été fondée au XIF*

siècle pour des religieuses de Citeaux;or, il est certain
qu'elle fut fondée pour des religieux, et que ce sont des
religieux qui l'occupèrent jusqu'à la fin (1).

De là il poursuit sa course vers Olivet et Saint-Ouen-des-
Toits, qui se touchent.

<(
La géographie politique du pays tout autant que ma

(1)V. toutes les Inston'es du Maine, Le .Mat)t<; e< i'~t~Oi<At&<on<yue,
(~'c~eoh)~cc~'t<<o)'c~Me,pd]')t.lc)MtOnd(;~Vismeb,:ut.Cfe)'iMo)i~,ctc.



carte de l'Etat-major, nous dit M. Ch. Flor 0' Squarr,
m'attestent que j'entre en Bretagne. Pourtant, je ne retrouve
pas l'impression que j'avais gardée, exacte et vive, de deux
premières excursions de touriste dans la Loire-Inférieure,
le Morbihan et le Finistère.

» Où sont les landes, ]es bruyères, les ajoncs où jadis je
déchirais mes guêtres; les hautes pierres historiques cou-
vertes de mousse pâ)e et serrée les paysans aux gilets
multicolores et à la large culotte de drap, les belles filles en
bonnet blanc et en corsage brodé ? Je suis bien en Bretagne,
mais dans une Bretagne civilisée et cultivée, où je rencontre
des notaires et ou les couvents sont habités par des
chasseurs (-1). »

(1) Emiie Souvestre, que nous avions connu à Mamers oùvenait
visiter notre ami commun, Paul Delasalle, de regrettable mémoire, a
consactaà la description du bocage Manceau des pages bien autrement
empreintes de la couleur, de )a senteur locales. ( La CAoMfMMO'tedans le
.Van~' ~.s 7~][M.T*-tSaM~s ~~&e ~trfy~t~ et M. Jacques, rët'its
puhhésd'aboddans la TPë~ttg (/esD6Ma"-Afo'tc~Mj'1847,et reproduits a~ec
d'autres du même genre dans les Scènes de la Chouannerie, Pans, 1852. )
Ces pages et celles desA/ctno~'esd'ttnSatt).-CM!o«eJSaf!Bre<Ott,quiIes
avaient quelque peu précédées, sont des melHeutes, des plus pittoresques
et des mieux senties tout à la t'ois, qu'ait écntes cet esprit honnête, dëhcat,
charmant. « beseendant des Bleus », comme il le dit lui-même, nul n'a
mieux compusf'e qu'ttyeut d'abnégation,de courage héroïque, de dénoue-
ment sublime chez beaucoup de leurs adversaires, ce que méritent de
respect leurs saunages sépultures, sur laquelle il inscrithii-méme cette
epttaphe, la plus noble qu'aucun de nous puisse espérer: « MoRTS POUR

M QU'ILS CROYAIENT LA VERITE );Soutestre, dans ses lectures au Conser-
vatoire de Musique, dans le faubourg Poissonnieie,très peu de temps api es
les journées de juin 1818, eut une idée généreuse et hardie, t LeConse~a-
toire n'est pas loin du Clos Saint-Lazare.H y avait donc parmi les auditeurs
bien des figures qui pouvaient ètie celles des combattants de la vetlle.
C'est sur ce public, dont les huit neuvièmes se composaient d'ouuiers, que
le lecteur eut a exeicerson action insensible, nr.orate; affectueuse, et Ily
réussit complétement. Poui une des piemieies iectuies, Il choisit quetques
extraits des .Ue~oM'M (/ë ~/t<~ct~te de la ~oc'Aq/ftCf/M~f~ croyant qu'il était
bon, pour dégoûter des guéri es ch lies, de montrer dans un exemple,à
distance, les cahimités affieusesou elles conduisent. LY'motion, à cette
lecture, fut grande, et teHaqu'~ )'a\ait souhaitée. !)(Sainte-Beu\e, Cnti-
&c''<e'. <~( ~)iH< 2i jamier t8j0.) Le paim'e Sou\estrBestmoit,moit
Miisavon eii)muichuccc&etLi['opn~ntequetui mcuttiient son talent et



Hélas non Monsieur, vous n'êtes pas en Bretagne, mais
dans le Maine, en plein Marne. De Clermont à Ohvet,
d'Olivet à Saint-Ouen, vous n'avez foulé que le sol Manceau,
Manceau avant la Révolution, Manceau au Moyen-âge,
Manceau sur la carte comme dans l'histoire! Il n'est
donc pas surprenant qu'il ne ressemble pas tout à fait a la
Bretagne qui ne commence qu'a quelques lieues plus loin.
Après tout, on n'est pas forcé de tout savoir, et comme ce
faiseur de tragédies, à qui on reprochait d'avoir placé en
Europe, une ville située en Asie, vous me répondriez peut-
être « Je ne sais pas la chronologie )).

Nous sommes enfin à Saint-Ouen, à la Closerie des
Poiriers, devant la modeste chaumière (1) sur la porte de
laquelle notre voyageur a lu cette inscription

NICOL COTTEREAU

TettHetft'

« C'est ici, s'écrie M. Ch. Flor 0' Squarr, que naquirent
Jean, Pierre, François et René Cottereau, qui organisèrent
les bandes armées de la Chouannerie. »

Double erreur 1" Jean Cottereau dit Chouan ne naquit
point à Saint-Ouen, mais à Saint-Berthevin, comme le

son ca)ac.tprc. Personne, pouitant, n'en apptocha davantage. S'iIvhaLt
aujourd'hui et qu'il recommençât ses honnêtes et patuottques tentatives,
commentseraient elles accueilhes, et de quekdcdams~de quels icpioches
même ne seraient elles pas l'objet de la paj t du A'utwtto' et des Ch. Flor
0' Squarr?.

(t) « La Closerie
Qu'hatutattsa farrnDe une étroite maison
Que le chaume écrasait, que bordait un bmsson
Où séchaient tnstement des hardes déchirées
Sur le de~ ant gisaient quelques tas de bourrées,
Une mare boueuse où grognaientdes pourceaux,
Et dans tous les recoins du fumier par monceaux.
Jean entra dans t'umque et grande et sombre chamhx* t

Arthur de Gobineau, La CAro~~tte t'iMfe de ./d<tM C/<otta)t et
~a .set Contpnyfton!. Pa~ is, Frauc~, t8K}, in-1~ p t6.



prouve son acte de naissance, en date du 30 octobre 1767,

publié par M. Duchemin-Descépaux, (Souvenirs de la
C/iOMCMtneWe, 2" édition, p. 56), et que nous avons réédité

nous même. Quant à Pierre, il était né à Brains-sur-]es
Marches (Mayenne). 2° René et Pierre ne prirent aucune
part a l'organisation de la Chouannerie ils n'y entrèrent
qu'après le retour à Saint-Ouen de leur frère Jean, qui
a\ait suivi la grande armée Vendéenne de Laval à Granville,
et de Granville au Mans, et après s'être eux-mêmes échappés
des prisons de Lavai où on les gardait depuis plus de deux
mois, coupables seulement, à ce moment, d'avoir leur frère
à la tète des insurgés (d).

Il n'est pas davantage exact de dire que, « s'il y eut sur
tout le territoire de la Bretagne des bandes de paysans
insurgés conduits par des seigneurs ou des moines, il n'y
eut véritablement de Chouans qu'a la Closerie des Poiriers,

(~)<ïLoisque ses frètes prirent les armes, René était déjà marié et
a~att des enfants d dédara que St on le laissait en pa<x dans son ménage,
u ne p~eudtait pas pa<t a la guêtre mais lorsqu n eut été mis trois fois en
prison, qu'il vit sa maison ]i\rée au pillage et sa ~ie sans cesse mfnacée,
le désespoir enfin )mm)t les aimes à ]a main. Il parht, emmenant a~ec lui
dans le bois de Mtsedon sa femme qui était enceinte. Quant à ses enfants,
il se trouva des gens qui voulurent bien s'en charger, quelques sûssent
que leur chanté, s< elle éta)t connue, serait punie comme un crime.»
(Duchemin-Desccpeauf, p. n5.) V. aussi l'abbé Paulouin, La
C/tOttaMtMt'ie du Ma;tM et pags a~'af:<;tt<s; LeMans,Honno;er, 1875,
3voi. m-18, t. If, p. 2i3; Th. Muret, Le Bon ~ess~et- pour 18U7 Paris,
Dentu,m-t8,p.2t;–ete.

« Et toi, Reno ? – J'hë&ite et voudraisbien te suivie
Mais ma femme, sans moi, n'amapas de quoi \i\re.
Pour me joindre à tes gens, n faut l'abandonner,
Et, si je ne le peux, tu dois me pardonner.

Je t'excuse, René mais déjà jetois poindre
Un temps où tu seras contraint de me rejoindre.
Pour vif et turbutentje t'ai toujours connu.

Sois cettam de me \oir. Tu seras bien venu <

De GoLineau, p. 18.

Au reste, M. Ch. Ftor 0' SfjMrr rcconnait )ut-meme, quelques tigneb
p)u~bas,que ['tCHCncp!ttp'u'tA!msuneetion qucfottt.ud.



et dans les pays environnants, entre Lavât et Vitré ». Les
soulèvements de la Bretagne, du Maine, du Perche et de la
Normandie sont connus dans l'histoire de la Révolution sous
le nom générai de Chouannerie; ainsi désignés dans toutes
les correspondances des autorités républicaines, dans les
rapports des généraux et même dans ceux des chefs roya-
listes (1). Quel autre nom prétendrait donc leur donner
M. Ch. Flor 0' Squarr? Faut-il aussi observer que, si l'on
trouve des prêtres à l'arrière garde de certaines compagnies
d'insurgés, jamais on n'en voit les « conduire))'? Ce sont
là des traits caractéristiques, qu'il n'est permis ni d'ignorer
ni de défigurer.

Qu'tl y ait eu des menaces terribles faites par les Chouans
dans certaines occasions qu'elles aient été trop souvent
suivies d'exécution, nul ne le nie, nul n'essaie de le justifier;
mais c'est un singulier argument en faveur de la mansué-
tude tépublicaine, que la réédition du Dëe«<o;;t<epatriotique
publié, en 1790, par le Club de Lorient. Ce n'est point
par des proclamations et moins encore par des chansons,
qu'il faut juger de l'attitude des partis pendant la Révolu-
tion il y en aurait de cruelles a porter au passif des amis
de M. Ch. Flor 0' Squarr (2) mais par leurs actes, en

(1) V. notamment sur ce point l'outrage de Savary G«e)')'es des
Vendéens e< des Chouans contre la 7}sp«tf~ue Ft'ttttfatM Paris,
Baudouin, 18~-18~7, G vo). in-8*.

(2) Ne fùt-ce que ce couplet folâtre en t honneur je la gudjotme
Mettons-nous tous en oraison

Maguinguetingon
De\ant sainte guutohnette

Magumguennguette.

Et cet autre; dont l'auteur, Pteot-Benoc était hélas un ancien
Gfude du Corps

Air de la J~<u'seti<ftt&e.

0 toi, c~af)i<aM<eguillotine,
Tu raecotueis reines et mis

t\n ton iiillutence dtt~ne
Xousa\ons )('conquis nos dtotts.



Marnant ce qu'il y eût de condamnable, en louant ce qu')l y
eût d'honorable des deux côtés, et encore en se gardant
de généraliser à l'excès les conclusions qu'il est permis de
tirer de faits particuliers. Que penserait-il d'un écrivain qui
jugerait l'insurrection royaliste sur ce fait par exemple que
Bonchamp, prêt à mourir, sauva cinq mille prisonniers
républicains, et que le premier usage que firent ces pri-
sonniers de leur liberté fut de tirer le canon sur leurs
hbérateurs fugitifs, ou sur cet autre que Talmond fut exécuté
et sa tête exposée sur une pique, dans la cour de ce même
château de Lavai où, quelques semaines auparavant, il avait
t'ait mettre en liberté quatre-vingts prisonniers que les
insurgés allaient fusiller (1) ?']

Nous arrivons au récit de l'entrevue qui aurait eu lieu,
après la Restauration, entre René Cottereau, le dernier
burvivant des quatre frères, et Louis XVIII. M. Ch. Fior

Viens au secours de la Patrie,
Et que ton SHpe;&<i insh ument
Devienne toujours permanent
Pour détruitela secte impie.

Egmse ton rasoir pour Prit et ses agents
Remplis ~'s~ton sac citfttt de tètes de tytans

(1) Dnchemm-Descépeau~,p. ~69.
Ces faits et nomb)e d'autres du même genre sont constants.
J'ai soi)es~eu\ un des passepots dchué~ partes chefs Vendéens, en

juin ITJH, « aux pusoumos de guerreiemo)és après a\oir en tes cheveux
<oupës );. (M' de ta Rochejacquetem, ch. YI[; – Crétmcau-Joty, NiffoiM
< la Ve~~ë ?~a;r~t, 120).

rn M. Jules Roche um ttaite t htbton ea~ec le même sans ~one que ~J. Ch.
1 lor 0' Squatr, n'en ecmait pas moms )t y a peu de temps ~Vtt~/ff~, 13
fev)ie< t88U), quec(/<)t~ Rt~ubhraïn pïis\)\ant par les Vendéens,ctait
hoeau\ plus Ctuejb supplices ». Cestle mente–detai)piquant–qU)
s'est fait le dénonciateur au Conseil municipal de Pâtis de nombteu\
omiage~ histoi iques auxquels il reproche de n'avoir pis scrupuleusement
respecté )a tenté.

Peut-étieheiatt-n juste, en étLibhssant )e bt]an de I'mâu)rcct'ou~ de
tenir compte des atrocités qui fureutcon~rmses par leb faux chouans pour
eu cha!get les chouans té) stables, de celles aussi qmne furent que des
reptésdd)es.



0' Squarr, qui n'y assistait pas, met Louis XVIII en scène;
il lui prête son esprit: chose toujours assez délicate, plus
périlleuse encore ici, car pour prêter, il faut être riche, et le
vieux roi l'était assez de son propre fonds, pour n'avoir pas
a emprunter l'esprit des autres.

Voici donc la conversation qui se serait engagée entre le
roi et René Cottereau soutenu « par une paire de
béquilles (2) ».

« Louis XVIII, sachant a qui il avait affaire, se montra
très bienveillant, très empressé parla au ieux insurgé de
son passé, de ses combats, de sa famille.

« Sire, répondit René
Cottereau, ma famille a bien
diminué.

Votre frère Jean*?

–AétéfusiIléaPort-Brillet. Faux. Jean, blessé d'une
balle dans le ventre, près de

Votre ainé Pierre'?

Guillotine à Laval. Le 23 prairial anIl ( 1)jum
1794), a l'âge de 37 ans.

– François ?']

(1) Autre brode) ie due aiimagination du nartateur.Henene se servait
point de béquilles. Il s'occupa jusqu'à &a mort ()8 a\n)18t6) de ses
tmauf rustiques. « C'était un ~ieiKard de haute tai))e, sec, ner\eux, avec
une physionomie pleine de finesse. » (Th. ~luret, p. :ii ) Maisdpoita)t
denieiee l'oreille une halle, ap'atie sur t'ost'tiestëe dans ]ps[hairs,sou-
vemr d'une tentatned'assassinat commise sur sa personne, pendant une
trc\e~ autia\ersdeta pojtefo~rncedc~amu-.cn (Duchem;u-Descepeau\.
p. 237 Th Muret. f~W

la ferme de la Babinière, en
se dévouant à sauver sa belle-

sœur, le 27 juillet 1794, mou-
rut le lendemain matin, dans
le bois de Mi~edon.

(V. Duchemm-Djscepeaux,
p. 209. )



Mort de ses blessures
dans la foret de Misedon.

Mais. n'avez vou& plus
votre mère?̀!

Ma mère a été écrasée
par un chariot sur la route du
Mans, pendant la bataille.

Vous aviez deux sœurs,
je crois.

Oui, Sire. L'ainéea été
gmUotmëe à Laval.

– Oh mon Dieu. et la
cadette*?.

Pour la cadette, c'est
différent: Elle a été guillo-
tuiëeaVitré.

Au commencement de fé-
vrier 1794.

V. dans Duchemin-Descé-

peaux, p. d43, de touchants
détails sur la mort de cette
malheureuse femme, qui fut
en effet écrasée, mais sur la
route de Laval, au sortir du
Mans.

Le 6 floréal an ÏI ( 25 avril
1794), comme « prévenue
d'avon' retiré des brigands,
etc. Morte avec un grand
courage. Elle a~ait dix-huit

ans. (Duchemin-Desccpcaux,

p. 211.)

Faux. KUefutguitiotinée
avec sa sœur. Elle avait
qmnzeans!'f

– Ave~ vous des enijnth~̀?

– Oui, Sire, j'en ai dix-sept.
<( C'ct:ut M'tti. René Chouan .ivait trou\e moyen de devenu'

père dix-sept fois, en pleme guerre civ~e.)'

){L('t) du p!))~ ft)L~ ~u contraire.

<



René Chouan n'eut point dix-sept enfants. Il en eut cinq
de son premier mariage avec Jeanne Bridier qu'il avait

épousée à Olivet, le 2 mars 1792, et qui mourut le 23

décembre 1805 neuf de sa seconde union avec Renée
Rivière, mariée le 26 juin 1806; en tout quatorze c'est
déjà un bien joli chiffre (1).

En 1814, il n'avait pas dix-sept enfants vivants, mais huit.
Des quatorze dont se compose sa lignée, deux étaient déjà

morts, un devait naître en cette même année 181-4, trois
naquirent plus tard;

Comment donc me compter si je n'étais pas né?P

(1) En voici la liste que nous avons tout lieu de croire parfaitement
exacte

PREMIER MARIAGE.

1° René Cottereau, né le 8 juin 1793.
2« Louis Cottereau, né le mort le 13 thermidor

an IV (3) juillet 1796) âgé d'ettftfot trois ans, porte l'acte de décès. Il est
très probable que cet enfant est celui dont Jeanne Bridier, femme de
René, était grosse, quand elle tut sauvée par son beau-fiète, le 27 juillet
17Ht. Il serait né peu de temps après, et n'aurait eu,sa mort, que deux

ans au lieu da.trois, comme le suppose l'acte moituaire. Né au fort de la
proscription, au fond des halhers des bois de Misedon, sur un paquet de
fougère ('), arraché, par de généreuses femmes, à sa mère tremblante
et poursuivie, peut-êtrea la trace du sang de son accouchement,par des
ennemis acharnés, et baptisé par quelque curé insermenté, il n'est pas
surprenant qu'on n'ait pas ]a date précise de sa naissance. Elle impôt te

peu d'aiDeurs à notre démonstration.
3° Jeanne-Marie Cottereau, née ]e On n'a pas

davantage ]a date de sa naissance, par les méme& motifs. On peut suppo-
ser qu'elle était sœur jumelle du précédent, et née comme lui en 1794.
Autrement, elle n'aurait pu naître qu'en 1793,179C, ou le commencement
de 1797, entre son frère Louis, né en 1791, et sa sœur Marie, née a la fin
del7'.)7.

4* Marie Cottereau, née le 1(1 nivôse an VI (30 décembre 1797).).
5° Pierre Cottereau, né le 10 messidor an VIII (29 juin 1800); mort à

l'hospice de Laval, il y a plus de cinquante ans.

SECOND MARIAGE.

1° Jean Cottereau, né le 9 avut1807 décédé en bas âge.

(') Duchemm-Descépeaux,p. 236.



C'est ce chiffre de /tM!'t qui figure dans sa demande de

secours présentée en cette même année (1).

Ce n'était pas < en~/eiMe guerre oviie, qu'il était devenu
dix-sept fois père ». La chose eût même été difficile. Les

guerres civiles ayant duré sept ans, huit ans au plus, de
1792 à 1800, ce serait une moyenne de plus de deux enfants

par an 1

Un peu forte, il faut l'avouer

« I) aurait donné dix-sept combattants à la monarchie. »

Il n'éleva que cinq fils. Pour arriver à ce chiffre de « dix-
sept combattants » n faut y comprendre non-seulement les
filles, mais les enfants morts en bas âge. Le royalisme des
Cottereau n'allait pas jusque-là.

En 1814, un de ses fils, un seul!– aurait pu, à la
rigueur, avoir combattu « pour la monarchie » René, né

2° DominiqueCottereau, né le 15 décembre 1808; décédé le5 mais 18t6.
3~* Julien Cottereau, né le 28 janvier 1810 décédé le 13 mars 1865.
4° Renée Cottereau, née le ;<1 juillet 1811.
5° Lucie Cotte) eau, née le 24 février 1813.
6° Angélique Cottereau, née le 4 août 1814 décédée le 7 mars 1816.
7° Etienne Cotteieau, né le 21 septembre 1815.
8° Jean Cottereau, né le 6 janvier 1819.
9° DominiqueCottereau, né le 9 a\nl 1824.

(1) Voici les notes qui le concernent dans l'Etat des offieiers de l'Armée
Cathohque et Royale du Maine « comprenant en tenitoire la province
entière du Maine, la paitie de l'Anjou située sur la jive gauche de la
Mayenne, le Peiche, le Pays Chartrain, le Vendomois, le Blaisos et la
Touraine, la Nonnandie lui servait de limite au Nord, et la Lohe au
Midi )) Etat dressé sous les yeux et par les soins de M. le Prmce de la
Tt émoiHe, et que nous asons sous les yeux.

t A'omt.' etpt'eMon~. Cottereau René dit Chounn – Cfa~f; Capitaine

t dans la 8' légion .P)'o/'[i~M<m.' Cultivateur Donic~e Samt-Ouen-
» des-Toits; B~t~ttt'fs et Détendons Néant Etat de Se)'!j!<'& Agé

» de 50 ans frère de Jean Chouan qui dorna son nom aux premiers Roya-

» Itbtes de ce paya; Il fut un de ses compagnons des le commencement six

» de cette famille ont péii; Cottereau, toujours fidele et pau\re, est père de

» hu[t enfants réclame les bontés du Koi – Demandes une pension et
» la confirmation de son grade;- 0&)'f~!s un des fi è) es Chouans,
xpairains du parti; père de huit enfants. C. c.» ( marque d'un intërét
particulier. `



en 1793, et trop jeune pour prendre part aux premières

guerres qui se terminèrent en 1800, mais qui eut pu être
réfractaire pure supposition en 1812 ou 1813.

Pour noircir encore le tableau, déjà si chargé des malheurs
de cette famille, M. Ch, Flor 0' Squarr raconte ensuite que
le père de René Chouan « se serait fait tailler en pièces, en
criant Vive le Roy qu'il aurait été coupé en petits
morceaux )~. Or, Pierre Cottereau, père des quatre frères
Chouan, était mort jeune, très longtemps avant la Révolu-
tion et dans son lit (1). Il n'a jamais été mis en pièces que
par M. Ch. Flor 0' Squarr.

Et c'est avec ces fables ridicules qu'on prétend éclairer et
diriger l'opinion publique

M. Ch. Flor 0' Squarr ne manque pas de récriminercontre
Louis XVIII, qui, riche d'une liste civile de « vingt millions »,
n'aurait donnéa René Chouan qu'une chétive pension de
deux cents francs.

La liste civile de Louis XVIII était en réalité de vingt-cmq
et non de vingt millions mais écrasée des charges du pré-
sent et du passé il ne fit pas d'économies pendant son
règne on sait aussi que pendant plusieurs années, il aban-
donna les deux cinquièmes de cette liste civile (dix millions)

aux départements qui avaient le plus souffert de la guerre.
La pension de René Chouan était de quatre cents francs (2)

il plait à M. Ch. Flor 0' Squarr de la diminuer de moitié.
Elle lui fut servie jusqu'à sa mort.

Nous croyons qu'elle n'était point supportée en totalité
par la liste civile, mais qu'une partie, sinon le tout, en était
à la charge du budget.

René Chouan, sans doute, était très mesquinement récom-
pensé des sacrifices qu'il avait faits à la cause royale, des
affreux malheurs qu'avait éprouvés sa famille. Il partageait,
sous ce rapport, le triste sort de tous ses ancienscompagnons

(1) Duehemin-Descepeaux, p. 56, et tous tes biographes.
(2) 7<t p. 240.



d'armes (1). Il avait même vis-à-vis de beaucoup d'autres ce
double désavantage que sa blessure, n'ayant pas été reçue
pendant la guerre, ne lui permettait pas d'être classé parmi
les blessés qui furent naturellement l'objet des premières
faveurs, et qu'il n'avait pas fait la campagne de 1815 dans
les armées de l'Ouest, campagne dont les blessés et les
soldats furent incomparablementmieux traités que ceux des
anciennes guerres. Il n'avait même pas fait ceHedel'799-
1800, et rentré dans sa ctoserie à la première pacification
(1796), ne l'avait plus quittée.

Il ne parvint pas non plus, sans doute, à établir ses droits
au titre de capitaine qu'il revendiquait, et sa pension dut,
par suite, être liquidée dans une catégorie inférieure (2).

(1) Il ne faut pas, cependant, prendre au mot, sur ce point, ce que dit
Crétineau-Joly ( Jft~oo'e de la Vendée mHttott'e, t. IVni même ce qu'a
écrit Chdteaubtiand dans son article, St magnifique d'ailleurs, sur la
VeMt<ce('t819). La Restauration ne fut ni aussi libre d'égaler les récom-
penses aux services rendus, ~is-a-vis des Vendéens, ni aussi ingrate
par conséquent qu'on le répète tous les jours, sans tenir un compte suffi-
sant de ce qu'elle fit, de ce qu'eue voulut faire.

Pour apprécier le cintfre de la pension de René Cottereau, on peut le
comparerau taux général des autres pensions de même nature.

J'ai pu me procurer la liste des pensions ou secours accordés aux Roya-
listes de i'anondissement deDomfront(Otne),vers 1829. Le chiffre total
est de cinq nulle cinq cent cinquanteânes te nombre des pensionnés de
soixante-sept; ]a pension h plus foi te, de trois cents francs; la moindre de
cinquantefrancs; les plus élevés en grade avaient été eapttaines; quelques-
uns seulement simp'es soldats; c'est une moyenne pour chacun d'eux, de
quatre-vingt-cinqfrancsquatre-vmgt-trois centimes Un autre calcul dressé
sans doute avant que la mort eut décimé ces ieux débris, portait, toujours
dans l'arrondissementde Domfront,le nombre des pensionnés à deux cent
quarante-quatre, le chiffre total des pensions à douze mille cinq cents
francs: soften mo)enne pour chacun, cinquante-unfrancs soixante-quatre
centimes. Seulement le chiffre des secours annuels avait été premièrement
augmenté, et les suivants profitaient des extinctions. De minces gtattfi-
cattons, une fois pa;ées, a\aient été accordées à d'anciens combattants
moins méritants.

(2)Duehemin-Descépeaux a~att dit dans sa première édition (t.H, p.
383) que René Cottereau avait sotheité da la Restamatron le brevet d'offi-
cier qu'eiieiuiatait refusé, et nous rayons répété d'après lui. (~ftj!/0)'<
de Jean C/tOtton, p. 36). Le fait n'étatt peut-être pas tout à fait exact, et



Le vieux Chouan avait obtenu, sous la Révolution même,
la faveur de conserver son fusil « pour sa défense per-
sonnelle ~.Peut-être eût-il été dangereux de vouloir le lui

arracher.
On ne lui donna pas de fonctions publiques sa rustique

ignorance ne lui permettait pas d'en remplir.
Il n'obtint pas la croix de Saint-Louis. Jambe d'Argent

l'avait reçue de M. De Scépeaux, quelque temps avant sa
mort, arrivée le 27 octobre 1705 (1) mais il était chef de
division, étendait son autorité sur vingt-cinq paroisses et

Duchemin-Descépeaux, l'a retranché de sa seconde édition. La Restaura-
tion ne conféra point a proprement parler de grades aux anciens Ven-
déens ou Chouans; elle se borna à teronnaitre et confirmer ceux qu'ils
matent eus dans la guerre. Ptusheuieus., les officielsde 1815 obtinrent
le grade supérieur à celui qu'ils avaient exercé durant cette courte
campagne.Beaucoup de demandes furent rejetëes, faute de la justifica-
tion, difficile sans doute mais jiéeessaue,dugiade a))égué. A~'s) René
revendiquaitcelui de capitaine dans la 8' tegion de t'armée du ~aine Il y
avait an moins quatorze légions dans cette petite armée. Douie autres
chouans réclamaient ce même titre de capitame,dans cette même 8' tégion.
C'était en 1814, et depuis la cessation de la guerre (février 1800) un tiers
au moins de ieure camarades était mort. Il y aurait donc eu plus de mgt
capitaines dans une seule légion, avec un aussi formidable effectif d'offi-
ciers, n n'y eut plus eu de soldats. Il est vrai que, dans la légion, à côté de
treize capitaines,nousne ti cuvonsque sept lieutenants etquatiesous-heu-
tenants en réclamation de grade; ce qui semble bien indiquer une cet faîne
tendance a exagérer le caractere des commandements, si momentanés
d'ailleurs et si il réguliers, dont beaucoup de ces hommes, même des plus

b< aves et des plus loyaux, avaientpu être chargés. René n'était qu'un simple
paitisan, se battant votontieis pour son propre compte.KuMepart, Ducbemm
Descépaux, si bien renseigné pointant par tes surinants et par Renéhu-
méme, ne pa;)e de giade occupé, de commandement ou de duection
e\ercés par lui. Son fieiee Jean, bien autrement distingué, bien autrement
aimé et edouté dans le pays, n'atait jamats eu dcn mre loi qu'un t) ès petitt
nombre d'hommes dévoues, même aux jouis de sa plus grande autonte.
H n'est pas sui menant que le grade de René n'ait pas été)'<'co)mK, non
plus que tant d'autres insuffisammentjustifiés, ce qui ne ~eut pas dire que
malgré les enquêtes, maigre les peines infinies que se donna le pi ince de

)aTrémoi)Ie, qui joua le rôle pnucipai dans f'affan-e énorme du classe-
ment, beaucoup d'anciens officiers, léels ou pretendus, n'eusssent trou\é
le mo~en de se faire breveter d raison de services tout à fait imaginaires.

(1) Duchemm-Descëpeaux, p. 499.
vu. 11i



comptait, dit M. Duchemin-Descépeaux, deux mille soldats

sous ses ordres (1). Aucun autre Chouan ne la reçut pendant
la guerre. A la Restauration, le gouvernement prodigua
tellement cette croix, non seulement i des gens qui n'avaient
rien fait pour la mériter, mais aux officiers les plus compro-
mis par leuis violences terronstes ou leurs perfidies envers
les Vendéens et qui ne furent pas les moins ardents à la
solliciter, Turreau, par exemple, si fameux par ses atro-
cités dans la Vendée, et Chambarlhac, un des auteurs du
guet-à-pens ou Frotté fut indignement arrêté qu'il ne lui

en resta guères pour les Vendéens eux-mêmes. Peut-être
aussi le caractère des services de René Chouan, simple par-
tisan, sans commandementen titre, et surtout les actes de
violence sauvage et de vengeance qu'on lui reprochait avec
trop de raison (2) n'étaient-ils guères compatibles avec une
pareille distinction. Nous avons vu, d'ailleurs, qu'il ne l'avait

par demandée.
Ceux qui reprochent le plus amèrement à la Restauration

de n'avoir pas assez largement, assez brillamment, récom-
pensé certains services, lui reprocheraient plus amèrement
encore de l'avoir fait.

M. Ch. Flor 0' Squarr termine son récit en racontant
complaisamment que « le petit fils du royaliste René
Chouan a galamment servi à déjeûner au rédacteur du
A~!OM< )), et en raillant agréablement la dureté de la
viande qu'on lui a donnée.

Je ne connais pas ce pauvre tailleur de campagne mais
j'oserais affirmer que, si le rédacteur du National lui eût fait
l'honneur de lui offrir l'hospitalité, le pauvre tailleur, eût-il

(1) Ce e)nft're nous parait fort exagéré.

(2) U les a~oua~thu-même, en les attribuant a la ma~'f~aMMCùits'était
ttou\eet au descspou' ou la\att jeté le soitaffreux de toute sa famille.
(Dnchemm-Descëpeaux, p. 295. Abbé Pau)ouin, La C~Ot<aMMet'!Cdans
le .Mftt'Me et pays u~aeem<4', t. H, p. 243. )



trouvedétestable la cuisine aristocratique de ~on hôte, se
serait bien gardé de s'en moquer et de tourner en ridicule

son obligeance et sa courtoisie.

L. DE LA SJCOTIËRE.



LA MISSION APOSTOLIQUE

DE

SAINT JULIEN
ET

LA TRADITION DE L'ÉGLISE DU MANS

AVANT 1645

1

L'intéressante question de l'évangélisation des Gaules en
général, et de la mission de saint Julien en particulier, a été
de nouveau soulevée devant le Congrès archéologique de

France, lors de sa 45" session tenue au Mans en mai 1878.
M. l'abbé de Meissas qui, déjà a Senlis en 1877, s'était signalé
à propos de saint Regulus, a repris sa campagne en faveur
de l'Ecole dite Grégorienne ou historique.

Dom Chamard et dom Piolin, partisans de l'école trop
dédaigneusement appelée Ecole Légendaire, furent l'objet
de ses attaques et surtout de ses railleries.

Tous deux ont répliqué a leur adversaire par des notes
msérées a la suite des comptes-rendus de la session, et
M. de Meissas en denner lieurepris ses théories et ses
arguments dans les réponses imprimées aux pages 405 et



427 du 45" volume de la collection du Coures archéologique.
Au cours même des séances (24 mai), je crus devoir

prendre la parole pour défendre nos traditions plaçant au
1°'' siècle la venue de saint Julien chez les Cénomans;
tout le monde s'en souvient et je n'éprouve aucun embarras
à l'avouer, ma protestation fut tout à fait insuffisante (1).

Aujourd'hui, après avoir lu toutes les pièces de ce débat
passionné, après avoir mûrement étudié les sources d'où
peuvent être tirés tous les arguments je veux revenir à nos
traditions si fort malmenées et j'espère prouver, quoiqu'en
ait dit M. de Meissas, que nos prétendues légendes ne sont
~JOMtt sans /b)!detMCMt aucun (2).

Le but de ce travail n'est pas de venir en aide au R. P.
dom Piolin, ce serait trop de prétention. Ce n'est point non
plus de réfuter, encore moins de convaincre M. de Meissas

je sais que plus d'un de mes compatriotes me reprocherait
de prendre au sérieux son plaidoyer d'ailleurs pour le
combattre efficacement d faudrait prendre un ton correspon-
dant au sien; or le persifnage et la raillerie ne peuvent être
convenables dans ce grave sujet.

II.

Comme l'indique le titre de cette note, nous nous abstien-
drons de traiter ici la question générale de l'introduction du
Christianisme dans les Gaules. Ceux qui se vantent d'avoir
tranché la question en annihilant enfin tous les textes tant
de fois discutés, nie permettront de douter de ce résultat
définitif.

Selon moi la discussion reste encore ou\erte et libre pour
tous car de part et d'autre on peut faire valoir des autorités

(t)Je dois indiquer encore l'opuscule du P. Mann deBo;)es\e,de!a
Cotnpagn'edeJc'sus,eUes!ettresp~rle<fpteUphM. de ~let~sas y a répondu.
Ce débat eut tien eu dehors du Coug) e~.

(2) M. de Moussas,?. ttC.



sérieuses. Après des explications et des réfutations mille
fols répétées depuis tantôt trois cents ans, M. de Meissas en

revient toujours d Grégoire de Tours et à Sulpice Sévère

pourquoi s'indigne-t-il de ce que nous pauvres légen-
daires, nous restions fidèles à des auteurs plus nombreux et
non moms importants'?'i

Ce débat qui roule non point sur la contestation de l'au-
thenticité même des textes, mais bien sur leur interprétation
et leur valeur, pourra durer encore des siècles et chaque
parti trouvera moyen de se croire seul dans le vrai. Cela
veut-il dire que dans ce grand problème toute solution soit
impossible, et que tout homme sage doive se tenir dans un
doute prudent? Loui de la. Maisavouons qu'à moins de
découvertes positives, de documents archéologiques par
exemple, on ne pourra ni imposer m condamner absolument

sans appel l'une ou l'autre des deux Ecoles.

m.

Dans la question spéciale de l'Apostolat de saint Julien,
certains documents peuvent prêter à des controverses sans
lui par exemple, les textes des Gestes des ~t'~MM dM ~t/cms

et de la Vie de ;.a:;tt ~nh'fM (manuscrit n° 22i de la B)buo-
thëque de la ville du Mans). Ils ne seront donc ni présentes
nt défendus ici. Assez de fois déjà on a raisonné sur leur
valeur assez de fois déjà on a convenu de l'interpolation
évidente de certaines parties de ces manuscrits sur lesquels
nos adversaires b'ob~tinent à epiioguer et a plaisanter. Ces
textes précieux existent. Ils ont au moins le mérite d'une
haute antiquité, nous avons donc le droit de nous en servir
avec les restrictions voulues.

J'avais également résolu de passer sous suence le débat
relatif a ta fameuse épitre dédicatou'e écrite par le moine
Léth.dde :t révéqne du Mdn~ Avosgaud (9H5-iO~). Mais



il sera peut-être plus utile de faire à ce sujet quelques brèves
réflexions.

On avait écrit, et dom Piolin a répété, que Léthalde chargé
par Avesgaud de réviser l'office de saint Julien «t'oMe for-
mellement s'être trouvé en face de légendes affirmant totttes
la mission de notre apôtre par le pape saint Clément au
I" siècle.

Là-dessus, grande indignation de M. de Meissas qui non-
seulement réclame à tous les échos le texte contenant cet
aveu formel, mais encore croit trouver dans les termes de
l'épitre un aveu tout contraire (1).

Il serait superflu de citer tout au long l'épitre bien connue
qui donne lieu à deux interprétationssi opposées (9).

Contentons-nous d'en signaler un fragment que l'on a trop
néglige jusqu'ici. On y apprend

1" Que Léthalde pour écrire la vie de saint Julien s'est
appuyé autant qu'il l'a pu sur l'autorité des anciens Pères (3).

2° Qu'il a donné certains faits simplement d'après l'an-
cienne tradition (4).

3" Qu'il a laissé de côté les choses qui lui ont paru moins
probables (5).

Or pour 6\er la date de la Mission de saint Julien au IH<=

siècle, Léthulde n'a pu invoquer aucun témoignagedes Pères,
pui&qu']) en a été réduit a ne procéder que par une simple
conjecture basée sur le seul Grégoire de Tours (C).

En fait de tradition, le peu qu'il en Lusse supposer comme
a regret est absolument contraire à sa théorie (7). Si d'autre

(1) Dom Pioun, p. 423; M. de Meissas, p. 430.

(2) V. Arla Sfutf.to'tf))), t. )! Supp)em. ad dtem XXVtIjanuarh. – Dom
Pm)m, p. 4M, M. de Meissas, p. 4'!0.

(3) Nos ]gttur ea qua* de 6. Juhano con&cnpsimus,inquantum potmmus,
auctoritatcPatrum p<:Bcedentmm confirmavnnus.

(4) Qusedam Hmphcttersecundum anUquam traditionem edidimus.

(5) Quaedam~ero quae nobn minus probabiha visa sunt, prx'termistmus.
(6) De ternpoiquidem quo Magnus iHe i)tnuet)tex hhro Gregoru

TuronpMtS perconjecturamsumpsi.
(7) Quod \e)oS. Juhanus dtCttur a B. Ctemcnti destmatus.



part on veut bien remarquer 1" Que Léthalde avait en main
les actes ou gestes de saint Julien, qui sont fort explicites
sur la question de date ~1) 2° Qu'il avait à sa disposition

d'autres documents assez sérieux pour qu'il ait cru pouvoir
y puiser des faits inconnusau rédacteur du L:&e)' Po~h'/tcaHs
il sera parfaitement logique de conclure que le moine
réformateur ne possédait que des textes contraires à sa
thèse nouvelle, ou tout au moins muets sur le point
capital. Cette dermère supposition parait a peu près
impossible à soutenir. Hâtons-nous toutefois de convenir
qu'il y a la simplementune déduction et que cette déduction
toute logique qu'elle soit n'est point un aveu formel et précis
dans les termes autant qu'on l'a voulu dire. Mais si quelqu'un
a le droit de crier a l'inexactitude de la citation, est-ce bien
M. de Meissas qui nous dit très sérieusement que Léthalde
« n'avait découvert ni un document ni une tradition qui put
» déterminer sa conviction à cet égard (2) »??

Quant à l'appréciation de la méthode employée par
Léthaidn, elle se trouve dans les lignes suivantes:

<r Glissons

» si vous le permettez sur la conjecture. Je conviendrai
» d'ailleurs tant qu'on voudra qu'elle semble peu solide (3). ))

Cet aveu en dit plus que toute autre considération sur ce
point.

IV.

Abordons maintenant le sujet principal et direct du présent
travail l'examen de la Tradition de l'Église du Mans sur
l'époque de la venue de saint Julien au pays du Maine. Que
faut-il penser des affirmations suivantes

1" Tout en conservant le manuscrit des Actes, tel que le

(() Mu)ta m acttbos supradicti Patus conscripta snnt. in gestis
gloriosi PatrisJuhani. narratur.

(2) De Meibsus, p. )?.
(3) ~t~.



» IX" siècle le leur avait légué au moms pour la première

» partie, ni les évoques qui se sont succédé pendant les

»
siècles suivants sur le siège du Mans, ni les ecclésiastiques

» qui travaillèrent sous leur autorité a la rédaction de la

» liturgie locale ne semblent avoir reconnu le moindre
x caractère traditionnel à la soi-disant mission donnée à

» saint Julien par saint Clément. Il faut descendre jusqu'en
s l'an 1645 pour rencontrer dans le bréviaire édité par
» Emeric Marc de la Ferté, alors évoque du Mans, une légende

» de saint Julien favorable au I' siècle (1). »

2" « La voix de l'Eglise du Mans, qui se fait entendre par
)) .sa liturgie a toujours affirmé hautement son origine

» apostolique (2).»
Ainsi la question se trouve posée aussi nettement que

possible: il ne s'agit plus ici de textes à faire valoir ou a
réfuter il faut prouver un fait tour à tour nié et affirmé
carrément.

L'entreprise n'est pas sans difficulté quand il s'agit
d'établir ou de constater des faits positifs les moindres
détails prennent une importance inattendue et coûtent
souvent de longues et patientes recherches.

En considération de mes efforts et surtout à cause de
l'intérêt capital de la question, je prie le lecteur de me
pardonner tout ce qu'il y aura d'aride dans cette étude
minutieuse.

La tradition d'une Église s'affirme principalement dans
les légendes de ses bréviaires, dans les prescriptions
liturgiques des missels et autres livres en usage dans ses
cérémonies, et enfin dans les documents divers que les
siècles ont épargnés.

J'aurai donc à interroger nos bréviaires manceaux, nos
livres liturgiques et enfin à citer quelques textes précieux

(t) De 5teissas, p )j3.
(2) Dom P)o]m; p. 42t



parfaitement authentiques et très explicites sur le point
controversé.

V.

Les bre\ia)res manceau\ manuscrits sont rares, du moins
à notre bibliothèque publique; mais comme de l'aveu de tout
le monde les leçons de l'office de saint Julien n'ont subi

aucune modification importante depuis le X<' jusqu'au XVII''
siècle, Il n'est pas nécessaire d'en consulter ungrandnombre.

Parmi les imprimés le plus ancien est probablement de
1493. Viennent ensuite les éditions de 1500, '1507, 1544,
etc., etc. (1) Je choisis le magnifique bréviaire m-folio
édité en 1507 par les soins du savant chanoine Pierre
Hennier (2), et je cite le passage sun ant extrait des leçons
de la fête de saint Julien (27 janvier).

« Pour établir dans les Gaules, le fondement de la foi

» nouvelle et pour affermir la situation de l'Eglise encore
» naissante, la Bonté céleste envoya des hommes d'un zèle

» merveilleux: aux Lyonnais Photin, aux Arlésiens Trophime,

» à Narbonne Paul, à Toulouse Saturnin, aux Arvernes
))Austremoine, aux Limousins Martial, aux Tourangeaux

» Gatien, aux Parisiens Denys, aux Cénomans Julien

» Julien donc, noble et illustre Romain remarquable par
» son éloquence, brillant par sa justice et par sa for, fut le

» premier Apôtre envoyé par Dieu à la ville du Mans, et il est
» bien l'apôtre des Cénomans sinon des autres peuples (3).»

~t) Btbhotheque de la ville du Mans n<" t3'i, C8M, 139-2, 6463, 6578.
(2) X° ):t02, m-f gothique.
(3) Ad co)loeat]dum igitur in Galliis nova! hdei fundamentum, ad erigen-

dum tudis adttue Eeetesi!B statum Pietas superna magmficos atque
tndustuos de~tina\tt \n'o~: Lugdnnfn~bus Photinnm, A)'e)atensjbus
Ttophimum, Ka~bonm Paut"m, To)osffS)t)untnum,Ane])HsAustremo-
ni'xn, Lemo\Km~s ~f.1rti~~)em, TmonK']S Gattanum, Pansiaeis D~nisium,
CenomanicisJuhanum.

tnc ))aque Jn)i,mus Romana gpnerositatp clti issimus, ItHgna facundus'
justitu insigne, meutoHde) percc~b])~,p!imnsAposto)usCenoman)ca'
mb! a Duo de~thi-ttur; fjtu f~tsi .'h)S A~osto)us non ~'st, Cennm.uit'nsthus
tamen e~t



Encore une fois, c'est là la légende de tous les bréviaires

que j'ai pu consulter et je ne sache pas qu'il en existe d'autre.
Vous'voyez bien, s'écrie triomphalement M. de Meissas, ce

sont les paroles mêmes de Léthalde, c'est en toutes lettres
le texte composé par lui au X" siècle donc l'Eglise du Mans
jusqu'en 1645 a reconnu la venue tarchve de son fondateur.

Que le lecteur se rassure. H est très juste et très M'ai que
la légende citée est bien la légende composée par Létha.Ide

pour être lue à l'office de la fête de saint Julien et reproduite

par les Bollandistes au 27 janvier ( tome II).).
Mais ce que l'on ne dit pas, etdessein peut-être, c'est que

Lethalde ne parle plus avec la même assurance m avec la

même précision que dans son épitre dédicatou'e à I'é\eque
Avesgaud. Où donc, en effet, trouve-t-on ici la momdre
allusion directe à la date des consulats de Décius et de

Gratius? Ou donc l'indication du pontificat de Sixte, évêque
de Rome, martyrisé avec saint Laurent sous ce même
Décius ('1) ?

Et pourquoi ce silence, cette réserve au moms étranges?'?
Serait-ce parce que le jMd!C!e!<c Léthalde aurait oublié de

noter ce point capital?'1
Serait-ce parce que, le cot~'a~etM- moine n'aurait pas osé

au moment décisif « se roidir contre le torrent des pieuses

» impostures de son Mêcte (~) » et contrecarrer nettement
les données admises jusque-là au Mans?

Serait-ce enfin parce que t'évoque Avesgaud, pour une
raison facile à trouver, aurait ordonné la suppression d'un

passage reconnu inadmissible
Quelle que soit la cause, toujours est-il qu'il ne nous reste

qu'un texte parfaitement vague et que l'on ne pourra pas
plus invoquer en faveur de la mission au IH" siècle qu'en
taveur de la mission au I"' siècle, quoi qu'en ait dit le R. P.
dom Piolm.

(t)V.Ep)!,t.decUc..td;\vesg snppt adt~e!n27j~nvifr.nû)hnd,t.t.Il

(.2) Ue Mets~.ts, p. M5.



VI.

On soutiendra, sans doute que Léthalde se montre assex
clair et assez précis quand il parle de la tranquillité
rendue à l'Eglise ( Ecclesiae pace redd)tâ ) ce qui tout
au moins rejette la mission de saint Julien après l'ère
des persécutions et par conséquent bien après les temps
apostoliques. Loin d'éluder l'objection, rendons la plus forte

encore en citant une partie des premières leçons de
l'office (-1)

&
Sous les successeurs de Néron, pendant trois cents ans

» et plus, le démon redoublait de fureur s'efforça, mais

» inutilement, d'anéantir l'Eglise du Christ. Et quand Dteu
)) après avoir soumis ses fidèles au feu de la tentation,
» voulut qu'un jour plus serein brillât pour son Eglise. la
D lumière de la Vérité gagna les plus hautes d)gmtés de

» l'empire. et commença à avoir pour défenseurs et pour
)) protecteurs ceux-là mêmes qui s'étaient montrés ses
» persécuteurs.

» Alors, de même qu'après un rude hiver, sous la chaude
N influence du printemps, les rosiers et les lis reprennent
» leur meneilleuse parure, ainsi la paix étant rendue à

)' l'Eglise, il y eut dans le monde comme une efflorescence

» d'hommes admirables par leur foi et leurs vertus,»
()) Inimicus. Npronem tgiturptimumconhap[etatemhabensimpie-

tatis ministrum dchmepersrccedentes SLbtmetPtincipes; mahtt:csuae
jugcns tncremcntum per trecentos et amphus annos EcctesiamChnsh
co~cusait, sed nuHtttenus Eneitete ~mt. Cumemm comptdcuit Eijqui
fjdetea s~os tgne tent~h0[ns permts)t e\cnq)u, ut sc~pnns dies post tot
tL<)bfnesr.)m)h3Rsnaet]h)ce-)Ce~et, t)tx ~e~taUs cuhfK~n !mpfritsubnt,et
mundt g)ona Stbi substiatâ, eos cosptt habeiedefensnresatrjnetutores,
quospertnmitamhostisanttqmeatenus pe!hdos habneiat impugnatores.
Tune ergo \elut post aspeutatem nrî.bosae )nemis

CumplautfJas~et'ntclGmentta tempotatautas, redotetites arbusta pro-
rmnpunt tti flores et nudata dudum ioseta teduitis ajornantur rosis,
mirantesque ocutos erurnpentmm candor ['eveibetat bhorum; Stc pace
Ecctesi~ ruddtLa dne<s) per nmndum ciTuisoc ~'ri qui \h'tutumh)CG
mnabttcs, hdgateHdet mstg~Cb, a!) ~eqnenda Om~tL~estigiamansnetis
corde patatentu) nnitabttes.



Si nous prenons à la lettre cette gracieuse et poétique
introduction, nous serons forcé d'admettre que les premiers
prédicateurs évangéliques ne sont venus dans les Gaules

que trois cents ans après Néron, c'est-à-dire au plus tôt en
l'année 368, en plein pontificat de saint Liboire au Mans

(348-3HO), de saint Martin à Tours (371-397), au temps de
la mort de saint Hilaire de Poitiers (353-368) qui certes ne
fut jamais regardé comme le premier évêque de cette ville.

Et que deviennent alors les fondations pourtant bien
authentiques des églises du Midi de la France Lyon,
Narbonne, etc., etc.? Que devient encore le fameux concile
d'Arles, tenu en 314, un an seulement après l'avènement
de Constantin? Et le second concile de cette même ville en
353, et le concile de Béziers en 356, tous deux mentionnés
dans les écrits de saint Hilaire? Où placer enfin les deux
conciles présidés par saint Irénée à Lyon avant l'an 203 ?'1

On se contentera peut-êtrede chercher dans le texte élégant
de Léthalde, une vague allusion à une date approximative
excluant tout au moins la possibilité d'une mission dans les
Gaules avant l'apaisement des persécutions.

Mais alors, comment nous expliquera-t-on le martyre de
saint Photin à Lyon, de saint Saturnin à Toulouse, de saint
Denis à Paris, pour ne parler que des compagnons assignés
à notre apôtre ? Par quelle exception étrange, le pape Sixte
qui nous aurait envoyé notre premier évoque après la fin

des persécutions, aurait-il été martyrisé avec son diacre
saint Laurent en pleine ville de Rome?'1

Comment enfin conciher cette indication avec la date si
péniblement mais si positivement fixée dans l'épitre dédica-
toire du même Léthalde ( consulat de Décius et de Gratus

an 250) (1)?

()) S'i) était permis de révoquer en doute le grand mérite de f.étha)de,
on pouirait faire quelques rë(!e\.ions sur la science de cet auteur qui nous
fait duter les persécutions plus de trois cents ans après Néron, et sur sa
véracité consciencieuse qui tromemoyen de placer saint Julien en même



Reste à savoir ce qu'tf faut penser de ce prologue. Quelle
valeur lui donner ?'1

La remarque suivante me tiendra lieu de toute autre
appréciation Léthalde pour composer l'office de saint
Juhen se contenta de prendre l'ancien office de saint
Martin. il y fit entrer quelques fragments de la vie du
saint apôtre. Quant au chant, il le prit dans les vieilles
mélodies consacrées au grand évoque de Tours. Serait-if
téméraire de supposer que le mcme office aurait fourni,
sinon la totafité, du moins une partie du prologue?'1

Sans t'affirmer absolument, on pourra toujours chercher
dans cette supposition la seule signification qu'il boit piau-
sible de donner à ces phrases trois cents ans et plus après
Néron. la tranquiffité rendue à f'Egfise, les empereurs
devenus champions de la vraie Foi. Le tout s'applique
parfaitementaux temps de f'épiscopat de saint Martin.

VII.

Il est donc bien évident que la légende du Bréviaire
Manceau au jour de la fête de saint Julien ne donne aucune
date ni même aucune indication précise. Nous sommes,
comme on l'a dit de Léthalde, en présence d'un document
qui ne peut déterminer notre conviction sur le fait en litige;
et puisque Léthafde, par-ut-if, a parfaitement raisonné en

temps avant le martyre du pape saint Sixte et après l'apaisementcomplet
des persécutions, sins a\oir l'air de soupçonner qu'ily ait là cuntradtchon
Ilagrante. Et que duedes eneurs de son synchronisme associant des
saints bien (trangers les uns aux auti es''Tout cela tient,]'; consens, de « ce

» que LethaUe a eu te maUtCurde \hre à une époque et dans un rmjieu.
» ou les hommes démoulaient pi esque fatalement en fait de connaissances
» histotiques inférieursau dermer de nos écoliersmodèles)). (De Meissas,

p. 4S4.)Mdisquet)eqne soit t'excuse, elle nous laisse le droit de réclamer la
mêmeindu)j;enee pour nos m.<nusciits des Gestes et deia~iedesamt
Jntien;carenf<ut de &a~o/K~s ~u~&'ff~e~c~fs,leurstédacteuiss
ont peu df chose à entier an moine du X' siècle.



procédant par conjecture du connu à l'inconnu (1), imitons-
le. Ou plutôt faisons mieux évitons la conjecture et
parcourons nos bréviaires; il s'y trouve en plusieurs
légendes, de précieux renseignements.

1° A la fête de la Translation des reliques de saint Julien
( 25 juillet ) on lit à la troisième leçon « Au côté drot et
» près du B. Julien on trouva le corps de son successeur ]e

» seigneur évêque Thuribe, lequel promu à l'office d'archi-
» prêtre par saint Clément, avait été son coadjuteur dans le

» ministère de la prédication (2). »
2" Au 24 juillet, jour de la fête de samt Pavace, le texte

porte « Le troisième évêque de l'Eglise du Mans fut saint
» Pavace, noble Romain. Saint Pavace fut donc sagement
» formé et prudemmentinstruit dans la doctrine des Apôtres
» et le Bienheureux Clément successeur de l'apôtre Pierre,
» le donna comme aide à saint Julien premier évêque de la
» ville du Mans et disciple des Apôtres, et l'envoya avec le
» titre d'archidiacre pour prêcher avec lui (3). »

Allons plus loin et interrogeons les légendes des saints
compagnons de notre apôtre. Prénom la première leçon
de l'office de saint Martial !< évêque de Limoges

« Martial, disciple du Christ et évêque, parent de saint
» Etienne, premier martyr, était fils de Marcel et d'Elisabeth,
» de la tribu de Benjamin. Il fut l'un des soixante-dix

(1) De Meissas, p. 432.
(2) !;[ dexterâ siquidem parte ju~ta Beatissimum Julianum, inventum est

dominiThutibucpiseopiet successoris sui corpus, quem in archipresby-
teratus ordme a Sancto Clemente susceptum in sanctae pt.BdicationisorH-
dnohm habueratadjutorem. (Bi ev. ms. du X[V's)ec)e. Btbhothèquedu
Mans, n" 13ti et tous les bréviaires imprimés. )

(3) Teitms Cenomamcae Ecciesiae fuit ppiscopus Sanctus Patatius.
Romanà nobilitate. Fuit itaque prœdn.tus Sanctus Pavatius in
doctnna Apostotorum sapicntcr erudttus et pludenteredoctusetaCeato
Clemente Petiiapostott suc(essote,Sanctc JuLano Cenomanicse u~bis
p) mu episcopo et discipnio apostolorum, adJutor datus, atque cum co ad
prœdicandum m arctndtaconatus ofticio dtrectus. (Ms. n°tHG et toutes
imprimés. )



» disciples du Christ et l'apôtre saint Pierre lui conféra

» le Baptême (1).»
Est-il possible de désirer quelque chose de plus net et de

plus précisEt c'est en face de ces textes formels, que l'on
s'autorise du silence de nos bréviaires au jour de la fête de
saint Thuribe et de saint Gatien par exemple, pour affirmer
dédaigneusement « que l'on trouve de tout dans ces livres-là

» excepté de la critique (2) ».
Jusqu'à ce que l'on nous ait présenté un texte positif en

opposition avec les passages cités plus haut nous pourrons
nier la contradiction supposée dans nos légendes. La
réserve, l'abstention signalées sur quelques points, ne
démentent nullement l'affirmation catégorique constatée
partout ailleurs.

On est donc en droit de dire que tous les bréviaires

manceaux antérieurs à l'an 1645, prouvent dans l'ensemble
de leurs légendes la croyance persistante de l'Eglise du
Mans à son origine apostolique.

Et c'est tout ce que nous voulions démontrer.

VIII.

Nous arrivons aux missels et autres livres contenant les
prescriptions relatives aux fonctions sacrées. L'étude de
la liturgie locale a pour but de rechercher si saint Julien

a reçu dans l'Eglise du Mans le culte propre aux Apôtres.
Car d'après les usages de l'Eglise ce culte est réservé, aussi
bien que )e titre, a ceux qui furent les contemporains des
premiers disciples du divin Sauveur lui-même.

(i) Marcialis discipulus Christi et episcopus, Stephani protomartyris
consangumcus paheMmceUo et matieE~abeth.de tnbu Benjaminot tns,
unus ftnt e septuaginta disctpuhs Omsti, et a Beato Petro apostolo
baptitatus. (Mêmes sources.)

('2) De Meissas, p. M~.



Le premier document qui se présente à nous dans la série
des missels est le manuscrit désormais célèbre coté sous le

n° 77 à la bibliothèque de la ville du Mans. Malgré le peu
de précision du texte, dom Piolin avait cru devoir l'invo-

quer à l'appui de notre tradition liturgique. Son adversaire
s'est empressé de lui objecter: d.°Que le dit manuscrit du
X~ siècle n'est point un missel mais bien un sacramentaire
servant de missel t

2° Qu'il ne contient aucune préface propre à saint Julien (1).
Admettons ces deux observations;et à notre tour faisons

remarquer que le sacramentaire en question était destiné
dans l'origine à l'usage général de l'Eglise, sans application
spéciale à une église particulière il est donc tout naturel
qu'il ne s'y trouve rien de local, rien de propre au diocèse
du Mans.

Lorsque ce manuscrit devint )a propriété de notre Eglise,

on y intercala une feuille de dimension moindre que le

corps du volume, contenant en entier une messe de saint
Julien.

L'écriture de cette messe est, d'après l'avis de gens com-
pétents, au moins du commencement du XI'' siècle.

Le feuillet a été placé avec une intention bien évidente
en regard de la page 25 sur laquelle m lit les oraisons de la
fête de SS. Vincent et Anastase martyrs (22 jan\ier) et
celles de la seconde fête de sainte Agnès (28 janvier) c'est-
à-dire autant que possible on a choisi l'endroit correspondant
à la date de la tête de notre saint.

Par conséquent, la pièce discutée n'est pas de beaucoup
plus récente que le reste du sacramentaire.

Elle n'est étrangère ni à ce qui précède, ni à ce qui suit.
Enfin, si l'on ne peut préciser ni le temps ni l'auteur de cette
intercalation, du moins, il est aisé d'en comprendre le
motif.

Voici maintenant la partie intéressante de la préface de

(1) DeMossas, p. 452.
vu. 12



cette messe Dieu éternel, soleil de justice, qui entre les-
premiers fondateurs de votre foi sainte avez fait briller le
Bienheureux Pontife Julien comme un astre étincclant. (1).

Evidemment on aurait tort de vouloir trop tirer parti de

ces lignes un peu vagues, mais pourtant les mots tHter
~)'t;Mos fidei /MMdt<(o)'es, ont bien quelque importance et ils
méritent une traduction plus exacte que celle-ci jetée assez
négligemment « Cela veut dire entre les fondateurs d'églises

» et non pas entre les fondateurs contemporains de saint
2) Pierre (2).

IX.

Venons à l'examen des missels proprement dits. La
bibliothèque de la ville du Mans a la bonne fortune d'en
posséder un grand nombre tant manuscrits qu'imprimés (3).

Pour procéder avec ordre, rappelons d'abord quelques
points unanimement acceptés

1° Parmi les missels manuscrits, il en est, d'après M. de
Meissas lui-même (4), qui pour la fête de saint Julien ne
donnent que li messe Mihi autem, du commun des
apôtres. Certains autres manuscrits à peu près de la
même époque ( fin du XV~ au commencement du XVI"
siècle) indiquent seulement la messe Statuit, du commun
d'un Confesseur Pontife. L'explication de cette divergence
viendra en son temps.

(1) Sterne Deus, qui inter primes sancta: fidei tuae fundatores beatum
Julianum pontificem, \elut sidus tuodum, tu, sol justihse decorasti.

(2) De Meissas, p, 453.

(3) Signalons au lecteur ami des vérifications les manuscrits 437 (XIH*
siècle ), 333 ( XIV'siède),233<.XY'siècle),30 (XV)'siècle) et surtout le
n° 254 dont nous parlons assez longuement plus bas.

ParmHesimprimpscitonstesëditions:de't489(n°13C7 T.1503(ne
6505 T. ), etc., etc. Jusqu'en ICtS aucune modificationn'y a été apportée.

(4) De Meissas, p. 455.



2" Tous les missels imprimes ou manuscrits et même
parmi ces derniers ceux qui n'indiquent que la messe
Statuit, prescrivent la Préface des Apôtres, pour le jour de
la fête, pour l'octave et pour la solennité de la Translation.

3" Tous les missels, graduels, etc. présentent au jour de
la vigile de saint Julien la seule messe Fgo autem sicut
oliva /fMC(t/!caM avec l'épitre .BeHed!c<s DoHttm, l'Evangile
Designavit DoMttKMS, l'Offertoire, G~ot'ta et honore, du

commun des apôtres. La communion, ~<t<~a est <y~o)'ta est
empruntée au commun des martyrs.

4° Dans tous les missels imprimés nous trouvons en pre-
mier lieu la messe S<o[tM:f mais cette messe est partout
suivie de la rubrique suivante « Ceux qui ont dit Matines
de saint Julien comme d'un apôtre, do:Me)t( dire la messe
comme il suit 7Mtrot( .M/!t MftetM, etc. (1)»

L'importantest d'avoir l'explication de cette rubrique qui
ne ressemble pas absolument à une simple concession.
Quelle en est la portée ? Est-il bien vrai qu'elle ne constate
qu'une exception facultative dont t'éveque duMansIu)-méme
ne voulait tenir aucun compte dans sa cathédrale (2) ?̀?

Tout naturellement nous devons recourir au bréviaire c'est
là que nous pourrons connaître ceux qui det'at'ent dire les
matines comme d'un apôtre et par conséquent dei'fM'ettt

prendre la messe A/tt aMtew.
Voici la rubrique imprimée en tête de l'office de saint

Julien <:La fête du Bienheureux Julien premier évêque du

» Mans est de rit double dans l'Eglise du Mans on fait

» l'office comme d'un apôtre, car bien qu'il ne soit pas
» apôtre pour les autres, il l'est cependant pour l'Eglise
» du Mans et principalement pour les églises qui en
» dépendent (3). «

(1) Nota quod illi qui dixeunt matutinum de Beato Juliano sicut de
ApostolOtM'eMt dicere missam prout sequitur: Intr.: Mihi autem etc.
Voyez plus bas le détail de cette messe, § X.

(2) De Meissas, p. '455.
(3)BeatissimoJu)iano pumo episcopo Cenomanensi fit festum duplex



C'est à la fin de l'office seulement que nous lisons cette
autre rubrique dont le ton n'est plus aussi impératif c( Ceux
qui voudront faire la fête comme d'un évêque confesseur,
prendront les capituls, hymnes, versets et psaumes d'un
évêque confesseur avec neuf leçons (d). »

Remarquons tout de suite la différence qui existe entre le

missel et le bréviaire, sans qu'il y ait contradiction toute-
fois le missel tout en plaçant en premier lieu la messe
S<a<tt:<, d'un Confesseur Pontife, ne contient aucune
rubrique formelle prescrivant cette messe plutôt que la

messe qui suit Mihi «Mte~t. Tandis que le bréviaire,
non-seulement met en première ligne le propre d'un
apôtre, mais de plus affirme positivement que cet office

est de précepte au moins dans l'Eglise du Mans et dans
les églises qui en dépendent, fitsicut de M)to apostolo

ce n'est point une permission, c'est une règle absolue.
Et comme l'office entraîne après lui la messe (qui d~'a-e~Kt

)Ma(M<tnM)M sicut de MHo apostolo debent dicere tKtssatK.

Mihi <tM<e)M.il s'ensuit que la messe du commun
des apôtres était de rigueur au moins dans l'Eglise
du Mans. L'exception, la concession s'applique à ceux-là

seuls qui voulaient fêter saint Julien comme un confesseur
pontife. ( ()t<t voluerint etc. )

Quant a l'interprétation des mots Eglise du Mans, on
admettra tout au moins qu'ils désignent la cathédrale et
cette indication «p)Ypse)-ttM st<MttMs justifie suffisamment

ce que dom Piolin avait écrit On honorait saint Julien

» comme apôtre au moins dans l'église cathédrale et dans

» les quarante églises qui dépendaient du Chapitre (2) )).

( de quo fit in Ecelesia Cenomanen. sicut de uno apostolo)qnodsi a)i!s
apostolus non est Cenoman. tamen est, prœsertimsubd)t)S.

(t) Qui voluerint facere sicut de confessore episcopo accipiant capitula,
hymnos, vers. et p' de uno confessore episcopo uovem lechonum.

(2) Dom Piolin, JïM/oife c!~ t'~hse (JM Mans, t. V, p. 200.



Là-dessus M. de Meissas nous fait une grave objection

l'évêque du Mans, nous affirme-t-il, < ne disait lui-même que
» la messe d'un Confesseur Pontife (Sta<t<t ), le jour de la

» fête de saint Julien nous en avons la preuve dans le missel

» du cardinal de Luxembourg, évoque du Mans, de 1477

» à 1507 (1))).
Ce fait dûment constaté diminuerait singulièrement

la valeur de la rubrique du bréviaire et du missel sur
laquelle nous nous appuyons.

Aussi, devant l'assertion nette et catégorique de M. de
Meissas, ce fut avec une certaine anxiété que j'ouvris le
magnifique manuscrit n° 254. Une heureuse surprise m'était
réservée. Je lus en effet et je fis lire par des amis, tant je
craignais de me tromper, l'office entier de saint Julien,
composé comme il suit

En la veille du Bienheureux Julien, premier évéque et
apôtre des Cénomans (2) à Vêpres Capitule Tfcftt'fs~«~
non estis ~ospi'tes et adre~M', (fol I), à Laudes, Capitule:
A'on ros me elegistis sed ego elegi t'es, (fol. IV).

A la grand'messe
Introït: Aft~H ai<<ew HttHi's, (fol. IV).
Epitre: .F)'c;tt'esJatM non estis leospites. (Ibid.)
Resp CoKstthtM eos. Vers. Pro pa(;'tt)Ms tMts.N)tK<t<

/!OMOt'a(t stf~tt, (fol. IV).
Evangile: 7~oe est pt-a'ce~tMm MeMm, (fol. V).
Offertoire CoHstthtes eos ~)'nc<pes. (Ibid.)
Préface des Apôtres. (Ibid.)
Communion Ego vos elegi. (Ibid.)
Enfin, au même missel, en tête des préfaces (fol. XLIX)

on retrouve la rubrique «la préface suivante se dit en la

(1) De Meissas, p 45~-KMj et 458.

(2) In \igt)ià Heatissimi JuhMt pt'mu eptscopt et Cenomanensium
apostoh. (Ms. 254, M.I.)

X.



» fête de saint Julien comme en la fête des apôtres. B Te

Dont!ie SM~)~;M<ft' C~CO)'6t)'a ~).
Or, dans tout cela qu'y a-t-il de la messe d'un simple

confesseur pontifeEtait-ce bien la peine de prendre
l'express (2) et d'accourir de Paris au Mans, pour faire cette
belle trouvaille, surtout quand on se permet de reprocher
durement à ses adversaires leur légèreté d'affirmation (3) ?

Certes, il serait facile a ce propos de rétorquer à qui de
droit plus d'un sarcasme plus d'une raillerie mais
ce n'est pas sur ce ton piquant que nous voulons traiter
cette controverse. <

Contentons-nous d'avertir M. de Meissas que vingt-quatre
ou même quarante-huit heures constituent un temps insuffi-
sant pour l'examen sérieux de nos manuscrits. Il s'y trouve
parfois des erreurs de reliure qu'on ne découvre pas à pre-
mièrevue, et précisémentce malheur est arrivé au splendide
manuscrit du cardma) de Luxembourg. Le luxe de ses enlu-
minures, l'état parfait de sa conservation qui auraient du le
signaler aux soins tout particuliers de l'ouvrier n'ont point
empêche celui-ci de rejeter malencontreusement entre les
folios 7 et 8 le folio 1 contenant le titre et les premières
vêpres de la fête de notre apôtre.

Et à cause de cela sans doute, dans sa hâte d& reprendre
l'express, l'adversaire de dom Piolin n'a pu trouver dan.
ledit missel que le seul office de la TVaK~e~tOM de saint
Julien (25 juillet) avec la messe Statuit.

Si le lecteur a bien voulu nous suivre dans cette étude
patiente et minutieuse de nos livres liturgiques, nous lui
demanderons, en manière de conclusion, ce qu'il pense
maintenant de cette affirmation surprenante Dans tout
l'office « il n'y a pas un seul mot qui puisse donner lieu de

(1) PnBfatio sequens dicihtr in fpsto Beanssmu Jn)iani sicat de apostolis,
fol. XL[X.

(2) De Meissas, p. 4X).

(3) De MeiSbjs, p. 4X.



» supposer que l'Eglise du Mans ait jamais eu la volonté de

» placer son saint fondateur dans une autre catégorie que
» celle des confesseurs pontifes. Rien, rien absolument

» qui permette de dire que saint Julien ait porté un autre
)) titre et reçu un autre culte que celui de confesseur

» pontife (1) ».
Les textes que nous avons cités, les rubriques que nous

avons indiquées scrupuleusement ne sont point anéantis

par cette allégation gratuite, et nous continuerons à voir
dans notre liturgie la croyance traditionnelle de l'Eglise du
Mans à l'apostolicité de la mission de saint Julien.

XI.

D'ailleurs, on aurait tort de croire que la liturgie seule
contienne les traces de la tradition constante et ininterrompue
attribuant la venue de saint Julien au Mans pendant le

I" siècle.
Nous avons la bonne fortune de pouvoir citer d'autres

documents précis et indiscutables qui nous apprennent
quelle fut dans le cours des siècles l'opinion des Manceaux

sur l'époque de la mission du saint apôtre.
C'est d'abordle précieux témoignagedu vénérable Chapitre

de la Cathédrale.
Au commencement du XIIIe siècle (30 septembre -1205),

le doyen et les chanoines de l'Eglise du Mans envoyèrent

au doyen et aux chanoines de Paderborn, en Westphaiie,

une Vie de saint Julien magnifiquement transcrite. Ils
accompagnèrent cet envoi, d'une lettre souvent citée déjà et
toujours négligée par nos adversaires. En voici les passages
principaux empruntés au tome II des Bollandistes (2) (~7
janvier, p. 762 ).

(1) De Mcissas, p 45C, 457.

(2). CuLsoheet (Beat~stmo Juiiano) q~artus gtonosus hncce&~t



« Le glorieux Liboire lui succéda (à saint Julien)
» comme quatrième évéque dans l'intervalle l'Eglise du

» Mans fut gouvernée par deux hommes éga)ement aposto-

» liques Thuribe, archiprêtre, et Pavace, archidiacre. Car

» ce saint Julien, premier apôtre des Cénomans. a été

» regardé jusqu'à ce jour comme envoyé (en compagnie de

» saint Thuribe et de saint Pavace) par le B. Clément,

» successeur de l'apôtre Pierre. C'est pourquoi l'Eglise du

» Mans, votre soeur, supplie humblement votre Fraternité de

» conserver toujours avec respect le livre de la vie du saint,
» soigneusement écrit, et de célébrer le V des kalendes de

» févner la fête de notre apôtre le B. Julien. »

Est-il besoin de s'étendre en longs commentaires pour faire
valoir toute l'importance de cette citation'?

Ma]s l'indication qu'on y trouve d'une vie de saint Julien,
nous amènea parler de la vie du même saint conservée à la
bibliothèque de la ville du Mans (n"224) et très probable-
ment contemporaine du manuscrit envoyé à Paderborn.

Sans vouloir apprécier la valeur intrinsèque de l'ouvrage

nous pouvons y trouver une trace de la persistance de
l'opimon reçue au Mans de toute antiquité.

Nous affirmons en effet avec la plus grande assurance
1° Que cette vie a été copiée soigneusement au commence-
ment du XIII" siècle. 2° Qu'elle a été copiée pour l'usage de
l'église cathédrale et qu'au XtV" siècle elle était encore en
la possession de cette église.

Libolius, duobus ahts \it'is quoque apostohcis, intetinedus Thurtbio
archipresb~tero et Pavatto archifhacono Cenomanenst cathed)se pe;
otdmem p)!Bstttut)s. Hic emm JuhanusptimusCenomanorum apostolus
velut Abraham Patriarclia, Pater sequentmm Prssutum et Cenomanen-
Stum{;enttuminC.hnhto,quadam functus auctotttateapostohcd, usquein
hodiernum pxttht pt ('xist)t missu~ (comitanttb~s i))is) a B. Oemente
Pétri apostotisnceessore.Unde fratenutati tcstjS!ihumihter&upphcatCcno-
manensH Ecetesm sotor \estra quatenus )ib)um de\itaipstuseleganter
fvnatnmj i'e\erentpt et memoliter apud tos in perpetuumhabeatts.et
Ap~stoh nost~t Beat~sstnu Juh.uu nataht~unt diem V ka). h'bruantu
::oie)~utct ce)eb<et)S.



Si l'on doute de ce dernier fait nous en donnerons une
preuve qui a bien sa valeur c'est l'acte de baptême, si
l'on peut parler ainsi, du roi de France Jean II dit le
Bon on ht en effet au verso du fol.4 dudit manuscrit (1)

« L'an du Seigneur mil trois cent dix-neuf, le six des
»kalendes de mai, naquit au Gué-de-Maulni, 1~ fils de
s Philippe de Valois, comte du Maine et trois jours après
» c'e&t-a-dh'e le dimanche suivant, n fut baptisédans l'Eglise
» du Mans, par Hugues, évéque d'Angers, et appelé Jean
t en l'honneur de saint Jean-Baptiste.

» A ce Baptême furent présents, le seigneur de Craon, le

» seigneur Jean de Beaumont, Foulques de Matefelon, et
x Geoffroy de Vendôme, seigneur de la Chartre, et G.

» Chantre du Mans, et une foule nombreuse de nobles et de

» gens du peuple. Alors l'Eglise du Mans, était gouvernée
» par P de Gougeul. »

Enfin nous affirmons: 3" Que cette vie au XtV siècle était
encore lue pendant l'octave de la grande fête de saint Julien;
cela ré&ulte de la rubrique placée en tête de la première
page ~(ee ~e~t(M)' per octavas Majorts /'es~ .BeattsstMtt
,/M~a)M, rubrique dont l'écriture est incontestablement de
la même époque que l'acte cité plus haut.

On viendra sans doute me dire que cette rubrique est
d'une écriture postérieure au texte lui-même et qu'elle
n'indique nullement le lieu où était lue la vie du saint (2).
Mais que conclure de ce fait que la rubrique est plus récente
que le reste, sinon que l'on a continué pendant au moins

(1) An. Dm M. CGC XIX VILa), man natus fuit filius Phihppt de Valesià
comttts Cenom apud ïnalun] nidum, et post tres dtes~ id est Dtncà sequenh
baptizatus fuit in Ecchâ Cett~mperHugonemEpumAndegav.etYOca~us
est Johannes in honore B. J. Bapt.

Ad cujus Bapti~ma fuount d~Ius de Credonio, dnus de BeUoMonte~
Fulco de Matefeton, et Gauftidus de Vmdocen. (Tiius de Caria, et G. CantO! e
Cenom. ettmba tam nobihumquam populicopiosa. Tune regente Ecclla
Ceuom.P.GougeU;.

(") De Mossas, p. ~ttj.



un siècleà se servir du manuscrit? et cela est bon à
constater pour notre, cause. Quant au lieu où on le lisait
voudrait-on nous faire entendre que c'était au fond d'une
sacristie? Ou bien supposera-t-on que juste pour la fcte et
l'octave de saint Julien on emportait le manuscnt pour le
lire furtivement dans quelque chapelle ignorée de notre
ville?Le lecteur appréciera.

Et comme ladite vie de saint Julien assigne bien positive-
ment la date du I<~ siècle et du pontificat de saint Clément,
à la prédication de l'Evangile chez les Cénomans, il s'ensuit
que cette date était reconnue et admise en plein XIVe siècle
par le clergé du Mans.

Dans des temps plus rapprochés de nous, les documents
abondent et il serait trop long de les rapporter tous. Cepen-
dant, pour bien constater la persistance de notre tradition,
nous ferons appel au témoignage du chanoine Jean Moreau.
Cet auteur manceau écrivait en 1572 sa Nomenclature ou
Légende dorée des Evêques du Mans (1) et la dédiait au
cardinal Charles d'Angennes de Rambouillet. Nous choi-
sissons entre autres ce témoin à cause d'une particularité
qui nous semble digne d'être signalée. C'est que le bon cha-
noine ne s'est pas borné, pour écrire la vie de saint Julien, a.

copier plus ou moins littéralement, soit les Gestes, soit la Vie
du IX<~ siècle comme tant d'autres l'ont fait. Il s'est appliqué
à coordonner les renseignements puisés dans ces deux
manuscrits et dans la vie écrite par LéthaJde. En effet, après
avoir raconté l'origine, l'éducation et l'ordination de saint
Julien, Jean Moreau écrit (2) « et lorsque la bonté céleste
)) eut destiné des hommes d'un zèle merveilleux, pour établir

(t) Ms. de la b~Miotheqnedu Mans, n° 206.
(2)Et rnm ad collocandum in Galliis no\se fidei fundamentum et ad

Bjigpndnm tudis adhuc Ecc)esise statumpictassupernamagmftcosatque
industries ~hos destinaretC)emenspapaLugdunens)busFotmum.
Cenomanicis Julianum eumTtlunblO arrh~presbytEroetPa~atmaichKha-
fono, djtissibt soclis ad [uœdieandum dnex)t(fo). I).



» dans les Gaules le fondement de la foi nouvelle et affermir
)) Fêtât de l'Eglise encore naissante, le Pape Clément envoya
)) aux Lyonnais Pothin. aux Manceaux Julien avec T7tM)'!&c

)) a.fe/:tpt'e~'e, et Pd!Defce o'c/ttcHao'e, comme compagnons
)) de sa prédication ».

Il résulte de là, croyons-nous, que notre chanoine avait
mûrement raisonné son affaire il avait compris la nécessité
de faire disparaître le sous-entendu qui existait dans les
leçons du bréviaire empruntées à Léthalde, et sans s'en
douter, il avait préparé, soixante-dix ans à l'avance, la
rédaction adoptée pour l'office de saint Julien par l'évêque
du Mans Emeri Marc de la Ferté (1645).

XII.

A ces données toutes locales, nous pourrions ajouter une
foule de documents qui feraient comprendre au lecteur
combien la croyance constamment admise chez nous avait
pris d'importance et de crédit au dehors Concile de
Limoges (1), Bulles des papes Clément VII (2) et Jules II (3),
textes de Raban Maur (4), de Pierre le Vénérable (5), de
Vincent de Beauvais (6), de Durand de Mende (7), etc., etc.,
Cependant nous ne nous arrêterons point à les faire valoir.

Notre intention, en effet, était simplement d'étudier les
documents particuliers à notre Eglise du Mans, afin de

(1) Tenu en 1031 du vivant de l'évèque Avesgaud.
(2) En 1393.
(3) En 1511.
(4) Archevéque de llayence, ayant étudié A Tours, sous Atenin, de l'an

802 à )'an 804.
(5) Contra Petrobusianos. Patr. latr. t. 187, col. 770 et 77t, premiere

moitié du XU" siècle.
(C) Spéculum histonate. Lib. X, cap. 91 et cap 112 de Sancto Juliano

Cenomanensi et cap. m.î.
(7) RaticHKttc divinot um oftictorum hb. 7, cap. 5.



prouver l'antiquité et la perpétuité d'une tradition contestée
et supposée d'invention relativement moderne.

Or, nous croyons en avoir dit suffisamment pour le besoin
de la cause ainsi envisagée.

Nous avons constaté que Létha)de, malgré tout son désir,
n'avait pu réussir à faire passer dans le bréviaire Manceau

une date ramenant au IIIe siècle la mission de saint Julien
et que ce même bréviaire contenait en plusieurs légendes
l'affirmation formelle de l'apostolicité de cette mission;
d'autre part, l'examen de notre liturgie nous a amené à
conclure que saint Julien avait été de tout temps honoré

comme apôtre dans l'église cathédrale.
Enfin, nous avons pu citer des témoignages précieux qui

prouvent non seulement la peisistance évidente mais encore
le caractère en quelque sorte officiel de notre tradition.

Et maintenant, quelle valeur faut-il donner à cette tradi-
tion conservée pendant tant de siècles ? Quelle conséquence
en faut-il tirer pour la solution du débat soulevé entre
l'École Grégorienne et l'École LégendaireNous laissons ce
point à l'appréciation du lecteur que nous aimonsà supposer
impartial.

Le fait est établi, c'est tout ce que nous prétendions. Tou-
tefois, nous tenons à dire qu'il y a là un argumentbien impo-
sant et bien respectable en faveur de l'École Légendaire.
Les adversaires de cette École l'ont parfaitement compris

nous en avons la preuve dans la vivacité de leurs attaques.
On aura pu remarquer que nous nous sommes tenus dans

une grande réserve vis-à vis de nos contradicteurs malgré
des tentations parfois difficiles à réprimer, nous avons traité
aussi froidement et aussi sérieusement que possible des
objections présentées sur un ton peu charitable et même peu
respectueux. Mais nous ne pouvons terminer ce travail sans
protester énergiquement contre cette insinuation lancée à

plusieurs reprises par M. de Meissas que l'École Légendaire
s'appuie sur « des arguments vides », des « procédés de



mauvais aloi », des e altérations de liturgieetc., etc. le tout
accepté par « des lecteurs bénévoles ou même par « de
pieux imbéciles )).

Pour ce qui regarde le fait particulier de la Tradition de
l'Eglise du Mans, on a pu voir jusqu'à quel point s'est
montré sérieux et véridique l'auteur de ces étranges
qualifications.

On voudra bien nous laisser croire que ses autres démons-
trations ont à peu près la même valeur.

Pour nous, nous ne voyons point du tout dans ses attaques
un signe certain de la ruine prochaine de nos opinions sur
l'époque de l'évangélisation des Gaules.

Nous ne redoutons nullement pour notre cause ni « la
liberté de penser du XIX'' siècle » ni « la reprise des grandes
» et fortes études qui faisaient autrefois la gloire du clergé
» français », ni même « la restauration du droit canonique »

Rien de tout cela ne nous effraie. Nous attendons avec
assurance les découvertes de l'avenir. Bien plus, nous les
appelons de tous nos vœux, convaincu que, par elles, l'origine
apostolique de nos Eglises de France sera bientôt un fait
acquis définitivementà l'histoire.

C. POTTIER.



RECHERCHES
SUR LA PAROISSE ET SUR L'ÉGLISE

DE

SAINT-PtËRRE-DE-MONTSOBTT

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE II.

HISTOIRE RELIGIEUSE DE L'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE-

DE-MONTSORT.

§ ni ~Mt<f~.

La persécution commençait, et, par un véritable raffi-

nement d'hypocrisie, ses auteurs répétaient sur tous les
tons que le décret du H juillet ne portait aucune atteinte au
catholicisme. Le citoyen Charpentier, procureur de la
commune d'Alençon, soutint cette thèse étrange dans un
discours prétentieux, marquéau coin d'une fausse érudition,
et qu'il terminait en ces termes « Après avoir déchiré ie

» voile des temps et s'être pénétré de la vérité des faits

» historiques et des véritables principes de la catholicité, le

» procureur de la commune se persuade que dans le for

» intérieur tous les ecclésiastiques sans distinction devront

» abjurer tous leurs préjugés, et s'élever sans réserve à

» un nouvel ordre de choses, qui leur rappelle la pureté de

» la prirmtive église. En renonçant aux grandeurs du siècle



» leur humilité nous les rendra plus chers et plus respec-
» tables (1) Ce discours est du 16 janvier 1791.

Le lendemain, Gaignard de Vildé déclarait, en présence
des officiers municipaux qu'il était dans l'intention de
« satisfaire aux dispositions de la loi (2) s. Antoine Guary

ne tarda pas à l'imiter (3). Tous les deux prêtèrent serment,
en l'église de Montsott, le dimanche 23 janvier, à l'issue de
la messe paroissiale, et promirent « l'un en qualité de curé,
» l'autre de vicaire, de veiller av'30 soin sur les fidèles de la

» paroisse, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, et de

» maintenir de tout leur pouvoir la constitution décretée par
» l'assemblée nationale et acceptée par le Roy (4) ».

Parmi les autres ecclésiastiques d'Alençon, qui eurent le
malheur de prêter le même serment, on remarque François
Lalouette, curé de Notre-Dame, et François Anceaume,
professeur de rhétorique au collège. Le premier mourut
réconcilié avec l'Eglise, le second se rétracta par écrit dès
le 28 janvier « Si ma soumission aux premiers articles du

» serment, disait-il dans sa lettre à la municipalité,
» m'est commune avec tout ce qu'il y a de bons françois,

» mon refus au dernier m'est également commun avec tous
» ceux qui rejettent ce qu'il renferme de contraire à la foi

s catholique et à la discipline de l'Eglise. Dès lors que ma
» souscription à la formule du serment contredit des senti-
» ments, que je suis disposé à soutenir au péril même de

» ma vie, je vous prie de ne pas trouver mauvais que je

» vous supplie d'en accepter la radiation ou plutôt la
x rétractation (5). »

Le curé de Montsort n'eut pas le même courage prêtre-
jureur, il devait tomber plus bas encore.

(t) Registre des délibérations du Conseil de ville, feuilles 77' 78"
79" 80"' et Ht"

(2) Jd. feuille 82"
(3) Id. feuille 82"
(4) Id. feuille 87m. verso.
(5) Id. feuilles 90°" verso et M"' recto.



C'est un souvenir douloureux que celui de cette chute, et,
pour le renouveler, nous avons besoin de nous rappeler
cette belle et antique maxime « Ne dire que la vérité, mais

» oser la dire tout entière, telle est la loi suprême de

» l'histoire (1). »

Trois ans après la prestation du serment constitutionnel,
presque jour pour jour, le 19 janvier 179~, « en présence
» des autorités constituées, tribunaux civils et criminels, de

» la société populaire de la garde nationale et du peuple »,
Gaignard de V)Ide épousait une fille de mœurs dissolues,
Jeanne-Marie Paulus, âgée de vingt-deux ans (2). Cette
union méprisée des hommes, et maudite par Dieu, ne fut ni
heureuse, ni de longue durée le 30 octobre 179 le divorce
en rompit les liens. Nous voudrions croire que l'ancien curé
de Montsort profita de sa liberté recouvrée pour changer de
viemalheureusement rien ne nous autorise à faire cette
supposition consolante.

Gaignard de Vildé mourut à Alençon, le 18 décembre
1795, en son domicile de la rue de la Mairie, « section de
la fraternité (3) Il était âgé de cinquante-et-un ans.

Hâtons-nous de l'ajouter le plus grand nombre des
membres du clergé français resta fidèle à Dieu et à la disci-
pline ecclésiastique. Elle est non moins longue que glorieuse,

en particulier, la liste de ceux qui, dans nos provinces du
Maine et de Normandie, préférèrent à une apostasie hon-
teuse, la prison, l'exil et la mort (4). Par une de ces
compensations mystérieuses, dont la Providence a le secret,
l'église de Montsort elle-même compte dans les rangs des
martyrs de la foi un de ses prêtres, Michel-Pierre
Courveaulle, prédécesseur de Gaignard de Vildé, et un de

( t) Pnmam esse /tj's<o''ta' !e~sHt, ne quid falsi dicere audeat, dainde )ie
quid veri ttoKcmd<:ftt. Ctcëron, De o'Hto'e.

(2) .At'e/ttt~s de l'état eto~.
(3)J'<.
(4) Gfr. L'~JMS du Afems dM)'fm< la Révolution, par dom Piolin, et Les

Mttt'fj/t's de la .R<'fottf<io)t dans io diocèse de Séez, par If. J.-B.-N. Blin.



ses enfants, Gabriel-Pierre Lelièvre, vicaire de Saint-Rémy-
des-Monts, au diocèse du Mans. Le premier, incarcéré au
séminaire de la Mission (1) et condamné à la déportation
te 27 août 1793, mourut à Angers des suites de la maladie
qu'il avait contractée pendant sa captivité (2) le second,
arrêté à Gacé, avec trois autres ecclésiastiques (3), y souffrit
une mort horrible. « Tout couvert de sang par suite des
)) coups de sabre qu'il avait reçus, il est saisi et jeté dans les
» fossés du château. Quelques personnes lui crient Jurez,
»malheureux, et l'on va vous retirer Au milieu de l'eau et
)) respirant à peine, il répond je ne jurerai pas. On le replonge
» dans l'eau, puis on le retire en criant Jurez donc mal-
» heureux! Je ne jurerai pas, répond ce héros chrétien,
» vous pouvez m'immoler comme mes confrères. A l'instant
» un assassin, nommé Bonhomme, décharge de violents

coups de bâton sur la tête du martyr, dont le sang jaillitit
» en abondance. D'autres bourreaux font pleuvoir sur lui

» une grêle de pierres, d'autres le frappent à coups de
» sabre; il expire en priant pour ses ennemis (4) (9 sep-
tembre 1792).

Pendant que les prêtres catholiques versaient leur sang,
avec un héroisme qui rappelle les plus beaux jours de
l'Eglise primitive, le clergé constitutionneloyait les fidèles
s'éloigner de lui et refuser les secours de son ministère
déshonoré.

Dès le mois d'août )791, pour reprendre ici l'ordre
chronologique des événements un moment interrompu,
le peuple de Montsort se portait en foule à la chapelle des

(1) Ce séminaire était situé près de la ville du Mans.
(2; Les jt~tf~j/t's de la .RefotttttOtt datM diocèse de Reez, par M. Bhn,

t. III, p. 37 et 41.

(3)~!M. Pierre-René Mai tin du Puiserot, curé du Chaienge, Pterie-
EttenneMartm du Puiserot, vicaire de Samt-Dems-sut-Sjrthon, et Mdrie-
Gabnet Loseau, vicane de Saint-Pâte) ne.

(1) Les .UHWj/t's de la .Rffo/tthOM~ par M. Bhn, t. J, p. 149 et sunantes.
.RegisfM-C~t'OKXjftfede Samt-Pate~ne, p. 76.
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dames bénédictines, où les prêtres insermentés célébraient
les saints mystères « leur église regorge de peuple induit

en erreur, écrivait-on au district de Fresnay, et les églises
paroissiales sont abandonnées (1) ». On répandait à profu-
sion des écrits que le procureur de la commune d'Alençon
qualifiait de « publications incendiaires )), et qui n'avaient
d'autre défaut, que d'être conçus dans le sens de la plus
parfaite orthodoxie. On en pourra juger par le « libelle »

suivant, intitulé ~«-ctH~es c/M'ëttOMtes de l'aristocratie.

« Une seule et véritable église, sous le gouvernement
» spirituel des évéques et surtout de notre saint père le

» pape, tu reconnoitras

» De cette sainte église catholique, apostolique et romaine

» jamais ne te sépareras

» Les seuls pasteurs fidèles qu'elle t'aura donnés tu suivras;

» A eux seuls les sacrements tu demanderaset leur messe
» seule entendras

» Tous les intrus comme schismatiques et leurs adhérons

» tu fuiras

» Si tu ne peux autrement satisfaire ta piété, dans le secret
» de ta maison, tu prieras

» A leur enseignement jamais l'oreille ne prêteras.
» Ni de leurs mains sacrilèges les sanremens ne recevras;
» Celui du mariage béni par les intrus comme nul tu

» regarderas,
» Le seul cas de mort pour la pénitence au défaut de

» prêtres fidèles tu excepteras.
» D'être persécuté pour la religion et la foy tu te

» glorifieras

» A ses persécuteurs aucun mal ne souheteras

» Pour leur sincerre conversion tes prières offriras (2). »

(1) Rf~st~-C/H'OHMyxede Saint-Paterne, p, 120. Copie de la requête du
sieur Brouard au district de Fresnay.

(2) J!<'9~<re des <:M;tMr<t<;otts du M ao~t ~7').! fM( 10 avril <7M,
feuilles 35'°' verso et 3ti'" recto.



D'un autre côté les excès révolutionnaires inspiraient au
gros de la population de sérieuses inquiétudes. Aussi

lorsqu'il s'agit de publier ]a loi constitutionnelle du )4
septembre, la municipalité atenconnaise en fut-elle réduite
à décréter l'enthousiasme, et a contramdre « tous les

» citoyens d'illuminer leurs maisons, à sept heures précises,
» sous peine de dix livres d'amende (1) ».

L'année 1792 s'ouvrait donc sous de tristes auspices;
notons parmi les divers incidents qui la signalèrent l'orga-
nisation de la garde nationale dont « le nom seul » devait
fairepallir d'effroi les ennemis ?de la république ( 4 jan-
vier) (2); la publication au prône de la messe paroissmie
de Montsort d'un arrêté municipal portant « deffense de
couper les cheveux à qui que ce sot !), attendu que « des

» individus de l'un et l'autre sexe se sont permis de couper
» les cheveux à plusieurs filles et femmes qu'ils suspectaient
» d'opinion contrairea. ta leur (d2 mai ) (~) » la plantation
~SM/du bonnet de la liberté, qui fut « porté dans les prmci-
» palles rues, au son des instruments et accompagné de

» tous les corps civils et militaires ( 27mai ) (4) » enfin la
nomination ducitoien Launay », en qualité de commissaire
chargé de dresser un « état exact et détaillé de tous les

» meubles, effets et ustencitles en or et en argent employés

» au service du culte » dans l'église de Montsort, sauf « après
» le d)t inventaire être statué ce qu')t appartiendra (27

» octobre) (5) ».
Cet inventaire n'était qu'un acheminement à la spoliation

elle fut résolue en ces termes, le 19 novembre 1793

« Aujourd'hui 29" jour brumaire, l'an deuxième de la

» république une et indivisible. le Conseil général per-

(1) .Re~f)'e des dei)be)'a<iOMs dit ~6 aof'< ~7~ «M 10 Nu)')! ~70.9~
feuille 4(j" recto et verso.

(2) Id. feuille 79°", recto.
(3) Id. feuilles 67°", \erso, et 68°"' recto.
(4) .M. feutUe<09°", verso.
(5) Id. feuilles 172" \erso, et t73*" recto.



» manent présidé par le citoyen Courdemanche, premier
» officier municipal, et où étaient les citoyens Duverger,
~Prével, Launay Jacques, Hubert, Launay, Lecreux,

» Lachapelle, Pichon, Mallet, Mesnil, Lallemand, Keralio,
))Debetz, Nicou, Malitourne, Lindet aîné, Loppé,
» considérant que les besoins renaissants de la patrie
» exigent des communes de nouveaux sacrifices. a
)) arrêté que tous les vases d'or, d'argent, cuivre et autres
)) métaux qui se trouveront dans les églises de la commune
»seront apportés à la maison commune, que procès-verbal

» en sera dressé par les citoyens commissaires chargés de la

» surveillance des fabriques, à laquelle fin ils sont autorisés
»a prendre un ou plusieurs orfèvrestc~pour en constater
» le poid~s:'e~ ('t). »

A la fin de la même séance, « un membre ayant observé

» que dans plusieurs grandes communes on avoit déjà con-
sacré des temples à la Raison, que la commune d'Alençon

»devroit s'empresser de suivre cet exemple », le Conseil
général arrêta « qu'il serait fait une fête consacrée à la

» Raison. le dixième jour de la première décade du mois

» frimaire (2) ».
Il faut reproduire en son entier le compte-rendu officiel

de cette fête aussi impie que grotesque

« Ce jourd'huy dixième jour du mois frimaire l'an deuxième
» (30 novembre 179.!) de la république une et indivisible,

Sxé par la société populaire pour célébrer la première
» fête de la Raison, les autorités constituées du département,
» du district, du conseil général, de la commune, de tous
»les tribunaux et de l'armée en station dans les murs
» d'Alençon, duement convoquées par le conseil général de

» la commune, de concert avec la société populaire, se sont
» rendues au sein de la dite société, ou l'on avait fait porter

(1) ~e~Mft'e des dettMi'a~ons com))Mtt<'e le deM~tt'e ~793, feuille
222°", vo so.

(2) Id. feuille ~23"



» la statue do Junius Brutus et là, avant de se mettre en
» marche, un cri général s'est fait entendre, celuy d'exclure
» de la cérémonie les prêtres qui figuroient dans la société,
)) et sur le champ l'ordre de se retirer leur a été notifné.

» Le'cortège est sorti de la société précédé d'une musique
» militaire la statue de Junius Brutus le devançoit portée
» par des membres des autorités constituées, de la société
» populaire des canoniers de l'armée révolutionnaire,
y entourée des généraux de l'armée et du commandant
» temporaire de la place; il s'est rendu dans le plus bel
» ordre possible et chantant des himnes à la Raison sur la
» place d'armes, ou on avoit dressé un autel qui s'est trouvé
)) entouré d'un peuple immense qui a frappé l'air par des
» cris mille fois repétés de vrve la république, vive la liberté,

» vive l'égalité, vive la montagne on a chanté les himnes
)) républicaines et les refreins ont été portés par tout le
» monde et par la musique militaire.

» L'autel formé d'après les ordres et sous l'inspection de

» la société populaire représentoit une piramide surmontée
» par le bonnet de la liberté au milieu de l'autel étoit
» l'arbre de la fraternité et sur l'entablement se trouvaient
i) placés les bustes de Jumua Brutus, de Voltaire et Rousseau;

» aux quatre coins étoient arrangés des charrues, des pelles,
» pioches, ralteaux et autres ustanstles aratoires avec des
» fusils, des sabres, des piques et des tambours.

» Le peuple (1) éclairé par la Raison et guidé par elle a
)) célébré la fête avec cet ordre, cet union qui caractérisera
» toujours un peuple tout à coup détrompé, tout à coup
» désabusé et le premier usage qu'il a fait de son réveil
»politique a été qu'on enlevât dessous ses yeux tous les
» signes dits sacerdoteaux, dont les prêtres s'étoient servi

» jusqu'à ce moment pour le tromper, pour le séduire et,

(t) Nous avons dit plus haut ce q~e le vrai peuple pensait dese\cès
.é\oïutionnan'e~ il ne saurait être question i\t que ile la populace soi tte
des bas-fonds atençonna~.



» dès qu'on lui a fait part de l'arrêté pris par le conseil

» général de la commune le vingt-neuf brumaire, tendant à
» faire mettre à la disposition de la Convention nationale les

)) vases d'or, d'argent et de cuivre, renfermés dans les
f églises pour servir à fournir aux dépenses de la guerre, il

))l'a saucttonné d'une voix unanime,ildemandé que la
» fête se terminât par l'enlèvement de tous ces objets du
» luxe sacerdotal et que les autorités constituées se trans-
» portassent sur le champ avec les commissaires nommés
)) dans les églises pour s'en saisir, en dresser procès verbal,
» les apporter à la maison commune et en disposer le départ
» pour la Convention nationale, ce qui a été exécuté tout de
)) suite (1). Le peuple a vu avec la même satisfaction brûler

» aux pieds de l'autel de la Raison les ornements ou vête-
» ments /c[)<<as(:qtte& (2) pour lesquels les prêtres exigeoient

» sa vénération et son encens pour eux et non pour le dieu
)) dont ils se disoient les ministres plénipotentiaires.

» Des chants, des detM'es se sont prolongés bien avant
» dans la nuit.

» Rédige à la maison commune en présence et conjoin-
» tement avec des membres de la société populaire les dits

» jours et an que dessus (3). »

Suivent environ trois cents signatures.

(t)Lp proces-veibal de l'enlèvement des objets destmés aucune n'est
<)atHqnedn)f'n<!ematn,onzef~maireanH(t"'décembre t793).).

(2) Ces ornements ne furent pas tous hvrësauxuammes.Le7pram.t)
anl[ (26 mai 1794) « la \eme Mayne, marchandeCnpiore et tevendeuse

et ne du Château » déclarait « a\ou' dans sa maison et autres endroits

» Porte-cierges enbois. 20

x Unechappe. 1

» Dix ornements d eghse. 10

Que)ques-unsdesmt'ouuptib)escitoyens qui pillaient les églises a\a<ent
fait de leur bourse t'autei de la patrie.

Voir le ~e~istre f~'t~tMo ffc<!),'oif tds [Vf'f.to''(t<t0ttf<' des <:f<o~<M fe/utt-
Tc'~ë~~ à la ~ût de ~'Hcmpttr~~tf~

(3)~H~tf.i<'<(;St<<~t6~'o~utMt'o~tnMHC't'le 23(<<'c<:Mhre~793, feuilles
2X!~e~so et 2-21'"recto.



Les divers objets d'or et d'argent enlevés aux églises de la
ville furent: à Saint-Pierre-de-Montsort ce un soleil, trois
» calices avec leurs pateines, deux ciboires, une boite pour
» les huilles, une couronne, le tout pesant dix-sept marcs,
» une once, sept gros »

A Saint-Léonard « trois ciboires une boîte à huilles, un
» soleil, de plus un autre ciboire le tout pesant vingt-un
» marc, deux onces, demi gros »

A l'hôpital « un soleil, un ciboire, deux calices avec leurs
» pateines, le tout pesant douze marc, quatre onces, quatre
» gros et demi »

A Notre-Dame « un soleil, neuf calices avec leurs pateines,
» cinq ciboires, trois boîtes à huilles, une custode, le tout
» pesant soixante-trois marcs, quatre onces, quatre gros
» et demi »

A Courteilles « un soleil, un calice avec sa pateine, deux
t) custodes, un ciboire, le tout pesant huit marcs, sept
onces, cinq gros et demi ».

« Le tout ensemble pesant cent vingt-trois marcs, quatre
» onces, six gros (1). »

Peu après, le citoyen Duverger fut chargé de déposer ces
dépouilles « sur l'autel de la patrie », c'e.st-à-dire de les
mettre à la disposition de la Convention nationale (23
décembre 4793) <2).

C'était le temps où le conseil général d'Alençon prenait
des mesures sanitaires contre « les miasmes et exhalaisons

» des corps atteints par le glaive de la loy », et faisait dans
une de ses délibérations cet aveu sinistre les chiens et
oiseaux carnivores se repaissent de chair humaine Ci).

La spoliation de l'église de MonUort ne fut terminée que
le 23 floréal an II ( 12 mai 1794) (4).

(1) Registre des délibérations commence le 2.'l décembre H92, feuille
2'2G'M, verso.

(2) .ta. feuille 227»',erso.
(3) Délibérationdu 2 meute, an Il.
(i) Dehbéralioiti des 10 et ï>3 (lurent, an Il.



Une tradition respectable nous a conservé le souvenir des

scènes de désordres qui raccompagnèrent. Les sans-culottes
brisèrent le tabernacle en proférant d'affreux blasphèmes

l'un d'eux tenta même de mutiler le grand crucifix placé au
sommet de l'une des arcades de la tour, mais l'échelle sur
laquelle il élait monté vint à se rompre et le malheureux se
brisa la jjambe (1).

Un vieux serviteur de l'église (2), aidé d'un de ses amis,
détacha ce crucifix, le descendit pieusement et le cacha

avec soin. Il fut rétabli en 1806, avec le produit d'une
collecte due à l'initiative privée des paroissiens.

Dès la fin da l'an II on voulut « établir dans l'église de

» Montsort, et à grands frais, une fonderie de canons (3) y>.

Ce projet ne reçut qu'un commencement d'exécution; voici,

en effet, ce qu'on lit au deuxième volume du Registre des
Requêtes, n" 173 (4) « Le citoyen Malassis fils, imprimeur,

» demande qu'on certifieque la cy-devant église de Montsort

» ne sert à l'exercice d'aucun culte. »

Réponse

« L'administration municipale du canton d'Alençon intru
» muros certifie que la cy-devant église de Montsort. ne
» sert plus à l'exercice d'aucun culte et que les ouvrages et
» constructions préparatoire (sic pour une fonderie de

» canons en o^te totalement la possibilité, que ces mêmes

s ouvrages ont été interrompus pour des causes à nous

» inconnues. » Ce document porte la date du 17 messidor,

an IV (5juillet 1796).
Le but poursuivi par le citoyen Malassis était l'aliénation

de l'église de Montsort mais sa « pétitionàà l'administra-

tion municipale fut écartée par une sorte de fin de non-

(1) Suivant une autre tradition le même accident serait arrivé au profa-
nateur de la statue de saint Pierre.

(2) Michel Tabom et, sacristain.
(3) Correspondance avec le prefet de l'Orne, '2'"8 Registie, ait IX, il" DO.

(i) An/nue* de la rtlle d'Mençon.



recevoir, et « la vente sollicitée » n'eut pas lieu (1).

Cependant la terreur régnait dans Alençon. Les manifes-
tations du culte interrompues et remplacées par des masca-
rades impudiques la chasse aux prêtres et aux nobles la
guillotine affrontée pour donner ou recevoir les sacrements;
la fusillade de cent soixante-et-onze vendéens dont vingt-huit
malades les cruautés de Joseph Provost, le Fouquier-
Tainville de l'Orne l'assassinat du capucin Valframbert les
perquisitions à main armée; l'espionnage, la délation et la
famine, tout contribuait a assombrir le présent et à rendre
l'avenir redoutable (2).

Une grande consolation devait adoucir pour Montsort ces
dures et longues épreuves. Un prêtre, M. l'abbé Perché (3),
dont le souvenir est resté légendaire, s'y tmt caché au plus
fort de la persécution. Hardi jusqu'à la témérité, d'une force
et d'une agilité peu communes, d'autant plus calme que le
péril était plus imminent, il échappa aux recherches furieuses
des révolutionnaires, et ne cessa de procurer aux fidèles les

secours de notre sainte religion.
Le décret du 21 février 1795, qui reconnaissait le droit

des citoyens au libre exercice de leur culte, fit espérer un
instant la fin de la tempête. Les habitants de Montsort en
profitèrent pour obtenir du Conseil général l'autorisation
« d'exercer le culte catholique dans la ci-devant chapelle
dite de Lorette (4)

»

Mais le calme ne futque de courte durée à peine le
Directoire avait-il remplacé la Convention qu'il écrivaità ses
agents nationaux touchant les ecclésiastiques « Désolez

» leur patience; environnez-lesde votre suneillance;qu'elle

(1) Registre des requêtes, II"" \ol, n» 177.

(2) Cfh l'Intiodiictioiiau'i Martyn de la Révolution, peu M. l'abbé Blm,
les aithives du Palais de Justice et celles de la ville d'Alençon.

(Hj Moi t curé de Pacé.
(4) HeyiUiv-Clironfquc île Saint- Paterne, p. IE>fl et 151.



» les inquiète le jour, qu'elle les trouble la nuit ne leur

» donnez pas un instant de relâche (1).»
On n'exécuta que trop bien ces ordres honteux, et la

persécution reprit avec une nouvelle intensité.
Seul, le concordat vint mettre un terme à tant de maux

les négociations avec le Saint-Siège, entamées par le pre-
mier consul au lendemain de la bataille de Marengo, 15 juin
1800, aboutirent heureusement le 16 juillet 1801.

Dans cet intervalle, les catholiques de Montsort avaient
réclamé du pouvoir civil r, le libre usage (2) » de leur
église: ils l'obtinrent dès le mois de thermidor, an IX
(juillet-août 1801 ).

CHAPITRE III.

DES SAINTS SPÉCIALEMENT HONORÉS DANS L'ÉGLISE

DE MONTSORT.

Saint Pierre est le patron et le titulaire de l'église
paroissiale de Montsort, sa statue et celle de samt Paul,
toutes les deux moulées en plâtre, s'élèvent à droite et à
gauche du maître autel en marbre noir.

Au commencementdu siècle ( 1805 ), les statues des deux
apôtres et l'autel lui-même étaient en bois grossièrement
travaillé; un tableau de saint Michel terrassant le démon
ornait le retable. Tout cet ensemble était, parait-il, peu
gracieux aussi un historien d'Alençon, dont nous connaissons
déjà l'esprit sjrcastique et frondeur, mèle-t-il à la descrip-
tion qu'il en fait des railleries de mauvais goût (3). L'abbe

(1) IiiKjiilre-Clironttjtte de Saint- Patente, p. 110. Les Martijn cie la
Révolution, par M. l'abbé Blin, t.1, LXXV.

(2) Correspondance avec le préfet île l'Orne, '2"1* Registre, n" 80,
feuille 5i™

(H) L'abbé Gjutioi, Histoire d'Alençon.



Gautier aurait dû comprendre qu'un autel « relevé à la

» hâte » au lendemain de la Terreur, avec des morceaux
» d'ancienne menuiserie, accompagnés des restes de statues
» mutilées (1) », était un monument de la piété des fidèles
et de l'impiété révolutionnaire, et qu'il avait droit aux
ménagements de la critique. La fabrique, d'ailleurs, ne
tarda pas à reconnaître qu'il était « utile de faire un autel
» principal et une contre-table » et « le sieur le Compte
» fut chargé de l'exécution du plan proposé et approuvé,
» moyennant la somme de six cent quatre-vingt-dix livres

y (juillet 1806) (2)».
Le transept nord servait primitivement de chapelle à la

sainte Vierge l'autel de saint Nicolas s'élevait dans le
transept sud. Depuis 1823 l'autel de saint Nicolas a fait
place à celui de sainte Anne, pour laquelle les fidèles de
Montsorl ont une prédilection marquée. La chapelle de la
Vierge est devenue celle de saint Latuin (1858) (3).

Au XVIIIe siècle, peut-être même à la fin du XVIIe,
l'autel de la Vierge portait le nom d'autel du rosaire il est
aussi question des qiieUes dit rozaire dans une délibération
de la fabrique du 17 mai 1772 (4). Faut-il en conclure qu'il

a existé à Montsort une confrérie dit rosuirel Nous lie
sommes pas éloigné, pour notre part, d'adopter cette
conclusion.

La chapelle de Notre Dame de Nazareth, plus commu-
nément appelée Notre-D.ame deLorette, est, en Montsort,

(11 Regislie des délibérations des marquilUerb. Délibération du i
janvier 1835.

(2) Registre des délibérations des marymllien Dohbéiation du 17
nen embre 1806.

(3) La chapelle de la sainte Vierge se trouve actuellement dans la paitie
neuve de l'église.

(l) Pouillé dit diocèse lu Mans. Linières, 21. Compte du sieur
Dancre de HS6 à it31. Registre des délibérations concernant les
ullaireb du tiéw de Stmtt Pierre de Monsorl, conbené aux archives
de\ille d'Alençon.



le centre de la dévotion à la bienheureuse mère de Dieu.
D'après un document authentique (1), il se faisait au
dernier siècle « dans ce saint lieu, un grand con-
» cours de peuples », et une « multitude de personnes y »

étaient « journellement exaucées » de nos jours, le pieux
sanctuaire a recouvré toute la splendeur qu'il avait dans le
passé comme le prouvent les nombreux visiteurs qui
viennent y prier et les touchants ex-voto appendus à ses
murailles.

Les autres saints plus spécialement vénérés dans l'église
de Montsort sont saint Joseph, saint Sébastien, saint
Ortaire, saint Julien, saint Roch et le B. Benoît-Joseph
Labre.

Dès 1663, saint Joseph avait, comme on l'a dit (2) un
autel à Saint-Pierre, cet autel n'existait plus en 1698. Le 11

août 1844 le conseil de fabrique déclarait qu'il « seroit

» agréable aux habitans et très utile de rétablir la chapelle

» qui existait sous l'invocation de saint Joseph et d'y fonder

» une communauté de prières (3) ». Moins d'un an après (26

mai 1845), une confrérie dite de la Bonne Mort était « érigée
canoniquement en l'église Saint-Pierre d'Alençon (4) », par
Monseigneur Charles-Frédéric Rousselet, évèque de Séez.
Le but de cette association est « de demander à Dieu, pour
» chacun de ses membres, la grâce d'une bonne mort, et
» de venir, par des messes, prières, bonnes oeuvres et
»indulgences applicables aux défunts, au secours de ceux
» qui pendant la vie, n'auraient pas entièrement satisfait à
» la justice de Dieu (5) d. La confrérie de la Bonne Mort,

(l)La chapelle de Notre-Dame de Loretle, p. 17 Alençon, chez de
Broise, 1873.

('2) Von la fondation de la prestimonie de samt Joseph, dite des Quillets.
(3) Reijhli-e pour les déhbéiuttow, du consed et du bureau de la

fabrique, délibéution du 11 août 18ii.
(4) Statuts du la confrérie de la Bonne ilort établie dam, Véijlise Samt-

Pierre d'Alençon.
(5) StatuU de la confrérie de la Bonne Mort établie dam l'éijht,e Saint-

Pwrre d'Alençon.



dont saint Joseph est le patron, a été enrichie par le
souverain pontife Grégoire XVI de précieuses faveurs
spirituelles.

« Le culte de saint Sébastien dit M. l'abbé Robert

» Charles (1), était très répandu non-seulement dans le

» Maine, mais dans toute la France, où les vertus chevale-

» resques furent de tout temps en honneur.» On peut
ajouter que la dévotion à cet aimable saint est particu-
lièrement chère à Montsort. Le Compte du sieur Dancre

nous fait assister du « 14 may 1736 » au « 8 avril 1737 », à
l'ouverture du tronc de saint Sébastien, qui contenait des
offrandes plus considérablesque le tronc de l'église. Pendant
longtemps on chantait une grand'messe le jour de la fête du
serviteur de Dieu. Aujourd'hui encore les habitants prennent
à leur charge l'entretien de son autel, et y font dire le qua-
trième vendredi de chaque mois une messe dont les hono-
raires sont fournis par eux. Il semble que saint Sébastien
ait voulu manifester combien ce dernier hommage lui était
agréable deux fois depuis la Révolution, il a été interrompu

or la première de ces interruptions fut signalée par une
épidémie qui causa de grands ravages, la seconde par une
succession de morts subites, aussi rapide qu'effrayante.
Espéronsqu'on fera, dans la nouvelleéglise, une place digne
de lui à ce bienheureux centurion.

Avant 1789, le culte de saint Ortaire et de saint Julien était
très florissant dans l'église de Saint-Pierre. Le pèlerinage de
saint Ortaire à Montsort avait même une certaine célébrité: on
l'y invoque encore fréquemment pour être délivré des mala-
dies d'yeux et des douleurs rhumatismales. Sa statue en terre
cuite, d'un mètre de hauteur, le représente, tête nue,
avec de longs cheveux, revêtu du surplis et de l'étole,
tenant de la main droite un livre et de la gauche la crosse
abbatiale.

(1) Etude sur l'église et la paroisse de Souvigné-sur-Mëme. Revue
historiqueet archéologiquedu Maine, 1" livraison,janviér 1876, p. 55.



La dévotion à saint Roch et au B. Benoit-Joseph Labre est
d3 date plus récente. Le 15 janvier 1871, pendant que nos
soldats se battaient dans la plaine d'Alençon, une mère était
à genoux aux pieds du crucifix. Elle pleurait en pensant à

son fils parti sous les drapeaux, et elle invoquait avec
ardeur Benoît-Joseph, lui promettant d'ériger une statue en
son honneur, si la \ille et son enfant étaient sauvés. Bientôt,

au moment où tous l'espéraient le moins, le bombardement

cessa, et le lendemain, paraît-il, en entrant à la Préfecture,
le duc de Mecklembourg se demandait avec étonnement qui
l'avait empêché d'incendier Alençon ? Si le général allemand
avait ouvert sa Bible au livre des Proverbes, il aurait pu y
lire ces paroles pleines de lumière Le Seigneur tient dans

sa main le cœur des princes, et il l'incline là où il lui
plaît (1).

La paix revenue, la statue promise fut solennelle-
ment placée dans l'église de Saint-Pierre (13 novembre
1871 ).

Le4 août de l'année suivante, avait lieu, dans la même
église la bénédiction d'une statue de saint Roch, sous la
protection duquel un acte de consécrationspéciale mettait
la paroisse de Montsort tout entière. Ainsi se trouvaient
rapprochés, par une heureuse pensée, Roch et Benoît-Joseph,
le fils d'une noble famille et l'humble enfant du peuple,
le pèlerin du moyen âge et celui des temps modernes.
La piété des fidèles aime à les confondre dans une même
vénération.

Montsort, nous sommes heureux de le constater en
finissant, n'a pas rompu avec les vieilles et catholiques
traditions il a gardé pour sa paroisse et pour son clocher

un attachement digne des temps antiques.
C'est sa gloire, il ne souffrira pas qu'elle lui soit enlevée.

(l) Proverbes, c)i. XXIV. v, 1. La Semaine catholiquedu diocèse de
Séez, C">* année, 2 mai 1872, p. 486



Toujours il verra, dans la Paroisse, une grande école
de vertu, où se forment de vrais chrétiens et de bons
citoyens, dans le Clocher un point de ralliement et un
abn protecteur, parcequ'à son sommet, qui domine la cité
tout entière, se dresse la croix, instrument de salut et
symbole impérissable de civilisation et de libellé.

H. ANTOINE.



EPISODES
DE

LA LIGUE AU MANS

(15 8 9).

Depuis la capitulation du château du Mans (février 1589),
les ligueurs étaient complétement maîtres dans la capitale
mancelle. Pour assurer sa conquête, Urbain de Laval avait
pris d'utiles mesures (1). Cependant, malgré la plus active
vigilance, il se forma une intrigue qui n'allait à rien moins
qu'à remettre les Manceaux sous l'obéissance de Henri III.

En juin de cette même année 1589, le gouverneur
d'Angers, La Rochepot, suivi « d'un grand nombre de

» gens de guerre, estant à cheval que de pied (2) s tomba,
J

de nuit (3), sur les faubourgs de la Couture et de Saint-
Nicolas, dans le dessein de s'emparer do la cité. « Mesmes
» fut le pétard posé et fait jouer contre la première barrière

(1) Voir notre travail sur le maréchal de Bois-Dauphin,p. 22 et suivantes
du tirage à part.

(2) VExtrail des registres de Vhûlel de ville du Mans (Annuaire de la
Sarlhe pour i835], p. 17, donne, avec invraisemblance, puur compa-
gnons à La Rochepot, doule ou quinze hommes seulement.

(3) Le 13 juin. Extrait des registres de l'hôtel de ville du Mans, p. 17.

Est-ce dans la nuit dit 12 au 13 juin que La Rochepot attaqua le Mans

ou dans celle du 13 au 14?



» du boullevert de la Vieille-Porte (1) ». La plupart des
habitants qui avaient gagné la dite barrière furent pris par
les ennemis.

Furieux de l'avortement de leur projet ( l'éveil avait été
donné à temps aux défenseurs de la place ) les soldats de La
Rocbepot ne gardèrent aucune mesure. Ils pillèrent, au
milieu des dis, des jurons et des coups d'arquebuse, les
quartiers situés en dehors de l'enceinte.

Aucune maison, sans contredit, n'eut plusà souffrir que
celle de Pierre Aubert, « grenetier au grenier et magazinà

» sel du Mans et chambres qui en dépendent ». Les royaux
« pensant prendre ses deux (ils entrèrent en son logis, sis

» près la dicte Vieille-Porte, forçant la rinquiesme maison
» et rompirent les portes à coups de solliveau pour y entrer,
» et estant là, cassèrent et brisèrent les portes et aultres

(1) Au XIV8 siècle, la Vieille-Porte était connue sous le nom de Poite
aux Bouchers ou Porte de la Boucherie. En UGt, on l'appelait la Vieille-
Porle « la Poite de la Boucherie du Mans, que Ton appellea pi usent la
» Vieille-Poite ». Bulletin tle la Société d'Aijncultitre, Sciences et Arts de
la Sarthe, 1861, IIIe et IV' trimestres. Document* topoijraphiques sur la
ville du Mans, par II. de Lestang, p. 219 et 220. Nous placerons ici une
remarque. Les auteursqui ont parlé de la tentahve du gouverneurd'Angers,
ont prétendu, d'aptes l'Extrait des registres de l'hôtel de ville, qu il avait
essayé de faire sauter le pont-levis de la Vieille-Poite. Cette affirmation
contient une erreur évidente. La Rochepot, en bon capitaine. lom de
chercher à détruire le pont-leiis, apposa simplement le pétard contre la
barrière, dans l'intention de s'empâter ensuite du seul passage qui pouvait
lui donner acces en ville. Pendant le mojen-age, les bameres jouèrent
un giand rôle dans l'art de la foi hfication Il était d'usage alors,de
disposer devant les ouvrages de défense des villes et des châteaux, en
paitituhcr devant les portes, des palissades en bois a\ec paities mobiles
pour le passage des troupes. Les faubouigs desvilles étaient ordinairement
protégés par de simples bameies. Cf. Violiet-le-Duc, Dictionnaire
d'architecture,art. Barrière, Boulevart. Voici la définition que donne de
la barrière, Félibien, dans son li\re sur l'architecture, p. lOi et 105.

« Barrières sont de gios pieux, plantez à huit ou dix pieds l'un de l'autre,
» hauts d'environ quatre pieds, et percez par les bouts pour pouvoir faire
» courir par ces trous une grosse traverse qui arreste ceux qui vondroient
» entrer avec piomptitude. Elles se mettent aux pi entières a\enues d'une
» place, à l'esplanade, aux demy-lunes, etc. aux passages des charettes et
» gens de cheval. 11 y en a aussi qui tournent sur un pivot. »
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» fermure.s comme a semblable la porte de son estude,

» pensant y trouver ses dicK enfans, et ne les trouvant
» juroient le nom de Dieu que le père qui estoit jà leur
» prisonnier payeroit pour tous. »

De la menace ils passèrent à l'exécution. « Les dictz gens
» de guerre gestoient par les fenestres de dessus la rue des
» lmutailles, bouaistes, confitures, sacs, pappiers, liasses
» et parchemins et les deschiroient en telles fasçons que
» cestoit chose si misérable que l'on pensoit dès lors que
» tout estoit perdu et à l'abandon, tant esdictz fauxbourgs

»que ceste dicte ville. »
Enfin de guerre lasse, les ennemis se retirèrent avec leur

butin et leurs prisonniers.
Le conseil de ville, après cette alerte, fit murer la Vieille-

Porte. Onze jours après, Saint-Denis mourut par le gibet,
accusé qu'il était de connivence avec La Rochepot (1).

Six mois s'étaient à peine écoulés que les Manceaux, qui
avaient dû faire d'immenses sacrifices, tremblaient à la
pensée d'un siège (2). Henri de Navarre, marchant de
victoire en victoire, se dirigeait sur le Mans après avoir

reçu la soumission de Vendôme, Montoire, La Chartre,
Montrichart (3). Bois-Dauphin avait déjà pris de vigoureuses
mesures. Il n'hésita pas à les parachever. « Le dict sieur de

» Boisdaulphin et la noblesse qui estoit en la ville mirent et
» firent mettre le feu en tous les dicts fauxbourgs ( de la

» Couture et ds Saint-Nicolas) » et « l'on fist tout aussitoust

» des murs et retranchemens à la Vieille-Porte,»

(1) Dom Piolin, Histoire de l'Eglise du Mans, t. V, p. 656.

(2) Si l'on "veut se rendre compte de l'activité qui régna au Mans à la fin
de l'année 1589, pour mettre la villeà l'abri d'une surprise, il est indispen-
sable de pal courir le plumitifdes Délibérations du consett de ville, siégeant
it l'évêché, du jeudi 31 août au mardi lb octobre. Cette cuneuse pièce,
d'une lecture ti ès difficile, se trouve dans les Archives municipales con-
servées aux Archives de la Sartlte, sous le n° 127.

(,'i) Voir outre la Chronologie novenaire de Palma-Cayet, dom Piolin,
UiUoire du l'Eglise du Mans,t. V, p. 5C0, 567, et noti e travail sur Urbain
de Laval Boib-Dauphin,p. 30 du tirageà part.



Les habitants avaient enfoui « leur» plus précieux meubles

» et pappiers dedans des tonncaulx au fond des ca-\eb ».
Malheureusement les maisons, devenues la proie des
flammes, s'effondrèrent « et lors les caves furent remplies
» de terrasses, solliveaux et planches qui enfoncèrent tous

» les dicts tonneaulx, coffres, bahuts où estoient les dicts
» meubles et pappiers ».

Pierre Aubert eut encore sa part d'épreuves, et lorsqu'il
revint, après la prise du Mans par le Béarnais (2 décembre),
dans les quartiers incendiés, il ne put contempler que des
ruines. Son logis n'existait plus «quant a la couverture
» charpenterye, planches, soullives et solliveaux et tout ce
» quy estoit dedans la dicte maison » il n'en restait « que
» la cendre et les murailles. ». Notre grênetier « avoit
» perdu la plus grande partye de ses pappiers, mesmes
» ceulx de la gabelle et tous ses meilleurs meubles ».

Le pauvre homme, nous en sommes convaincu, garda un
poignant souvenir de ces événements, et lorsqu'il se remé-
morait le premier sac de sa maison par le capitaineDangeau,
le vendredi 19 avril 1577 (1), il devait se croire poursuivi,
d'une manière spéciale, par la mauvaise fortune.

AMBROISE LEDRU.

(1) Dangeau, capitaine au service de Bussy d'Amboise, aiait emalii le
faubourg de laCouture, le 19 a\ ni 1577. PieriAubeits'était alors rctiiéé
en \ille, laissant sa maison et ses papiers a la meici de pillards qui firent
bonne besogne. Archives municipales aux Ai chilien de la Sarlhe, n° 21.

Voici quelques notes biographiques concernant Pierre Aubert. Ces ren-
seignements nous ont été communiques par M.1 abbé G. Esnault.

« Piei re Aubert appartenait à l'ancienne famille des Aubert de Versé,
» de Cléraunay, de Couiteilles, de Launay, de Poillé, qui, depuis la moitié
» du XVIe biècle jusqu'à la Réxolution, fournit un si grand nombre de
» membres de notre magistrature mancelle. Le 17 nov embre 15Ô8, il a\ait
» acquis, de Jacqdes de Monddgron, seigneur des Hires, poui le pi i\ de

deux mille cmq cents h\ res, l'office de conseiller du Roi au Greniet à sel
» du Mans, charge qu'il céda, le 14 avril 1603, à Elisée Tromllart. Vers
» 1550, Pierre Aubeita^d^t épousé Perrmc Belocier, fille de Guillaume
» Belocier et de Marie Le Breton; devenu^euf en 1576, il se remaria à



1603, 13-15 Décembre Le Mans.

ENQUÊTE SUR L'INCENDIE ET LE PILLAGE DE LA MAISON

DE PIERRE AUBERT EN 1589.

[Archive? de In Sarllie. Archives municijxiles du Mans,
na 91. Original en papier.)J

Eriqueste et information faicle au Mans par maistre
Francoys Levayer, conseiller du roy, lieutenant-généralen
la sénéchaussée et siège présidial du Mans pour la partye,
requeste et sur les faitz de maistre Pierre Aubert naguères
grenetier au grenier et magazin à sel du Mans et chambres
qui en deppendent, en exécution de notre ordonnance du
douziesme jour du présent mois et an, alors de certainne
requeste à nous presentée par le dict Aubert, contenant
sesd. faits, à laquelle eiiqueste et information faicte en pré-
sence de maistre Clovis Talluau, enquesteur et examinateur
pour le roy des dicts sièges présidiaux prins pour adjoinct à
nous vaqué comme s'ensuit (1).

Du treiziesme jour de décembre l'an mil six cens troys
Me Patry Bruneau, advocat au siège présidial du Mans et y
demeurant parroisse de Sainct-Benoibtet aagé de cinquante
ans ou environ, temoing à nous produit, receu et faict jurer
de dire vérité pour la partye et sur les faictz de Me Pierre
Aubert naguères grenetier au grenier et magazin à sel du

» Anne Menard. Celte seconde union fut stéi île. Pierre Aubert mourut au
» mois de mars 1015 et fut inhumé en l'église de la Couture, près de la
» tombe de sa première femme, qui lui avait donné deux fils. L'ainé
» Geoffroy Aubert de Rosieis,né au Mans, le 17 février 15G0, fut d'abord
s a\ocatau Parlement de Paiis, sénéchal de Vannes, président du Siège
» Présidial de cette Mlle, enfin conseiller au Siège Présidial du Mans il
» épousa l'une des filles du celebre poète tiagique Robert Garnier. –

r La Recuede Brelayne et Vendée, Inraison de septembre 18G0, a publie
»un intéressant article sur la Mission du Sieur Aubpri de Rosiers, en
» iô'Jl Réduction des villes de Vannes, Auray, etc., qui complète ces
» notes et auquel nous renvoyons le lecteur. »

(1) Cette enquête, dont je dois la ropie à M. Chambois, porte en marge
cette note moderne: 13 décembre i603, L 11. Enquête sur l'incendieet
pillage de la maison de Pierre Auheil, en i589.



Mans et chambres qui en deppendent, contenues en la
requeste par nous présentée le douziesme jour dudict
présent mois et an.

Deppose par son serment congnoitre le dit Aubert, ne luy
estre parent et dict avoir bonne et certaine souvenance que
l'an mil cinq cens quatre vingts neuf du temps de la Ligue
et que monseigneur le mareschal de Boysdaulphin estant
gouverneur en ceste ville du M.ins,y aiant garnison, le
sieur de La Rochepot vint es faubourgs du dict Mans accom-
paigné d'un grand nombre de ben, de guerre estant à cheval
que de pied, pensant surprendre cette ville de nuict, mesmes
fut le pétard posé contre la première barrière du boullevert
de la Vieille-Porte où plusieurs personnes s'estoient retirées,
pensant se saulver en ville, ce qu'ils ne purent faire,
d'aultant qu'ils furent surprins desdicts gens de guerre et
furent la plupart emmenés prisonniers, mesme le dict
Aubert, et pensant prendre se» deux fils entrèrent en son
logis sis près ladicte Vieille-Porte, forçant la cinquiesme
maison et rompirent les portes à coup de solhveau pour y
entrer et estant là, cassèrent et brisèrent les portes et aultres
fermures, comme a semblable la porte de son estude,
pensant y trouver ses dicts enfans, et ne les trouvant,
juroient le nom de Dieu que le père qui estoit jà leur pri-
sonnier payroit pour tous; et voioit ce depposant, qui estoit
aussy caché chez luy en proximité de la maison dudict
Aubert, que lesdictz gens de guerre gestoient par les
fenestres de dessus la rue des boutailles, bouaistes, confic-
tures, sacs, pappiers, liasses et parchemins, et les deschi-
roient en telles fascons que cestoyt chose si misérable que
l'on pensoit dès lors que tout estoit perdu et à l'abandon,
tant esdictz fauxbourgs que ceste dicte ville, et que l'on
en faisoit autant chez le depposant où il estoit caché
comme dict est.

Dict oultre que lorsque bnnet \int au Mans que le roy y
venoit poui l'assiéger, quy fut au moys de novembre au dict
an mil cinq cens quatre vingts neuf, chacun des habitans
desdicts faubourgs pourra retirer ce qu'il avoit en ville, et
qui leur fut impossible tant à raison de la surprinse que a



cause que la dicte Vieille-Porte et le Pont-Neuffurent mures
et retranchés, au moyen de quoy les dicts habitansdes dicts
faubourgs mirent et enfoncèrent leurs plus précieux meubles
et pappiers dedans des tonneaulx qu'ils enterrèrent en
leurs caves, mesmes ledict Aubert et depposant, à quoy ilz
furent fort misérablement trompés, d'autant que dès le
lendemain le dict sieur de Boisdaulphin et la noblesse qui
estoit en la ville mirent et firent mettre le feu en tous les
dicts fauxbourgs, et ainsi leurs maisons incendiéeset brûlées,
et lors les caves furent remplies de terrasses, solliveaux et
planches qui enfoncèrent tous les dicts tonneaux, coffres,
bahuts, où estoient les dicts meubles et pappiers.

Scait au certain que le dict Aubert fut affligé de tout ce
que dessus pour en avoir bonne cognoissance et que plusieurs
lors et depuys il a veu plaindre icelluy Aubert en diverses
compaignies qu'il avoit perdu ses plus précieux meubles et
pappiprs, mesmes ceulx de la gabelle, mays qu'il portoit
encores plus d'ennuy de ses dicts pappiers que non pas des
dicts meubles, encores que ce fussent les meilleurs, et est
ce qu'il dict scavoir des dicts faictz sur eulx par nous
deuement enquis et examiné. Et lecture t lui faicte de sa
depposition y a persisté. Signé BRUNEAU. (En marge du
manuscrit )Taxéà ce tesmoin quinze solz.

MeJehan de Vauguyon, notaire royal demeurant en la
parroisse de la Coulture, forbourg du Mans, aagé de
quarante-six ans ou environ, aultre tesmoing à nous pro-
duict, receu et faict jurer de dire et depposer vérité pour la
partye et requeste dudict Aubert sur les mesmes faicts que
le precedent tesmoing.

Deppose par son serment bien cognoistre le dict Aubert à
suffire, et ne luy estre parent et dict avoir bonne cognoissance
que au temps que monsieur le mareschal de Boysdaulphin
estoit gouverneur de ceste dicte ville du Mans,y aiant lors
garnison pour le party de la Ligue, le sieur de La Rochepot
partit de la ville d'Angers assisté d'un grand nombre de
gens de guerre et estantes lorbourgs dudict Mans, pensant
do nuict surprendre la ville du M jus que le pétard fut aposé



et faict jouer à la barrière du boullevert de la Vieille-Porte
où s'estoient retirez grand nombre des habitans desd. fors-
bourgs qui furent pris prisonniers et menez en la dicte ville
d'Angers et mesmes le dict Aubert, duquel les portes de sa
maison qui est située près ledict boullevert, faisant la
cinquiesme furent rompues et brisées et ses meubles pris,
emportez et ravaigez par les dits gens de guerre, et ses sacs
et pappiers gectez au vent. Mesmes après que les d. gens
de guerre s'en furent allez, l'on voioit encores desd. pappiers
et parchemyns espars et séparés en la rue devant ladicte
maison, et estoyt le bruit congnu et notoire que le dict
Aubert avoyt beaucoup perdu, mesmes ses dicts pappiers
et ses plus précieulz meubles. Et de faict dict se depposant
que c'est chose très-certaine et vraye que le dict Aubert fut
des plus mal traictés du dict forbourg, et l'en a beaucoup de
foyz veu plaindre, mesmes que le dict Aubert en tomba ma-
lade d'ennuy et facherye, et furent tellement surprins que
les dicts habitans n'en sceurent rien que à l'heure que la
dicte chose arriva, et n'eurent seullement le moyen, ne le
loisir de gaigner la ville.

Dict oultre sur ce enquis que ung jour un peu devant que
le roy vint assiéger ceste dicte ville quy fut vers la fin du
moys de novembre l'an mil Ve 1111" neuf, que les gens de
guerre qui estoient dedans ladicte ville mirent le feu en tous
les dicts faubourgs du Mans et perdirent les habitans sem-
blablement tous leurs biens meubles par ce qu'ilz ne les
purent pareillement retirer en ville, d'aultant que l'on fist
tout aussitoust des murs et retranchemens à la "Vieille-
Porte, tellement que tout fut incendié et brullé mesmes la
maison dudict Aubert, et ne resta que les pierres de son
logis. Mays quant à la couverture, charpenterye, planches,
soullives et solliveaux et tout ce qui estoit dedans la dicte
maison, il n'en resta que la cendre et les murailles comme
dict est, et que c'est chose connue et notoire partout, et a
plusieurs foys veu plaindre le dict Aubert lors et depuis
qu'il avoit perdu la plus grande partye de ses pappiers,
mesmes ceulz de la gabelle et tous ses meilleurs meubles.
Et est ce qu'il deppose (IpmIk-U f.iirt/. sur iceuK par nous



deuement enquis et examiné. Et lecture à luy faicte de sa
depposition y a persisté. Signé DE Vauguyon. (En marge)J
Taxé à ceste fin dix solz.

M0 Jehan Cesneau aultrefoys enquesteur du roy en ce
pais du Maine, demeurant en la paroisse de Saint-Nicolas
forsbourg du Mans uagô de quatre-vmgts ans ou environ,
exammé et enquis sur mesmes faicts que les tesmoings
precedents deppose par son serment bien congnoi&tre le dict
Aubert tant de veue que de fréquentation et n'estre son
parent et avoir congneu que vers la fin de novembre mil
Ve IIII^ neuf lorsque le roy entra en la ville du Mans ung
ou deux jours auparavant son armée, les gens d'armes qui
lois teinrent par force ladicte ville pour le party de la Ligue,
soubz la charge du sieur mareschal du Boysdaulphin, brus-
lèrent la plupart des maison» des forbourgs d'icelle et entre
aultres la maison du dict Aubert, qui estoyt de grande
Ajlleur, et a, ce depposant, ouy dire audict Aubert et a
plusieurs aultres, et tenir pour congnu et notoire (lue en la
dicte maison dudict Aubert furent pareillementbrullez grand
nombre de ses pappiers et meubles, et en a depuys ouy
plamdre le dict Aubert par plusieurs foys et en divers
endroitz. Dict au»sy qu'il est tout congneu et notoire en
ceste dicte ville que lorsque le dict sieur de La Rochepot se
myst en debvoir de surprendre par force d'armes la dicte
ville du Mans, avec ses troppes, gens d'armes et souldarts,
qu'ilz pillèrent les habitans dudict forsbourg de la Goulture
et de Saint-Nicolas et qu'ilz emmenèrent plusieurs des
habitans dudict forsbourg comme prisonniers, mesmes le
dict Aubert desquels ilz prindèrent ranczon et leurs firent
grand oultraiges. Mays ce depposant ne peut parler que par
ouy dire et est ce qu'il deppose Auquel tesmoing avons fait
lecture de sa dicte deppoMtion qu'il a dict estre véritable.
Signé: Cesneau. //ùi marge) Taxé à ce tesmoin quinze solz.

Mc Hobert de Launay, advocat au siège pré'-idud de ceste
ville du Mans et aago de cinquante et cinq ans on environ
aultre tcsniomga nous produict, receu et fait jurer de dire



et depposer vérité, pour la partye et requeste dudict Aubert,
ouy, enquis et examiné sur les mesmes faictz que les
précédents tesrnoings,

Deppose par son serment bien congnoistre le dict Aubert,
tant de veue que de frequentation, parcequilz sont prouches
voisins il y a longtemps et ne luy est parent, ne allié

Et dict que en l'an mil cinq cens quatre "vingt neuf, le
dict Aubert fut pris prisonnier pour les gens de guerre du
sieur de La Hochepot lorsquilz vinrent ès forsbourgs de ceste
d. ville, que les portes de sa maison furent rompues et
plusieurs de ses pappiers pris et jetez en la rue, desquelz
pappiers le dlct Aubert se plaignoit fort après estre retourné
d'Angers où il avojtesté mené prisonnier, mesmes et la
déperdition de ses brevetz. Dict aussi que c'est cho^e
certaine, connue et notoire que la maison dudict Aubert fut
bruslée au temps que le feu avoyt esté mys ès forsbourgs de
«•este ville qui fut sur la fin du moys de novembre aud. an
mil cinq cens quatre vingts neuf. Mays ne scait le dict
depposant si le dict Aubert avoyt perdu par le dict brusle-
ment aultres pappiers et meubles, pareeque quelque temps
le dict bruslement, icelluy deppobant s'estoit retiré desdicts
for&bourgs de la Coulture où ebtoit sa demeure et la maison
du dict Aubert, et néantmoins l'en a toujours ouy plaindre.

Dict le depposant que le feu fut aussi mys en sa maison
prouclie celle dudict Aubert, ny ayant que deux maisons
entre deux qui furent semblablcmcnt incendiées et bruslées,
et, du depuys ilz ont faict rebastir leurs dictes maisons et y
font leur demeure et est ce quil deppose. Et a dict scavoir
et congnoitredesdictz faictz sur chascun diceulx, par nous
deuement enquis et examiné, auquel avons faict lecture de
sa depposition qu'il a dict contenir vérité, et signé Di:
Launay. (Eu marge)Taxé à ce tesmoin quinze solz.

M° Jehan Girard, advocat au siège présidial du Mans,
demeurant en la dicte parroisse de la Coulture, aagé de
quarante troys ans ou environ, aultre tesmoing à nous
produict, receu et faict jurer de dire et depposer vérité pour
la partye dudict Aubeit. Ouy, enqui-, et examiné "sur le»-



mesmes faictz que les precedents tesmoings à nous baillez
de sa part pour ce faire.

Deppose par son serment qu'il congnoist ledict Aubert et
ne luy estre parent ne allié et dict estre chose très-certaine
que lorsque le sieur de La Rochepot vint ès forbbourgs de
ce&te ille du Mans qu'il pensoit surprendre qui fut en l'an
mil cinq cens quatre vingt neuf, le dict Aubert fut pris et
mené prisonnier en la ville d'Angers et sa maison pillée et
ravaigée et les portes rompues et brisées et qu'il en appa-
roissoit lorsque les gens de guerre dudict sieur de La
Rochepot se furent retirez dudict forsbourg; et mesmes qu'il
vist ung soldart mort dedans la court dudict Aubert, parce
qu'il alla veoir ce qui pouvoit aussi avoir esté faict en la
maison de deffunct son beau-père, qui estoyt aussi située
au mesmes forabourg, qui estoyt celle du dict Aubert. Et
depuys veit le dict Aubert estant de retour qui se plaigneoit
de la déperdition de ses pappiers et meubles. Plus dict
bien scavoir que la maison dudict Aubert tut incendiée et
bruslée par les gens de guerre qui estoient en ceste ville
pour le party de la Ligue, lorsque le roy la vint assiéger,
qui fust sur la fin du moys de novembre mil cinq cens quatre
vingts neuf, et que la plupart de tous les dicts forsbourgs
furent bruslez mesmes\eit ce depposant, qui alloit vers
celle de sond. deffunct beau-père, que le feu estoit en celle
dudict Aubert, lequel lors et depuys l'a veu plaindre de sa
grande perte qu'il avo^t faicte de ses meubles et pappiers.
Et est ce qu'il dict scavoir des dictz faictz sur iceulz par
nous deuement enquis et exnrmné. Et lecture à luy f.iicte
de sa deppositiou y a persisté et a signé Girard. (Eua

manjejTaxé à ce tesmoin quinze sols.

bu lundy quinziesme jour du moys de décembre l'au mil
hix cens trois audict Mans.

M0 Ambrais Tiger, clerc juré au greffe de la beneseluussêe
du Maine, demeurant ès forsbourgs de Samct-Nicollas de
ceste ville, aagé de cinquante ans ou environ, aultre
tesmoing à nous produict, reccu et fiùct jurer de dire vérité
pour la partye et requeste dudict Aubert. Ouy, enquis et



examiné sur les dictz mesmes faitz que les precedans
tesmoins sur lesquels il a semblablement esté charge.

Deppose par son serment congnoistre dès ses jeunes ans
et depuys le dict Aubert, et n'estre son parent, et avoir
demeuré en vis a vite d'icelluy Aubert, ès forsbourg de la
Coulture de ceste ville, et y estre demeurant en l'année mil
cinq cens quatre vingt neuf que ceste ville estoyt détenue et
occupée par ceulz du party contraire au roy, en laquelle
année au temps d'esté les dicts forsbourgs furent pris de
force et de nuict par ceux du party du roy, conduict ainsy
que l'on disoit par le sieur de La Rochepot, gouverneur
pour Sa Majesté en la ville d'Angers, lesquelz faisoient
ouvertures des portes et barrières à coups de pétart et
pillèrent les maisons des dicts forsbourgs. Et est mémoratif
que après que ilz se furent retirez, il veid la porte dudict
Aubert rompue et brisée, et ouyt depuys plaindre ledict
Aubert qu'il avoit perdu la pluspart de ses pappiers et
brevetz, mesmes ceulz qui concernoient son office de
grenetier.

Est aussi memoratif que le dict Aubert avec aussi le dict
depposant et grand nombre des habitans desdietz forsbourgs
se cuydant saulver de la fureur desdictz gens de guerre se
retirèrent dedans le boullevert de la Vieille-Porte de ceste
d. ville, où lesdictz gens de guerre entrèrent, ayant posé le
pétart contre la porte dudict boullevert. Ce que voyant iceulx
Aubert, depposant et aultres se retirèrent en une petite
maison dudict boullevert, en laquelle entrèrent aulcuns des
dicts gens de guerre qui prirent et emmenèrent prisonniers
le dict Aubert. Et se seaulva le dict depposant dedans ung
het en la faveur de la nuict. Aussy dict que lorsque le roy
vint assiéger ceste d. ville en la mesme année,à la fin du
moys de novembre, le feu fut mys par les gens de guerre
qui estoient en garnison en la dicte ville pour le party de la
Ligue en plusieurs maisons desdicts forsbourgs et purti-
culhèrement en celle dudict Aubert et depposant lesquelz
furent incendiées et bruslées avec ce qui estoit en icelles.
Et est ce qu'il deppose et a dict scavoir et congnoistre des
dictz faiclz sur dia'-cun d'iceul/ par nous deuement enquis



et examiné, auquel avons releu sa présente depposition qu'il
a dict contenir vérité, et a persisté et signé. Signé Tiger.
(En marge)N'a voulu taxe.

Et au bas de la dicte information sont signez F. LE Vayer
et TALLUAU. J. AUBERT pour coppie.En marge}Pour
le juge quatre livres dix sols. Enquesteur, soixante solz.
Grosse, soixante sols.



LE

TRÉSOR DE JUBLAINS

M. Plessix, propriétaire à Jublains (Mayenne), a découvert
le 27 août dernier, un petit trésor de 4,500 monnaiesenviron

presque toutes du IIIe siècle de l'ère chrétienne, pesant
environ douze kilogrammes.

Ce trésor fut mis au jour, dans le taillis de la Tonnelle,
en démolissant une maçonnerie de remplissage solidement
agencée dans un fourneau d'hypocauste laissé à découvert
par M. Barbe, l'habile explorateur de Jublains, et coté T

sur le plan dressé en 1865 par ce dernier ce plan est figuré
dans son atlas, planche première.

La partie du taillis de la Tonnelle où fut découvert le
trésor dont nous rendons compte, est tout à fait voisine des
ruines qu'on a appelées le Temple de la Fortune, et au
contraire très éloignée du castrum ou forteresse de Jublains
que tout le monde connaît.

Ces monnaies ont été enfouies au même moment où les
propriétaires du trésor de la Blanchardière enfouissaient le
leur, dans un lieu situé sur le territoire des Cénomans et
assez éloigné de Jublains qu'on croit être la capitale des
Diablintes.

En effet les monnaies qui composent ces deux blocs de
numéraire sont non pas identiquement les mêmes et c'est là
où gît l'intérêt du rapprochement que nous allons faire,



mais elles sont de» mêmes empereurs dans les deux trésors;
seulement celui de Jublains constitue une masse indigeste
si je puis dire et non triée représentant très fidèlement le
caractère non épuré du numéraire de toute taille circulant
chez les Diablintes, vers 273, tandis que celui de la
Blanchardière était une masse homogène composée de
monnaies soigneusement triées, d'un module uniforme, et
de pièces sorties en grande partie des ateliers officiels.

Le trésor de Jublains enfoui chez une nation armoricaine
moins civilisée selon toute apparence que les Cénomans,
offrait des monnaies de toute taille depuis les grands
bronzes du Ier siècle, jusqu'aux minuscules échantillons de
six et sept millimètres de diamètre, des deux Tétricus; ces
deux minimes espèces de monnaies faisaient absolument
défaut dans le trésor de la Blanchardière.

Les grands bronzes du reste n'étaient qu'au nombre de
cinq et le moyen bronze n'était représenté que par sept
échantillons, nous les indiquons ci-après ces monnaies
étaient excessivement usées comme on le pense bien on
remarquera l'absence totale des grands ou moyens bronzes
des empereurs postérieurs à Commode ce qui prouve la
rareté relative de ces médailles ceux de Postume par
exemple, dont nous avons de nombreux petits bronzes.

Nous avons dit qu'à part ces monnaies de grand et petit
modules tout à fait spéciales au trésor de Jublains, une
autre dissemblance se faisait encore remarquer entre ce
trésor et celui de la Blanchardière.

En ce qui concerne surtout la composition des monnaies
de Victorin, de Tétricus père et de Tétricus fils, nous avons
constaté avec une surprise fort grande, que certaines séries
de ces monnaies dont nous indiquons ci-après brièvement
les légendes et les types, séries que nous avions reconnues
pour la première fois dans le trésor de la Blanchardière
n'existaient pas même en unité dans celui de Jublams.

Ni M. Cohen, ni M. de Witte, ces habiles explorateurs de



]j monnaie des empereurs Gaulois n'avaient du reste
jamais rencontré ces séries. Il resteexpliquer comment et
pourquoi aucun échantillon de ces séries, parquées au lieu
d'émission, chez les Cénomans, n'avait pénétré chez leurs
voisins immédiats les Diablintes. C'est là un fait fort curieux
que nous sommes le premier à signaler et dont la constata-
tion ne pouvait d'ailleurs résulter que de l'examen minutieux
et presque simultané des deux trésors composés de pièces
des mêmes empereurs, et enfouies à la même époque.

Nous disons que nos deux trésors ont été enfouis à la
même époque.

Quelle est cette époque'?Aurélien le dernier des empe-
reurs représentés est mort vers 275. Tacite lui succéda dans
cette même année et ne régna que six mois. Il n'existe pas
une seule monnaie de Tacite dans les deux enfouissements.
Il est vrai qu'il a moins monnoyé qu'Aurélien. D'un autre
côté il y a vingt médailles seulement de ce dernier dans le
trésor de la Blanchardière qui contenait 8,578 monnaies de

presque tous les empereurs du milieu du IIIe siècle et neuf
monnaies du même dans le trésor de Jublains. La proportion
est donc absolument la même à un ou deux échantillons
près et il ne faut pas oublier qu'on doit s'attendre à trouver
un peu moins de pièces d' Aurélien chez les Diablintes que
chez les Cénomans, puisque les monnaies d'Aurélienvenaient
d'Italie ou d'Espagne.

On peut donc dire avec certitude que la même panique
qui a fait enfouir le trésor de la Blanchardière a déterminé
le scellement dans le mur d'un hypocauste de celui de
Jublains.

Quelle est la cause de cette terreur subite qui fit confier
à la terre, non-seulement ces deux trésors mais un grand
nombre d'autres du même temps, comme tous nos confrères
ont pu le constater souvent ?

Deux événements graves se sont passés vers les années
272 et 273. D'abord l'arrivée d'Aurélien dans la Gaule et sa



victoire peu digne dans la plaine de Châlons sur les troupet,
de Tétricus, vendues, en quelque sorte, par leur général,
et ensuite les incursions d'innombrables Germains qui
sillonnèrent la Gaule en tous sens, semant partout le meurtre
et l'incendie. Il est plus probable que c'est à cette dernière

cause qu'on doit cette terreur générale qui s'empara des
Gaulois témoins de la destruction générale non-seulement
de leurs villas, abandonnées sans défense au milieu de

campagnes assez tranquilles jusqu'à la mort de Postume,
mais encore de villes peuplées et célèbres.

Ces bandes de Francs ou de Germains étaient parfois
décimées Aurélien, n'étant encore que tribun maltraita
l'une d'elles si vertement près de Mayence, qu'il en resta
sept cents sur le carreau, et que trois cents pris vivants
furent vendus à l'enchère.

Flavius Vopiscus l'un des historiens de l'Histoire Auguste
rapportant l'exploit d'Àurélien dit positivement « Idem

» apud Magunciacum tribunus legioms Sextae Gallicanae,

» Francos irruentes, quum vagarentur per totam Galliam

» sic adflexit etc. »

Cette expression quumvagarentur per totam Galliam,

annonce une série de courses et de brigandages d'assez

longue durée et en effet on trouve dans Vopisque Aurelius,
Victor, Orose, Zonare, etc. que ces Francs après avoir tra-
versé la Gaule en la pillant, parcoururent de même
l'Espagne leurs déprédations durèrent pendant douze ans,
et ils passèrent de là en Mauritanie où on perd leur trace.

Aurélien qui montrait dans ces rencontres une grande
valeur fut l'objet de cantilènes guerrières dont Vopisque

nous a conservé les paroles celle qui fut composée à cette
occasion débutait ainsi

Mille Francos, mille Sarinatas
Semel occidimus,
Mille, mille, mille, mille, mille
Persas quserimus.



Son surnom était fer en main. Quand on demandait quel
Aurélien avait fait telle ou telle action, on le désignait en
disant: c'est « Aurélien fer en main » Aurelianus, manus
ad ferrum.

Ces sortes de surnoms composés se sont conservés dans
les Gaules jusqu'au XI" sicde; on trouve, en effet, dans le
Cartulaire de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, des per-
sonnages qui se nommaientencore à cette époque Ganfridus
cruenlat manus, Stephanus malas manus, Wido e.ccoriator
villani etc.

Les exploits d' Aurélien furent toutes fois insuffisants pour
arrêter les Germains dont l'audace s'accrut des dissensions
intestines et de l'absence des empereurs successeurs de ce
prince.

Montrons que cet état précaire eut des moments de

paroxisme que nos médailles mettent en relief d'une
manière irrécusable.

On nous permettra la digression suivante qui sans s'éloigner
de l'objet de nos recherchesaccentue la situation et emprunte
à la numismatique des preuves que les historiens n'ont
jamais invoquées.

Tous les numismatistcs qui se sont tenus au courant
des découvertes de monnaies romaines dans le sol de la

Gaule, savent que de l'année 258 date de l'avènement
de Postume et jusque vers l'année 276 date de la pro-
clamation de Probus, la Gaule fut soumise à des dévasta-
tions et à des ravages qui sont attestes par des ruines et
des traces d'incendies que les fouilles mettent tous les jour.,
à nu (1) mais surtout par des découvertes de trésors que
la peur fit confier à la terre par les populations affolées,

(1) A.la même époque furent ruinées dans le dépaitement de la Saithe
1° La splendide villa d'Allonnes près Le Mans, si remarquable par

l'étendue de ses hypocausteset son ^aste système thermal; les monnaies
des deux Tétricus s'y sont trouvées en abondance et si l'on y a décoin ert
un Gratien, cette monnaie a pu être peidue par un pâtre sur les ruines de.
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décimées plus tard par l'ennemi commun et empêchées de

déterrer leur précieux dépôt.

la villa. Voir le Bullettn Monumentalet le Catalogue du Musée du Mans
où l'on trouve le plan à vol d'oiseau des substructions.

2° La villa de la forêt de Sillé-le -Guillaume, célèbre par sa mosaïque dite
de Roullé, et les cinquante squelettes enfouis sous ses ruines. Voir notre
notice publiée dans le Bulletin Monumental. Tome XI, p. 47, année 1845.

3° La villa de Roches, découverte sur la commune de Vouvray et sur
laquelle M. Charles a donné d'intéressants détails; on y a trouvé un
columbarium,des fûts de colonne et nombre de médailles de Postume à

Probus.
M. L. Charles a fait un bon travail sur la villa gallo-romaine découverte

au château de Roches, commune de Sceauxqui offrait un columbarium ou
un larah'e avec trois niches à terminaison angulaire on y lit: Les
» monnaies que nous avons très sommairement examinées sont en bronze
» et embrassent une période historique d'a peu près deux cents ans du
milieu du IIe siècle, c'est-à-dire de l'époque des Antonins au milieu du
» lVsiècle celle des fils de Constantin il y a beaucoupde petits bronzes
» de Postume, Tétricus, Gallien, Constantin, et toute une masse de petites
» pièces presque microscopiques ayant de six à sept millimètres au plus de
» diamètre ce sont des Tétricus de l'époque dite des trente tyrans; la
» grossièreté de l'exécution est en apport a\ec la période désastreusequi
» les a produites. »

M. L. Charles n'était pas numismatiste, mais toutes ses observations sont
très fondées la masse du numéraire fort considérable, puisqu'elleconsistait
en deux ou trois cents monnaies retrouvées isolément dans les fouilles
date de deu\ époques quant à son enfouissement celle des Tétricus où la
villa de Roches subit peut être un premier désastre, et celle des
Constantin où sa ruine définitive fut-consommée car d'après ce que nous
savons aujourd'hui, les monnaies des Tétricus n'avaient plus cours dix ans
après eux, à plus forte raison ne peuvent-elles se tromer mêlées à celles
de Constantin et de ses fils ou successeurs. Le travail de M. Charles est
inséré dans le BulletIn Monumental, année 1868, page 292.

4° La villa de Saint-Jean-des-Echclles,figurée et décrite par M. Charles,
page 288, du volume de l'année 1860 du Bulletin Monumental.

5° La villa de Cormes, décrite par le même en 1867, p. 613 du même
recueil.

6» La villa de Mansigné découveite par M. de Clermont-Gallerande et
fouillée ensuite par M l'abbé Persigan qui a rendu un compte sommaire
de ses fouilles dans le Bulletin Monumental, année 1858, pages 109 et
suivantes; on y lit ce qui suit: « Le 28 (avril 1855) pendant que les
» ouu-iers prenaient leurs repas, mes mains engagées dans les cendres du
» \estibule firent la rencontre de dix petits globules aplatis et oxydés; je
» me hâtai de les reconuaitre. c'étaient des médailles. c'étaient
«d'api es M. Ilucher, les voix métalliques de Postume, de Victorin, de



Trois époques surtout sont remarquablespar les paniques
qui firent enfouir les trésors: d'abord la fin du règne de
Postume, c'est-à-dire l'espace de temps compris entre
l'année 265 et l'année 268, puis les deux années du règne
de Aurélien qui virent s'évanouir la puissance des Tétricus,
de l'année 270 à l'année 273 enfin peut-être les années 275

et 276 qui précédèrent et suivirent l'avènement de Probus.
Pour l'époque de Postume, on a: 1° Le trésor de Talmond

( Vendée), comprenant quinze mille monnaies dont six mille
Postume sans aucun Victorin, c'est-à-dire enfoui un peu
avant l'an 265 ( Revue Num. 1856, page 295).

2° Le trésor de Magnoncourt (Vosges), enfoui aussi sou^
Postume (Revue Num. 1859, page 80), où il y avait 171
pièces de ce prince et seulement 35 Gallien.

3° La trouvaille des Marais de Saint-Gond, près Epernay
(Marne), où on a trouvé 1204 Postume et seulement six
Victorin, preuve certaine que c'est en l'année 265 que
l'enfouissementen avait eu lieu (Revue Num. 1840, page );
déjà, à cette époque, il n'y avait plus que 96 Valérien dans

ce trésor.
4° Le trésor des champs de Sampuy et de la Mone

commune de Mérouville, lntre\ille et Rouvray (Eure-et-
Loir), où 8,000 monnaies de Antonin à Postume furent
découvertes (Revue Num. 1860, page 163). Dans cette
masse, les pièces de Postume, les plus récentes de toutes,
entraient pour 2,700, il y avait en outre 600 Valérien et
1500 Gallien.

5° Notons encore parmi tant de dépôts enfouis à cette

» Salonine, de Claude le Gothique »; M. Persiganymêle un Dioclétien
qui doit avoir été trouvé ailleurs, et je crois bien que la destruction de
cetteulla date aussi de l'époque de Postume, ou de l'année qui suiutsa
mort.

7» Celles d'Avézé et de Sou\igné dont nous parlerons plus loin, cellr du
Veau, près l'Essaitouillée par la Societé française d'Archéologie et bien
d'autres que le temps a fait disparaitre ou dont il nous iésene la
découverte.



époque et non constatés, le trésor trouvé en janvier 1864

dans les jardins de l'hospice du Mans et consistant en 838

monnaies de billon ou bronze saussé depuis Gordien III
jusqu'à Postume sous le règne de qui l'enfouissement avait

eu lieu. Les médailles de Postume étaient au nombre de
plus de 420. Il n'y avait plus que 27 Valérien et seulement
six Gordien III c'est donc un peu avant 263 que l'enfouisse-
ment avait eu lieu.

Le journal le Progrès de lu Sarthe a donné la liste des

revers différents au nombre de 147 pour les empereurs
depuis Gordien III jusqu'à Postume.

Cette première période d'effroi me paraît bien caractérisée

par ces cinq dépôts étudiés a^ ec soin qui semblent indiquer
les années 264 ou 265.

La panique non moins avérée qui est contemporaine de
l'arrivée de Aurélien dans les Gaules est prouvée par les
dépôts suivants

1° Le plus considérableet l'un des moins connus est celui
de Chimay (Hainaut), comprenant 20,000 monnaies de

petit bronze dont 18,000 Tétricus père et fils, 2,700 Victorin
et seulement 46 Aurélien dernier empereur qui y figure.
Ce trésor trouvé en Belgique, en 1835, offre un exemple
bien remarquable de la diffusion du numéraire émis par les

empereurs gaulois les Tétricus y sont en aussi grande
majorité que dans les dépôts français de l'Ouest.

M. Rollin antiquaire distingué, rendant compte de cette
découverte dans la Revue Numismatique de l'année 1837,

page 141, pense que cet enfouissement remarquable eut
lieu aussitôt après la bataille de Châlons (272-273).

2° Ce qu'il y a de singulier c'est que l'on ait signalé jusque

dans le pays de Galles ( Angleterre ) un trésor enfoui à la
même époque et contenant des monnaies de Gallien,
Salonine, Victorin, Marius, Claude le Gothique, Quintille

et Aurélien (Revue Numismatique, 1836). On a peine a
comprendre qu'un Gaulois fugitif empressé à son arrivée



en pays étranger, de cacher son trésor n'ait pu le déterrer
ensuite.

Ceci prouve évidemment l'effroyable terreur qui régnait
alors dans les Gaules et jusqu'en Albion.

3° Le trésor de Bouxeuil près Blois, dont a rendu compte
M. de Pétigny dans la Revue Numismatique de 1853, page
238, paraît bien appartenir aussi à ce temps; toutefois les
dernières médailles reconnues sont de Quintille (270) sans
mélange d'Aurélien. M. de Pétigny qui était un historien a

vues nettes et dont la critique était éclairée, s'exprime ainsi

« Ainsi cet enfouissement déposé à la hâte sous une pierre

» par quelque malheureux fugitif date, comme tant d'autres,

» de cette désastreuse période de la dernière moitié du IIIe

» siècle où les guerres civiles, les invasions des barbares et
» surtout les insurrections sociales de paysans-serfs connus
» sous le nom de Bagaudes couvrirent toute la Gaule de

» cendres et de ruines, détruisirent ses magnifiques cités et
» changèrent ses campagnes fertiles en déserts incultes. Ce

» fut la première des trois grandes époques de destruction
» qui marquent autant de points d'arrêt d'ms notre histoire.

» On ne peut lui comparer que les ravages des Normands

» au IXe siècle ou les guerres des Anglais au XIV". »

Ce passage me paraît basé sur une saine appréciation des
faits qui régissent ici la matière en l'absence de textes
suffisants. Seulement on remarquera que nous sommes
parvenus à préciser davantage et à distinguer plusieurs
périodes de troubles.

4° La trouvaille de Briquebec ( Manche ) doit être encore
attribuée au même temps car la suite de ses médailles s'éche-
lonne de Valérien jusqu'à Aurélien sans interruption. 11 est
vrai que l'on a cru devoir constater qu'une pièce de Maximin
Hercule se trouvait sur le bloc mais cette pièce pouvait y
avoir été mêlée postérieurement à la découverte, car si le
trésor avait été enfoui sous ce dernier empereur, on y aurait
trouvé des médailles des empereur. échelonnés depuis



Aurélien jusqu'à Maximin comme celles de Tacite, Probus,
Carus, Sumérien, Carinus, Dioctétien, qu'on rencontre dans
tous les dépôts du commencementdu IVe siècle. Il est donc

très probable que nous sommes là en présence d'un trésor
enfoui pendant les années 270 à 273.

5° Ajoutons à ces trouvailles celle de la Blanchardière que
nous a\ ons décrite avec détails dans le Bulletin de la Societé

d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sartlie des années 1875

et 1876 et en abrégé dans le premier volume des Mélanges
de Numismatique, par MM. de Saulcy, de Barthélemy et
moi. On sait que le règne de Tétricus fils manque dans cette
dernière publication, par suite d'une singulière et regrettable
inadvertance, des circonstancesimprévues m'ayant contraint
d'abandonner la gérance de cette publication.

Nous revenons avec trop de détails sur cette découverte
dans le présent article pour y insister davantage.

6° Enfin mentionnons le trésor de Jublains qui vient
aujourd'hui confirmer les données précédentes et surtout
l'existence d'une période d'effroi de 270 à 273.

Nous avons parlé d'une autre panique qui aurait eu lieu

sous Probus peut-être en 276 quand il vainquit les Francs
qui faisaient irruption dans les Gaules.

Le nombre des dépôts constatés sous son règne n'est pas
aussi considérable que pour les deux époques précédentes
cependant on a

1° Le dépôt de Tréveneuc ( village de Ville-Quinio ) com-
posé de 3,000 pièces de Sévère Alexandre à Probus, dont
quatre variétés ont été reconnues; il y avait uiiFlorien,
quatre variétés de Tacite et douze d'Aurélien la masse était
composée de Gallien 56 variétés et de Postume 38. Chose
curieuse, les Tétricus si abondants dans les dépôts du temps
d'Aurélien avaient presque disparu. Il n'y avait que sept
variétés de Tétricus père et une de Tétricus fils. Tous les
affreux cuivres de ces derniers avaient été éliminés. ( Revue
Numismatique de 1861, page 150.)



2° Le trésor de Villogon (Loir-et-Cher) avait été aussi
enfoui sous Probus il ne comportait que des monnaies de
billon depuis Septime Sévère jusqu'à Probus; partout les
Tétricus faisaient absolument défaut, tandis que les Gallien
et les Postume y étaient représentés. {Revue Numismatique,
1838, p. 296.)

3° Le trésor du bois de Fai ( Eure ) est le plus considé-
rable de tous ceux enfouis sous Probus, il comprenait une
masse de quatre-vingts kilogrammes de billon et de petit
bronze, offrant des monnaies d'Adrien à Gordien en petit
nombre, mais de Gordien III à Probus en nombre considé-
rable. Tous les règnes du IIIe siècle y étaient représentés
toutefois il n'y avait pas plus de cinquante Aurélien, et les
pièces de Probus étaient inférieures en nombre à soixante-
dix toutes à fleur de coin on suppose donc que l'enfouisse-
ment avait eu lieu vers 276 (Revue Numismatique 1874-
1877, page 457.)

Nous voici donc arrivés à cette année 277 où l'on s'accorde
à placer la construction des murs d'enceinte des cités
gauloises comme Le Mans, Bourges, Autun et une infinité
de petits castrum comme Jublains, la Tour-aux-Fées près
Le Mans, etc., on sentait l'impérieux besoin de se protéger
après dix années de désastres de toutes sortes Probus eut
l'honneur d'imprimer l'impulsion au mouvement qui devint
général; jusque là il n'avait été tenté rien de sérieux, les

empereurs des Gaules étaient impuissants à donner le signal
de cette renaissance en effet ce que nous percevons du

monnoyage des Tétricus nous donne une idée du désordre
qui régnait dans l'administration et les trois paniques cons-
tatées de 265 à 276 nous prouvent qu'ils étaient impuissants
à protéger les populations. CependantProbus arrive aucune
ville n'était encore fortifiée, au moins le fait est constant
pour Auxerre, d'après l'heureuse citation de M. Schucrmans
( Bulletin Monumental 1878, page29i), qui fait remarquer
qu'en 259 les mur-s de cette "ville n'existaient pas. Remur-



quons toutefois que M. Schuermans a omis un criterium
d'une grande force à l'appui le sa thèse, en négligeant de

prouver par les dépôts nombreux de monnaies l'impossibilité
absolue d'aucun travail de longue haleine, comme l'enceinte
murée des cités gauloises pendant la période troublée de
265 à 276 ce fait irrécusable nous montre la Gaule affolée

par les incursions des Germains et les ravages de ses
Bagaudes, régie d'autre part par des princes insuffisants,
ayant perdu toute initiative et toute puissance de résistance.

Probus, arrive vers l'an 277, défait les Francs, leur tue
quarante mille hommes, reprend soixante ou soixante-dix
villes notables de la Gaule, occupées par les Germains.
( Vopiscus dit quatre cent mille « quadringenta millibus»
ce qui semble exagéré, cependant il est à remarquer que la
même expression

c<
quadringenta millia ho&lium» &e

retrouve dans la lettre de Probus au Sénat. )
<

Quoi qu'il en soit Il est certain que Probus fut le libérateur
des Gaules. Vopiscus peint bien la situation, et, d'accord
avec les faits numismatiques précédents, affirme que l'état
troublé des Gaules durait depuis la mort de Postnme. Il
fallait un grand effort pour remédier au mal ( cum ingenti
exercitu, dit-il, Gallias petiit, quœ'omnes, occiso Posthumio
turbatae fuerant ). La mort de Postume est donc bien le
point de départ des troubles de la Gaule. L'assassinat
d'Aurélien eut une conséquence plus grave encore, car
depuis lors les Germains s'étaient établis à demeure dans la
Gaule entière « omnes, interfecto Aureliano, à Germanis
possessse » soixante-dix villes des plus illustres étaient en
leur possession Qu'on juge du degré d'affolement des
populations ces Germains parcouraient la surface entière
de la Gaule sans rencontrer nulle part de résistance
Vopiscus le dit très clairement « et quum jam in nostrâ
ripa, imô per omnes Gallias securi vagareittur ». C'est
ainsi qu'on explique, de la manière la plus naturelle, la
destruction, môme d.m^ no-i provinces de l'Ouest de toutes



les villas et de tous les lieux non encore fortifiés où les
cadavres accumulés mêlés aux débris d'incendies, prouvent
clairement la période de dévastation qui sévit de 265 à 276

en même temps que nos dépôts numismatiques nous four-
nissent des dates précises et conformes aux récits des
historiens.

Probus eut donc la gloire de clore, pour un temps, cette
série de massacres et de ruines, parcequ'il est probable,
comme l'indique nos dépôts, que l'année 276 avait vu une
recrudescence de ravages de la part des Germains, ce qui
motiva le grand parti qu'il prit de lever une « immense»
armée pour frapper un grand coup.

Mais revenons à l'époque d'Aurélien puisqu'aussi bien
c'est d'elle qu'il s'agit, et examinons les faits relatifs à la
numismatique qui se passèrent sous son règne.

Aurélien, dit Zozime, distribua au peuple de nouvelles
pièces de monnaies et pour purger le commerce de toute la
fausse monnaie qui s'y était répandue, il ordonna de la
rapporter.

Cette phrase est fort caractéristique et me parait s'appli-

quer a l'affreuse monnaie qui fut émise sous les Tétricus (1).
Cette monnaie ne représentait quelquefois pas au poids le
dixième de celle d'Aurélien. On peut remarquer en effet

que la monnaie de ce prince est épaisse et que les
flancs en sont non pas artistement mais minutieusement
gravés en outre la frappé en est très régulière. Toutefois
c'est à Rome même qu'eut lieu la sédition des monnayeurs
ayant à leur tête Félicissime le trésorier de l'empereur et
il est probable que le désordre des monnaies commencé en
Gaule, dans des officines locales, gagna les ateliers officiels;
on trouve en effet un grand nombre de monnaies de Claude
réduites aussi à des proportions minimes, quoique toujours

(1) Ce retrait des monnaies défectueuses des Tétiicus est prouvé par
leur absence dans les dépôts du temps de Probus ou leur existence en
nombre minime.



supérieures à un certain nombre de pièces minuscules des
Tétricus et d'ailleurs la fraude devait surtout s'exercer sur
l'or, ce qui était infiniment plus dommageable. Nous ne
dirons pas avec Eckel et M. Cohen qu'il vainquit les moné-
taires au nombre de sept mille sur le Mont-Celius, car il

est probable qu'ils étaient bien plus nombreux, puisque
dans une lettre citée par Flavius Vopiscus (XXXVIII),
l'empereur lui-même avoue que cette guerre des monétaires
lui a couté sept mille soldats de tous pays. (Hi compressi
sunt, septem minibus Hiberorum Ripariensium, Castriano-

rum et Daciscorum interemptis. )
L'or alors était excessivement rare et il n'y avait plus

depuis longtemps de monnaies d'argent (1) mais il existait

une masse énorme de monnaies de cuivre à peu près pur;
au moins les grands ateliers officiels des Tétricus en avaient-
ils émis en cinq années des quantités incalculables. Quant

aux émissions des ateliers clandestins et tolérés, établis dans
chaque province ou chez chaque peuple de la Gaule, elles
sont, d'après l'examen du trésor de Jublains, au moins aussi
nombreuses que celles des ateliers officiels mais le cuivre
n'est pas pur et il est mêlé soit d'étain,soit d'un peu d'argent,
car il est probable que ces ateliers clandestins procédaient

par voie de refonte des monnaies de Gordien, Valérien et

(1) Ajoutons que nous n'avons parlé jusqu'ici que des monnaies de billon
ou de bronze les seules qui puissent donner des dates, car à cette époque,
l'aigent n'est plus monnojé; il existe pouitant et nous pouvons citer
1°Le tiésor d'A\ézé (Saillie) qui, quoique composé de monnaies d'argent
du haut empliede Néion à Albin (129) pounait bien appartenir à une,
époque plus moderne (BulletinMonumental, 1848). 2° Le trésor de
Soimgné (Saillie), composé de monnaies d'or en majorité des Antonin
et dont les dernières étaient de Septime Sévère, trésor qui poui rait aussi
appai tenir à la fin au 111" siècle car, Il tant ldreconnaitic,les monnaies
d'oi des empereurs qni ont succédé "i Septime Sévère jjsques et y compris
les Tétiicus, sont si rares qu'il anhe bien peu souvent qu'on en rencontre
des spécimens dans les dépôts du temps de ces ranpereuis,s, c'est géné-
îalement l'or dps Antonin qui abonde et fait le fond du trésor, quelques
Commode plus rares et quelques Septime Scvere closent orchnanement
la séi le, de soi te que ce genie de dépôts ne peut ntre daté avec pi écision.



Gallien et des autres empereurs qui s'étaient servis de billon
et qu'ils étaient inhabiles à séparer complétement l'argent et
l'étain du cuivre, ce qui se faisait peut être dans les ateliers
officiels qui monnoyaient au cuivre pur.

Nous venons de parler des ateliers clandestins ou tolérés
qui versaient dans la circulation au moins autant de monnaies
bâtardes et barbares que les ateliers officiels en fournissaient
de régulièrement gravées et frappées c'est je crois la pre-
mière fois que cette proposition est émise et il me faut la
certitude absolue du fait constaté par les trésors de la
Blanchardière et de Jublains, pour oser soutenir une telle
affirmation.

Jusqu'ici, on avait cru que ces monnaies semi-barbares,
ou tout à fait irrégulières étaient le produit d'une longue
dégénérescence on avait pensé pouvoir induire de certains
dépôts, que la fabrication des monnaies de Tétricus avait
continué pendant plus de cent an* après le règne de ces
princes et c'est ainsi qu'on expliquait l'extrême barbarie de
certaines médailles à leur nom. M. Cohin, qui n'avait pu
comme nous étudier à fond cette question, a contribué à
accréditer cette légende en disant, page 169, de son beau
livre sur les médailles des empereurs romains « Il existe

» en petit bronze une quantité de médailles barbares, indé-
» chiffrables et impossibles à décrire, mais qui d'ailleurs

» offrent toutes des imitations plus ou moins rapprochées
» des types qui sont connus. De certaines médailles sont si

» petites qu'elles ne vont pas au-delà de la moitié du mo-
» dule I. Au reste il parait d'après des découvertes qui ont été
» faites et où des médailles très barbare» des deux Tétricus
» se sont trouvées mêlées à d'autres pièces d'une époque
» bien postérieure, que plus de certt ans après leur morl on
» a continué à frapper de la monnaie à leur effigie (1). »

(l)On vient devoir que cinq on si\ ans seulement après les Tetncus il
n'estait plus de monnaies de ces punecs dans la circulation; nn ne
comprend donc pas sut quelsf.uls la légendelepose



Eh bien, non, il faut renoncer à cette singulière supposi-
tion il n'èst pas nécessaire de croire que toutes ces
monnaies, si barbares qu'elles soient, sont le produit d'une
basse époque. Nous avons trouvé dans le trésor de Jublains
plus de douze cents monnaies des deux Tétricus affreusement
traitées et telles qu'on en croirait les coins ciselés par un
pâtre ignorant des plus simples notions du dessin et des
plus élémentaires principes de l'épigraphie.

C'est sous le règne de Tétricus père dans l'intervalle de
268 à 273 que tous ces informes essais ont été gravés,
frappés et lancés dans la circulation. Cependant l'art officiel
était encore assez élevé sous Tétricus, un peu moins cepen-
dant que sous Victorin bien peu de temps en effet sépare
l'élévation de ces deux empereurs mais déjà une très légère
dégénérescence, sensible seulement aux yeux d'un artiste,
affecte les produitsdes ateliers de Tétricus; les chevelureset
les barbes sont traitées pins sommairement, bien que les
galbes soient encore fort bons et que la jeunesse du profil de
Tétricus fils tranche nettement et savamment sur celui vieilli
mais fort noble encore de son père. Comment l'autorité
provinciale a-t-elle pu permettre qu'à côté de ce numéraire
artistement traité, parussent ces informes essais tout au plus
dignes de k période mérovingienne; c'est là une énigme

que peuvent seuls expliquer l'état abaissé du pouvoir, les
incursions incessantes des Germains et le dégoût causé à
Tétricus par les mutineries et les exigences incessantes de

ses soldats, dégoût qui le poussa à livrer ses troupes à
Auréhen.

Toutefois on se tromperait si l'on croyait que ces douze
cents monnaies dont nous parlons fussent le résultat d'une
fabrication persistante et produisant un nombre notable de
pièces de même coin presque toutes ces monnaies informes
sont sorties de coins différents, ceux-ci sans doute étaient
aussitôt hors de service, qu'ils étaient gravés;la mauvaise
qualité du métal et la rudesse de la gravure amenaient la
détérioration immédiate du coin.



Il serait donc téméraire de regarder toute cette masse de
monnaie barbare comme le produit d'une fabrication locale
parquée chez les Diablintes; nous avonsau cours de la descrip-
tion qui suit indiqué les types qui, par leur nombre, nous
paraissent représenter le numéraire émis chez les Diablintes.

Nous allons plus sûrement désigner ceux des types de la
trouvaille de la Blanchardière, qui pour nous offrent très
certainement le numéraire créé chez les Cénomans et frappé

au Mans peut être dans les années 268 à 273.
Comme nous l'avons dit deux motifs concluants nous

engagentà faire cette attribution, le nombre des monnaies
composant ces séries et leur absence absolue dans le trésor
de Jublains. Ces monnaies sont semi-barbares l'épigraphie
n'en est pas mauvaise comme celle de la plupart des monnaies
tout à fait barbares et il existe encore quelques traces d'art
dans le dessin des bustes et des figures des revers.

MONNAIES CÉNOIIIES DU TRÉSOR DE LA BLANCHIRDIÈRE

VASES DU TRÉSOR DE LA BLANCHARDIÈRE.

MONNAIES CÉNOMANES DE TÉTRICUS PÈRE DU TRÉSOR

DE LA BLANCHARDIÈRE.
N° 46 de notre

Catalogue Imitation de comes AVG.

(p. 58). covaxs avg. “ luexemp.



N° 64 de notre
Catalogue Imitation de hilaritas AVG.

(p. 58). hilatas avgpg. 41 exemp.

75 Imitation de LAETITIA AVG.

LETITAS AVG. 18

88 Variété de PAX AVG.

PAX AVG. avec sceptre transversal
et étoile. 11 –

32 Autre avec la légende au droit
IMP C TRICVS PFAVG. 20

46 Variété de SALVS AVG.
Le droit porte IMP TETRICVSpfavg 9 –

51 du supp. Variété de SPES AVGG.
Le droit porte imp. TETRICVS P.

F.AVG. 20



N° 112 de notre
Catalogue
(p. 58).

118

MONNAIES CÉNOMANES DE TÉTRICUS FILS, DU TRÉSOR

DE LA BLANCIIARDIÈRE.

Imitation d'une monnaie de Postume.

c PIVS TETRICVS cAi. Buste radié de Tétricus fils à droite
r/. CONCORD EQVIT. 5 exemplaires.

Ce coin est certainement particulier à l'atelier monétaire
des Cénomans. Tétricus père l'avait déjà employé toutefois

pour lui, un seul exemple de cette fabrication semi-barbare
s'était trouvé dans le trésor de la Blanchardière mais c'est

Variété de SPES PVBLICA.
Le droit porte j,iis publicii.
Variété de VIRTVS AVG.
Au droit bip. TETRICVS.P. F. AVG.

14exemp.

77

Autre variété, virtvs avg.
Et au droit imp. tetricvs. P. F.

AVG. 17

COIN DE TÉTRICUS PÈRE.



au nombre de cinq que se sont rencontrés les exemplaires
de ce coin au nom de Tétricus fils, ce qui prouve bien que
c'est dans les ateliers de ce dernier qu'il a pris naissance.
Cette fabrication s'est encore étendue jusqu'à l'imitation des
monnaies de Victorin et de Postume, et voici l'empreinte
des coins qu'elle avait produits.

COIN DE VICTORIN. COIN DE POSTUME.

Dans ces trois monnaies le cachet de la fabrication otfi-
cielle a tout à fait disparu et nous sommes en présence d'un
produit local et si l'on peut dire provincial, en attachant à
cet adjectif le caractère qu'on lui donne dans les arts.

N°"13. Type d'Hilaritas. Des exemplaires de la monnaie
ci-après figurée prouvent en faveur d'une fabrication assez
abondante et nécessairement locale puisque ce type ne s'est
pas trouvé ailleurs.

Au droit C piv ESV TETRICVS CAES. Buste radiéà droite.
n/ hilaritas AVGG par deux G, c'est ce redoublement du

G qui constitue la variété.
N° 13 du supplément. Type de Lœtitia. Nous avons

déjà signalé dans la série de Tétricus père une médaille
portant LETITAS, altération bizarre du nom LAETITIA et on



peut le dire, transformation en patois d'une légende classique.
Nous retrouvons la même légende dans la série de

Tétricus fils.

Au droit C PIVS TETRICVS caes-r/. LAETITAS AVG. Nous
avions déjà trouvé le nom prvs en toutes lettres sur la
monnaie au revers de CONCORD eqvit. Ce nom complet
presque toujours abrégé sur les monnaies officielles où on
lit généralementP pi et piv semble particulier à l'atelier
des Cénomans. Nous n'avons pas rencontré une seule fois
cette particularité chez les Diablintes. Il y avait six exem-
plaires de ce type dans le trésor de la Blanchardière ce qui
annonce une fabrication continue. 6

N°39. – Type de Providentia.-Douzeexemplaires au type
de PROVIDENTIAAVG par un seul G annoncent une monnaie

courant chez les Cénomans et propre à la région puisqu'ou
ne l'a pas rencontrée ailleurs. 12~)

N" 42. Type de SALVS AVG. Le droit est fort curieux
et porte CAES TETRICVS PIVS F AVG. Le revers SALVS AVGG

avec deux G.

Quarante-six exemplaires de cette monnaie curieuse, en
vu. 16



font, sans conteste, un produit propre aux Cénomans; le
trésor de Jublains n'en présentait pas un seul exemplaire

et ce type n'avait jamais été trouvé ailleurs, remarquons
indépendamment du mot pivs en toutes lettres, le titre
d'Auguste. 46

N° 52 A. Type de SPES AVGG. Le droit porte imp CEAS

tetricvs AVG c'est encore un type local et tout à fait

particulier aux Cénomans, car il n'a été trouvé nià Jublains
ni ailleurs, et seize exemplaires se sont rencontrés à la
Blanchardière. 16

N° 52 B. Un autre type de SPES AVG avec un seul G existait
encore dans ce trésor et il porte bien le signe caractéristique
de la fabrication cénomane le nom pivs en toutes lettres au

droit c tetricvs PIVS avg et au revers SPES AVG. Il ne s'est
rencontré toutefois que trois exemplaires de oe type aucun
n'a paru dans le trésor de Jublains. 3



N° 52 C. Type de SPES PVBLICA. On a vu que nous
avons signalé quatorze exemplaires d'une variété de cette
médaille dans la série de Tétricus père portant uis pvblicii;
Tétricus fils a édité une médaille identique portant ce même
revers sauf qu'on y lit correctement PVBLICA mais le mot

SPES est identique ins trois exemplaires de cette série se
sont rencontrés et avec le critérium cénoman le mot pivs
en toutes lettres c pivs TETRICVS ca c'est encore là sans
nul doute un produit spécial car il ne s'en trouvait pas un
seul exemplaire à Jublains. 3

N° 52 D. Enfin sans sortir de la série SPES PVBLICA on
peut encore signaler comme un produit local la pièce ci-

après reproduite, sur le droit de laquelle on lit CAES TETRICVS

PIVS F AVG, toujours avec le mot PIVS en toutes lettres. 1

N» 52 E. Série VIRTVS. Enfin voici une charmante
médaille de Tétricus fils qui n'avait jamais été rencontrée

nulle part ailleurs et qui se distingue encore par le mot
pivs en toutes lettres.



Le droit porte CAES TETRICVS PIVS F AVG et le revers
VIRTVS AVU.

Dix-sept exemplaires trouvés à la Blanehardièreannoncent
une fabrication suhie. Pas un n'existait dans le trésor de
Jublains.

L'examen approfondi d'un dépôt aussi considérable que
celui de la Blanchardière n'aurait pas suffi cependant pour
mettre en relief les faits dont l'énoncé précède. D'ailleurs
par une fatalité inconcevable la série de Tétricus fils n'a pas
été publiée dans les Mélanges de numismatique qui ont
donné les suites des précédents empereurs. Le public lettré
n'a donc pu asseoir une opinion motivée sur ces faits révélés
d'une manière sommaire dans le préambule de notre travail.

Aujourd'hui la question se pose plus nettement non-seule-
ment nous avons publié, depuis lors, dans le Bulletin de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sartlie,
l'ensemble du trésor de la Blanchardièreavec la description
complète des curieuses médailles de Tétricus fils, mais nous
pouvons, maintenant que nous avons scruté d'une manière
aussi complète que possible le trésor de Jublains, affirmer
d'une manière positive qu'aucune des médailles de Tétricus
père et Tétricus fils que nous venons de décrire et de figurer,
ne se sont trouvées dans le trésor de Jublains, tandis que
celui-ci contenait des séries caractéristiques de pièces bar-
bares, en nombre, qui doivent être considérées comme
propres aux Diablintes et représentant leur fabrication locale.

Par ces rapprochements, nous avons ouvert la voie aux
recherches des érudits nous sommes persuadé qu'on trou-
vera dans chaque province de l'Ouest des types locaux et
spéciaux à la région. Ces ateliers rustiques, si je puis dire,
sont très probablement un acheminementaux ateliers si nom-
breux des Mérovingiens qui faisaient signer leurs émissions
de noms de simples villas, conservant néanmoins dans le
même diocèse un type local et caractéristique de la région.



S'il était vrai, comme l'affirme M. Cohin, que pendant
cent ans on a continué dans les Gaules cette fabrication
barbare, essentiellement locale, on aurait ainsi renoué la
chaîne qui unit la barbarie des trièns mérovingiensà celle
du numéraire gaulois, les uns et les autres empreints de la
même rusticité; mais cette émission prolongée est un fait

contre lequel proteste le trésor de Jublains, enfoui certai-
nement avant 273 et contenant tous les types dégénérés
qu'on peut se figurer.

Il nous reste à indiquer le nombre de monnaies de chaque

empereur existant dans le trésor de Jublains.
1° Cinq grands bronzes d'Hadrien, Sabine, Faustine mère,

Faustine jeune et Lucille. 5

2° Sept moyens bronzes de Tibère, Claude,Trajan,
Hadrien, Antonin, Marc Aurèle, Faustine jeune etCommode. 7

3° Valérien père, petits bronzes saucés. 6

4°Gallien, id. 309
5° Salonine, id. 38
6°Salonin, id.. 1

7°Postume, id. 32
8° Victorin, cuivre. 295

9° Marius, id.1

10" Claude II, id. 337

11» Quintille id. 13

12° Tétricus père,id. 2,640
13° Tétricus fils,id 801

14° Aurelien, id. 8Total. 4,493
Le trésor de la Blanchardière comprenait environ 8,500

monnaies celui de Jublains en donne 4,500 environ, on
voit que la proportion est d'environ moitié pour ce dernier
et cependant les monnaies de Tétricus père sont, dans ce
dernier dépôt, au nombre de plus de moitié de celles du
trésor de la Blanchardière, c'est que le trésor de Jublains,



est, comme nous l'avons dit, un trésor à l'état brut et non
trié toutes les mauvaises fabrications de Tétricus père,
tous les échantillons minuscules y ont été laissés, ce qui
n'avait pas eu lieu pour le trésor de la Blanchardière où l'on
n'avait maintenu que les pièces officielleset les espèces semi-
barbares offrant encore de bonnes effigies et des légendes à

peu près correctes.

E. HUCHER.



LA CHATELLENIE
ET

LES PREMIERS SEIGNEURS
DEMALICORNE

AU XIe ET AU XII" SIÈCLE (1).

[ L'aspect de Malicorne aujourd'hui ne saurait donner
qu'une idée bien imparfaite de ce qu'a été jadis ce chef-lieu
d'une des anciennes châtellenies de la province, dont le
château, en raison de sa position avantageuse prise au point

(1) Parmi les notes et documents laissés pai notre îegretté confiére,
M. Gustave de Lestang, nous avons été heureux de retrouver une copie de
sa notice sur La Chùtellenie et les Premiers Seigneurs de Malicorne.
M. de Lestang avait présenté ce travail au concours ouvert, en 1848, par la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, qui en avait apprécié
le mérite et avait décerné une médaille d'or à l'auteur.

Persuadé que les érudits qui s'intéressent aux études féodales de notiee
province profiteraient de ces précieuses recherches et ciitiqnes et y puise-
raient de nouveaux éléments d'informationou de rectification,le Conseil de

notre Société historique du Maine a pensé que cette importante disser-
tation, restée inédite jusqu'ici, devait être enfin publiée. Nous devons
cependant prévenir nos lecteurs: 1° que le manusciautographe que nous
reproduisonsne représente pas le travail définitif de l'auteur; 2° que,

comme tant d'autres documents aujourd'hui peidus, il nous a été
impossible de retrouver,dans les archives de la Société d'Agriculture, le
manuscrit adressé à cette Société pour le concours de 1848.

On salt combien M. de Lestang était scrupuleux, je dirai même timoré,



de vue stratégique, n'a pu manquer de jouer un ràle impor-
tant dans la guerre que fit naître, particulièrement au XIe

siècle, la rivalité des comtes du Maine et de l'Anjou (1).

Nous nous proposons, dans cette notice, de reproduire

ce que l'analyse d'un bon nombre de charles nous a appris

sur la famille qui, la première, a eu ce grand fief en sa
possession.Nous parlerons aussi d'anciens droits coutumiers,
particuliers au pays, et qui se rattachent à la formation de

cette châtellenie. Notre travail se terminera par l'indication
des transformationsdiverses qu'a subies, suivant les époques,
le château lui-même, en nous aidant pour cette partie,
de dessins trouvés dans les cartons de la bibliothèque du

roi.](2).

pour la rédaction de ses tra\aux. Il corrigeait, ajoutait, rectifiait sans
cesse, sans jamais attemdre le degré qu'ilambitionnait, sans pouvoir se
Sitisfahe lui-même. Or, si notre manuscut présente un enchaînement
chronologique des faits, foit convenablement exposé, il ne parait pas
exprime! Kl dei mèiepensée de l'auteursm plusieurs points, il a subi des
ratures, des retianchements, de la mam de M. de Lestang qm, sans doute,
aiectifié ou supprimé ces passages dans le manusent présenté au con-
couis. Nous avons cru cependantque ce travail de\ait être reproduit en
entier, tel que nous le donne rôtie document, en signalant toutefois,
autant par précaution pour le lecteur que par déférencepour les inten-
tions de l'auteur, les passages ratuiés et supprimés par celui-ci et qui
sont indiqués ici par des ciochcts []. G. E.

(1) La terre de Malicorne est qualifiée fiaronnte dans les anciennes
caitesde Crespy et de Jaillot Nous ne connaisons aucun titre particulier
qui justifie cette qualification. Il existe aux archives nationales une liste
des anciennes baronmes du îojaume sous leiègne de Pliiltppe-Auguste:
le nom de Malicorne ne ligure pas dans cette hste. Il est à remarquer que
les géogiaphes que n'ous venons de citer ont titié ainsi un grand nombre
de fiefs de la piounce pour lebquels il n'a jamais, à notre connaissance,
existé aucune élection. Si l'on voulait cherchei une cause, en quelque soi te
justificative à cette erreur, on la trouerait peut-être dans l'inteiprétatioh
de l'un desaiticles des Etablissementsde saint Louis, en vei tu duquel tout
seigneur possédant une châtellenieavec ressoitde haute-justice, étaitjadis
autonsé a tenir sa terre en Baronme, c'est-à-diieavec toutes les préroga-
tnes dont jouissaient les anciens baions et les maiques caractéiistiques
attachéesà cette qualité. (Etablissementsde saint Louis, t. 1, p. 125 )

(2) Plusieurs pubhcistes ont cheicho une étvmologie au nom de
Malicoine. Nous ne îépéterons pas les conjectures auxquelles ils se sont



Le lieu où fut établi le premier manoir de Malicorne se
nommait autrefois, Co~ed~cMs, Condé, et se trouvait dans
la mouvance de la seigneurie de Sablé. L'éghse du village et
ses dépendances avaient appartenu très anciennement au
monastère de la Couture ('t). Ces biens furent enlevés à

)inés à ce sujet. Nous citerons seulement les notiez, qui nous semblent
plus simples que celles dont nous voulons parier.

En consultant les anciens ouvrages géographiques, on voit que le mot
Co)')te était jadis emp)o)ë pour désigner une pointe de terre emironnée
d'eau le pays de Cornouaille, ainsi que laville de Dol, en Bretagne, se
nommaientautrefois La Corme GattfoMe. A Mahcorne, la Sarthe contoutne
une longue pointe de ten'ain, à laquelle elle donne l'aspect d'une presqu'île,
et qui peut avoir été très anciennement connue sous le nom de corne. Il
suffit de jeter tesyeux sur ce point de la carte du Maine, pour être frappé
de cette conformation du cours de la rrnére. De plus, une grande
difficulté de navigation a existé de tout temps dans cette partie. De
nombreux bas-fonds y avaient exigé plusieuis barrages. Quelques-uns
de ceux-ci, détruits depuis un temps assez reculé, ont contraint les
bateaux remplis de marchandises à se délester à Malicorne. En un mot,
le parcouisde cette partie de la Sarthe a toujours été pour les mari-
uifis un sujet d'appréhension et de plamtcs léitérécs. De là, peut-ëtie, la
qualification donnée à ce passage. AMecot'tttt, la mauvaise corne 3/ft~c
t&t-c'or~ftKf, en parlant de la rmèrc et enfin Mah-eo'Httttt, pour désigner
le château, au seigneur duquel chaque bateau passantétait obligé de payer
un dioit.

Nous devons ajouter qu't) existe plusieurs lieux de ce nom, en France.
Malicoine, vniagedu dëpaitement de l'Allier, arrondissementde Montfau-

con, canton de Montmarant.
village du département de l'Eure, commune de FrancheviUe,

canton de Breteuil.
village du département de l'Yonne, arrondissement de Joigny,

canton de Cbainy.
bois de l'ancienne maîtrise d'Argentan (Nuimandie).
Hebergement, aux environs de Château-du-Loir (Sarthe).

Si l'étymologie que nous proposons n'est pas applicable à chacune de ces
localités, nous ne pensonspas que celles que lui ont données les pubheistes

en question puissent le leur être davantage.
(d) Le fait de possession de l'ancientilltge de Condé, par les moines du

monastère de Saint-Vincent du Mans, est uniquement fondé sur cette
partie du testament de l'ë\éque saint Bertiand, ou plutôt sur la traduction
et l'application du mot CotteAnu. quiy désigne un point de l'ancien pays
cénoman. « Te verô sancta Basihca Domini Petiet Pauh dono viHam
Cunedaco, quam de Delletrudt relicta quondàm Maunni, dato pretio corn-
paravi. (rKStawSMt de saint ~<:)'<)'ttHd, Bondonnet, page !?.) Le savant



l'ahbaye lors des invasions Normandes et devinrent, ainsi

qu'une partie du ten'iton'e environnant, la propriété d'une
famille dont les descendants ont laissé leur nom à quelques
terres nobles de la paroisse (1). Cette famille qui prit le
snrnomdpFessat't,aétp confondue avec celle des châte-
lains de Malicorne par plusieurs chroniqueurs d'après le
texte de la charte de fondation du prieuré de Saint-Sylvestre,
ceux-ci ont cru pouvoir établir une filiation entre le fonda-

teur, Basilius, et le personnage à qui, vers le même temps,
appartenait le château. Ménage, dans l'un des chapitres de

son 77<s<ott'e de Sablé, signale ]a~osstM<t<ë de cette filiation,

auteur du DfC~Otwa~'c~e'o~rap/tt~t/e du diocèsedu Mans ne nous semble
pas a\oir hésrtë à reconnaître, dans ce nom le bourg de Condé, connu
depuis sous le nom de Malicorne,

(i) Ces terres, connues sous le nom de la FessardtÈre et de la Frogerie,
simples fetmes aujourd'hui, étaient jadis d'anciens tiet's dans la paroisse de
Maiicornc. FtOger, qui a laissé son nom 4 l'une d'elles, était le fils ou le
petit-fils de Loufchon, le plus ancien auteur connu de le maison Fessatd.
I) exerça longtemps les fonctions de viguier de la châtellenie, et assista en
cette qualité à plusieurs actes de donation des ehateiains. Le D)c<tontta<fe
s~~s<ïtjfMC de la .SM)'e parle d un droit coutumier qui se conspr\a long-
tempspour la terre de la Fi oget ie. Le tenancier de ce fiefdevait au seigneur
de Mahcornp~pour chaque année à Paque-Fieurie,un pain bémt d'un bois-
seau de blé, qu'détait obligé de porter à la procession au bout d'une
fourche de bois de chene-brossc, coupée dans le champ du Glandier.

La famine Fessard, que nous avons dit établieMaiicorne des atant la
construction du château, se perpétua dans la prov ince d'Anjou. Vers la fin
du XI~stecte, unWannus t'essardus assista, à Angers, àracfordpassë
entre les moines de Saint-Aubm et Tsembatddu Lude, neveu du seigneur
de Tnouars, à la suite de dissensions qui s'étaient élevées par rapport à
cei taines donations que cet Ysemb~rd avait fades touque son frère Etienne
se fit moine dans ]a dite abbaye. (Cai lul. de Saint-Aubm.)

En 1257, un Haidoin Fes.sard,quahfte chevalier, fut ptesent à une trans-
action passée enhee le Chapitre de Samt-Mau~ce d'Angers et un nomme
ysembardChauveau.(Archivesde Samt-Mamice, fonds 2. Dom Housseau.
Collection des Monuments deTomaine et d'Anjou, n°3087.)

Dans l'année 125R, ce même che\aher donne son consentementcomme
seigneur dominant, à l'aumône farte a l'abbaye deTutpenay par Y)ta)tS de
Montsorc.tu, de plusieurs pièces de teneet de ugne en la mouvance d'un
fief qu'il possédait a Born. (CartulahedefabbayedeTurpenay. D. Hous-
seau,n°3Ht.)



et termine son ouvrage par un tableau généalogique où sont
tracés tous les degrés (1).

Nous dirons de suite que nous n'avons trouvé aucun titre
contemporain qui justifiât cette lignée. Le plus ancien auteur
connu de la maison Fessard, nommé Lonuthon, père de ce
Basilius, comme il appert de cette même charte dont nous
avons eu l'original entre les mains (2) n'est qualifié nulle
part, pas plus qu'aucunde ses enfants, seigneur de Malicorne.
Dans un titre il est nommé Lonuthon d'Ahuillé. Basilius
continua, il est vrai, après la construction du château, de
posséder féodalement l'église de Saint-Sylvestre jusqu'au
moment où il en fit la donation au couvent de Saint-Aubin
d'Angers, mais les termes « ecclesia !)t Castello qttoc!

focatMt' AMeeoMta)~ )) qui, en raison de la position assignée

par eux à cet édifice, ont fait supposer certaine commu-
nauté de propriété et par suite une parenté directe entre
le châtelain et le fondateur, ces termes, comme nous l'expli-

querons ci-après, n'infirment aucunement le rejet que nous
faisons de la filiation énoncée. Nous observerons en outre
que ce Basilius existant encore en 1075, n'aurait pu être, que
par suite d'une longévité dont on trouve rarement des

(1) On doit remarquer que, lorsque l'historien de Sablé parle de cette
filiation, c'est a~ec une gtande reseneetsans fournn aucune p)emeàM)n
appui. e Gaudm de )fa)ico<ne, dn-u,ët<f)t appfM'etnmen<fns de Basile etde
» Senata, sa femme, et ce Basile était fils de Lonuthon. Le même auteur
ajoute ensuite que c'est le titre de fondation du pneurë de HaHcorne qui
)u< a donné l'tdée de cette parenté. Le este de son ouvrage ne donne

aucun autredocument qui puisse justincr le tableau génëatog~queque l'on
trome a la fin.

(2) L'ongtnat de cette chatte qui nous a été communiquée est aujour-
d'hui ta propMCte de M. Le Tellier, a Pâtis, qui l'a eue en même temps que
la précieuse collection des htjes Couttois. C'est seulement a la mort de ce
dernier, ancien notahede la capnale~ que le public a eu connaissancede
ce riche dépôt. Nous ignorons comment ce titre, soisans doute du
chat trier de S<u"t-Aubm,b'est houtë mê)e a ceux qu~ait sauves ce notahee
aiaRmohttion. C'est un ca)rédepa)cheminde')5poucesdehauteursur
1 df*Lirgeuren\non etqu) oilte un cachet pa~ fattd'ongmahte.Les ai tîntes
paléographes qui l'ont e\amine y ont ti ès bien )u le nom de Loutchon, et
non Louuthon, que ute Ménage.



exemples, l'aïeul du seigneur châtelain en question, dont le
père vivait dès avant les premières années du 'XI" siècle.

C'est à peu près de cette époque, temps auquel le puissant
comte d'Anjou, FouIques-Néra, couvrait le pays de ses
places fortes, que datent pour nous les preuves les plus
anciennes de l'existence du château. La position du village
de Condé, limite angulaire du Maine et de l'Anjou (1), sa
proximité d'une rivière importante où déjà de nombreux
droits de navigation étaient établis, doivent être comptés

pour beaucoup parmi les motifs qui déterminèrent le choix
d'un tel emplacement. Avant de faire part des conjectuies
auxquelles ont donné heu nos recherches pour trouver le

nom du constructeur, disons quelques mots de ce que nous
avons pu recueillir relativement au résultat de ses premiers
travaux.

Placé non loin de l'église actuelle, à peu près vers le
sommet du petit coteau sur le versant duquel se trouve
aujourd'hui une partie du village, ce manoir ne fut d'abord
qu'une tour massive à murailles épaisses, dont t'approche
était défendue de plusieurs côtés par la rivière de la Sarthe
et le voisinage de vastes étangs entièrement desséchés

(t) Les hmites ou marches du pays ont du éprouver de fréquentes taria-
tions dans cette pattie de la contrée. Depuis l'époque où les divisions pro-
vmciales ont été detciminces d'une manièreplus arrêtée, les ca< tes géogta-
pruques ont toujoutsprésenté, dans leur tracé, un angle très remarquableà
Maheome, dont e))esma;quent le mllage comme faisant partie du tern-
toire manceau. Quant au mot proi'fHre dont nous nous set ~ons quelquefois
dans le courantde cette notice, nous n'ignorons pas qu'il est peu prop)eàà
désigner au X[' siècle une desdrwstonsde la France. «L'ancienne dt\is!on
» tej] tt0) i~e des Gaules en ~'o~ dit M. Guéra) d, dans ses rrolégonn'nes
» du Por~pttquedtrmmon.n'est obscivee que dans les chartes les plus
» anciennes le s)steme Hornain. peu altéré par les r'tanf" d'aptfs lequel
» ta GdLde ptart dnisëe sous les Cailo\tngiensen 18 piovinces, subdnt~c'es
» en H7 <~or<'sfs ou f't<ps, coimnettcaatoniber en désuétude dans les pre-
)) imers temps de la 3~ race. »

Leténtabtetctmepour~pprésenteracesépoques le terotoue sous !<!

domination d'un comte, est le mot~a~s~qu) s'est même conseneto)~g-
temps pour cett-nues )oca)u.es.



depuis longtemps. Les anciens du pays se rappellent avoir

vu les vestiges de ce castel ainsi que ceux de quelques

ouvrages avancés construits pour protéger certains passages
pratiqués à travers le sol marécageux (1). Plus tard, une
enceinte, nommée Bayle en terme d'art, fut établie autour
du donjon ses murailles longeaient d'une part le cours de
la Sarthe, et de l'autre bordaient l'ancien cimetière de la
paroisse transformé maintenant en place publique. La notice
du cartulaire de Saint-Aubin, où nous puisons plusieurs de

ces détails, nous apprend aussi qu'un bois considérable,
nommé le bois de Condé, et qui fut donné à cette abbaye

pour la fondation du prieuré, s'étendait jusqu'aux pieds des
remparts, en couvrant le terrain opposé à l'emplacement
des étangs. Quant à l'église dédiée à Saint-Sylvestre, nous

()) Les petites rivières; taVezanne et le Hibou), dont les eaux se mettent
unpeu avant leuti embouchuie dans ia Satine~ [oimaient jadis de \a~te&
Étangs occupant en grande partie le teuain bas ou se trouve le paieC
d'aujourd'hui. Avant les tia\aux de dessèchementet de terrassement qui
fuient entrepus longtemps après la constluction du premier château,
l'aboiddu village était ties difficile de ce côté. Pour y arriver, on a\ait pra-
tiqué, au tmheu du ten'ammatëcageu! d'étroites chaussées et de petits
ponts portant chacun un nom particulier. Dans la carte de CrespVj

ces sortes de passages sont appelés le fas-~nt/fautne (ou gnôme~ sur le
Hibou), le Paf.BfH'ttOtt sur la Vezanne, et le Gn~-ctes-Pot'te.f sur la même
tiviere.

Jadis ces nomts principaux avaient reçu quetques ouvrages de fortifications.
On ent oyait encore les vestiges an sieciedeinier. Dans un pan de muraille
comert de )iene, au l'as-GulUaumc, un enfant du vittage ou)ut un jour
s'empaier d'un nid d'oiseau qua~ait remaïque à i'entiëe d'une excava-
tion un peu élevée. Il se ht aider, à ret ene); d'un homme du <dtage qui
passait en ce moment. Sa main, en piongejnt dans la ca\ite, ht tomber
piu~ieuis pief-es de monnaie. La surpuse fut glande, et la fsnniliede
Fenf.mt pretenue a temps, s'entendit pour le paitage du tiésor a\ec
1 homme qui a~ait aide a la deeomeite. On ne connut jamais la totahtë de

lasomme trou\ëe; on sait seulement qu'a dater de cette époque deux
f.)mi)!es tics pauvres de cette paroisse se trouvèrent dans uneceitame
aisance. L'une d'elles quitta Maiicorne etMnt s'établir aNo~en.oùcUe
afferma )o Foui-a-Ban seigneunat. Des témoins oculaires ont pi étendu
qu'en apprenant l'heureuse tromaine, la mère de l'enfant perdit en
<nieique sorte t'nsage de la rakon. Selon ~'habitude dupais, ou attubua
cette tn~adie à un ensn!C.e)tpment.



ne pensons pas qu'elle ait été jamais comprise dans l'enceinte
castrale; le mot casteMxm du texte latin cité déjà, désignant,
dans cette charte, comme dans beaucoup d'autres, le terri-
toire protégé par la forteresse, l'espace en dedans des

travaux avancés, le village en un mot devenu en quelque
sorte place forte par suite de l'établissement du donjon
féodal (1). On peut voir à la note que nous donnons pour
ce mot, cas()':on, les preuves justificatives de cette manière
d'interpréter sa signification.

Tel fut, pendant plusieurs siècles, l'état et la situation pre-
mière de ce château, qui, comme on le verra, eut à soutenir
des sièges contre des forces quelquefois considérables. Les
notices des cartulaires que nous consultons, nous repré-
sentent sen seigneurs ayant sous leurs ordres un grand
nombre de vassaux dont plusieurs portaient la qualité de

(!) Les mots Cas!)'MM, CasigHttttt sont souvent employés dans les
chartes pour designer le village où se trouve le château, et mcme la chà-
tellenie dans tout son ressort. Comme preuve, nous citerons textuellement
l'opinion, sur ce sujet, des feudlstes tes plus accrédites

« C'est chose notoire, dit Loyseau, dans son traité, page 2, que Co!,t<3Ha

9 sont les bourgs on villages où i) y a forteresse, château ou retranchement.
)) Le mot Castrum est souvent pris pour ]e chef-lieu d'une seigneurie, et

» même pour la seigneuue toute entière (même page du même auteur). »
L'historien Isidore dit, en parlant des établissements les plus anciens:
«Castella SMttt f/Mt nuHfC Ctm<<t<ts ornantur, sed woiuntM)' t)M!gm't

» COHt'C~tt /;OMtttttt~t. »
L'auteut de la CotthtMte de NM'nt<t)!cf~ s'exprime en ces termes, cha-

pitre 33e « Castella 6t~t:t~a< t):c!tm, ft~am, ~a~tttH B<p)'opf<ttaeM<t!m,

» pt'a"iidtt eaMid~ ad ~)'optt!Mtndf(s /t06tttt))t tn<'tt)'stOMe& et !<H~)e(t<s <

(apud Sigebettum. in chronicoanno 1099).
Le légiste Chopin., page t3 de son livre coutumier, atfirme que le mot

château comprend le terntohee et la jutidictmn qui lui est annexee.
Du Pineau, dans son .tt'<')<is«'t);en< sur la C"u<tf~t<i~ou est d'une

opinion tout à fait analogue. Nous pounionscitci égalementChantereau-
le-Feh*!e, PoquetdeL)von)nere,quisonttousdumémea\is. Enfm, comme
prewe plus convaincante à nos yeu':q~ee toutes celles que nous menons
d'exposer, nous rapporteronsle texte même de l'ouvrage nouveau sur les
cours d'eau, par M. Championn)0e: « I.esFeudLStes ecmant en latm dési-

» gnpntpluspjrticnl~oemt'nt le tenitone des sogncuis sous le nom de

» Castrtnn.)) (page i!27.)



chevalier, et servant de toute leur puissance la cause qu'ils
étaient appelés à défendre. A la fin de ce travail, nous indi-

querons sommairement tes causes de son abandon.
Le fonds territorial où fut élevé ce château-fort étant,

comme nous l'avons dit, dans la mouvance de Sablé, il

semblerait naturel d'attribuer sa construction à l'un des

possesseurs de cette terre. Mais tout ce qui se rattache à
l'histoire de cette baronnie a été recueilli avec trop
d'empressement par le savant Ménage pour qu'un document
aussi susceptible de donner du relief à la puissance de ses
seigneurs, s'il eût existé, ait échappé aux nombreuses
recherches de l'auteur Angevin. Le motif qui a guidé cet
historien pour l'omission du passage d'une charte de
Marmoutier citée en partie dans son ouvrage, d'après lequel
il appert que ce fut un comte du Maine qui fit bâtir la
forteresse de Sablé, ne pouvait certainement exister pour
Malicorne (t). Nous observerons également que la parenté

(1) Avant de parier des motifs que nous supposons à Ménage pour
t'omission de ce passage de la Charte de Marmoutier, nous rétabli-
rons en entier le texte de ce titre dont nous avons pris; comme pour les
autres, une copie entière dans le cartu)aire en dépôt à la bibliothèque
du Rot.

«~t<d;)*t)meMdft))t <~MS in~er mnm<!f~o.< &)ttf/! Petri de CM<M)'<Î et

» Monachos Majoiis M))" excita est fon<e~)OtM~ super ecciesns de Cas-

» tello SaMoh) egoRobertusBurgondio,narrationem)~<!mfO)'<HH?'Mt'o-

» nensi at'f'/ttfptscopo et episcopo cennmanensi~ in judicio apud Sablolium

» protuli, sicut ab anticuionbus honoris mei ipshs dediceram, et mei qui
ointererunt annuerunt univosi: Comes Cenomanensis,<yt<at!cfo /ec)<

e Ca5ie!hf))t de Sabloho, fecit in eo ecclesiam sancti Machuti. m quâ
sscihcet quatuor canonicos posmt; ac dedit eis teriasapudSabtotmm~
» molendinos et medietatem pedagn. etc., etc )) (Caitu).de
Marmoutier, fonds Gaignièics, vol. I! page t35.)

En tisant ce!te charte, tronquée par t'historien de Sablé, nous avons
éprouve im certain etonnement à \oir un comte po~ tant la qualification de
comte du Maine, constructeur et possesseurà la fois dans une contrée quia
toujours été désignée comme faisant partie du fisc des comtes d'Anjou Si
) on cherche une explication à ce fait qui ne manque pas d'un ce) tain intérêt
pour l'histoire du pa~s, on arriveà ces coujectuies.

Dans l'une des guenes qui eurent heu enhe)e chef des dej\ provinces,
*eterntoiiee de Sablé peut aton étécn\ahiet occupé pend.int un certain



supposée par quelques généaiogistes entre ces deux familles
n'est appuyée d'aucun titre. C'est une simple conjecture de
leur part, et la conséquence de l'impossjbihtéou ils ont été
de trouver une extraction au premier châte)ain.

L'obscurité qui plane généralement sur l'origine des cha-
tellenies, la confusion des droits seigneuriaux au XI" siècte,
l'ambiguïté attachée à la qualification de seigneur, comme le

temps par le comte du plaine qui se sera empressé d'y construire une
forteresse pour sa défense. Peut-être est-ce à cette circonstance que la
maison de Beaumont doit d'a\otr possédé cette ancienne baronnie, dont le
château était occupé parle ticomte du Maine, au commencement du XI*
siécle. Ce qu'ti y a de certam, c'est qu'n est fort difficile d'exphquerautre-
ment la possessionde ce grand fief par Raoul de Beaumont; temanage de
ce seigneur a\ ec une henhère de la famille que Ménage nomme la pl emière
maison de Sablé n'étant appuyé d'aucune preu\e.

On pourrait supposer encore que,lorsque le château de SaMé fut consti mt,
iapro~uicedu Maine était sous la domination des comtes d'Anjou Nous
connaissons jdusteuis chattes ou ces derniers prennent )e titre de comte
d'Anjou et du Maine, et entr'autt es celle extratte des arch)\es du monas-
tère de )aBoiss[È!e, qui date de ce XI' siècle, et qui est cotée au n°76<'
danstaconect)onDomHousseau Avant t'appanhon de Geoffroy Marte),
qm gotnema le Marne pendant ptusieurs atmées, cetteprovince était tom-
bée p)u~feu)S fois sous la dommatfon ange\me. GeoifroyGtisegonneIle~
dans une de ses guêtres a\ec Hugues 1~ recta vainqueur et força ce
ptmce à lui rendre hommage. Hethert-Kvotie-ChtenfutpnsOnnierpendant
plusieurs années du puissant Fou)queNéia, qrn dut alors le remplacer
dans le gomemementde ce pa)S.

Quantaune en em de mot, comme ccnc dont parte Ménage, qui pl étend
que le mot C.'u;Hes a soment été rms pour t'tee cônes, nous ne pattagponb
nullement lopnnon du celebte auteur ange~m a cet égard. Ces eneufss
])[ptcnduc's sont souvent <0)t utiles pour détiune ceitames conhadu'ttotis
qui nenncntdéranget chez tes histonographesun plan géréatogjque a~tis-
tf'mentcomhuté !) est dnuc positif pour nous. d'aptes ce texte que nous
avons cite, que ce ne fut pasundesmembtesde la ptemie~emaison de
Sa! lé qui lit batu le château C'est tfpendant, nous ie ci oyons, ce qu'aurait
\oulu taL~ser crohe fauteur en question Cesatant,commeonapus'enu
apetcevon, n'a nen négttgé, dans son omrage, de ce qui poma)tie))au')Se)
t'eLtat et ta pu~sance de cette Mabou. Aussi, pensons-nous avon eu ra~sun
de due que si quelque docufneuL fut testé, indiquant que c'était a un
soigneur de Sablé qu'était due la construction du château de ~ahcornp,
Ménage se serait tuen gatdc de t'omethe dans son fhstonf*Cet engage,
e\tt<')ucnx'ttt <cu)a] <pt.d)tt', du tente, pit t't't udition deson auton~ présente
plusieurs p.uhesqui uctaisse~tt pasdavou besoin de commentane.



dit Loyseau, dans son Ti'c[:<e des Fiefs (1), nous obligent
à une grande réserve en traitant cette matière. Si, pour
certaines époques, il existe de nombreux monuments plai-
dant en faveur de l'immutabilité du système féodal, il en est
d'autres aussi d'après lesquels il est facile de reconnaître que
ce principe fut souvent atteint dans ce qu'il avait en appa-
rence de plus solidement établi. Cela arriva particulièrement
dans ces temps de troubles et de désordres qui précédèrent
le règne de Louis-le-Gros et les établissements de saint
Louis. Il en résulte que, quand bien même la connaissance
officielle du régime gouvernemental qui succéda aux vieilles
lois germaniques nous fut, comme pourcelles-ci, parvenue
par voie de transcription, ce serait encore (2) s'exposer à

(!) Loyseau s'ex pl ime ainsi, dans son traité des-Sd~tCtf~es.' « Parce
)) que les seigneuties a)ant, du commencement, été établies en confusion,
x p.u foi ce et usuipation, il a été comme impossible d appoitelun oïdiea~t

)) cette confusion, d'assigner un d)0]t d la foi ce, deléglei par raison cette
)) usurpation Ambiguïté du mot Se~neM)' qui signifie quelque fois le

propuetaire, mais d' oïdinaire est pns poui un titre d'honneur et un nom
)' d'autorité, celui qui a autorité puhhque. »

La confusion qui régna longtemps dans les droits féodaux et qui causa
sou\entdegrates embarras aux têg]stes, pro\ena]t parhcu!ièrEmentde)a
douMehtérarctueseigneunateexistant au commencement de la feodahté
pour une même locahté celle des setgneurs jushoers et celle des sel-
gnems féodaux. Ces deux pouvons, parfaItement distincts pendant les
pénodes dont nous nous occupons, furent sou\ent en opposition. Leur
existence sunuttanée occasionne de nombreux dfffeieuds Plus ta'd, ils ~e
trouvèrent presque pat touteun)S sur la même tête. La dtuerenoahondes
droits de justice et des droits de hef, qui a échappe à ptu~teurs légistes
anciens, a été le sujet de longues recherches et de conclusions parfaite-
ment etabhes de ]a patt de l'auteur déjà cité, qui ment de f~neparaihee
son travail sous le htre de7~'ct?/e~/tt~)0~~e<c~s~atfupcotNCf~/f~~
pa) ~L Ch;imptonniere, avocat, 1846

(2) On sj)t qu'il n'existe pasdetiaité de icgis)ation pour les X, et \[''Il
Stectes. «Poui ces époques, dit Loyseau, l'etude des diplômes devient, en
« 1 absence de tois généiates, le seul guide pourhistonen et le légiste. »

Il est, en effet, bien i econnu que !ois de l'organisationdu s~tême féodal,
les anciennes institutions foirnulées dans les capdutaites perdirent peu
pies toute leur force et cpsséie.ttd'êtie en rigueur. La~otonté seule du
thefptimadaus toute la noisette tégislation. Kcqni depuis .1 été connu
sous le nom de Coutumes, ne tut dans le pi mcq'e qu'un ensemble de droits
créés par t'atbttr.inoe et consacrés pai l'habitude.



de grandes erreurs que d'invoquer seulement les principes
de la hiérarchie féodale pour trouver l'origine d'une
châtellenie. En d'autres termes, nous voulons dire que malgré
l'existence de certains articles bien connus des lois coutu-
mières du pays (1), on auroit tort de chercher toujours le

constructeur d'un château dans la famille du tenancier du
fief où il a été construit et même dans celle du feudataire
ayant la dominance immédiate de ce fief.

Nous croyons également que bon nombre d'annalistes,
ainsi que ceux qui travaillent d'après leurs ouvrages, se sont
trop souvent laissé aller à l'idée que les seigneurs ordinaires,
tMtnofes t'ctMtssot'es., usant d'un privitoge dont nous ne con-
testons pas cependant l'existence, ont été généralement les
constructeurs et les propriétaires des châteaux-forts dont ils
ont pris le nom dans les actes du X~et du XI" siècle. Il existe
beaucoup de cas où le fait de possession indiqué dans une
charte par les mots nteMm ens~Ht;))), doit être interprété
d'une façon toute spéciale et là où l'on a cru voir une
propriété réelle et patrimoniale, il n'y a eu la plupart du
temps qu'une concession usufruitière, un bénéfice accordé
à titre d'office, sorte d'inféodation signalée dans la coutume
du pays sous le nom de fief-jurable (2).

Le fief-jurable, que Brussel nomme aussi le châtelenage,
était, au XIe siècle, le lien féodal qui unissait au suzerain

(1) Les arêtes de la CottftttHC ~!t .Uaifte auxquels )I est fait allusion

[Ci, sont ceutqm )eg]ementerent,pourla fin du XI-siecle, les droits de
chateUenie, laissant aux comte etvicomte de la province le droit d'cle\er
des maisons fortifiées au\quel)~sétait assignée ceitaine jut'idn-tton.

Un an êt du l'arment, pour)'anl2()3,e))]e\e a tcmt teigneur le droit
d é!eve)' un château-fort s~l n'en a reçu préalablement Fautot isation de son
su7C).mL L'attire est ams) conçu cUyaa encored'autres pif emmenées

» duhant-justiue) en Anjou l~NuIncpeut.bàttrdanbSa tettc des c!'a-

» teauf et forteresses autour de sa maison, que par ta pet mission du
» seigneur haut-justn'ter. )) (Chopm, page 255, art. 15.)

Un aitn-)ed)t.S;M'f~n<o;§11, dit qu'anciennement,pat le <h'0)t romain,
)t était permis à chacun de bàtn châteaux etfoteressesa\o]o)ttc.

(2) Voir tes C<)Ksi~'<tMt't;ti'~))'i~T!t. )), m, etc.



le personnage auquel était donnée, moyennant certaines
conditions, la garde d'un manoir bâti par les ordres do

ce suzerain (1).

D'ordinaire, c'était à un guerrier renommé, à un partisan
fidèle que le comte de la province confiait cette mission,

sans trop s'inquiéter des droits que la prestation féodale
pouvait donner au tenancier du fief où il plaçait Fédifice.

Ce personnage connu sous ie nom de châtelain, cxstos
cas!)'~ remplissait alors une charge à peu de chose près
semblable à celle des cNp:<e:)Mt, ~Mas<ctMt sous la première

race véritables gouverneurs militaires institués pour la
défense des places fortes.

(1) Le fief jurable ou t'endette était celui dont le château était à la
disposition du suzerain poury mettre garnison et y assembler des gens de

guerre. Telle est la définition qu'en donne Poquet de Lrtonniere Le
feuf<tttH C<MfaM)œvel CMttt'dtœ, autrementdit le CAfj<eHet!<tfyf, servait à
designer un mode d'inféodation à peu près semblable.

Elusse!, dans son T!'<Kte<<e.s.r!e/<, page 712, démontre queeecontiat
consistait en la garde et le gouvernement d'un château, pour le comte
laique ou ecclésiastique, propriétau'e de cet édifice. « Les châteUenies,
» dit Loyseau, étaient les seigneuries qui, au livre des fiefs; sont appelées
» Fet<da C(M<oMMBvel &M(M'cha'. s

Le titre II' du reçue)) intitulé feM<~oft<)Kco)t6t(e<ttefuMS; détermine les
principales clauses de ce contrat « Illud /<'<x<Mm (y est-il dit) guo<! datur
» nomino GofMtftMt vel Guft)'<<t6c et ~o mercef~e ahct~'MS )'<*t, transacto
» anno, polest lure att~efr); f~NMpi'oeo p)'ef!'o dato non r<:shtH~o,Ki).t

» ad «!)Kpt« eet'<MM cfat«ni /tfe)'t<. »
Les titres m et IV du même recueil ëtabhssent la différence entre le

château donné à titre de fief proprement dit, c'est-à-du'eà vie, et celui qui
n'est confié que pour un temps hmité.

Le titre V spécifie les causes pour lesquelles le suzerain est en droit de
retirer à son vassal la garde de son château.

Quant aux conditions imposées par le fiefMaire et aux prérogatives
accordées au \assa], il n'existe aucun article de )pgLs)ation qui les déter-
mine généralement. Elles variaient vraisemblablement suivant les cir-
constances et le bon plaisir du suzerain. Brussel s'exprime ainsi à ce
sujet: « L'on convient tout d'abord qu'il ne se trouve aucune notice ou
)' autre acte équipoient qui instiuise précisément des droits et preroga-
» ti\ es du C~aM!!ft!ft<y<'sousun comte.11ajoute ensuite « Les seigneurs
» châtelains avaient le droit de porter bannière à leurs armes quand ils
» aitaient à l'ost et tous ceux qui tenaient d'eux des fiefs dans le ressort
» de la chàtellenie étaient oMigés de venir se ranger sous leur bannière. <



L'office de châtelain n'était pas, dans le principe, hérédi-
taire de droit. Mais il arriva une époque où les envahisse-
ments, les renouvellements d'investiture pour chaque
génération en consacrèrent bientôt l'hérédité dans une
famille. Le droit seigneurial proprement dit devint partie
intégrante de l'office, et la châtellenie demeura patrimonia-
lement entre les mains d'une même race tant que le manque
d'héritiers, la télonie ou la force brutale ne vinrent pas l'en
dessaisir (1).

Si le château ne prenait pas un nom particulier lors de sa
fondation, il gardait alors celui du fief ou du village où il
avait été construit (2), et comme ce nom ne tardait pas à
devenir patronymique pour les nouveaux châtelains, il devait
en résulter par la suite une confusion dans la filiation des
familles, les anciens possesseurs du fief ne quittant pas immé-
diatement le nom de ce fief, qu'ils avaient déjà adopté
antérieurement. Ce fait, particulier au XIe siècle surtout, et
dont il se présente de fréquents exemples dans les chartes
du pays, a été souvent une cause d'erreur et d'embarras
chez les historiographes. Ceux-ci, comme Ménage entre
autres, ont cherché et supposé des parentés directes, des
alliances, pour légitimer soit une possession de nom, soit
une qualification dont ils ignoraient le motif, et qui n'était,

(1) Voir Cujas de feudo cas/aMto;. Liv. I, tit. 1 de Feudis.
(2) Beaucoup de châteaux dans le Maine, l'Anjou et la Touraine

prhent un nom pattieuner,' différent de celui de la paroisse ou du village
au centre desquels ils étaient bâtis. On peutciter ceux de Châteaugonthier,
Trè\es, Bourg-le-Roy, Château-neuf, Château-Renaud,Montre~aux, Saint-
Mars, etc., qui furent construis dans des lieux portant jadis le nom de
CttWt's Basihcc; C!f'mc)t<iacMS; .BeHtfH! videre; Bourg-l'Evéque; Cara-
ment, Saint-Rémy, E,ena, etc.

L')vinodeLa\atnepntcenomque vers )cX['siMe; le lieu où fut
établi son château se nommaitBourg-Che~t'eau.

Des eu constances patticuheres detetnnnèrpntces changements de nom
iotsquelps seigueuis \imcnt dans ces dn ers heux jeter leb fondements de
leurss fotteresses. Quelques-unes d'entr'eHes sont mentionnées dans tes
chroniques. Les autres sont restées inconnues.



la plupart du temps, que le résultat de la circonstance que
nous venons de signaler.

Nous observerons que ces particularité? sur la seigneurie
et l'hérédité d'un fief jurable s'appliquent à Malicorne. Ses
deux premiers châtelains, en effet, ne prennent dans aucun
acte à notre connaissance le titre de « seigneur du château »,
et c'est seulement à la troisième génération que l'on ren-
contre, dans presque toutes les chartes, cette qualification
DoMMHMS castelli de Ma~cornc~t à la suite du nom du petit-
fils du chef de la famille.

L'ensemble de ces considérations a déterminé de notre
partcette conclusion très concihable avec ce qui eut lieu
vers le même temps et dans des circonstances analogues,
pour beaucoup d'autres châteaux des environs, tels que
Sablé, Château-Gontier, Duretal, Trèves. etc. à savoir
que celui dont nous traçons l'historique dut, comme ceux-ci,

son origine à un pouvoir ~of estas supérieur à celui d'un
simple vassal. L'importance de son emplacement prouvée
par les attaques qu'il eut à soutenir, la fréquence des rela-
tions de ses seigneurs avec les chefs du pays, nous donnent
même lieu de croire que l'intervention directe du comte de
l'une des deux provmces dont l'ancien village de Condé

marque les limites ne fut pas entièrement étrangère à son
établissement. Cette conjecture est une suite des idées géné-
rales que nous nous sommesfaites et que nous développerons
ailleurs, sur l'origine de la plus grande partie des châteaux
forts qui bordent les marches de la province.

GAUDIN DE MALICORNE, I"- DU NOM.

L'existence de Gaudin, premier du nom, comme châtelain
de Malicorne, nous est révélée par plusieurs titres très
authentiques où il est surnommé Ve<MtMS, Le Vieux. Son
apparition simultanée avec celle du manoir, le silence des



chartes sur tout ce qui aurait pu avoir rapport à la châtelle-
nie et à ses seigneurs avant cette apparition, doivent le
faire regarder comme le premier à qui fut confiée la garde
de ce nouveau fort.

Les documents servant de base à ce travail, extraits pour
la plupart d'annales monastiques, expriment longuement les
relations de ce premier châtelain avec les abbayes. A notre
regret, ils sont beaucoup moins explicites pour ce qui a
rapport à sa vie privée. Nous n'avons rien trouvé qui indi-
quât son extraction. Elle ne pouvait qu'être distinguée
cependant, puisque l'un des plus hauts barons du pays,
Hamelin de Château-du-Loir, lui donna en mariage l'aînée
de ses filles, Hildeburge, dont la sœur cadette, Rotrude, ·
épousa Guy de Laval, deuxième du nom. Une notice fort
détaillée, extraite du cartulaire de Saint-Aubin, qui nous fait
connaître ces mariages, nous apprend aussi que cette
Hildeburge apporta en dot à son époux l'église d'Arthézé,
au Maine, dont le seigneur de Château-dû-Loir était devenu

possesseur par suite du don que lui avait fait le comte
Foulques Néra, après que ce prince en eut dépouillé ce
monastère de Saint-Aubin. La femme de Guy de Laval avait
reçu, pour sa part dotale, l'église de Bousse, située dans le
voisinage et provenant d'une semblable extorsion.

Cette église d'Arthézé fut cédée ensuite par Gaudin à

l'une de ses filles qu'il maria à un nommé Gautier le Restif(1).

Ces faits divers, pour lesquels la notice n'indique pas de
date, y sont cependant mentionnés comme ayant précédé
l'année 1041 qui fut celle où s'opéra la restitution au monas-
tère de Saint-Aubm des deux églises en question. ·

En laissant pour chaque événement le temps nécessaire à

son accomplissement, on arrive sans grande difficultéa
déterminer approxuuativement l'époque ou chacun d'eux
dut avoir lieu. C'est ainsi qu'on trouve que, puisque le

(1) Une note margina)e du Mitutaire traduit ainsi le mot ~!<M<)UtM.



seigneur de Malicorne avait déjà, en '1041, des filles en âge
d'être mariées, son mariage, à lui, avec Hlldeburge de
Château-du-Loir n'avait guères pu s'effectuer avant l'une
des vingt premières années du XIe siècle~ ce qui reporte sa
naissance aux dernières du siècle antécédent.

[ La qualification de Ma<tco)'<Kmt qui lui est donnée dans
le même titre à propos de l'apport de l'église d'Arthëzë que
lui fit sa femme lors de son mariage, prouve également qu'il
exerçait alors ses fonctions de châtelain. Malicorne existait
donc dès avant l'an 1020. Cette date est une des plus
reculées que nous ayons pu trouver pour cet établissement.
Elle est aussi, à peu de chose près, celle où se termi-
nèrent les hostilités survenues entre Herbert Eveille-
Chien et le comte d'Anjou au sujet des prétentions de
ce dernier sur la province du Maine. Si, à l'occasion de
faits qui, comme celui-ci, rentrent dans le domaine de
l'histoire générale du pays, il était loisible d'exprimer
toutes les conjectures auxquelles donne lieu un pareil
rapprochement, on pourrait dire que le point où fut
construit le château se trouvant presqu'en ligne droite sur
la route qui conduit de la capitale de notre province à celle
d'Anjou, ce point fut jugé d'une importancesuffisante, pour
qu'on y ait établi dès ce temps un travail de fortification. Le
but du constructeur aurait été de prévenir de ce côté de
nouvelles tentatives d'envahissement. On connaît le mode
employé alors par les comtes pour l'exécution de ces sortes
de travaux il est désigné dans les chartes par cette phrase
qui s'y reproduit souvent « SM&MtO)tt<:o p)'o pt-ceHo publico,
t'e~ pro castello faciendo in MtHt'c/ttM sui ~ono'ts.L'appel
fait par le suzerain à ses vassaux pour qu'ils aient à fournir
leur contingent soit à l'armée, soità la construction d'une for-
teresse sur la frontière de la province (1), formule usitée des

(l)Caitu)aire du Chapitre de Saint-Maurice d'Angers, tome coté E.-L.
Entre autres exemples que nous poumons citer, et où l'on retrouvera

cette formule, nous rappellei ons l'acte de reddition faite au Chapitre de
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contrats féodau\ qui nous explique cette multiplicité de
châteaux-forts que l'on\!t apparaître presquesimultanément

sur toutes les limites des provinces lorsque les comtes héré-
ditaires s'en déclarèrent en quelque sorte souverains.

Nous continuerons à consulter le cartulaire de Saint-
Aubin pour savoir comment furent restituées à ce monastère
les églises de Bousse et d'Arthézé sur lesquelles le chef
de la maison de Chateau-du-Loir avait, malgré leur passage
en d'autres mains, conservé un droit de suzeraineté dont
hérita l'évêque Gervais, au dé"es de son père Hamelin.]]

An 1036. Cinq ans après la mort du comte Herbert
Eveille-Chien, au milieu des désordres qu'avait occasionnés
dans le Maine l'usurpation d'Hubert Baccon, une entrevue
eut lieu au Château-du-Lon', entre l'évêque du Mans et le

comte Geoffroy Martel. Quoique le cartulaire de Saint-Aubin
n'en précise pas le motif, l'époque où elle eut lieu (~041 ),
et les termes mêmes de ]a charte pour exprimer les prédis-
positions amicales de l'un et l'autre des personnages, ne
sauraient laisser en doute que son prmctpal but n'ait été
I'inter\entton sollicitée par le prélat auprès du comte, en
faveur de sou protégé le jeune héritier légitime du comté(')).

Quelques moines de Saint-Aubin, se trouvant alors sur

Saint-Mau! ice d'Angcis, pat GeotHo~ Mut tel, de cet tains droits coutnmiers
dont il s'était empare sur la teiredEptna). On la toit également dans
la concession du comte d Anjou à l'abbaye de la Trinité de Vendôme, de
l'ëghsede Tou~samt, enlUtO. (Ça) tulaiie de l'abbaye de Toussamt.) 1) en
est encore question à )'occaston du don octroiparcfpnnceaumême
monasteie de la cour de Saint-Denis.

Le droit que se )éser\ait un suzerain de faire temr ses vassaux pour
l'aider à la conduction d'un cbàteau-fbrt, semble a\oir la même Oligme

que eehn d'aptes lequel il pouvait les appeler sous sa banuioe pour ses
e\pëditionsguemptes, comme il appettde cette chai te de Samt-K]eoIas
d'Angers, où n est spécifie au nom du comte d'Anjou « .St c.x~retttfs)nettS

)) if~ittt (f))N~ii)ii!Con«H )))eo)'«)tt cutff.d t'a~aitdt, a)t< fasit'i;)~ cm~/i-

» <CM< ~on <!).< AoHio t'Hait cct.'feetM' etc.o (Ca)tulaire de Samt-
Nicolas d'Angers, an. 981. D. Uousseau, n" 4)7 )

(1) Les historiens Bondonnet et Le Conaisier ne sont pas précisément
d'accotd a~ec l'auteur de )')'< de t'A )/!<;)' les tfa<<:ssurles conséquencesde



les lieux, profitèrent de cette circonstance pour tenter une
démarche a l'avantage de leur abbaye ils surent adroite-
ment intéresser Geofn'oy a leur cause et celui-ci se chargea
pour eux de demander à Gcrvais la restitution des deux
églises.

Nous ne saurions mieux faire que de rapporter textuelle-
ment les paroles du comte en cette occasion. « Je m'adresse,

» ainsi que les moines qui m'accompagnent, à votre bien-
» veillance, Monseigneur, pour vous prier, au nom des senti-
» ments amicaux qui doivent nous animer réciproquement, et
» aussi en raison des conséquences avantageuses qui ne
» peuvent manquer d'en résulter pour vous, de vouloir

» bien rendre au monastère de Saint-Aubin les églises de

» Bousse et d'Arthêzé, que mon père a enlevées injustement
» et qu'il a données ensuite au vôtre.})

Et pour activer sans doute l'etret de cette demande, le
prince angevin offrit en dédommagement a Gervais la moi-
tié d'un fief tenu par Ingelger de Chambèlai, en Anjou.

La notice ajoute que l'évêque ayant pris l'avis et obtenu
l'assentiment de ses frères, Guillaume et Robert, ainsi que
celui de Gaudin de Malicorne, donna pleine autorisation à
la restitution sollicitée (1).

Gautier le Hestif se trouva ainsi frustré de la dot de sa

fette entrevue, ni sur les motifs de la guerre qui suigit a sa suite entre le
p) dat tn.anceau et Geoffroy Ma) tel.

Bondonnet, à la page 40U de son omiagc, prétend que le pnnce angevin,
pr(~ enu par Hube) t Bacco, oncle du jeune hm rhet qui tendait a usu) per le
pomoir dans le Maine, se refusa a t'mterventtf'n soUicitëeparI'~eque
Gervais. Le Cot\aisterfotmu)e)a même opuuon (page 341) et ajoute que
cefutâ)'a)desen)e des Manceaux que )'usurpateur,a~antete exputsëdu
Mans, ]e jeune comte put être etabh dans son gouvernement.

Dans )'< t/g t;e'ft/t6)' ifs f/a<ËS, il est d)t, au contraire, qu'un accod fut
passé entre Geolfroy Mdttel eti'é~êque du Mans. Le comte d'Anjou se
serait charge de soutenir )'etabhsspmentde Hugues II, à la condition de
l'obtention du droit de Régale bur I'ë\êcbe du Mans. Les termes de la
chatte de Saitit-Aubin nous pottent à croire qu'il en fut ainsi.

(t)Cartu)auede Samt-Auhin, P' )0! r* et f. –CoUection D. Housseau.
Copie du cattulan'e, fonds Gaignieres.



femme. Pour la remplacer, son beau-père lui céda l'église
de Souligné-sous-Vallonde Subliniaco), au pays du Maine,

avec ses dépendances en terres, vignes et prés (1).
D'après le cartulaire de Saint-Vincent, Il paraitrait qu'une

grande partie des droits attachés à cette église étaient restés
entre les mains de Gaudin de Malicorne. Plus tard le fils de
celui-ci, après en avoir hérité, en gratifia les moines de ce
monastère, qui eux-mêmes les partagèrent avec le Chapitre
de Saint-Pierre-de-la-Cour(2).

[ En lisant les chroniques de ces époques, on remarque la
quantité prodigieuse d'églises, alors en la possession des
seigneurs laïques. Ces sortes de propriétés, jadis pour la
plupart entre les mains du clergé, avaient commencé à en
sortir sous Charles-Martel, au temps où ce prince ,dans la
nécessité de lever et de solder des troupes pour chasser les
Sarrasin' contraignit le pouvoir ecclésiastique à s'en dessai-
sir. Mais ces aliénations faites au profit de l'État, et à plus
forte raison celles qui, depuis, eurent lieu de la part des
grands feudataires pour leur propre compte, furent toujours
regardées comme une usurpation par les chefs de l'Eglise.
Ki les modifications qu'apporta à leur possession le dogme
féodal en introduisant l'hérédité des bénéfices, ni la durée
de cette possession qui aurait pu, comme pour d'autres
biens, étabhr une prescription, ne leur enlevèrent jamais ce
caractère d'exaction que le clergé était intéressé à lui con-
server. Ainsi s'expliquent les controverses interminablesqui
remplissent les cartulaires et les efforts incessants de
l'autorité spirituelle pour reprendre ce qui lui avait appar-
tenu. Il dut en résulter nécessairement une permanence de
précarité pour la jouissance de ces immeubles; cet état de
choses contribua plus tard à faciliter leur restitution.

Malgré cela, au XI° siècle, les ég!ises, en raison de leur

revenu productif et facile à percevoir, étaient encore une

(1) Cai ttilaire de Saint-Auim). Mût.
(2) C:utu)aire de Saint-Vmcent, B~bUotheque royale.



propriété recherchée et souvent employée comme dot dans
les mariages. Il faut observer que cette espèce de don avait
rarement lieu avec ~n~'a~e des droits prontables qui
dépendaient du bénéfice originairement. De plus, comme
pour toute propriété soumise au régime de la féodalité, la
dominance était presque toujours réservée par le donataire; ce
genre de donation n'était en réalité qu'une nouvelle inféoda-
tion, connue dans le langage des feudistes sous le nom de
coH&tttM~'ott d'ctt'rif!'e-/fe/ On en voit une preuve dans la
demande de restitution d'Arthézé à peine y est-il question
de Gautier et de son épouse. C'est au suzerain, au seigneur
de Château-du-Loir, que l'on s'adresse comme au véritable
possesseur. Le consentement des tenanciers du bénéfice est
invoqué seulement pour prévenir toute chicane ultérieure.
Nous pourrions citer un grand nombre d'exemples a l'appui
de ces observations que bien d'autres ont faites avant nous.
Quelquefois il est arrivé que l'église ainsi donnée, était celleP,

de la paroisse ou du village, ou même la chapelle du château,
dont la famille dotante portait le surnom. Ce cas particulier
a été souvent la cause d'une grande incertitude chez les
généalogistes qui ont cru voir une transmission anticipée de
la seigneurie, ou bien un démembrement de fief, la ou il n'y
avait véritablement qu'une sous-infeodation ne portant
aucune atteinte à la qualité ou à la puissance de ce fief. Ce
fut vraisemblablement ainsi que l'église du château de
Beaumont-le-Vicomte entra dans la maison d'Assé-le-
Riboul, entre les mains de laquelle elle se trouvait, comme
nou~ l'apprend Odolant Desnos (d), au moment de la fondation
du prieuré de Vivoin.]

(i) A )a
fin

d'une des œuvres manuscutcs d'0do)ant Desnos, celle sur
l'échiquier d'Alençon, se trouve une geneato~e faite par cet auteur de la
maison des Vicomtes de Beaumont. Dans une note margmale, on lit ce qui
suit « Raoul I" seigneur de Beaumont, ne possédait pas la totalité de
» Beaumont. Hubotd'Assez un de ceux qui furent ptesents à la fondation
» de Vhoin, donna aux rehgiem de ce pneutéla ChapeUe qu't)possédait
» dans le château de Beanmont, devant la Motte, avec ses ohtattons, dimes
» et sépultures. n



En l'année -K)56, Geoffroy Martel, devenu maître du Maine,
convia à Angers un grand nombre de seigneurs pour assister
à la restitution solennelle qui fut faite par ce prince au
monastère de Saint-Aubin de la terre de .Basoc/ies, autrement
dit Château-Gontier. Gaudin de Malicorne est nommé dans
1~ notice extraite du cartulaire de cette abbaye, comme
faisant partie des chevaliers qui furent présents à cette céré-
monie. On sait que cette terre, designée dans la charte sous
le nom de Cwtts Basilica, avait été jadis échangée entre
Foulques Néra, et les moines de Saint-Aubin, contre celle
d'Ondainville au diocèse de Deauvais, et reprise plus tard i
l'abbaye par le même comte. Son fils Geoffroy, ayant hérité
du fief, en avait donné la moitié à Eudes, comte de
Bretagne à l'occasion d'une demande de secours qu'il
lui avait faite. Ce fut à ce prince que les religieux, après
avoir vainement adressé des réclamations à plusieurs
reprises aux comtes Angevins, en formulèrent de nouvelles.
Cette fois elles furent accueillies mais Eudes ne put ratifier
la restitution qu'après avoir sollicité préalablement le con-
sentement de Geoffroy Martel qui n'y mit pas d'opposition.
La liste des personnages présents à cet acte est considérable.
Le seigneur de Malicorne s'y trouve au rang de ceux dési-
gnés comme étant du côté du comte d'Anjou (1).

(1) Carhùaire de Saint-Aubin. Collection dom Housseau. Le
Cattulaire de Samt-Aubm n'mdique pas l'époque de la restitution de
la terre de Bfcoges.' mais d'après certains documents tn'ës de l'his-
toire de Btetagne, et aussi à t'mspeetton des tëmoms qui assistèrenta
cette cérémonie, il nous .1 été possible deretrou\ei l'année où elle eut
heu. Le comte Eudes, né en 999, qui fut ensuite chef de la maison de
Penthte\re, ne fut jamais possesseur tégihme du duché de Bretagne.
i'iere puîné d'Alain Ut qui mourut en d04U, Il avait pli;, ]a tuteite du fils et
hetitierdece pimcc et a~iut peu tardé à s'appropiier de ~nc force le
pomor pendant la mmonte de son neveu. t!)econsei~a jusqu'en 1037,
année dans )aqucUe ce dernier, devenu majeur, fut tëtabh dans ses dto~ts
par les seigtieiiidu pays. L'tuhtotien D. Mo~ice dit positivement que,
jusqu'au moment de sone\pu]s)on. Eudes put hahrtueucmcnt dans ses
actes )e hhe de Coft)< ou de D~r de la p~ounce. Ce fut pendant (et
intet\attede temps qu'tt ht. alliance a\ee le comte d'Anjou; aussi, dans



Gaudin assista, en 1057, à la fondation du prieuré de Luché,
par Raoul, vicomte de Beaumont, et Ameline son épouse, en
présence de l'évêque Wuigrain et de l'ahhé de Saint-Aubin,
nommé Théodoric sa signature est apposée dans l'acte de

ses rappottsavec ce prince, est-il désigné a\ec cette qualification parfai-
tement spécifiée dans la <ha[te de Samt-Aubtn dontest question ici.
L'époque cherchée de la restitution n'a donc pu être postérieurea cette
année 1057 Panm les signatures on \ot le nom de l'abbé de Saint-Aubin,
Théodoric, qm e\eica ses fonctions de 105<i A !0(i0. Ces deux hmites très
japprochées nous donnent une date très appio~rmat~equi est celle de
M56à 1057.

Les autres témoins et signataires de cette chai te sont
Onguen on Onwen, femme du comte Eudes, fille d'Anain Cognart,

comte de CoinouaiHe~ et de Judith de Nantes.
Geoffto;, surnommé Botte) et, qui hénta du comte de

Panttue~re, et futtuéa Dn) en -1003.
Bnent, chef de l'illustifamdte de Chateaubrient.

Lemsenfants GuiHaume, Hoheit,ït<chatd~ (ouhtïé~ dans la ~énealo~ie
< deD.Monee.)

A)ain,

surnommé Le Noir, chef de la matson de Hictie-
mont, en Angteteire.

Mamon, évêque de Hennes de 1036 a 107u.
Ktei, vicomte.
Radulphe, fils de Constantin.
Rardulphe Le Large.
Mainbronius, fds de Marian.
Her\é, fils de Conan.

etc. et une foule d'autres cbe\ahMs et moines.
Les témoins du côté du comte d Anjou sont
G)œcta,deu\ieme femme de ce prmce, \('u\edeBe))aydeMontteui),

qui l'année d'ensuite se fit iel)gieu!,e et mou) ut en )058.
Bobett Bourguignon.
Henri et Guy, ses fi ères.
Odetic de Chantocé.
Y\es de Gai/ttu!.
Guillaume de La Roche.
Foulque de Montfort.
Hngue Normand.
Ratner de 7~<g<'to.

Gaudm de Malicorne (de Mdtecornu).
Httduin, prétest.
Acfi ede, otticier de la comtesse G; ecia.
Eusebe, évêque d'Angers.
R.unaud, do)cn du chapitre



la vente, qui fut faite à l'abbé par le même seigneur, d'une
partie de l'église de ce bourg (1).

Jusqu'à la mort de Geoffroy-Martel, en 1061, nous
n'avons pas trouvé d'autres documents sur le seigneur de
Malicorne. Cet événement qui semblait devoir faire cesser
la domination Angevine sur le Maine, ne l'empêcha pas
cependant de s'y faire sentir de nouveau lorsque, l'année
d'après, le comte Herbert II vint à mourir; mais cette fois
elle eut à lutter contre les prétentions du duc de Normandie,
GuiHaume-Ie-Conquérant.t.

On sait à quelle série d'insurrections et de représailles
donna lieu l'antipathie profonde qu'inspirait aux Iiabitants
du pays toute idée d'asservissement au joug normand. Ce
sentiment qu'accrurent encore dans les esprits les succès
du Conquérant, est digne de remarque, si toutefois on le

compare à la docilité avec laquelle les Manceauxacceptèrent
à diverses époques l'autorité des princes d'Anjou.

Une grande conformité dans les mœurs, une similitude
remarquable dans les lois coutumières, résultat de la réu-
nion prolongée des deux provinces sous un même pouvoir,
expliquent cette préférence (2).

Gcotfroy) clerc de Saint-Maurice d'Angers.
Rolland, chanoine de Samt-Laud d'Angers.
Jean, id.
Théodoric, abbé du monastère de Saint-Aubin.
Otbrand, son prieur c)austra).
+ Signum Eudonis.
t Signum Gauffredi.
(1) Cartulaire de Saint-Aubin, fa 117, i'°.
(2) La similitude qui existe entre la coutume d'Anjou et celle du Marne.

pourrait être considéréecomme une preuve que, dès l'ongine de la féoda-
lité, ces deux ptovinces furent soumises aux mêmes institutions, et proba-
blement régies par le même chef. <f A'on Mii'MMt est si /nfc consM~ttthttes
e Mt<«t'f))t MMt6o/)'s<Mt(CMm !eg!~us .ttttt~Mm mMt~f)'pa~6)M cffm M<t'f(gMe
Hp~'oi'~t6'tHSM~<*o<t~H~iO(~L't/'Kë~.a(Ulondeau ~'t' 1~' page de
sa Co!t<i<~e t~t ~Vaun*

Si la réunion du Maine à rAnjou sous le r~'gne de Lothah e fil, \ers U60,

n'est pas suffisamment garanhe per ce qui en est dit dans les annales de



Des diverses notices qui vont suivre on peut inférer que
Gaudin de Malicorne, comme le baron de Sablé, se rangea
toujours du côté des Angevins nous ne saurions cependant
préciser ld part qu'il prit aux événements qui désolaient
alors le pays.

An'1061.–Dèsl'année même de la mort de Geoffroy Martel,
il s'était rendu à Bauge à la convocation du neveu de ce
prince, Geoffroy-le-Barbu, pour faire partie de la couj: de
justice qui avait à juger un différend entre les moines de
Saint-Aubin et Eudes de Sarmaises, à l'occasion d'un bien
rural qu'un chevalier de cette famille, nommé Rainaud,
avait vendu à cette abbaye (1).

Peu de jours après il assiste comme témoin avec Robert-
le-Bourguignon, Rainaud de Maulevrier, Gilduin de Maillé,
Foulque de Bouèrcs, à l'acte par lequel ce Rainaud de
Sarmaises, devenu vieux et voulant se faire moine, investit

ce même monastère d'un droit coutumier établi sur une
terre en la mouvance d'un fief de Girois de Beaupreau (5).

1 abbaye de Saint-Aubm d'Angers, il paiait du moins certain que le roi
Robert, successeur de Hugues Capet, céda la mouvance et l'hommage du
Maine au comte Geoffroy Grisegonelle, en reconnaissancede ce que(elui-
e< l'avait aidé à réduire sous son obéissance le premier comte héréditaire
de cette province. Telle est l'opinion de plusieurshistoriens et celle en
particulier de l'auteur de la Abtit'eHt; /;ts<oi)'e de ï'OMt'atne, 4). Chalmel.
(Tom 1"~ page 386..)

Il est permis Hc présumer que c'està cette concession que doit être
attribué principalement le motif des prétentions des ponces Angev ins sur
la province du Maine, piétentions qui occasionnèrent de si fréquentes
dissensions entre les chefs des deux pays. Quoi qu'il en ait été, d est à peu
près reconnu, nous le répétons, que les droitscoutumiersqui furent imposés
à ces pays lorsque les comtes se déclarèrent héréditaires, c'est-a dire vers
la fin de la seconde iac6, eurent entre eux une remarquable analogie. Ces
considérationsnous ont engagé à recueithr a~ec som tout ce que les chro-
niques d'Anjou pouvaient otflit' d'intéressant a ce sujet, eomamcu que
l'applicationdirecte pouvait en étie faite au Maine St, en comca).int les
deux Coutumes, on trouve des différences dans la rédaction de quelques
ai ticles, ces différences n'ont pu être apportées q'jeposténeuiementau\
XI' ctXH' SiM'tes, qui sont ceux dont nous nous occupons spécialement.

(1) Cartu)aire de Saint-ubn),f°a.'), t*
(2) Cartulaire de Saint-Aubin, f* 87, v.



L'année d'ensuite (1062), le 24 février, Gaudin, dont le

nom est écrit de ~a~t-eofMattt, est encore appelé à
Angers par le comte Geoffroy pour prendre part à ]a délibé-
ration à la suite de laquelle fut confirmé l'amortissement fait
antérieurement par Geoffroy Martel, en faveur de l'abbaye
de la Trinité de Vendôme, au sujet de l'église de Saint-Jean-
sur-Loir (1).

En 1064, il signe avec le seigneur de Sablé le don fait au
prieuré de Varennes par le même Geoffroy, de certains
droits sur un demi-arpent de terre en la paroisse de Saint-
Rémi-Ia-Varenne (2).

An 1065. Enfin, nous )e trouvons pour la dernière fois
l'année d'après, témoin, toujours avec Robert-Ie-Bourgui-

gnon, dans la charte par laquelle Geoffroy-le-Barbu confirme

au prieuré du Lyon-d'Angers les aumônes faites par les
comtes d'Anjou, ses ancêtres (3).

La mésintelligencequi surgit ensuite entre les deux frères,
Geoffroy et Foulque-Réchin, neveux et héritiers de G: om'oy
Martel, occasionna de grands désordres dans toute la
contrée. Ceux qui, jusqu'à ce moment, avaient suhila même
bannière pour s'opposer aux entreprises du duc de
Normandie, se divisèrent; le pays se trouva partagé en
deux camps des luttes sanglantes s'en suivirent. Elles se
terminèrent par l'anéantissement presque complet du parti
le plus faible à la tête duquel était le malheureux Geoffroy.

An 1069. Gaudin de Mahcorne fut, sans aucun doute, du
nombre de ceux qui, ayant servi la cause de ce prince
contre Foulque, tombèrent sous le même coup, dont, au
dn'e des historiens, « furent frappés tant d'illustres têtes,
» lorsqu'aprcs une batai))e des plus meurtrières, ce même

» Foulque restévainqueur, immola à sa vengeance tous
» ceux qui avaient pris les armes contre lui

(1) Cardan?dp Vendmne, f' 105.

~) Cjitu~hcdeSamt-Aubit). n«5'J. Collect. D. Hou~scau, n"CS7
(:)) C.utuLmede S.unt-Aubm, r" 5'2. u. itou~seau, n° )j88.



Gaudin laissa plusieurs enfants outre cette fille mariée à
Gautier-]e-Restif. L'aîné se nommait comme lui, Gaudin;
nous allons en parler ci-après. Son second fils, Hamelin,
prit vraisemblablement un nom de fief particulier, comme
c'était déjà la coutume des puînés, et c'est ce qui nous aura
fait perdre sa trace.

On trouve dans les chartes de la même époque deux
autres personnages portant le nom de Malicorne et qui

pourraient être également fils de notre premier châtelain,
quoiqu'aucun titre particulier ne signale pour eux cette
filiation.

L'un d'eux est Geoffroy de Afa~ecorttCtHt qui signe, vers
1050, l'acte passé en faveur de l'abbaye de Saint-Vincent,
d'après lequel Geoffroy de Beaumont renonce aux préten-
tions qu'il avait sur l'église de Courgains, au Maine. Ce
même personnage, après avoir assisté à une donation faite à
ce monastère par le curé de Bazougers (1), intenta un ptooès
aux religieux de la Couture; il yeut ensuite entre eux une
transaction d'après )aquel)e il reçut des moines la somme
de quarante-cinq &ols. Les motifs de ce procès sont en
entier dans le cartulaire de Saint-Vincent; l'acte porte la
date de 1097.

De '1060 à 4081. L'autre est Jehan de Malicorne que l'on
voit au nombre des témoins de la ratification faite, sous
l'abbé Otcbrand, par Hubert de Champagne, fils de Hubert
Rosarius, seigneur de Duretal, pour divers dons octroyés à
Saint-Aubin d'Angers a l'occasion de la fondation du prieuré
de Gouits (2).

GAUDIN DE MALICORNE, n" ou xoM.

An 1069. Gaudin, deuxième du nom, succéda a son père

(t) Cartu)an'pJeS.))nt-incent. [!i).)hothcquct0;a)c.
(2)C.u'tuInre ougm.U du pncm'(i de Gmuts pte~ututanv de Samt-Aubin,

i' t*. Collect. D. U.. n° 575.



comme châtelain de Malicorne, et se trouva de même revêtu
des prérogatives attachées à cette qualité.

Ce que nous avons dit du droit de châtelenage est très
incomplet, et nous ne devons pas passer sous silence un de

ses principaux attributs, dont l'existence pour Malicorne
nous est révélée dans les chartes par l'apparition des per-
sonnages portant les titres caractéristiques de leurs fonctions;
nous voulons parler de l'autorité judiciaire.

Le nom de Gaudin, deuxième du nom, en effet, se ren-
contre rarement dans les actes qui le concernent, sans être
suivi de celui de ses officiers justiciers sa cour seigneuriale,
était constituée il avait un prcvost, un viguier; son sénéchal
portait la qualité de chevalier.

Essayons de déterminer comment le châtelain se trouva
en puissance de cette autotité, en rappelant sommairement
par quelle suite d'événements les grandes terres restèrent
en général investies des droits de justice.

[ La question relative à l'usurpation du pouvoir judiciaire
par les grands feudataires, si longuement discutée dans les
écrits des anciens légistes, a reçu sa solutiondans un ouvrage
récent, d'une haute érudition. L'auteur a fait voir à la
suite de preuves incontestables, que l'appropriation de ce
pouvoir par les comtes héréditaires, étant le résultat d'un
envahissement au détriment de la royauté, ne pouvait être
dégagée, comme aurait voulu le faire Montesquieu, d'une
origine violente et illégitime. Cette opinion se trouve corro-
borée par plusieurs articlesdes prolégomènesdu Polyptyque
d'Irmmon où il était nettement démontré que les traces de
la puissance juridictionnelle ne devinrent distinctes et appa-
rentes entre les mains des seigneurs, qu'après la traiibfor-
ination des bénéfices en fiefs, o'est-a-dirc vers la fin de la
seconde race. (An 877. )

Ainsi donc, indépendamment des modifications impor-
tantes qui ~'opprèrent alors dans l'institutionprimordiale des
bénéfices territoriaux lorsque ceux-ci furent rendus Itérédi-



taires, il y eut encore au profit des comtes l'extorsion bien
caractérisée de ce pouvoir qu'on appelait la Justice, et qui,

pour être apprécié convenablement,nécessite une explication
particulière.

Le droit de juridiction, diversement défini dans les anciens

ouvrages didactiques,ne comprenait pas seulement dans ses
attributions, comme son nom pourrait le faire croire, la
charge de punir les malfaiteurs, et de réprimer les délits
commis dans un ressort. Il comportait avec lui une multitude
de droits profitables, se rattachant au sol, et connus sous le

nom de coutumes; tels étaient le Tonlieu, le Péage, le
Giste, le Guet, les D~'otts de .Mm'c/te, de JYaMe, de Pëc/ig,
etc. et une foule d'autres tributs, dont la perception
constituait une puissance et des revenus pour le seigneur
justicier.

Bien que frappant directement le sol, ces droits pouvaient
exister sans propriété domaniale, en raison seule de la con-
cession de l'office auquel on les attachait. Et c'est ce qui a
constitué longtemps leur différence radicale avec la justice
féodale ou foncière, proprement dite, laquelle ne pouvait
être séparée de la possession immobilière.

Le caractère essentiel de cette dernière se résuma primi-
tivement dans le pouvoir acquis au seigneur de prélever les
redevances de son fief et dans l'exigence des obligations
du vasselage, l'aveu, le dénombrement, l'hommage, la foi,
le retrait féodal, et en général tout ce qui se rattache à la
dominance.

Si l'on remonte à l'origine de ces deux éléments fonda-
mentaux dd système féodal, on trouve que le pouvoir juri-
dique a été une émanation du droit public, désigné de toute
ancienneté par le mot potestas « potes<ets de ~t<M:co «t~o-
dnc<ct )). Dévolu à l'Etat à titre de tribut avant de devenir
propriété privée, il resta longtemps l'apanage de la royauté
qui le faisait exercer dans son fisc par des agents désignés
sous des noms différents suivant les époques. « Les justices



seigneuriales, dit M. Guizot ( p. 193), sont contemporaines
des assemblées d'hommes hbt'es et de la juridiction des
officiers royaux.))»

La justice féodale dut son existence au principe qui,

comme l'observe l'auteur de la préface des Assises de
Jérusalem, attribua vers le temps de l'occupation romaine,
à toute association de propriétaires, le droit de juger les
membres qui la composaient. Plus tard, elle fut la consé-

quence du contrat de fief, et eut alors une corrélation
intime avec cette autre condition du péage, la dominance et
la sujétion. Cette distinction, comme l'observe l'avocat
Championnière, est exprimée dans un grand nombre de

textes des codes de Théodose et de Ju&tinien. Les livres 10

et 11 de ce dernier en présentent à chaque instant des

exemples. De là, cette maxime du célèbre Cujas « FeMda

HtM /ta&<')tt commune CMiM ~'M)';dtc<tone. » Le fief et ]a

justice n'ont rien de commun ensemble.
Le possesseur d'un bénéfice territorial, octroyé en usu-

fruit, ou déjà acquis par héritage, qu'il eut, ou non, une
maison forte établie sur son domaine, ne jouissait donc en
raison de cette seule possession, que de la justice foncière,
confondue par suite avec la basse justice. L'exercice et la
jouissance de ces autres droits que nous venons de définir,
étant eux-mêmes le résultat d'une inféodation à part, et
pouvant appartenir à tout autre qu'au seigneur féodal, il en
est résulté pour une même terre, une double hiérarchie qui
s'est confondue dans les temps postérieurs, mais qui,

encore én usage aux siècles que nous traitons, a occasionné

cette confusion dans les droits seigneuriaux, et cette multi-
plicité dans les seigneurs que l'on retrouve dans la plupart
des chartes.]

Dès avant le temps ou l'avènement de la dynastie Capé-

tienne eut sanctionné, en quelque sorte, l'accaparement du
pouvoir par les gouverneurs des provinces, ceux-ci, pour
consolider iposition indépendante qu'ils cherchaient a se



créer, avaient dû recourir aux moyens d'action les plus
énergiques. Pendant que, par leurs soins, les places fortes
démantelées lors des invasions Normandes,étaient réparées,
que de nouveaux châteaux étaient construits pour tracer et
défendre les frontières du pays qu'ils s'appropriaient, les
représentants de l'autorité royale, dans ces mêmes pays,
perdaient sensiblement de leur influence. Les intendants de
justice, ouAftsst Dommtct, les viguiers, les centeniers, les
disainiers, dépourvus peu à peu de leurs charges malgré des
luttes violentes, signalées dans les annales contemporaines,

se voyaient forcés d'opter entre une expulsion complète ou
l'acceptation d'un nouveau vasselage. Si quelques-uns d'entre
eux restèrent dans les contrées qu'ils avaient administrées,
c'est qu'ils devinrent agents du nouveau pouvoir mais,
comme l'ont remarqué plusieurs écrivains, et entre autres
l'auteur de la Coutume d'Auvergne, ce fut le plus petit
nombre. Et lorsque les comtes les eurent fait disparaître, et
avec eux le droit d'appel, ainsi que tout ce qui pouvait
porter ombrage à l'établissement de leur souveraineté,
empressés d'arrêter les mouvements d'anarchie qui se
mamfestaient autour d'eux, ils choisirent de préférence les
plus fidèles et les plus puissants parmi ceux qui les avaient
servis dans leur usurpation, et les nantirent du pouvoir
judiciaire. Ce choix tomba généralement sur les personnages
auxquels ils donnaient le commandementde leurs forteresses.
Le châtelain, institué pour la défense d'un point du terri-
toire, se vit aussi chargé de la police et de ses profits sur
un certain district. « Et l'exécution de ce projet, nous dit
Ilenrion de Pensay, « fut vraisemblablement favorisée

par le peuple qui voyait dans ses nouveaux magistrats
» les capitaines auxquels il était habitué d'obéir pendant les
» guerres, et les protecteurs qui le mettaienta l'abri des
» vexations auxquelles ces guerres toujours renaissantes
» l'exposaient continuellement. »

Le château devint donc la marque distinctive d'une auto-



rité bien supérieure à celle que pouvait donner la seule
inféodation du sol, et les châtellenies durent leur origine à
la création d'un office tout spécial, le Fett~Mwcas~ftMzo'.

Les émoluments de cette charge, devenue bientôt hérédi-
taire, dans une même famille, furent les divers droits dont
nous avons tracé la nomenclature et dont l'étendue et la

nature se réglementèrent d'abord suivant l'importance du
château, et souvent aussi, suivant la qualité originaire et
les bons services du vassal qui en prenait la garde. De ces
appréciations primitives et très variables dérivèrent les
divers degrés de justice, établis fort confusément sans doute
jusqu'au moment de la promulgation des ordonnances du
XIIIe siècle, mais dont les traces se rencontrent déjà
longtemps avant cette dernière époque.

Les anciens feudistes ont fait de longues recherches pour
savoir si l'investiture du droit de justice pour un châtelain
lut simultanée avec celle du service militaire. Leurs avis
à cet égard sont partagés. L'opinion prédominante cepen-
dant est que l'attribution du pouvoir juridictionnel, n'ayant
été qu'un accessoire, ou peut-êtreune conséquence de celle
du service des armes, c'est aux limites fixées pour l'étendue
territoriale de ce service, que durent être arrêtées celles du
ressort d'une justice. Mais cette manière de voir manque de

preuves suffisantes pour être posée en règle fondamentale.
Elle renvoie d'ailleurs à la recherche du principe orga-

nique d'une institution qui prit sa source dans l'afféagement
du sol, le féod. proprement dit, mais qui subit elle-même
de sensibles modifications lors des établissements dont nous
nous occupons. Nous sommes en position d'en fournir les

preuves les plus manifestes.
Il est certain, en effet, que lorsqu'il leur fallut statuer sur

une organisation dont dépendaient en quelque sorte leur
puissance et leur stabilité, les grands feudataires durent
consulter avant tout des raisons de localité, des intérêts de

circonstance, appréciables en particulier, mais en dehors



des règles générales reproduites dans les recueils coutumiers.
Nous observerons a cette occasion que si les comtes

usèrent souvent d'arbitraire pour réglementer à leur gré le
pouvoir et les prérogatives de leurs châtelains, ils trouvèrent
presque toujours une opposition persistante de la part de
l'autorité ecclésiastique chaque fois qu'ils voulurent porter
quelque atteinte à ses droits. Le clergé avait précieusement
conserve, sous le nom de droit écrit, une partie des anciennes
institutions romaines et savait s'en servir au besoin.

Lorsque Lisiard, baron de Sablé, voulut, en 1123, faire
bâtir un château à Saint-Loup, pour s'opposer aux préten-
tions de Gui de Laval, il fut obligé de s'entendre avec les
moines de Marmoutier, auxquels appartenait la paroisse de

ce nom, et de s'engager à leur donner en échange du terrain
qu'il prenait pour l'établissement de son manoir, une por-
tion de terre équivalente dans la dépendance de son
domaine. Il leur laissa effectivement, comme nous l'apprend
le cartulaire de cette abbaye, une propriété nommée La
Courbe, sttuée entre Sablé et la rivière de Vaiges.

On voit de même., dans des titres bien connus, que lorsque
les châteaux de Montbason, Saumur, Mirebeau, Château-
gontier, etc. et beaucoup d'autres que nous pourrions
citer, furent élevés par les ordres du suzerain de la pro-
vince, les monastères ayant des droits seigneuriaux et
des immeubles dans les environs, se firent octroyer des
chartes pour préserver leurs biens de tout envahissement
de la part des châtelains dont ils redoutaient le voismage(l).

Une fois, à notre connaissance, les coutumes du pays
furent invoquées pour repousser certaines prétentions du
clergé. Ce futà l'occasion du château de Duretal que nous
avons déjà cité. Plusieurs années après sa construction, les
couvents de Saint-Serge et de Saint-Aubin réclamèrentdes

(1) Preceptum Regis Robertis de constructis casteUis Montebasone et
threbelto T/~scm~tts anecd. de D. Martene, page 'td7, vol. I.
Chartes extraites des archive:: de Cormeray.
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droits qu'ils disaient avoir sur remplacement occupé par
les fortifications. Geoffroy Mortel fit assembler sa cour à
Beauvoir, et là, en présence de Févêque Eusèbe, il cita
un très ancien usage, oublié par beaucoup sans doute, mais
dont la recognition eut pour cause finale un désistement
complet de la part des religieux.

La charte où se trouve ce document est extraite du
chartrier du prieuré de Gouits. Quoiqueétrangère à l'histoire
de Malicorne, elle est assez remarquable pour que nous
croyions devoir citer en son entier le passage où le comte
d'Anjou prend la parole

« Lorsque, par ordre du comte, un château est construit

» sur un point quelconque de la province, l'emplacement
» territorial occupé par les constructions, les fossés, ou
» quelque autre travail de fortification que ce soit, cesse de

» dépendre de la juridiction de la paroisse, ou des paroisses

» dont il avait ressorti jusqu'à ce moment, pour faire
» partie uniquement de celle de l'église du nouveau
» château ».

[Est-ce de la juridiction ecclésiastique qu'il s'agit dans
cette notice?c'est probable, mais nous ne saurions
l'affirmer. Le pouvoir réclamé y est désigné par le mot
Jus. Lorsque le château de Duretal fut construit par
Geoffroy Martel, vers 1040, les églises de cette paroisse
n'étaient pas encore entre les mains des abbayes désignées,
puisque ce ne fut qu'après la mort du premier châtelain,
Hubert, que sa veuve Agnès en fit la concession, en
conséquence d'un vœu que cet Hubert n'avait pu mettre
à exécution de son vivant. Elles étaient au nombre de
deux seulement alors la plus ancienne, dédiée à saint
Protais et saint Gervais, se trouvait hors du château. L'autre,
l'église castrale proprement dite, n'était qu'une chapelle
vouée à la Vierge, et dépendante de la première, qualifiée
paroissiale. Ce fut cette chapelle qui resta investie de ce
droit dont il serait difficile de déterminer la nature, sans la



connaissance de l'acte d'inféodation d'après lequel Hubert
de Duretal se trouva en puissance du titre de châtelain
(en l'an 1058 ).]

Ce qui nous fait dire que ce droit coutumier était parti-
culier au pays, ce sont les termes mêmes du texte, in pago
~KdeyafeHSt, et aussi les exemples d'usage entièrement
différents pour les provinces avoisinantes. Quand, en
Normandie, par exemple, Henri 1~ fit bâtir le château
de Pontorson, une église fut élevée tout exprès pour cette
iorteresse. Devenue paroissiale, ses nouveaux paroissiens
furent obligés de dédommager l'ancienne cure de Doce, qui
comprenait dans sa juridiction le terrain où avaient été
construits l'église et le château. Le curé eut le choix entre
une rente annuelle de dix sols et une somme de vingt
livres. Il opta pour la rente qui lui fut continuée par le
monastère de Saint-Michel-sur-Mer, après que cette abbaye
fut entrée en jouissance de l'église castrale par suite du don
de Henri Il. Ce dédommagement n'eut pas été exigible au
Maine et en Anjou, aux termes de la coutume dont nous
avons signalé l'existence (1).

Pour pouvoir faire une application de ces principes
d'organisation à la châtellenie de Malicorne, et retrouver
dans son établissement les traces des divers pouvoirs
constitutifs que nous avons essayé de différencier, il
conviendrait d'avoir so~ les yeux un acte complet d'inves-
titure en faveur d'un des châtelains, ou au moins un aveu
au suzerain pour ces époques. Mais aucune pièce de ce
genre aucun extrait même n'est parvenu à notre
connaissance.

Des titres que nous pouvons consulter, et dans lesquels
il est fait mention de prérogatives justicières, le plus ancien
est celui de la fondation de Saint-Sylvestre que nous
rapporterons ci-après. Lors de cet événement le pouvoir

(i) Manuscrits du Roi, n° 5450. A. 79.



seigneurial du châtelain s'était déjà sensiblement accru.
En outre des inféodations volontaires de la part des pro-
priétaires d'alleus dans le voisinage, des attouruements
ou a\irances, sortes d'extorsions pratiquées au bénéfice du
seigneur, par lui-même ou par la volonté du suzerain,
et qui avaient constitué sa puissance fieffale, les acquisitions
régulières, et surtout le mariage de Gaudm 11" avec une
héritière de la maison Fessard, nommée Basilie, qui lui
apporta plusieurs propriétés près du château, avaient formé
dans ses alentours une seigneurie domaniale parfaitement
caractérisée dans cette charte par le terme DonMiM'cMM qui

accompagne la désignation de chacune de ses parties laissée

en don au prieuré.
Parmi les droitsjusticiers proprements dits, indiqués sous

le nom de co)MMe<ttd<nes de castro tH<Ms et /bt'M, et sur
lesquels Il est prélevé un tribut dimal en faveur des religieux

nous avons distingué le droit de Marché, A/M'cM<!tm, sur
une des places du village le Péage, .Pedftf/tMw, c'est-à-dire
la surveillance sur les voies publiques, et l'impôt établi

sur les marchands étrangers qui les parcouraient le
droit de vente, rett~etrMW, prélevé sur toutes les ven-
ditions faites dans le district;celui de paccage, Pctsna-
i/tMm, s'étendant sur les bois soumis à la juridiction; le
CœHtf~'ttm, ou rétribution en matière, exercée sur la pêche
dans la rivière en dessus et en dessous des écluses des
moulins de Malicorne et enfin, le droit de Guet, ct<s<odta

pour la police du territoire, dont Il est questionà l'occasion
d'un verger près du manoir, cédé au prieuré.

Une des plus importantesparmi les coutumesde la ehatelle-
nie, et qui n'est pas mentionnée dans la charte que nous con-
sultons, parce qu'elle resta intégralementinhérente au château,
était le droit de Tonlieu, T<'<<M!<M)H, qui frappait la navigation
de la Sarthe. Ce droit se subdivisait lui-même en plusieurs
autres, les passades, les en'Wm~es, les abordages pour
les bateaux, le dëc/tHi'ye~e~t et l'eKh'epdt pour les mar-



chandises. La bannahté des rivières navigables, dont il est
souvent question dans les capitulaires, et particulièrement,
dans ceux de Charles-le-Chauve, existait dès les premiers
temps de la monarchie. Après être sorti, comme les autres
juridictions, des mains des agents de la royauté, l'exercice
de ce pouvoir fut déversé par inféodation entre celle des
vassaux justiciers. Ces derniers, les châtelains entre autres,
eurent a leur tour pour son administration, des officiera

connus sous le nom de 2~<on6t!'i<. Les cartulaires de
Marmoutier, de la Trinité de Vendôme, et autres, sont
remplis de titres qui prouvent l'existence de ce droit consi-
dérable, sur la plupart des rivières du pays. Et s'il se
présentait quelque motif de réfutation pour la cause
première que nous avons donnée à l'étabhssement du
château de Malicorne, il ne s'en trouverait aucun, nous le
pensons, pour regarder ce manoir comme ayant été la
demeure primitive, et l'mdice de l'autorité du seigneur
justicier chargé de la perception des droits imposés sur la
rhiëre de la Sarthe, en cette partie de sa navigaLiOM.

An 1060. Après la mort de Gervais de Chateau-du-Loir,
devenu archevêque de Reims, le fils puîné du sire de
Laval, nomme Guy, comme son père, s'entendit avec
Gaudin de Salicorne pour chercher querelle à l'abbé de
Saint-Aubin relativement aux églises d'Arthézé et de Bousse.
Les moines voulurent défendre leurs droits; de longues
discussions s'en suivirent, comme c'était l'ordinaire mais
aucun des personnages présentsa la donation de ces
bénéfices, tels que Hamelin de Château-du-Loir, Guillaume
et Robert, ses fils, Gautier-le-Restif, tous décédés depuis
longtemps, ne pouvant venir en aide aux réclamations des
religieux, ceux-ci fuient, obligés de transiger. Ils donnèrent
à Gaudin cent sols de deniers, une mule, un cheval, une
mesure de froment, et deux arpents de vigne de première
qualité au pays d'Anjou Guy de Laval reçut pour sa part
quarante sols de deniers, et ce fut alors seulement que les

églises restèrent acquises au monastère.



Cette transaction se fit en 1069, quelques mois après un
voyage de notre nouveau châtelain à Angers, pendant
lequel il assista, comme témoin, au don fait en faveur de
l'abbaye de la Trinité de Vendôme, par Bernon et Aubry,
tous les deux fils de Geoffroy, prévost de cette ville
( Angers ), d'une terre que ces chevaliers avaient reçue en
présent du comte Geoffroy Martel (1).

An 1075. Six ans après fut fondé le prieuré de Malicorne

par ce Basile dont nous avons parlé, et par sa femme Sénata.
L'église de Saint-Sylvestre, ainsi que la moitié des dimes,
des droits de sépulture et d'oblations qui en dépendaient,
furent affectés à cette fondation. Le donateur y joignit un
arpent de vigne, la moitié d'un droit de pêche sur l'étang le
plus rapproché du château, un lot de terre attenant au
cimetière la moitié de l'écluse de .HM..cedo (ou Buxedo) avec
permission d'y construireun moulin; le droit de paccage pour
cent pores dans la forêt de Condé, et la faculté d'y prendre
du bois à discrétion, pour les constructions du prieuré. Les

vassaux des fiefs restés en la possession de la famille
Fessard, furent en outre autorisés à vendre ou à donner aux
moines ce qui leur conviendrait sans que le seigneur put
exiger d'eux aucune rétribution féodale. Robert Fessard et
Mathude, son épouse, parents du fondateur, donnèrent
leur consentementà ces aumônes, et reeurent de la libéra-
lité des religieux la somme de cinq sols angevins et un
palefroi.

Un seigneur du voisinage, nommé Yvon de Villainnes
( sous Malicorne ) concéda en même temps le cimetière de
l'église et un verger, qui étaient probablement venus en sa
possession par suite de la dot de sa femme appartenant à la
famille Fessard.

Gaudin de Malicorne, voulant participer à ces actes de
pieuse hbéralitë, donna, du consentement de son épouse

(1) Caitulaire de Saint-Aubin, même notice dejA citèe,iOt, r* et v°.
D.!). n"M5.



Basilie, et de son fils aîné, la portion de terrain comprise
entre la rivière de la Sarthe et l'enceinte de son château la
moitié de sa part domaniale dans les bois de la Gastine, la
moitié de l'église de Ligron dont il jouissait par suite d'un
marché passé entre lui et Raynaud, seigneur de La Suze,
deux arpents de pré, un verger et une maison proche le
hameau de la Tremblaye de l'autre côté de la Sarthe. Il
voulut que les moines du prieuré perçussent les droits de
pêche attachés à son écluse seigneuriale de Malicorne,
ainsi qu'une dime imposée sur les pêcheries en dessus et en
dessous de cette écluse. Il y joignit encore le don d'un
pêcheur dans tous les étangs de son domaine, les dîmes des
trois moulins qui en étaient une dépendance et enfin le
dixième de l'impôt perçu sur tous les droits coutumiers dont
nous avons parlé.

Toutes ces donations furent autorisées et confirmées par
le seigneur suzerain, Rainaud de Craon, baron de Sablé,
ainsi que par Domète sa femme, et Maurice leur fils (1).

An 1093, alias 1097. L'autre moitié des droits attachés à
l'église de Saint-Sylvestre était restée entre les mains d'un
chevalier nommé Foulque Fessard, oncle de Basile. Plu-
sieurs années après la fondation, ce Foulque tomba grave-
ment malade à La Suze où il était établi. Désirant recevoir
les derniers sacrements, il s'adressa à Geoffroy, curé de cette
paroisse, qui fit des difficultésmotivées sur ce que le malade
était posesseur de biens ayant appartenu jadis au clergé.
Le chevalier, se croyant à l'article de la mort, fut d'autant
plus impressionné par ce refus qu'on lui cita une bulle du

pape Urbain If, qui prononçait l'excommunicationcontre
les détenteurs de ces sortes d'immeubles. Il envoya cher-
cher le prieur de Mahcorne, nommé Robert, auquel il
abandonna tout ce qu'il avait encore de l'église de Saint-
Sylvestre.

(1) Cartulaire de Saint-Aubin,folio tût, V et r".



Mais Foulque ne mourut pas: rétabli de sa maladie, il
chercha à rétracter sa concession. Heureusement pour le
monastère, quelquesamis intervinrent qui, par leurs conseils,
lui firent sentir l'inconvenance de sa conduite. Un acte de
donation en bonne forme fut dressé, signé par plusieurs
témoins et déposé ensuite sur l'autel de l'église même du
prieuré, en présence de Marie, femme du chevalier, et de
leur neveu Basile. Les moines donnèrent à Foulque dix sols
de deniers mançais Basile reçut un riche vêtement (1).

Simon, fils d'Yvon de Villainnes, voulut aussi, après la
mort de son père, contester le don qu'avait fait ce dernier;
mais après quelqueschicanes, il finit par tout concéder, s'étant
entendu avec sa femme Hameline, et son fils Thomas (2).
Ce fut ce même Simon qui, vers 1090, donna au chapitre
de Saint-Maurice d'Angers les églises de Villaines et de
Courtilliers toutes les deux dans l'archiprêtré de La
Flèche (3).

An 1081. Gaudin de Malicorne signa, en 1081, la charte
par laquelle Hubert de Beaumont, fils de Raoul, vicomte du
Lude, ratifia en faveur de l'abbaye de Saint-Aubin les legs
et aumônes de son père touchant le prieuré de Luché (4).

An 1062. Cependant, depuis la mort d'Herbert H, le
pouvoir dans le Maine avait, par suite du manque d'héritiers
directs, excité la convoitise d'un grand nombre de compé-
titeurs. Un des plus puissants barons du pays, Geoffroy de
Mayenne, sous prétexte de soutenir le parti qui s'était formé
généralement pour le jeune fils du comte Azon de Ligurie,
en opposition aux prétentions du duc de Normandie, tentait
de faire servir l'influence qu'il avait su prendre dans la
province, à la réussite d'une usurpation préméditée depuis

(t) Cartulaire de Saint-Aubin, folio 10-2. D. II. t. !!I, n° C77.

(2) Cartu)airede Saint-Aubin, même charte que celle de la fondation.
(3) Cattu[ai)C noij' du chapitre de Samt-Maunec, folio 136. D. t!

n° 9M, t. m.
(4) CattuhhedeSaint-Aubm,fuho IU9.r<'–U. )I.,u°588. e~tonn.



longtemps pour lui-même. Telle est, du moins, l'opinion de
quelques historiens.

Du nombre des seigneurs qui s'étaient joints à lui, croyant
soutenir les intérêts du jeune Hugues, se trouvait Gaudin de
Malicorne.

AndOOl. Mais la violence du caractère de Geoffroy, ses
exactions réitérées ne tardèrent pas à indisposer contre lui

une grande partie de ceux qui servaient sous sa bannière.
Une ligue formidable, composée des mécontents, s'organisa
secrètement. La chronique du temps nous fait connaître le
piège dans lequel ce seigneur, de connivence avec Hugues
de SiIIé, sut attirer l'armée des ligueurs qui s'était mise en
marche pour assiéger le château de ce dernier. Une sortie
faite à l'improviste par la garnison de Sillé, le bruit répandu
à dessein de l'approche des troupes normandes, mit un
désordre temb)e parmi les assiégeants. La plupart restèrent
sur le champ de bataille, les autres furent faits prisonniers,
et entre autres notre châtelain de Malicorne.

Une notice de Saint-Aubin nous apprend que, pour rache-
ter sa captivité, Gaudin fut obligé de se faire restituer la
somme d'argent qu'il avait prêtée au seigneur de la Suze, et
qui lui servit à payer sa rançon.

Nous avons dit qu'il avait disposé en faveur du prieuré de
Saint-Sylvestre d'une partie de la dime de Ligron servant
d'hypothèque à cet emprunt. Dans la nécessité de rendre
cette part de bénéfice à son premier possesseur, Gaudin
dédommagea le prieuré auquel il la retira, en lui cédant à
perpétuité la moitié d'une autre dime attachée à l'église de
Mézere, qui devait lui revenir à la mort d'un chevalier du
bourg de Noyen, nommé Hélinan ou Helman. Il promit
en même temps aux moines de leur donner l'autre moitié
de cette dime après le décès de Eudes de Noyen qui la tenait
en fief, mais vidgèrement (1).

(t) Ca<tu)auedeSan]t-Aubm,fohotUt–D. U.,n" t(M7.t.H.



An 1096. Quelque temps après sa mise en liberté, il fut
de nouveau appelé à Angers avec Robert Bourguignon,
Foulque de Mathefélon, Hardoin de Maillé, Rainaud de
Meaulevrier, Gautier de Montsoreau, Robert de Blou, pour
soutenir les intérêts de l'abbaye de Saint-Nicolas,compromis
par suite des prétentions du seigneur de Trèves sur certaines
rétributions coutumières dans les paroisses de Richebourg
et de Aimereio. Cet événement eut lieu au moment de
l'élection de l'abbé Lambert (1).

Malgré la mort du Conquérant, les hostilités n'avaient
pour ainsi dire pas cessé dans la province. Son fils,
Guillaume-le-Roux, s'était emparé de la ville du Mans et
avait placé une forte garnison dans le château. Les habitants
voulant profiter de son absence, pour chasser les troupes
normandes, appelèrent à leur secours le comte Foulque
Rechin qui s'empressa de venir faire le siège de la citadelle.

An 1098. Gaudin de Mahcorne se joignit aux nombreux
seigneurs qui suivirent le comte angevin dans cette expé-
dition, et fut blessé à mort dans un des assauts que né-
cessita la prise du château. Vt<!MefCt<MS ad moftew, dit
expressément la notice qui transmet ce document. Avant de
mourir il eut le temps d'exprimer ses dernières volontés,
d'après lesquelles il demandait à être enterré à la Couture,
et concédait aux religieux de cette abbaye la moitié de la
dîme de Mezeré qui, comme on le sait, devait lui revenir à
la mort de Eudes de Noyen ou bien à la place de ce béné-
fice, quarante sols de deniers angevins. Il chargea les
chevaliers de sa chJtellenie qui l'avaient accompagné, de

transmettre ces dispositions à sa femme et à son fils aine.
Dans une notice du car~ulaire de Marmoutier, il est dit que
cette mort eut lieu le jour de la Réversion de saint Martin.
Sa femme, Basilie, fut inhumée le jour de la fête de sainte
Lucie. Nous verrons à l'article de son successeur de quelle

1) Caitu)jh'e de Saint-N)CoIas. D. H., n° K)0t.



manière ses dernières volontés furent exécutées (1).
Son fils aine se nommait encore Gaudin. Hugue, le

puîné, épousa une héritière qui le rendit seigneur de
plusieurs fiefs dans la paroisse de Noyen; aussi est-il désigné
dans les chartes tantôt sous le nom de Afa~comeMSts, tantôt
~VoM'fMMeMSM. Il est connu dans l'histoire du pays par un
grand nombre de fondations pieuses, entre autres celle du
prieuré de Pilmil dont l'église et ses dépendances étaient
sous la suzeraineté de Guy des Vaux (2).

Le cartulaire de Marmoutier cite un chevalier, Odon
jVaHeot'MgftSM qui, en 1094, le dimanche après l'Epiphanie,
fut témoin avec Robert Bourguignon et plusieurs autres
seigneurs du pays d'Anjou, d'un accord passé entre l'abbé
Bernard, et Juhel, abbé de la Couture du Mans, à la suite
d'un diiïérend survenu lorsque Rainauld, prédécesseur de

ce Juhel, vint à mourir. Ce même Odon, qui est désigné
souvent avec la qualification d'~moit'tMS, figure dans
plusieurs actes du chartrier de la Couture sa femme se
nommait Adeline, ses fils Guy, Eudes et Simon. C'était un
vassal des seigneurs de Malicorne, qui exerçait dans la
châtellenie un office particulier, celui de percevoir le droit
coutumier prélevé sur les charrois de bois faits par les ànes.
De là son nom de ~.sota~'MS AfctHco)'HeHs:'s, ou encore
Asinarius de Malicornant, que l'on trouve dans plusieurs
chartes de Saint-Aubin (3).

Les annales du temps parlent aussi d'un Gaston de
Malicorne,Wasto Malicornensis, comme d'un autre cheval ier
relevant de la châtellenie. On le retrouve à différentes fois,
avec la qualification de chevalier de Gaudin de Malicorne.

(t) Cartuhtre de Samt-Aubin,folio 102. D. H., n" 1037.

(2) Nous croyons qu'il s'agit ici du fief de Vaux, en Betin.
(:!) Ça) hddirc de Saint-Aubin, folio 102.



GAUDIN DE MALICORNE, nr-DUNOM.

An 1098. Gaudin, troisième du nom, prit en héritant de
Malicorne, le titre de seigneur de ce château. Ce fut environ
trois ans après qu'Héiie de La Flèche eut fait l'acquisition
du comté du Maine. On sait toutes les difficultés que le

nouveau comte éprouva pour l'établissement de son gouver-
nement. Victime de la trahison du seigneur de Bellesme, il

fut livré au roi d'Angleterre qui le rctmt longtemps dans les
fers. Parvenu enfin à en sortir, Hélie fit alliance avec
Foulque Réchin, et rallia à son parti un grand nombre des
seigneurs des deux provinces. L'At'< de t'cW~ef les dates

nous apprend que tous ceux-ci avaient été sommés par le
comte de réparer et de fortifier leurs châteaux.

Comme les autres, Gaudin de Malicorne songea à faire
plusieurs travaux à son manoir ornais l'argent lui manqua.
Pour s'en procurer il mit en vente ces vignes d'Anjou que
son père avait reçues de l'abbaye de Saint-Aubin en échange
de l'église d'Arthézé.

La réprobation qui pesait sur les possesseurs de biens
ecclésiastiques fut cause qu'aucun acquéreur n'osa se pré-
senter. Fort embarrassé de ce contre-temps, notre châtelain
s'adressa au prieur de Malicorne, Robert, et le pria de lui
acheter ses vignes. Les religieux de ce prieuré avaient été,
comme on a pu le voir, très tourmentés par le père de notre
châtelain au sujet de cette église, et dernièrement encore
Adam de Château-du-Loir venait de leur susciter un différend

pour celle de Bousse. Aussi, ce ne fut qu'à la suite des
instances réitérées de Gaudin, qu'un marché fut conclu
définitivement entre eux au prix de quatorze deniers
angevins (1).

An '1099. Les travaux de fortification purent être dès lors

()) Notice duca~uiduedpSatnt-Au)ju),dej;(Citëe,folio t05 U.H.427.



poussés avec vigueur ils étaient à peine achevés que
GmlIaume-Ie-Roux, revenu sur le continent, s'avançait à
marche forcée pour défendre le Mans assiégé par le comte
Ilélie.

Ce dernier, effrayé de l'approche des Normands, aban-
donna la ville et se retira au Château-du-Loir. Il y fut
poursuivi par les troupes de Guillaume qui dévastèrent ce
qu'elles rencontrèrent sur leur passage. Un parti nombreux
se dirigea vers Malicorne pour s'emparer du château.

Pour connaître le motif auquel on doit la reproduction de

ces faits dans les annales de Saint-Aubin nous devons parler
d'un diner qui avait été donné quelques jours auparavant
par le prieur aux liabitants du château. Les convives étaient
nombreux; c'étaient le seigneur de Malicorne, Hugue son
frère, et plusieurs des chevahers composant la garnison.
Parmi ceux-ci se trouvait un cadet de la maison de
Crosmières, nommé Geoffroy de Tresquiëres Tt'fMgMems~.
A la fin du repas, ce Geoffroy, mu par un de ces sentiments
de piété, bien fréquents alors, se leva et prit la parole en
ces termes que nous traduisons littéralement

« Je vous prie, vous tous ici présents, et vous surtout
)) Messeignpurs, en s'adressant à Gaudin et à Hugues,
< d'être témoins de mes paroles aux révérends pères

» je possède dans la paroisse de Bousse un fonds de terre qui

)) touche les propriétés du prieuré. Aujourd'hui même, pour
)) la rémission de mes péchés, je le leur abandonne pour
» qu'après ma mort, ils en jouissent en toute propriété, »

Ces paroles reçurent l'approbation de tous les convives
qui terminèrent leur diner sans songer à régulariser la
donation par un acte écrit. Cet oubli faiiht être préju-
diciable aux moines. En effet, ce fut peu de jours après

que l'ennemi ayant été aperçu marchant du côté du châ-
teau, la garnison fit une sortie dans laquelle elle perdit
beaucoup de monde. Le donateur Geoffroy y reçut une
blessure mortelle d'un coup de lance qui Fempécha de



proférer une seule parole avant d'expirer. Son frère
Rainaud, seigneur de Crosmières, paroisse voisine de
Malicorne et en la mouvance de Duretal, le regretta vive-
ment. Mais une fois son chagrin calmé, il refusa de ratifier
l'aumône verbale de Geoffroy. Les moines firent vainement
valoir leurs droits en évoquant le témoignage des personnes
qui avaient assisté au diner ils furent obligés de s'adresser
au suzerain, Hubert de Champagne, qui dut contraindre son
vassal à signer enfin la ratification sollicitée. Rainauld de
Crosmières reçut à ce sujet des religieux une somme de
quarante sols angevins, et son fils une très belle pelisse (1).

La chronique ne dit rien autre chose des suites du combat.
Il ebt probable que, comme les châteauxde Mayet et Château-
dn-Loir, celui de Malicorne résista aux attaques du parti
Anglo-Normand, dont l'ardeur se ralentit par suite du départ
subit pour l'Angleterre de son chef Guillaume-le-Roux.

Le 3° jour après Pâques 1099. Les événements que nous
venons de décrire avaient empêché le sire de Malicorne de

se rendreà Beaugenci pour assister à un plaid qui fut tenu
le mardi de Pâques de la même année par le comte d'Anjou,
à l'effet de juger une affaire en litige entre lui, Gaudin, et
les chanoines de Saint-Laud d'Angers au sujet de la terre
d'Angles ou d'Anglers (de ~M~M~tWa~ sur laquelle les uns
et les autres avaient des prétentions.

L'extrait fait dans le cartulaire de cette abbaye par
Duchesne, ne dit pas quel fut le résultat de la décision de
la cour (2).

Sur ces entrefaites Eudes, ou Odon, de Noyen vint à
mourir. La part de dime de Mezeré inféodée à ce chevalier
et promise d'abord à Saint-Aubin par Gaudin deuxième,
avait été offerte par ce même seigneur, à sa mort, au
couvent de la Couture. Pour accomplir le dernier vœu de

(1) Cartutairede Saint-Aubin, folio 102, r°. D. H. il" 82t.
(2) Collection manuscrite de Duchesne, volume 72, article Saint-Laud.



son père, notre châtelain envoya au Mans vers l'abbé de la
Couture un de ses chevaliers nommé Gaston, avec mission
de donner aux religieux le choix notifié dans les dispositions
testamentaires du défunt.

Ceux-ci acceptèrent l'offre de la somme proposée en
échange et la dime totale de l'église en question resta acquise
au monastère de Saint-Aubin (1).

Gaudin de Malicorne se maria à Mabille de Brûlon, fille
de Geoffroy et sœur de ce Burchard de Brûlon dont le fils
fut tué par Patrice de Chaources.

Cette alliance est mentionnée dans une charte du cartu-
laire de la Couture, qui relate les donations faites aux
moines de ce couvent par Geoffroy de Brûlon du temps de
l'abbé Odon de Bures, c'est-à-dire de 1112 à 112l (2).

D'autres titres nous font connaître le nom des enfants
issus de ce mariage.

Le premier est un accord passé, en 1109, entre le seigneur
de Malicorne et le même abbé Odon, à la suite de contesta-
tions sur divers droits coutumiers attachés au prieuré de
Brûlon. Cet accord est sanctionné par Mabille, Guarin son
fils aîné, Gaudin son puiné, Agnès, Adeline et Hersende.,
ses filles (3).

Le second est extrait des annales de Marmoutier comme
il est moins connu, nous le rapporterons en son entier.

Un procès fut fait aux moines de cette abbaye par Gaudin,
relativement à certains droits de past et de gîte que celui-ci
prétendait avoir en sa juridiction. L'abbé de Marmoutier,
nommé Guillaume, expédia au Mans un de ses religieux
(celui qui devint évêque du Mans) pour prier son confrère
de Saint-Vincentde vouloir bien lui venir en aide dans cette
affaire.

(1) Cartulaire de Saint-Aubin, folio 101. D. H., n" 't02?.

(2) Cartulaire de la Couture. Bibliothèque royale.
(3) Cartulaire de la Couture.



Après en avoir référé à son évêque, l'abbé de Saint-
Vincent se rendita Malicorne, et plaida chaudement la

cause dont il était chargé. Gaudin finit par céder et promit
de retirer toutes ses prétentions si l'on voulait lui accorder la
faveur de voir son nom, ceux de son père, sa mère et sa
femme inscrits sur le martyrologe de Marmoutier, et com-
pris dans la liste des personnes pour qui il devait être fait

des prières.
Le moine de Marmoutier qui avait accompagné l'abbé

dans son voyage, ne fit aucune difficulté pour se charger de

cette demande auprès de son chapitre, et repartit aussitôt

pour le couvent. Ayant obtenu les lettres scellées qui pro-
mulguaient la faveur sollicitée, d revint à Malicorne en
compagnie cette fois d'un religieux de Saint-Aubin, nommé
Thibault, et du bailly de l'abbaye.

A la suite de la lecture qui lui fut faite de ces lettres,
Gaudin fit dresser une charte de concession qu'il déposa
lui-même sur l'autel du prieuré en présence de témoins.

Voici dans quel ordre y sont inscrits les noms de ses
enfants Guarin, Gaudin, Hersende, Agnès et Adeline (1).

Il est daté du jour de la réversion de Saint-Martin, anniver-
saire du jour de la mort de son frère.

An 1102. La mort de GuilIaume-Ie-Roux, en 1102, avait
ramené le calme dans la province. Hélie jouissait sans oppo-
sition de son gouvernement. Les guerres qui avaient eu lieu

sans presqu'aucune interruption avaient été funestes à bien
des seigneurs du pays, mais aussi elles avaient contribué à
asseoir la puissance de ceux d'entr'eux qui, restés fidèles au
parti du comte du Maine, avaient pu résister aux attaques
des Normands. Telle était sans doute la position de Gaudin

de Malicorne, qui voulut dès lors voir tout soumis autour de
luià son autorité seigneuriale.

La paroisse d'Arthezé se trouvait en quelque sorte encla-

(1) Cartulaire de Marmoutier, vol. II.



vée dans sa châtellenie, sans cependant ressortir de sa
mouvance.

An 1109. Ce voisinage lui déplaisait d'autant plus que,
comme le répète le titre que nous traduisons, les dépen-
dances de l'église étaient un bien jadis possédé par sa
famille.

Il allégua ce motif pour exiger la foi et l'hommage de tous
les tenanciers du village.

L'abbé de Saint-Aubin, qui en était seigneur, n'y voulut pas
consentir et motiva son refus sur le fait de cette concession
royale fort antérieure dont nous avons parléfplusieurs fois.

Au lieu d'en appeler à l'évêque du diocèse, juge compé-
tent en cette affaire, Gaudin voulut se faire justice par lui-
même. II rassembla des hommes d'armes et fondità l'impro-
viste sur la paroisse. Les portes des maisons furent brisées,
les meubles pillés, les vaisseaux enlevés; à la suite de ce
dégât, le châtelain prit possesion du territoire.

Les religieux, hors d'état de s'opposer à des mesures si
violentes, portèrent plainte à l'évêque Hildebert.

Celui-ci fit faire une semonce à l'auteur de ces désastres,
en l'invitant à réparer les torts qu'il venait de commettre,
mais Gaudin ne voulut rien écouter.

L'évêque prononça alors contre lui une excommunication
qui fit d'abord peu d'impression sur son esprit. Néanmoins,
inquiété plus tard des conséquences graves qui pouvaient

en résulter pour sa famile, le sire de Malicorne se rendit à
La Flèche un jour où s'y trouvaient réunis les évêques
d'Angers et du Mans. Là, il exprima son intention de s'en-
tendre avec eux relativement à cette affaire. Une cour
judiciaire fut immédiatement convoquée on appela l'abbé
de Saint-Aubin. Après l'exposition des griefs, l'abbé Girard
demanda le jugement du feu, comme il l'avait déjà demandé,
dit la charte, par devant la cour du comte du Maine.

Gaudin refusa d'accepter cette proposition, et telle était
alors la force du préjugé relativement à cet ancien usage de

vu. 20



législation, que ce refus indisposa les juges contre lui. Ceux-

ci le condamnèrent une restitution complète et à une
réparation des dommages qu'il avait occasionnés.

Il est remarquable de voir un abbé réclamer cette sorte de
jugement qui se trouvait déjà défendu par )e droit canon, et
qu'un célèbre évoque de Chartres avait condamné déjà
longtemps a\ant cette époque.

Une pareille décision le fit entrer dans une colère terrible;
il quitta la séance sur le champ et fut se renfermer dans son
château.

Cependant, l'excommunication lancée par l'évêque conti-
nuait à lui donner des inquiétudes de plus en plus sérieuses.
Dans cette perplexité, il manda vers lui l'abbé Girard, qui se
rendit aussitôt à M.'dicorne.

L'entrevue eut lieu dans la maison du prieurtoute la
famille du seigneur s'y trouvait réunie. Après de longues
explications, Gaudin renonça complètementa. ses prétentions
sur Arthe/.é avec l'assentiment de sa femme et de son fils

aine Guarin.
L'abbé, fort satisfait de cette détermination, s'entendit

avec le prieur pour n'exiger aucun dédommagement du tort
fait aux religieux pendant le pillage du village (1).

An '1146. Longtemps après, en 1146, le 6 des ides d'avril,

un jugement fort curieux fut rendu à Beaugé, en la cour du
comte d'Anjou, ou l'on voit encore figurer le seigneur de
Malicorne. Voici à quel sujet.

Geoffroy Martel avait jadis cédé au monastère de la Trinité
de Vendôme, le bourg et l'église de Cheviré (le Rouge) ainsi
qu'une partie des dimes de la paroisse.

Le territoire de ce district était, à l'époque de la donation,
cultivé en blé, mais l'exposition et la qualité du sol ayant
paru, dans certaine partie, plus propres à une plantation
vignoble, le coteau fut bientôt couvert de vignes.

(t) Cattu)ahe de Saint-Aubin, foho



Des contestations relatives à la nature de la redevance
dimale ne tardèrent pas à s'élever entre les décimateurs et
les tenanciers de ces nouvelles vignes. Comme parmi ces
derniers étaient quelques puissants seigneurs du pays, et
entre autres Gaudin, ces querelles firent du bruit elles
allèrent jusqu'aux oreilles du comte de la province, Geoffroy
Plantagenet. Ce prince envoya sur les lieux son sénéchal,
Hugues de Cleers, pour

prendre connaissancedes faits.
Le seigneur de Malicorne (l'un des plus riches, nous dit

la notice), reçut l'injonction de faire prévenir ses vassaux
pour qu'ils eussent à se présenter un jour donné devant la

cour du comte convoquée à Beaugé. Notre châtelain s'y
rendit escorté de ses chevaliers l'affluence était nombreuse
l'abbé de Vendôme s'y trouvait aussi avec plusieurs de ses
moines.

La cour entra en séance ses membres étaient Hugues de
Cleers Foulque de Moliherne Bussel de Montfaucon,
Geoffroy de Villaguay et Hélie Ligier.

Après l'instruction il fut décidé à l'unanimité que quoique
le sol fut planté en vigne, les moines, d'après leurs titres,
n'avaient droit d'exiger leurs redevances que comme du
temps où l'on ne recueillait que du grain ~fMMOMi~. La

cour crut même devoir inviter les religieux à abandonner
leurs prétentions, s'ils ne voulaient se voir exposés à perdre
les procès qu'ils voudraient intenter à ce sujet.

L'abbé, peu satisfait de cette décision, se réserva de faire
connaître plus tard ses intentions. Alors Hugues de Cleers
qui, par suite d'un droit censifdont il jouissait sur ces vignes,
avait sa part d'intérêt dans cette affaire, ayant demandé à
donner son avis, s'exprima en ces termes

<: Depuis nombre d'années, nous et nos prédécesseurs,
» aussi bien que nos colons, avons toujours joui de ces
)) propriétés sans jamais en payer la dime comme d'un

» terrain vignoble, sauf quelques persennes qui l'ont fait

» parce que cela leur plaisait. Cependant, par amour pour



» Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je propose de la

» payer en vin, puisque cela paraît convenir aux religieux,

» mais seulement en valeur égale à ce qui leur est dû en

» blé. »

Ces paroles furent approuvées par tout l'auditoire. Toute-
fois l'abbé exprima le désir que rien ne fut arrêté avant que
tous ceux qui avaient des droits sur ces vignes, et dont
quelques-uns ne s'étaient pas rendus à la convocation,
n'eussent été prévenus.

Le sénéchal fut chargé de requérir l'avis des absents

l'acquiescement se trouva unanime partout. Alors la cour
s'étant réunie de nouveau, prononça son arrêt qui fut

approuvé et signé par Gaudin de Malicorne, Basile Fessard,
Barbot de Tessé, et le prévost de Gaudin pour son fief en
la paroisse de Cheviré (1).

Nous sommes arrivés pour cet historique a une époque

que nous avons toute raison de croire être celle ou s'éteignit
la première maison de Malicorne.

C'était le temps des guerres en Terre-Sainte, pendant
lesquelles on vit disparaître pour toujours de la scène du

monde un si grand nombre d'illustres races (2).

N'ayant rencontré aucun titre oùil soit fait particulièrement

mention de Wann, fils aine de notre dernier châtelain, on
peut supposer que, jeune encore et sans avoir été marié, il

perdit la vie dans un combat.
Une seule charte cite un Gaudin de Malicorne, religieux

de profession, qui pourrait être le frère puîné de ce Warin.
L'aînée des filles dont nous avons cité les noms, aurait

alors hérité de la châtellenie peut-être est-ce elle qui la

porta directement par son mariage, dans l'ancienne famille

(1) Ça;tulaire de la Trinité de Vendôme, foho 252.– D. H., n°)722.
(2) Dans une notice pubhée dernièrement par nn savant généalogiste.

à l'occasion des salles des croisades, à Versantes, on trouve en effet, relati-
vement à L'extinction des fdmilles, un chiffre proportionnel extrêmement
remarquable.



de Chaources où cette terre se trouvait dès la fin du XIIe
siècle.

Cependant l'extinction de la branche aînée ne fit pas dis-
paraître de suite, des annales de la province, le nom de
Malicorne. Des branches cadettes survécurent, sans que
nous ayons pu trouver le degré de parenté qui les unissait
au rameau principal.

Le cartulaire de Saint-Aubin cite un Gautier, fils d'un

Constantin de Malicornant qui, après 1081, figure comme
témom avec Simon de Villaincs, Paulin fils du prevost
Geoffroy, et Geoffroy de Mayenne, dans un accord passé
entre l'abbé Girard et Dodon de Sarria, au sujet de certaines
vignes en la mouvance de Varennes. Mais il peut se faire que
la qualification Malicornensis que porte ce Constantin soit
encore une simple désignation de heu (1).

De 1155 à 1181, un moine nommé Rainauld de Malicorne
signe, avec Geoffroy de Cleers l'acte qui exprime les dons
faits à la même abbaye par Menard de Trelazé.

Les noms de deux membres de la même famlie sont
inscrits dans la liste bien connup* des gentils-hommes du

pays qui accompagnèrent, en 1158, Geoffroy de Mayenne, à

sa croisade en Terre-Sainte (2).

Un chevalier, du nom de Payen de Malicorne, assiste
Robert de Sablé dans la transaction

que ce seigneur passa
en 1172 avec les chanoines du chapitre de Saint-Martin de

Tours, au sujet des dimes à percevoir sur la terre de la
Haie-Saint-Martin, la forêt de Malepaire, les Deffais-des-
Avalles, le bois de Malespine, en la paroisse de Précigné.
Les autres témoins sont Hardouin de Brion, Simon de
Villaines, Payen de Locé, Geoffroy de Maigné (3).

C'est vraisemblablementce même Payen dont il est ques-

(1) Cartulaire de Saint-Aubin, foho 52.

(2) Ménage, Histoire de Sablé.
(3) Pancaita nlba Sancta Martini Turon. folio 77, v». T). II.

u° 1886.



tion dans la fondationde l'abbaye de Bois-Renou,en 1189(1).
Enfin, le cartulaire de Saint-Serge cite un Thomas de

Malicorne témoin, vers 1227, d'un arrangement entre les
moines de ce couvent et Agnès, épouse d'un Raoul de la
Roche, chevalier, relativement à certaines redevances dont
la nature n'est pas indiquée dans l'extrait recueilli par
Gaignières (2).

Ce même Thomas est aussi présent, en 1230, à l'accord
passé entre Foulque de Montafélon et ces mêmes religieux,

au sujet de la vicairie de Chaumont (3).

Après cela, les chroniques se taisent sur le nom de cette
famille, et si ce nom reparaît dans l'histoire, c'est seulement

pour désigner la châtellenie. Mais le manoir qui avait servi
de berceau à ses seigneurs leur survécut de plusieurs siècles.
Les historiens Bondonnet et Ménage nous font connaître' le

rôle qu'il joua pendant le temps de l'occupation anglaise,
de 1433 à 1445. Les sièges qu'il eut ù soutenir vers ces
époques, et dont deux sont particulièrement mentionnés par
ces chroniqueurs, contribuèrent à hâter sa ruine, que le

temps avait déjà commencée. Nous croyons que sa destruc-
tion complète doit être reportée définitivement au règne de
Louis XI, et attribuée, comme pour tant d'autres, à la

politique de ce prince.
Ce fut aussi à peu près vers la même époque que com-

mencèrent les desséchements des marais dont nous avons
parlé, et qu'à la place de ceux-ci on vit paraître ces nom-
breuses pièces d'eau qui font encore maintenant l'admiration
des visiteurs du parc. Ces travaux préparèrent le sol à rece-
voir les fondations d'un autre château entrepris par un
seigneur de la maison de Chaources et terminé par ses
descendants.

Dans l'impossibilité où nous nous trouvons de distinguer,

(1) Ménage, Histoire do Sablé.
(2) CailuKuie Saint-Serge, copie de Gaignières.
(3) Mèmccaitulane.



sur
de simples croquis, tracés avec peu de soin et pris à vol

d'oiseau, les augmentations faites successivement à ce
manoir à partir de son origine, nous essayerons de le repré-
senter tel qu'il était en 1695, date des croquis en question.

Cet édifice occupait alors la moitié d'un long terre-plein
rectangulaire, encore aujourd'hui entouré de toutes parts de
fossés pleins d'eau vive, et divisé à cette époque en deux
parties à peu près égales par un autre fossé comblé depuis
longtemps. C'était la partie la plus rapprochée du village

qui servait d'assiette au château c'est encore là que se trouve
l'habitation actuelle.

Comme tous les manoirs de cette époque, celui de Mali-

corne était composé d'un ensemble de corps de logis, d'âge
et de style différents, rangés sur quatre lignes formant les
quatre côtés d'un carré, et laissant au milieu d'eux une vaste

cour qu'ils fermaient complètement. Le pied des façades
extérieures était baigné par l'eau des fossés.

La disparité que l'on remarque non seulement entreces
quatre façades, mais encore entre chacun des édifices qui les
composaient, nous oblige, afin de faciliter la description, à
les dépeindre l'une après l'autre, en nous plaçant avec le
lecteur,à l'extérieur et vis à vis de celle parrallèle au cours
de la Sarthe et la plus rapprochée de cette rivière.

Cette façade est flanquéeà chacune de ses deux extrémités
d'une tour ronde, à toit conique avec pinacle, haute d'un
étage, percée de barbacannes, et ayant pour entablements
des encorbellements en pierre d'appareil figurant des
machicoulis.

Le centre était occupé par une autre tour quadrangulaire.
Chacun des deux étages de cette espèce de bastion était
éclairé, ainsi que le rez de chaussée, par une fenêtre longue

et étroite, sans style bien déterminé. La toiture élancée
portait deux pignons. A l'un des angles, en dedans de la

cour, était accolée une petite tourelle circulaire servant sans
doute de cage à un escalier.



A gauche de cette tour, et appuyé à son flanc latéral, on
avait construit un pavillon de même forme, mais moins
élevé: son rez de chaussée voûté en plein cintre servait
d'entrée principale à la cour. Une fenêtre à machicoulis (ou
moucharaby) établie directement au-dessus de la porte, un
pont-levis à bascule, une passerelle pour les piétons, com-
posaient la défense de cette entrée.

A droite et à gauche de ces deux édifices, et pour les
relier aux tours angulaires que nous avons décrites, s'éle-
vaient deux fortes murailles crénelées, dont l'une avait

encore ses merlons l'autre paraissait démantelée et réduite
de hauteur. Plus tard, il avait été établi intérieurement à ces
sortes de courtines et adossé contr'elles, deux corps de
logis dont l'éclairage avait nécessité dans l'épaisseur des

murs le percement de plusieurs ouvertures. Cette opération
avait enlevé en partie au château l'aspect fortifié qu'il
présentait de ce côté.

L'absence de toute échelle de proportion rend difficile a
déterminer les dimensions de ces constructions. On pourrait
cependant, sur les lieux, se faire une idée de la longueur de
cette façade en disant que la tour angulaire de gauche était
à la même place que celle qui flanque le château actuel du
côté du village, et que l'autre occupait l'emplacement d'une
espèce de pigeonnier récemment construit sur ses ruines

sans doute, à droite de la grille d'entrée.
Les bâtiments composant le second côté du château, à

droite de celui que nous venons de décrire, étaient au
nombre de deux. Une tour ronde du genre de celle des
angles, et placée au milieu de la façade les séparait l'un de
l'autre. Ces édifices, très vastes, servaient d'habitation prin-
cipale aux seigneurs. Ils avaient chacun trois rangs de
fenêtres ornementées. Celles de l'étage supérieur, pratiquées
dans la toiture, se faisaient remarquer par leurs frontons
triangulaires avec modillons sur les chambranles.

L'un de ces bâtiments, le plus éloigné du spectateur, et



qui comptait six fenêtres sur chaque rang, au lieu de suivre

comme l'autre l'alignement perpendiculaire à la première
façade, rentrait sur la cour, coupant en oblique l'angle du

terre-plein qu'il laissait à découvert en cette partie pour
faire place à une terrasse en maçonnerie.

Le troisième côté, parallèle à celui-là, était tout entier
occupé par les communs. Ces édifices avaient la forme d'un
long parallélogramme, uniformément construit dans toute
sa dimension, à un seul rez-de-chaussée éclairé par de
grandes et nombreuses ouvertures sur la cour.

Enfin, le quatrième côté, parallèle à celui par lequel nous
avons commencé cette description, avait à son centre un
très fort pavillon carré avec trois fenêtres de face au premier
étage. Son rez-de-chaussée servait aussi de passage pour
communiquer avec le parc au moyen d'un pont-levis. A la
droite se trouvait un grand bâtiment percé d'une porte
cintrée, dont nous ne saurions indiquer la destination. A

gauche était un logement du même genre de structure que
les communs qu'il rejoignait à angle droit.

Nous terminerons cette description en disant que la
seconde partie du terre-plein, environnée de fossés, servait
de jardin d'agrément. Au milieu se trouvait un bassin d'eau
jaillissante. On entrait dans ce jardin par un troisième pont-
levis établi vers le centre de la seconde aile du manoir.

Le parc et les pièces d'eau étaient déjà à peu de chose
près ce qu'ils sont aujourd'hui.

Le Dictionnaire statistique de la Sartlie fait connaître
l'époque de la démolition de ce château et donne quelques
détails sur ce qu'était, avant la Révolution, celui dont nous ne
voyons qu'une partie aujourd'hui. Nous renvoyons le lecteur
à cet ouvrage.

G. DE LESTANG.



LUCÉ
ET SES ENVIRONS

JUSQU'AU MILIEU DU XIV SIÈCLE

(Suite).

CHAPITRE IV.

PÉRIODE FÉODALE

lre Partie.

DU COMTE HUGUES I" A LA MORT DE GEOFFROY MARTEL.

Au XIe siècle, les ténèbres répandues sur notre petite
contrée depuis les incursions des pirates ne se dissipent
pas complètement. Cependant, grâce au Pontifical, aux
cartulaires et à l'historien Orderic Vital nous sommes en
possession de faits nombreux qui placent dans un certain
jour les personnes et les choses.

Mais avant d'exposerces faits, il n'est pas inuttle de donner
une idée générale du milieu dans lequel ils se sont produits.

L'expédition de Bouchard n'était que le prélude d'événe-
ments autrement graves.

Pendant plus de cent ans, les comtes du Maine furent en
butte aux attaques tantôt sourdes, tantôt ouvertes de leurs
puissants \oisins, les seigneurs de Bellême, les maîtres de
l'Anjou et ceux de la Normandie (1). Parfois, la victoire les

(1) Vendôme a également exercé sut le Marne jusqu'en lOiO unp
iiilliicnce néfaste.



favorisa mais le plus souvent elle leur fut contraire. Tourà
tour et à diverses reprises, les troupes angevines et nor-
mandes entrèrent au Mans la province souffrit d'affreux

ravages il fallut reconnaître une autre suzeraineté que celle
du roi.

Or, à une époque où le pouvoir royal était incapable de
contenir dans de justes bornes des feudataires avides et dispo-
sant de véritables armées, un pareil résultat n'a rien d'éton-
nant le faible, quoi qu'il fit, devait succomber.

Pour montrer avec quelle ardeur le Maine était convoité,
il suffit de dire que la Croisade n'avait pas arrêté les hosti-
lités dans nos campagnes. Guillaume-le-Roux y portait le fer
et la flamme, pendantque les Croisés mouraient par milliers
de soif et de fatigue sur la route de Jérusalem.

Au reste, il faut convenir que des luttes intestines avaient
souvent secondé les envahisseurs. Sans parler de minorités
toujours énervantes et de compétitions funestes, on avait vu
jusqu'à deux prélats, successeurs immédiats de Sigefroy et
appartenant comme lui à la famille de Bellôme, laisser la

crosse pour l'épée, lever des soldats et combattre contre les

successeurs du comte Hugues Ier. Le peuple lui-même, dans

un moment d'exaspération, avait ajouté aux désastres déjà si
grands les horreurs d'une jacquerie. En même temps il

avait établi la première de ces communes que les rois
devaient favoriser plus tard. Mais Louis-le-Gros n'était pas
encore là pour soutenir cet essai d'émancipation. L'oeuvre
des bourgeois du Mans, commencée dans le sang, n'avait eu
qu'une existence éphémère à peine née, elle avait disparu
à la suite d'une déroute aussi meurtrière que ridicule (1).

(1) IlersendisigiturGaufridusde Meduana tutor et quasi maritus effec-
tus, cum adversus cn es occasiones quaereret, et no\isquibusdam exactio-
mbus eos moliretur opprimere, consilium mierunt qualiter ejus conatibus
obsistfrent, nec se ab eo velquoUbet aho injusteoppnmi pateientui'. Faeta
itaque conspirations, quam Commumonemvocabant, et îpsum Gaufiklum
et ceteros regionis pioeeies, quainvisiiuitos, saciainento su.e coiibpira-
tionis obhgancompellunt, cujus conjuiationis audacia in numera btelera



Cependant, malgré les orages qui bouleversaient la société,
les sentiments religieux étaient toujours vivaces. Chassés ou
refoulés au fond des cœurs lors des emportements de la
passion, ils reparaissaient bientôt avec une force merveil-
leuse. Ces hommes de guerre, ces politiques, à qui l'ambition
faisait commettre des crimes atroces, cherchaient ensuite à
les racheter par des fondations pieuses. Ils rivalisaient de
zèle avec les évêques et d'autres personnages éminents pour
relever et pour doter les monastères ruinés au IXe siècle.
Saint-Vincent, la Couture, Saint-Calais, Saint-Georges-des-
Bois, Evron purent ainsi renaître de leurs cendres. De nou-
velles abbayes sortirent de terre une multitude de prieurés
furent créés ou restaurés.

commmiserunt, passim plurimos sine aliquo judicio condamnantes, qm-
busdam pro causis minimis oculos eruentes, alios veio pro culpa levissima
suspendiostrangulantes castra quoquevicma diebus sanctis quadragesimae,
immo dominicsepassionis tempore irrationabihtersuccendeutes.Dumitaque
^quidam ex primoribus regionis, Ilugo scihcet de Silhaco, quibusdam
iiiiums ad^ersum se conjuratorum animos irritasset, subito per totius
regionis populos legatos miserunt, contra pracfatum Hngonem qui sacns
eorum institutionihus obsistebat tumultuosœ multitudmis agmina conci-
tantui congregatoque exercitu, Episcopo et singularum ecclesiarum pres-
byteris prseeuntibus cum crucibns et\eiillis, ad castrum Silliacum fun-
bundo impetu diriguntur. Cùm autem haud procul a castro consedissent,
Gaufudus ipsorum comitatui fraudulenter adjunctus non longè ab eis
castra posmt, et clàm cum hostibus per internuntios collocutus, ad dissi-
pandos conjuiatorum conatusmodisomnibus laborabat. Facto ergo mane,
adversarli de castro egressi, cum exeroitum ad pugnam provocare cœpis-
sent, nostiislepentino clamore e\citis et in occursum hostmm irruere
propeiantibus,et proditorum marlnnatione rumor in castris subito eiortus
est, falso asserentinm quorumdam sceleratorum consensu, adversaiiorum
paitibus esse tiaditam civitatem. Ruslicorum itaque miillitudo, hinc
timoiehostmm, dlinc falso ruraore perterrita, projectis armis, in fugam

conversa est in qua fuga quanti capti, quanti\ulnerati, quanti a semet-
ipsls m torrenhbus et m semitarum angustiis oppressi atque exstincti
sunt, non est opusculi pracsentis e\olveie. Et, ut de ceteris taceam, tam
nobilibus quam ignobihbus, quos non solum mihtes sed et mulierculoe
passim per agros velut damulas pio atbitiio capiebant, ipse quoque
Episcopus (Ainaldus), proli dolorl ab ipsis comprehensus et custode
mancipatus est. Qua de tecivitas nostra in luctu et tremore losita liuc
atque illuc velut navis absque gubernaculo ferebatur (G&tta Pontif.
Cenom.J



Les petits seigneurs suivirent les grands. La plupart
commencèrent à restituer gratuitement ou moyennant une
faible somme les églises,les chapelles, les cimetières, les
droits sur les offrandes, les dîmes et même quelques-unes
des terres dont leurs ancêtres s'étaient emparés. Il se ren-
contrait bien certains héritiers qui refusaient de reconnaître
de telles libéralités. De là naissaient de vives contestations.
Mais les récalcitrants s'adoucissaient,quand on leur promet-
tait, pour prix de leur adhésion, quelques solidi, ou même

un présent en nature, un palefroi, du blé, du seigle, etc.
Tel est le spectacle offert par le Maine depuis les dernières

années du ~Ke siècle jusqu'au commencement du XIIe. On
dirait deux drames immenses se déroulant côte à côte.

Le premier, avec ses scènes sanglantes, nous montre nos
pères se battant contre l'étranger et se déchirant de leurs
propres mains.

Le second s'accomplit loin du fracas des armes, sans le

secours des cachots et des supplices. Cependant, il est
plein de passion c'est, sous mille formes diverses, la lutte
violente que se livrent l'instinct rapace et la crainte des
jugements de Dieu chez ces guerriers, accoutumés dès leur
jeunesse à fouler aux pieds les droits des plus faibles II a
pour dénouement, non les larmes et les ruines, mais une
restitution ou une fondation religieuse.

Tous les faits, que nous allons rapporter dans ce chapitre
et dans le suivant, se rattacheront à l'un ou à l'autre de ces
drames.

§ Ier-

Haimon est le premier des seigneurs de Château-du-Loir
et de Lucé dont le nom soit parvenu jusqu'à nous (1). Il
n'est bien connu que par son mariage avec Hildeburge,
l'une des filles du puissant Yves de Bellême. On ignore le

(1) On l'appelait aussi Hamon, liamelin.



rôle qu'il a joué dans les événementspolitiques et militaires
de son temps. Devenu par sa femme le beau-frère du nouvel
évêque, Avesgaud(l), fut-il pour le comte Hugues Ier, qui avait
tantà so plaindre de la maison de Bellême, un vassal fidèle
dans la bonne comme dans la mauvaise fortune? Et plus tard,
sous le fils d'Hugues, Herbert Eveille-Chien, lorsque la lutte
soutenuepar l'ardent prélat pour défendre ses droits, surtout
celui de monnayage, dégénéra malheureusement en guerre
civile, embrassa-t-il ouvertement la cause d'Avesgaud?
Alla-t-il combattre avec lui contre Herbert, soit en rase
campagne, soit derrière les remparts de la Ferté récemment
élevés, appuyant amsi son autre beau-frère, Guillaume
Talvas (2), qui disputait le Sonnois au comte du Maine?

En tout cas, l'on ne peut douter qu'Haimon n'ait tenu l'un
des premiers rangs parmi les seigneurs du pays.

Il n'avait pas seulement dans sa main les vassaux, qui
relevaient de lui directement ou par moyen à cause de son
grand fief de Château-du-Loir.

Tous les possesseurs des terres de l'Oizéais et du Belinois,

ceux d'une bonne partie de Loudon étaient aussi ses hommes
de foi à des degrés divers. On voit, en effet, pendant le reste
du siècle, ses héritiers commander en qualité de suzerains

aux seigneurs de ces petites régions. Or, rien ne montre qu'ils
aient fait des conquêtes ou des acquisitions dans cette partie
du Maine. Les principales forteresses, Vaux, Belin, Mayet,
Outillé, confiées à la garde de châtelains dévoués, leur
avaient donc été transmises par Haimon.

Quant à remonter plus haut, il faut y renoncer on est
arrêté par une obscurité qui défie le regard le plus perçant.

Il est même impossible de reconnaître quelle fut la part

(1) Avesgaud, neveu de Sigefroy, a goinerné l'Eglise du Mans de 995
à 1035.

(2) Guillaume de Bellème, I" du nom, successeur d'Yves, « immani
ùtiorum mole pressus », a fondé l'abbaye de Lonlay, puis Saint-Léonard
de Bellème.



réelle d'Hildeburge dans la formation d'une puissance féodale
aussi considérable, et cependant la fille d'Yves Ier n'était
pas venue sans dot à Château-du-Loir.

On sait seulement que l'évoque Avesgaud avait donné à
sa soeur, sans doute comme cadeau de noces, l'église de
Parigné, fondée sur le domaine de Loudon à une époque
inconnue. T1 s'était entendu avec ses chanoines pour la
distraire des possessions de la cathédrale avec tous les biens
qui en faisaient partie. (1).

Le successeur d'Haimon parle de cette église dans son
testament. Il nous apprend que son père et sa mère l'avaient
entièrement reconstruite (2).

Le même, dans une lettre écrite à propos de reliques de
saint Melaine, donne sur la vie de son père quelques détails
curieux, qui dépeignent si bien tout un côté des moeurs de
ce temps, que nous ne pouvons les passer sous silence. Voici
comment Dom Piolin les a résumés

« Rorans, mère d'Haimon, se trouvant dans un village qui
faisait partie de son douaire, nommé Argentré, peu éloigné
de la ville de Laval, tout à coup un incendie se déclare et
fait en un moment d'affreux ravages Déjà les flammes
touchaient les granges de Rorans, voisines de l'éghse du
lieu, lorsque cette dame se rappelle qu'elle a dans ses
bagages les reliques du saint évêque de Rennes. Elle fait
apporter la châsse, l'oppose aux flammes, qui tombent
d'elles-mêmes, comme sous l'action d'une pluie subite etabondante..

» Rorans en mourant laissa les reliques de saint Melaine
à son fils Haimon. Celui-ci les transporta en son fief de

(1) Emit a canonicis suis ecclesiam de Piorigniaco et ecclesiam de
Loiaco, et dédit unam Hildeburgi sorori suœ primogenitae, et alteram
Godehildae germanae suœ secundœ. (GestaPontif.Cenom.j

(2) Simililer et ecclesiam. in terntorio Letdums sitam, Patiiniacum
vocatam, quam parentes mei jure possederuuteta novo reedificaverunt.
(Livre blanc, n°177.)



Château-du-Loir, où éclatèrent bientôt de nouveauxprodiges.
Le saint pontife, par la vertu de ses ossements sacrés, rendit
la vigueur à plusieurs malades, éclaira des aveugles et guérit
toutes sortes d'infirmités. Mais surtout il infligea des châti-
ments sévères à tous ceux qui eurent la témérité de faire de
faux serments sur sa châsse.

» Lorsque Haimon allait recevoir l'hommage de ses vas-
saux, il se faisait suivre par l'un de ses chapelains, spéciale-
ment chargé de transporter les reliques de saint Melaine, et
pour témoigner de la vénération qu'elles inspiraient, on ne
manquait jamais d'entretenir constamment devant elles un
cierge allumé.

» Un jour que ce seigneur prenait son logement chez l'un
de ses plus riches forestiers, le chapelain les déposa le soir
sur un monceau de blé. Le cierge, qui brûlait devant les
reliques, ayant touché la châsse, y mit le feu, le reliquaire
fut entièrement consumé; mais le voile, dans lequel les
reliques étaient contenues, demeura intact, et ce qui rendit
le prodige plus surprenantencore, c'est que la légère étoffe
était environnée de toutes parts de charbons qui s'y étaient
éteints (1). »

Haimon paraît aussi dans une charte de l'abbaye de Saint-
Aubin. Il avait reçu de Foulqups Ncrra deux églises du
diocèse d'Angers, « ecclesias de Comburniaco et de Arte-
siaco », enlevées aux moines de Saint-Aubin par ce comte
d'Anjou. Lorsqu'il maria sa fille Rotrude à Guy de Laval, il

lui donna pour dot ou pour partie de sa dot la première de

ces églises, et gratifia de la seconde Gaudin deMalicorne(2).
Enfin, si nous ne nous trompons, un autre acte d'Haimon

a pu également échapper à l'oubli. Mais pour s'en rendre
compte, il faut retourner un peu en arrière.

Hugues Ier, lorsque la guerre lui laissait quelque répit,

(1) Jlist. de l'Eglise du Mans, t. III, p. 225-226.

(2) CollectionD. Housseau, n" 427.



n'épargnait aucun effort pour faire disparaître les ruines
amoncelées par les Normands. Second fondateur et bienfai-
teur de Saint-Pierre-de-la-Cour,il avait entrepris la restau-
ration de la Couture. Après avoir rebàti cette abbaye, d'après
les plans de l'illustre abbé Gauzbert, il lui avait donné etfait
donner plusieurs églises avec les biens nécessaires pour
leur entretien. L'une de ces églises s'élevait dans la
vallée de la Hune, à l'ouest et à peu de distance de la Via
Saturniacensis c'était celle de Volnay, « ecclesia de Volo-

naco ». Elle remplaçait sans doute une chapelle fondée
autrefois par des prêtres de Challes ou par l'un des leudes
qui avaient joui de cette villa. Comme une partie des terres,
cédées sous la pression du comte Hugues à ce nouveau
centre religieux, se trouvaient dans la mouvance de Lucé,
il est fort probable qu'Haimon, sinon son prédécesseur,
avait été appelé à confirmer les dons faits par ses sujets
(990-1007).

Dans la suite, Avesgaud, qui n'était pas encore détourné
de ses devoirs d'évêque par des idées belliqueuses, et qui
cherchait à rendre plus solennelle la fête de saint Julien,
conclut dans ce but un accord avec les moins de la Couture.
Il leur abandonna ses droits de rélévation d'autel dans leurs
églises de Solesmes, de Volnay, etc., et les moines prirent
l'engagement de se rendre processionnellement à la cathé-
drale, chaque année, le 27 janvier, pour y chanter les vigiles
et une grand'messe en l'honneur de l'apôtre du Maine.

Cet accord, qui privait le prélat d'un assez gros revenu,
fut l'objet d'une charte signée l'an 1009 par Avesgaud et par
plusieurs dignitaires du Chapitre. En tête des laiques, qui
la signèrent également, l'on voit un chevalier, nommé
Haimon (1).

(1) Ego Avesgaudus, Dei gratia cenomanensis praeiul, dedi monachis
S. Petiiad Culturam suorum relevationeset recompensationesaltaiium
S. Pétri de Solesmis, S. Vincentude Volonaco. in eo scihcet pacto atque
tenore ut quotannis m die festo S. Juliam.. ad nostram matrem ecclesiam
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Nous sommes d'avis qu'il s'jgit ici du seigneur de Château-
du-Loir et de Lucé. Sa présence, eu effet, n'a rien d'étrange
dans une pareille cir constance elle s'explique, au contraire,
tout naturellement, quand on considère les libéralités dont
quelques-uns de ses vassaux s'étaient montrés prodigues
envers l'église de Volnay. Peut-être avait-il cédé aux reli-
gieux, qui la desservaient sous les ordres d'un prieur,
quelque chose de son propre domaine. Ce qui est certain,
c'est que jusqu'à la fin du régime féodal, des terres situées
tout près de Lucé ont relevé censivement du prieuré de
Volnay (1).

§ II.

Outre sa fille Rotrude, Haimon avait eu d'Hildeburge
quatre fils: Gervais, Guillaume, Robert, surnommé Bou-
chard ou Brochard, Ursio. (2).

cum sua processione convemant. Signura Avesgaudi piœsuhs, S. Guillel-
mi decani. S. Haimonis militis. (Livre blanc, n» 181.)

(1) A deux pas de la ville, pi ès de Vaucillaid (vulgo Vei sailles), plusieurs
maisons et jaidins, foimant le heu du Cormier, devaient encoie au pneuré
de Volnay, \eis le milieu du siècle dernier, un cens annuel de douze

deniers le jour de S. Andié.
M' de Lucé. qui a bâti le château actuel, ayant acheté ces biens, lit abattre

les maisonset îeunit à son parc la plus giande paitie des terres le reste
fut confondua\ec le chemin de la Chevalerie.

C'était donc à lui de payer désoi mais le cens dû par les anciens posses-
scuis du Coimier. Voilà pourquoi l'on \oit le sieur Michel Haudry se
transporter, en sa qualité de procureurde la baronne de Lucé, a la maison
abbatiale de Volnay, dans le coûtant de 1787 et « rendiepar déclaration
les d. biens à très-haut et trés-illustre seigneur, Mor Louis Sjhestiede la
Chastre, vicaire-général de Ne\ ers, abbé commendalanedel'abbajede la
Couture. »

Le bordage voisin, nommé la Maison-Neme, retaait également pour
partie du même prieuré. (E\traits des îegistres du château de Lucé)

(2) Lrsio, sorti comme son fière Gervais de l'école déjà célèbre de la
cathédrale, est devenu chancelier de !'rance et évêque de Senhs. Guillaume
est peu connu. Quant à Robeit,Li laissera un lils dont nous aurons à
pailer assez longuement.



Gervais, qui lui succéda, était né le 2 février 1007 à
Cohémon, près de Château-du-Loir. Il occupe une grande
place dans l'histoire du Maine.

Doué des qualités les plus brillantes, instruit sous les yeux
d'Avesgaud avec une sollicitude paternelle, il fut élevé de
bonne heure aux dignités ecclésiastiques et il semblait
destiné à remplacer son oncle sur le siège épiscopal.

Le clergé et le peuple l'élurent, en effet, lorsqu'on eut
appris qu'Avesgaud était mort à Verdun en revenant de la
Terre-Sainte (1035).

La même année, le comte Herbert Eveille-Chien était
aussi descendu dans la tombe, laissant un fils et trois filles
Hugues, Gersende ou Hersende, Biothe et Paule (1).

Comme Hugues II n'était pas encore, à cause de son âge,
capable de tenir les rênes du gouvernement, HerbErt Baccon,

son grand-oncle paternel, exerçait l'autorité.
Aux yeux du vieux tuteur, c'était déjà trop de deux

évêques sortis de la maison de Bellème et devenus par
l'appui, qu'ils trouvaient dans leur famille, des adversaires
redoutables pour les comtes du Maine. C'est pourquoi
Gervais se vit refuser l'entrée du Mans. Il ne put prendre
possession de sa chaire qu'en 1037, après de nombreuses
négociations.

Cependant il vécut d'abord en paix avec Herbert Baccon.
Mais il donna d'un autre côté libre carrière a son humeur
batailleuse. Ayant convoqué ses vassaux, il marcha à leur
tête contre Geoffroy Martel, comte de Vendôme, qui avait
montré de la tiédeur pour lui faire ouvrir les portes du
Mans.

On doit penser que ce n'était pas pour se venger d'un tel
procédé qu'il entrait à main armée dans le Bas-Vendômois.
Il voulait sans doute profiter des embarras de Geoffroy pour

(1) Gersende fut d'abord mariée avec ThibaultIII, comte de Blois, puis
a\ec Azzon, marqms de Ligurie. Biothe épousa Gauthier,comte du Vexin^
et Paule de\ int la femme de Lancelm, sire de Beaugency.



reprendre la partie du fief de Château-du-Loir enlevée par
Bouchard Ratepilate. Le comte de Vendôme était alors

en guerre avec son propre père, Foulques Nerra, comte
d'Anjou.

Les succès de Gervais furent rapides et faciles. Il s'empara
de tout ce qui avait appartenu à ses ancêtres et poussa
même plus loin ses conquêtes. Mais de pareils avantages
devaient bientôt disparaître. Le seul fruit durable de ses
victoires fut le retour du Bas-Vendômois tout entier sous
l'autorité spirituelle de l'Eglise du Mans. Geoffroy Martel avait
été obligé de renoncer aux droits cédés honteusement par
l'évêque Sigefroy sur soixante-quatre autels de ce riche
pays.

Peu de temps après, le comte de Vendômeachevait la con-
struction de la Trinité, qu'il avait entreprise pour le rachat de

ses crimes. La dédicace de l'abbaye se fit au milieu de fêtes
splendides (1040). Gervais, comme pour cimenter la paix
conclue avec Geoffroy, prit part à ces fêtes avec son frère
Guillaume. 11 avait déjà, dans le but de plaire au comte, donné
des terres à l'un des prieurés de la Trinité, fondé sur le
domaine de Villedieu, et nous relevons ce détail, par ce que
Gervais avait signé ou confirmé dans son château de Lucé
la charte dresséecette occasion (1).

Cependant les rapports entre l'évêque et Baccon prenaient
de l'aigreur de jour en jour. Gervais, emportépar l'ambition,
résolut de se débarrasser d'un rival odieux. Après lui avoir
aliéné la plupart des esprits, il conduisit lui-même au com-

(1) Gervasius. suggerenhbuscomite Gosfredo et Agncte comitissa, dat
Yindocino riparium quoddam torrentis apud Villam Dei. et tali ratione
confert ut monachi stagna îbi faciant copiosa, XII denarios in festivitate
SS. Ger\asii et Prothasii persohentes.

Auctotitate autem pontificali sub gravi anathemate prohibcmus ne quis
unquam ipsa stagna praesumatimiidere. – S. Gervasiipisesuhs, qui hoc
scnptum fieri proecepit et propria manu firmavit, S. Guillelmi,fratnsejus.

Episcopaliter actum sive roboratumapud Luciaci castrum, VII kal. julii,
anno Incarnjtionis Domini Mxxxvm, llenrico rege. (Carlulariumvinio-
cinensc.)



bat ceux qu'il avait excités à la révolte, ne craignant pas de
déchaîner ainsi sur tout le pays le fléau de la guerre civile.
Baccon résista vainement:abandonné de son propre pupille,
il fut obligé de quitter la province.

La famille de Bellôme, dans la personne de Gervais, était
donc arrivée à ses fins elle était réellement maitresse du
Maine, car Hugues II ne voyait plus que par les yeux de
l'évêque.

Mais celui-ci ne se dissimulait pas les dangers qui mena-
çaient son pouvoir. Privé d'alliés, il ne pouvait lutter avan-
tageusement contre Geoffroy Martel, que la mort de Foulques
Nerra venait de faire comte d'Anjou, et qu'il savait décidé à

tout entreprendre pour commander dans le Maine. Il chercha

par conséquent à se créer des amis parmi les feudataires
voisins, jaloux eux-mêmes de la puissance du comte angevin.

Il se crut enfin à l'abri, quand Il eut obtenu pour Hugues II
la main de Berthe, fille d'Eudes, comte de Blois, et veuve
d'Alain, duc de Bretagne. A l'eat, à l'ouest et au nord, il

devait, en effet, compter sur des appuis sérieux Guillaume-
le-Bâtard lui-même le favorisait.

Or, de tels résultats, qui semblaient un gage de paix,
furent au contraire le signal d'une guerre aussi funeste pour
lui que pour le Maine tout entier.

A peine Hugues II était-il parti avec ses hommes d'armes
pour aller épouser Berthe, que Geoffroy se mit en campagne
et fondit sur Château-du-Loir, comme s'il eût voulu se
venger d'abord de son ancien vainqueur (104i). La place
résista vaillamment. Gervais, quoique surpris par une
attaque aussi brusque, put néanmoins organiser la défense.
Bien plus, il riposta par une invasion sur les terres de l'en-
nemi Vendôme fut un instant menacé.

Mais le comte d'Anjou, sous pretexte de traiter de la paix,
sut attirer l'évêque dans un piège et le retint prisonnier (1).

(1) Viilcns orgo GauCudus quod cûiimIio eplscopl ad ruinam et ad
suum detinncntum Hugo comes u\oiein foi tissimam dutisset, Judam



Alors les Manceaux subirent revers sur revers. Hugues,
après avoir combattu avec courage, finit par être assiégé
dans le Mans et mourut de douleur (1051).

On voit, au début de la guerre, une diversion faite par le
duc de Normandie. Elle n'aboutit qu'à une effusion de sang
bien inutile (1). Quant aux maîtres de la Bretagne et du
Blésois, leur intervention n'a pas laissé de traces apparentes.

Les habitants du Mans découragés se soumirent Geoffroy
entra dans la ville et prit le pouvoir en main. Il devait le
garder près de sept ans, tout en déclarant qu'il gouvernait
au nom d'Herbert II, fils du malheureux Hugues.

Lorsque Gervais apprit la triste fin du comte du Maine et
la victoire de Geoffroy, il courba la tête. Tout espoir de

portans in pectore, raandavit in dolo Gervnsium,ut traderet eum, quem
tradilum misit m carcerem ac tenmt eum in \inculis, sperans se pro hoc
Castrum Lit habiturum. Scd nilnl ci profccit, quia îllud bene eustodierulit
milites castellani.. (Gesta Pontif. Cenom.)

(1) Geoffroy Martel s'était avancé hardiment jusqu'à Domfi ont: il avait
pris cette place, puis Alençon. Guillaume paivint à le chasser de ces deux
postes importants, dont il augmenta les fortifications, et il bàtit un château
à Ambrières.

Nous croyons devoir citer- ici quelques lignes d'Odolant Desnos pour
montiercomment le futur maître du Maine liaitait ses ennemis « Aussi-
tôt que ceux-ci (les Angevins) aperçurent le duc Guillaume, plusieurs
d'entr'eux s'arment d'une peau et vont frapper contre les palissades du fort
qui joignait le camp angevin, en criant Ala pel A la pel!Par là, ils
voulaient insulter a la naissance du duc, qui avait pour mère Ailette, fille
d'un pelletier de Falaise, dont le duc Robert avait été amoureux. Le pi ince
irrité jure par la resplendeur de la lumière de Dieu, son jui ement oi dinaire,
qu'il punira avec la dernière sévérité les coupables et ordonne sur le champ
qu'on prépare tout pour 1 assaut. Le fossé est bientôt comblé par les fas-

cines et par les décombres des bâtiments voisins. Les Noimands assaillent
en même temps le fort (Alençon) et le camp des Angevins. Ceux-ci se
défendent vaillamment. Malgré leur résistance, les ietranchements sont
forcés, un grand nombre d'Angevins tombent\ictimes du fer et des llam-
mes, le reste n'échappe à un pareil soit que par une prompte fuite.
Trente-deux,pusdans le fort du boulevard, ont pieds et mains coupés par
ordre du duc. Il fait jeter les membres mutilés dans le château et menace
d un pareil traitement la garnison, si elle ne se end sur le champ inti-
midée pai cet exemple, elle se soumet. » {Histoire it'Alençon et de ies
ssttjnewt,,t.1, p. 131-132 )



recouvrer son autorité était perdu le seul bien, auquel il
pût aspirer, était la liberté. Mais, pour sortir de sa prison, il
fut obligé de céder son héritage au comte d'Anjou et de
s'engager à ne pjs rentrer dans sa ville épiscopale, tant que
vivrait le nouveau maitre du Mans (1).

Ses fidèles, enfermés dans Château-du-Loir, avaient
repoussé pendant sept ans les assauts des Angevins. Ils pro-
menaient, dit-on, autour des remparts les reliques des patrons
de leurs églises et se croyaient invulnérables sous cette
égide sacrée. Lorsqu'ils avaient vu que leur comte était
mort, que leur évèque et seigneur restait dans les fers, et que
le ciel ne faisait pas de miracles en leur faveur, ils avaient
battu avec rage les statues des saints, qu'ils accusaient de
les avoir mal servis (2).

Dès le commencement de la guerre, le prieuré de Saint-
Guingalois et le bourg, situés au pied du donjon, avaient été
saccagés, puis livrés aux flammes. Il n'est guères possible de
croire que les ennemis aient borné là leurs ravages pendant

un siège aussi long. Les autres forteresses dépendant de
Château-du-Loir, celle de Lucé surtout, qui n'était qu'à deux
lieues du Bas-Vendômois, durent sans doute subir plus d'une
attaque, et il est facile de s'imaginer ce que souffrirent alors
les campagnes voisines.

Quant à Gervais, dépouillé de son patrimoine et voyant
tous les seigneurs trembler devant le comte d'Anjou, il
n'avait plus qu'à prendre le chemin de l'exil.

Il se retira en Normandie, à la cour de Guillaume. Reçu
»

avec honneur et comblé de présents, il passa quelques
années près de son hôte. Peut-être nourrissait-il le secret
espoir d'entraîner le duc dans une nouvelle entreprise contre
Geoffroy, lorsque son ambition fut détournée inopinément

(i) Ger\ asius, itae diffidens, castellum Lit reddidithacque lege de carcere
euut, hoc insuper sacramento ut intrà oiutatern cenomanicamnon intia-
rel, duin Gaufndiis \i\eret. (Ceiiomama.)

(V2) De Petigiiy, lltàtnire ayihcoloi/njne du Vemlàmuis.



d'un autre côté. Le roi Henri lui offrait l'archevêché de
Reims. Il s'empressa d'accepter et de monter sur le siège de
saint Rémy, après avoir renoncé à celui de saint Julien
(1055).

Nous ne pouvons suivre pas à pas le prélat guerrier dans

son nouveau diocèse. Disons seulement qu'il méritait la
haute position à laquelle le roi l'avait appelé. Gervais possé-
dait des qualités, qui brillèrent du plus vif éclat, dès que
l'eloignement l'eut affranchi des préoccupations d'une lutte
ardente. Quatre papes l'honorèrent de leur estime et de leur
amitié. Tout en gouvernant l'Eglise de Reims, il devint
archi-chancelierde France. Sa mort, arrivée en 1067, priva
la papauté d'un défenseur zélé et la royauté d'un conseiller
aussi ferme qu'habile (1). Que n'eût pas fait dans notre
Maine un homme de cette taille, s'il eût pu échapper au
piège de Geoffroy Martel et renoncer aux projets ambitieux

Au reste, pendant le peu de temps qu'il avait dirigé
l'Eglise du Mans, il ne s'était pas seulement distingué par
une turbulence et "par des aspirations trop mondaines. Il
avait été pour le Chapitre un bienfaiteur insigne. Il avait
fondé dans la cathédrale quatre anniversaires richement
rétribués le premier était pour son oncle Avesgaud, le
second pour son père Haimon, le troisième pour sa mère
Hildcburge et le dernier pour lui-même. En outre, les cha-
nomes avaient reçu de lui des biens considérables et des
présents magnifiques, sans compter les églises retirées par
ses soins des mains de certains laiques (2).

Celles de Parigné et de Pruillé lui appartenaient à titre
d'héritage il en avait également doté les membres de son

(1) Voir 17/i6 toi re littérairede la France, t. VII, p. 572-580.

(2) Citons seulement tiois églises du Belmois: Saint-Ouen, Laigné,
Moncé. La dernière appartenait à Hei bran, l'un des hommes dp Gênais.
La chaite, qui rapporte la cession faite à la cathédrale par Hei bran, est
signée en présence d'autres fideles du seigneur de Chiteau-du-Loir
EngellMiul de Loiidon, Albéiic, licre d'Engelbaud, et Gilbeitde Belm.
(Livre Hlant; il" 170. )



Chapitre, leur faisant remise en même temps de toutes les
coutumes et redevances féodales auxquelles ils étaient
tenus envers lui pour leurs terres relevant de Château-du-
Loir (1).

D'un autre côté, il s'était montré tellement généreux
envers les chanoines de Saint-Guingalois, qu'il passait pour
le second fondateur de ce sanctuaire, si maltraité par les
Angevins.

Saint-Vincent avait aussi participé aux bienfaits de l'évoque.
A la mort d'Avesgaud, l'antique abbaye était sortie de ses

ruines. Grâce à la munificence de ce prélat et des autres
membres de la famille de Bellême les nouveaux bâtiments
et les cloîtres étaient à peu près terminés, ainsi que la belle
et grande église, qui devait traverser près de huit siècles
avant de tomber, non pas au milieu de la tempête, mais par
un temps calme, sous le marteau de démolibseurs ineptes.
Gervais avait achevé l'oeuvre commencé^ par ses proches,
et les religieux, dont il avait augmenté le nombre, étaient
rentrés par ses démarches pressantes en possession de
quelques-uns de leurs anciens domaines, entre autres, de
Sarcé et de Coulongé. Il les avait même enrichis de grands
biens pris sur son patrimoine propre (2).

§ III.

Le cartulaire de Saint-Vincent renferme d'autres preuves
de la bienveillance de Gervais pour l'illustre maison fondée

(1) Similiter et ecclesiam quamdam,me \ivente, dimidiam, et decedente,
totam, nisi ante placuerit, Patrimacum vocatam (Livreblanc, n» 177.)

Dominus Gervasius dedit et canoniois universas consueludines et exae-
tiones quae a praedictorum cationicorum terris pati persohehantur, perti-
nentes ad Castrurn Lit vocatum. Item ecclesiam de Pioiliaco,cum eadem
potestate, Curteauiain socatam. (Geàta Pontif. Ccnom.l

(2) Genasius in monasterio S. Vincentii constituons ordinem mona-
choium îes etiam qua> eidem loco ablatœ fueiant al) ipsis cas injuste
teiientiuin mambus commutando seu ledunendo testitutt, mtei quas
Sarciaeuset ColongUcus multa etuin de propiio addidit. (Cenoniania./



par saint Domnole, et quelques-unes nous intéressent tout
particulièrement.

Ainsi, l'on voit dans ce recueil précieux que l'évèque avait
donné à l'abbaye l'église de Saint- Vincent-du-Lorouer (1).

Possesseur du droit de rélévation d'autel dans cette église,
il avait dû profiter de la mort du prêtre séculier, qui la
desservait, pour rendre aux moines un des oratoires fondés

par leurs prédécesseurs sur le vaste territoire de Tresson (2).

On voit également que Gervais avait usé de son intluence

sur ses vassaux de Lucé pour les engager à favoriser Saint-
Vincent, et que six d'entre eux avaient répondu à son appel.

Occupons-nous un instant de ces personnages avant de

dire ce qu'ils ont fait. Il nous a paru curieux de reconstruire
aussi complétement que possible la famille de chacun, à
l'aide des chartes du temps de Gervais et de titres posté-
rieurs. Nous avons essayé la même chose pour ceux des
témoins qui plus tard deviendront aussi des bienfaiteurs de
l'abbaye.

Voici le résultat de notre travail
La première famille qui se présente, avait pour auteur

Hugues, surnommé De-super- Yiduam, et mort selon toute
apparence depuis peu d'années. Hugues avait laissé deux
lils et une fille Hélmand, Guillaume et Rohet.

Hélinand était marié avec N., fille d'Odon de Noyen. Il ne
faut pas confondre ce gendre d'Odon avec Hélinand, dont le

père, Herbran, avait cédé l'église de Moncé au chapitre de

la cathédrale. Quant à Odon, les moines de Saint-Vincent
devaient le regarder comme un de leurs amis il leur avait

(t) Hoc ad pi'iFScntium futnroi unique inemori.im scriptum esse \olumus
quod Genasius dédit ecclesiœSS. raaityium Vincentii et Laurentn ecrle-
siamde Laboiatono, quam habebat apertam propter relevamentum.
( Cm-hdanum .S. Viaccntii, n° 223. )

(2) C'est du moins de cette manière que nous croyons devoir interpréter
le mot app.rtam employé par le caitulaire. D'après nu Cange, un bénéfice
était dit« \ide, ouvoit, apeitum» lorsque son po^sesiseui \eiuitde inoiim.

« Vpeihonores, apeita benelicia, apeita feuua diuintiir, cmri vacant nec

[lossessorurn lmbent ».



donné l'église de Noyen de Noviomo » et nous verrons
comment il se conduisit envers eux à Tresson.

Notre Hélinand eut de son mariage une fille unique,
nommée Gcrscnde, qui épousa Hubert Ribole. Dépouillé

par l'évêque pour une cause inconnue, puis remis en posses-
sion de ses biens par le neveu de Gervais, il céda dans la

suite tout ce qu'il avait à son gendre et à sa fille, puis il alla
demeurer à Tours.

On connaît quatre fils d'Hubert Ribole et de Gersende

Foulques, Geoffroy-le-Roux,Hugues et Hubert-le-Jeune.
Amsi s'explique la possession par les Riboles de certaines

terres de Courdemanche et de Saint-Vincent-du-Lorouer.La
Riboulière, située dans une position agréable sur la rive
droite de l'Etangsort, entre Brives et Courdemanche, appar-
tenait sans doute à cette famille, dont elle rappelle le nom.
Aux Riboles succéderont par alliance les Courcillons, sei-

gneurs des Etangs.
Guillaume, frère d' Hélinand, mourut jpune sans laisser de

postérité.S'était-il marié'? Le cartulaire ne nous l'apprend pas.
Rohet, nommée aussi Rahet, Rohardis était femme de

Mathfredus Pille-Voisin. Le surnom de Pille-Voisin, que le
cartulaire donne à d'autres seigneurs du pays, suffirait à
lui seul pour montrer quelle était la violence des moeurs.

Mathfredus et Rohet avaient un fils et quatre filles
Raherius, Inguencina, Eremburge ou Adélaïde, Ingelberge,
Avelina. Le mari d'Tnguencina était Hubert à la Belle-
Chaussure, « pulchrè calceatus » celui d'Eremburge
s'appelait Albert.

Le chef de la seconde était Succhenus de Lucé. Il avait

un fils et une fille. Le fils se nommait Etienne. Le nom de la
fille n'est pas connu. Mais on sait qu'elle avait épousé
Richer. Dans une charte on voit Richer, « miles » gendre
de Succherius.

Nous croyons que Gerv.us avait confié à Succherius la
garde de son donjon de Lucé.



La troisième est fort incomplète. Son chef, Hilduin,
surnommé Druus était vassat d'Hélinand. La femme
d'Hilduin s'appelait Hadvisa. Devenue veuve, elle se maria
en secondes noces avec Gosselin de Semmur, fils de Drogon,
qui paraît dans beaucoup de chartes jusqu'à la fin du siècle.
Quelques-unes des terres de cette famille étaient situées dans
la paroisse de Courdemanche.

La quatrième se composait de deux branches, celle de
Geoffroy, dit Leonius, et celle de Payen, qui portait le

même surnom.
La femme de Geoffroy s'appelait Inguencina elle avait

donné à son mari deux fils Gervais et Hugues.
Payen, marié avec Odelma, eut deux filles: llersendo et

Inguencina.
Geoffroy et Payen n'étaient pas frères. Le dernier était

sans doute neveu du premier on ne le voit pas du temps
de notre évêque.

Ils possédaient l'un et l'autre des domaines dans la paroisse
de Tresson.

La cinquième n'est connue que par deux de ses membres

Gautier, surnommé Bigot, et sa femme Alexandria. Deux
des hommes de Gautier, « Wauteni milites s>, paraissent dans
l'une des chartes où il est question de ce seigneur ils

s'appelaient Hubert d'Averton et Martin.
La sixième portait le surnom d'Espichel. Il y avait deux

frères ou deux cousins: David Espichel, Hubert E^pichel.
L'un des fils du premier est connu il se nommait Robert.
Ceux du second étaient: IIugues-le-Roux, Gaudin, Bouchard

et Gilduin. Toute cette famille demeurait dans la paroisse
de Tresson.

Nous n'avons pu trouver que deux membres de la sep-
tième Normand de Montreuil et son fils Robert.

De la huitième on ne connaîtque le père, nommé

Fulcogius de Montreuil et ses deux fils: Morinagiiis et
Machabée.



La neuvième avait pour chef Gontier de Souligné. Jean de
la Guierche, frère de Gontier, eut pour fils Herbert et Guy.
Cette famille, outre plusieurs terres relevant de l'évêohô
possédait des fiefs dans la paroisse de Villaines-sous-Lucé.
Une sœur d'Herbert fut mariée avec Petit des Roches, qui
deviendra maître de ces fiefs.

Un seul membre de la dixième est nommé dans le cartu-
laire, c'est Lethfridus, vassal d'Hélinand. Il demeurait dans
la paroisse de Courdemanche.

Voyons maintenant les actes auxquels ont pris part
quelques-uns des membres de ces familles, soit comme
donateurs ou vendeurs, soit comme témoins ou parties
consentantes. Nous les plaçons entre 1038 et 1044, parceque
Gervais non-seulement les a tous inspirés, mais signés ou
approuvés ponr la plupart. C'est, en effet, pendant ces six
années que l'évoque fut libre de s'occuper de Saint-Vincent.
Avant 1038 sa première guerre avec Geoffroy Martel avait
dû l'absorber tout entier puis, de 1044 à 1051 sa seconde
guerre et sa captivité ne lui avaient pas permis de rendre
de nouveaux services à l'abbaye. Dans les actes où il paraît,
il est nommé Gervasius archiprœsul ce qui prouve tout
simplement, à notre avis, que l'on a commencé à faire des
copies des originaux, lorsqu'il occupait avec tant d'éclat le
siège archiépiscopal de Reims.

ACTES SIGNÉS EN FAVEUR DES MOINES DE 1038 A 10i4.

1er. Odon de Noyen et Geoffroy Léonins donnent à Dieu
et à Saint-Vincent tous leurs droits sur l'église de Tresson,
« quidquid in dominio habent in ecclesia de Trecione » et
ce du consentement d'IIélinand de la femme d'Hélinand
fille d'Odon, de la femme de Geoffroy Leonius et de ses fils,
dont l'aîné reçoit une paire de souliers en cuir de Cordoue,
« unos sotulares de Corduan ». Parmi les témoins se trouve



Eudes, écuyer de Geoffroy, « Eudo, Gaufridi armiger (1) ».
En outre, Odon, avec l'approbation A'IMinand et de la

femme de ce dernier, donne à Dieu et à Saint-Vincent la dime
du moulin de Tresson, « decimam molendmi de Trecione ».
Les témoins sont nombreux. On remarque, entre autres, le
chanoine Gradulfe, Gontier de Souligné, Fulcogius de
Montreuil, le grammairien Teuduinus (2).

2e. – Helinand, fils d'Hugues De-super- Viduam vend à
l'abbé de Saint- Vincent, Avesgaud (3), la terre et les prés
de la Mauvière (4), « terram de Malveria cum pratis », pour
un cheval du prix de 4 livres. Il vend également à l'abbé
Avesgaud pour une once d'or la moitié du moulin de
Courcelles, « dimidium molendmi de Curcellis (5) ». Déplus,
il accorde aux moines de Saint-Vincent-du-Lorouer et à

leurs colons la permission de conduire leurs porcs dans son
bois, ..< in bosco suo pasnagium porcorum » et d'y prendre
tout ce dont ils auront besoin pour se chauffer pour
construire des maisons et même pour faire du oercle, « ad
ardendum, ad construendasdomos et ad circulos ficiendos.»

II déclare aussi que ceux de ses hommes, qui voudront
vendre ou donner à Saint-Vincent quelque chose de leurs
terres, pourront le faire sans craindre d'opposition de sa
part.

L'évêque Gervais était présent avec un certain nombre de

(1) Cartulaire de Samt-Vincont, nn 207.

(2)J6id.
(3) Avesgaud, proche parent de l'évèque Gervais, a gouverné l'abbaye

de Saint-Vmcent de 1040 à 1005 ou 1066.
(i) Nous ne croyons pas nous tiomper en traduisant Malvena parla

ifauvtcre. Cette belle piopriété, si bien placée au confluent de la Veuve et
duiuiS£eaudeClairannay,a\aitdû être cultivée dès le temps des Romains

elle était en effet tra\ersée ou bol liée par le chemin qui de Biives con-
duisait au dolmen ou pi es de ce vieux témoin de l'âge di indique. Nous ne
savons à quelle époque les moines l'ont. aliéné. Au siècle dernier, c'était
une terre ceushe, relevant du fief de Clairaunay.

(5) Une autre charte nous apprend que ce moulin était situé dans la
paioisse de Courdemanche, « molendini de Curte dominica ».



ses fidèles. Comme suzerain d' Hélinand il confirme ce que
son vassal vient de stipuler en faveur des religieux. Après
le prélat signent Dragon, chapelain, Boson, Cleophas (1),
Herbran, Odon de Noyen, Hugues, fils de Guillaume,
Guillaume d'Ourne, Hamelin Espinardus, Hubert Espichel,
Gautier Bigot Succlwrhis, Engelbaud de Loudon (2).

3°. Mathfredus et Rohet approuvent les ventes et con-
cessions faites par Hélinand. L'abbé Avesgaud, pour prix
de lenr consentement, leur donne une vache et son veau,
« vaccam cum vitulo ». Parmi les témoins, qui sont presque
tous les mêmes que dans la charte précédente, on remarque
Normand de Montreuil (3).

4e. Quelque temps auparavant, Hélinand avait donné

aux moines l'église de Courdemanche, « ecclesiam de Curte
dominica », et les terres situées autour de cette église jusqu'au

domaine d'IIilduin, plus une petite métairie, « unum borda-
gium terrœ (4) ».

5°. A la prièrede Gervaiset du consentementd'IIélinand,

(1) Malleran, seigneur de Nouâtre,
,1

de Noviastro », en Tourame, a\ jit
trois fils: Gannelon, Cleophas et Manne. C'était un des fidèles les plus
dévoués de Foulques Nerra et de Geoffroy Martel. Il leur a% ait rendu de
grands services dans leurs luttes contre la maison de Blois et il avait î eçu de
Geoffroy, à titre de récompense,le droit de forestagedans la pat tiède la forêt
de Bercé enlevée à Chàteau-du-Loir.Ce droit donnait des prérogattves im-
portantes et se rapprochait sensiblement de celui de propiiété. Malleran et
Gannelon étant morts, Cleophas avait été investi du même privilège. On

ne peut expliquer sa présence parmi les hommes de Gervaisque par sa
soumission a l'évèque après la défaite de Geoffroy en 1038. La fortune
ayant abandonné Gervais, il dut pour garder son droit de forestage fanee
un nouveau serment de fidélité à Geoffroy. On le verra plus tard parmi les
hienfniteuisde Saint-Vincent.Ce qui est remarquable, c'est qu'il a laissé
son nom au canton de Bercé dont il jouissait Pendant plusieurs siecles,
les mots l'orest de Cleophas, ou tout simplementCleopas,Chipas, serviront
à désigner la partie de Bercé soumise autrefois au fils de Malleran de
Nouàtre. ( V. un travail de G. de l'Estang, Bulletin de la Société d'Agn-
cullute, Sciences et Arts de la Sarthe, t. XIV. p. 195-'2O2. )

(2) Cartulaire de Saint-Vtncent, n» 230.

(3) Ibidem, n»231.
(4) Ibidem, n» 229.



Hilduin donne aux religieux la dîme de la terre qu'il possède
près de Courdemanche, dans le fief d'Hélinand, « quam
habet ad Curtem dominicam de beneficio Helinandi ». Il
cède aussi d'autres droits ecclésiastiques attachés à cette
terre, « sepulturam cum pane et candela suse terrée ». En
retour, les religieux associent Hilduin aux prières de leur
communauté.

Parmi les témoins figurent Odon de Noyen, Gautier Bigot,
Succlierïus de Lucé, Hubert Espicliel (1).

G". Le même Hilduin, d'accordavec sa femme Hadvisa,
donne une métairie située dans la villa de Courdemanche-
sur-la-Veuve, « unum bordagium terrae in villa quae dicitur
Curtis dominica super fluvium Viduae (2) ».

7e. Lethfridus vend à l'abbé Avesgaud pour 40 sous
de deniers la terre de Fontaine, « terram de Fontana ».
En outre, les moines s'engagent à le faire participer aux
prières de leur communauté. Ilélinand accorde son consen-
tement à cette vente et reçoit 5 sous de deniers. L'évêque

approuve également la transaction. Au nombre des témoins

se trouvent Ralierius, fils de Mathfredus, André, prêtre,
Hildegarius, prêtre, Regnault, forestier (3).

8e. Succlterius de Lucé vendâ l'abbé Avesgaud une
métairie comprise dans le fief d'Hélinand. L'évêque et
Ifélinand donnent leur consentement. Suceherius, outre

une somme de6 sous de deniers, reçoit l'assurance qu'il

aura part aux prières des moines (4).

(1) Cartulaire de Saint-Vincent, n» 232.

(2) Ibidem, n° 219. Ce titre montre que dès lors la paroisse de Courde-
manclie s'avançait jusqu'à lavallée de la Veuve, du côté de Chantemêle et
deEnves.

(3) Ibidem, n' 23i. Il s'agit sans doute du lieu de Fontame, près de
Saint-Georges.•

(4) Ibidem, n° 235.



§ IV.

Il est probable que Geoffroy Martel n'avait pas attendu la
fin du siège de GLâteau-du-Loir pour reprendre ce que
Gervais lui avait enlevé lors de la guerre de 1037-1038. La
captivité de l'évêque lui donnait toute liberté à cet égard.

C'est également avant d'arracher à son prisonnier la
cession de Château-du-Loir lui-même et de tout l'héritage
laissé par Haimon, que le comte d'Anjou a dû incorporer au
Bas-Vendômois le fief important de Montreuil, formé d'une
partie de l'ancienne villa de Tresson.

A la suite d'une attaque contre le donjon de Lucé, il

n'aura pas voulu sans doute se retirer les mains vides.
Cette annexion ne sera pas temporaire. Sauf quelques

modifications amenées par des événements, dont le souvenir
est effacé, elle durera autant que le système féodal. On lit,
en effet, dans un registre du château de Lucé « Les sei-

gneurs de Montreuil relevent de Lucé a foy et hommage
simple leur droit de chastellenie, haute justice et mesures a
bled, mais a l'esgard de leur moyenne et basse justice, leur
domaine et leurs subjects, les relevent du fief du Petit-
Vaux en Ruillé, qui les reporte au seigneur du d. Ruillé,
lequel les tient de la chastellenie de Lavardin ».

A l'époque où Geoffroy Martel s'en rendit maître, le fief
de Montreuil était-il tenu par Normand ou par Fulcogius ?
Ces deux personnages, qui viennent de paraitre comme
témoins, n'étaient-ils au contraire l'un et l'autre que des
arrière-vassaux de Lucé?

Quoi qu'il en soit, voici le fait par lequel le comte d'Anjou

se révèle comme seigneur suzerain. Cet homme aussi
remarquable par son courage que par son habileté, menait
de front les intrigues les plus perfides et les constructions
religieuses. Nous l'avons vu bâtir la Trinité de Vendôme.
Pendant qu'il gardait Gervais dans une étroite prison après
lui avoir tendu un piège infâme, il relevait de ses ruines

vu. 22



l'abbaye de Saint-Georges-des-Bois et la dotait généreu-
sement (1045). Son oeuvre subsiste encore en partie et
excite l'admiration des connaisseurs (1). Outre de grands
biens, il donnait au sanctuaire restauré par ses soins
les églises de Saint-Martin-des-Bois, de Lavardm, de Saint-
Jacques-des-Guérets, de Saint-Arnoul, de Villefranche de
Saint-Rémi et de Montreuil. Cette dernière devait occuper
l'emplacementoù les moines de Saint-Vincent avaient autre-
fois construit un de leurs oratoires l'antique fondation avait
conservé le nom de Montreuil, Monasteriolum, ce qui indi-
quait bien sa destination primitive.

Des religieux de Saint-Georges-des-Bois vinrent habiter
près de cette église et la desservir sous les ordres d'un
prieur. Plus tard, lorsque les moines, par une mesure géné-
rale, seront forcés de rentrer dans leurs maisons-mères, la
cure de Montreuil gardera le titre de prieuré-cure et c'est
l'abbaye de Saint-Georges qui choisira dans son sein et
présentera chaque titulaire jusqu'à la Révolution.

Dom Piolin signale d'autres prieurés fondés par Saint-
Georges-des-Bois, du temps même de Geoffroy ou peu
d'années après la mort de ce comte. Il n'a pas fait mention
de celui de Vazon, situé dans la paroisse de Lucé. Nous

sommes porté à croire que l'existence de cet établissement

(1) e Geoffroy rebâtit les \ieu& cloitres et éleva la magnifique chapelle
dont on peut encore admiier les -voûtes élégantes et hardies, "-outenues
par des colonnes à chapiteaux uchement sculptés ces constructions,
dont le caractère se rapproche déjà du grand style architectural du XIIe
siccle, datent probablement des dernières années de la \ie du fondateur,
de 1050 à 1000 ». En note, on ht « La nef de l'église a été abattue depuis
177-J il n'en reste que le chœur, dont on a fait une chapelle, où sont les
tombes du dernier possesseur et de ses parents. Cet édifice, précieux
débusd'un des monuments les plus iemarquables de la grande époque de
Geoffroy Mai tel, est dans un etat fâcheux de dégradation. Ses murs sont
tapissés d'une mousse verdàtre, et l'eau de pluie, filtrant à travers les
voûtes, tombesui tes dalles du sanctuaire; on voit encore quelques vestiges
des anciens cloîtres dans les bâtiments d'habitation et sut tout dans la \aste
pièce qui seit de cuisine» (De Pétigny, Histoire at'cltéolofjujiie tiu
Vi!iuh'»iwii, p. 172-173.)



date également du XIe siècle. Il est regrettable qu'aucun
titre de cette époque ne vienne appuyer notre opinion et
nous donner les noms des bienfaiteurs. Plus tard, nous
aurons occasion de citer quelques-uns des religieuxde Saint-
Georges qui ont vécu dans cette charmante retraite (1).

CHAPITRE V.

PÉRIODE FÉODALljE.

2me Partie.

DU COMTE HERBERT II A LA MORT IVIIÏXIE DE LA FLÈCHE.

§ I.

Geoffroy Martel garda-t-il Château-du-Loir et les dépen-
dances de ce grand fief? Ou bien, faisant taire son ressen-
timent contre la famille de Gervais, rendit-il cet héritage à
l'un des frères de sa victime*?

Si l'on tenait compte seulement du caractère du prince
angevin et de sa haine pour tout ce qui se rattachait à la
maison de Bellême, on pourrait affirmer qu'il ne se dessaisit
de sa proie qu'au moment où, dégoûté des biens de ce
monde, il s'enferma dans l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers

pour y mourir sous le froc, comme le dernier des moines.
Ce qui est certain, c'est que Robert, frère de Gervais,

parait au Mans, en qualité de seigneur de Château-du-Loir,

(1) La chapelle du pi ieuré de Vazon existe encore, à peine défiguréepar
les aménagements qu'on y a faits pour loger le fermier. Ses murs épais, la
robuste charpente de sa voûte, dont le lambris a été enlevé, semblent
défier le temps. Elle est parfaitement orientée. La grande porte était au
couchant: une venière placée au-dessus de l'autel, au levant, devait
inonder de lumière le petit aisseau: mais elle a disparu alec la fenêtiee et
l'autel. A droite, on voit encore une crédence qui s'enfonce de près d'un
pied dans le mur méridional.



quatre ans au plus après le décès de Geoffroy Martel, c'est-
à-dire, en 1064.

De graves événements venaient d'agiter profondément le
Maine. Le jeune Herbert II, à peine délivré de la tutelle
odieuse du comte d'Anjou, était mort lui-même dès 1062,
après avoir fiancé sa soeur Marguerite à Robert, fils aîné du
duc de Normandie, et légué son comté à Guillaume (1).
Celui-ci n'avait eu garde de refuser.

Cependant Gauthier, comte du Vexin, et sa femme Biothe,
fille d'Herbert Eveille-Chien, étaient accourus au Mans.
Soutenus par Geoffroy le Barbu l'un des héritiers de
Geoffroy Martel, ils avaient pris possession du comté aux
acclamations des Manceaux.

Mais bientôt le duc de Normandie s'était présenté dans le
Maine à la tête d'une nombreuse armée, avait ravagé la
province et pris la capitale. Biothe et Gauthier, tombés en
son pouvoir, avaient été envoyés au château de Falaise
( 1063 ) où leur cruel vainqueur devait les faire périr par le
poison (2).

Pendant que Guillaume était au Mans, occupé à conso-
lider sa conquête, il eut occasion de signer, comme témoin,
une charte faite en faveur de l'abbaye de Marmoutier. Ses

nouveaux vassaux, qui l'entouraient, signèrent après lui.
C'est au bas de cette charte que se trouvent le nom de notre
Robert et celui de son fils Gervais (3).

On ne sait rien de la part prise par Robert aux affaires de

son temps. Sa femme s'appelait Elizabcth. Il avait quatre
fils: Gervais, que nous venons de citer, Adam, Robert

(1) liai gueiite mourut avant la célébration du mariage et fut enterrée
dans l'abbaye de Fécamp.

(2) Orderic Vital.
(3) Guillelmus, dux Normannorum, quin etiam sublimis nobihtas Cyno-

manorum,ex qmbus nonnullos subter sci ibeie providimus utilhmum fore
et m futurum prodesse Radulfus, \icecomos, Ilubertus, films ejus,
llobertus de Castro Lit, Gervasms, films ejus, Tlainaldos de Secusa,
Wulgiinus, episeopus. ( Carlulanum Hfajort» Monasteni, de rébus
Cenom.j



et un autre Gervais, qui fut engagé dans les ordres.
On doit placer sa mort au commencement de 1067, au

plus tard. De cette année date, en effet, une charte impor-
tante, concernant le prieuré de Saint-Guingalois. Gervai^ y
paraît, comme seigneur de Château-du-Loir. A côté de lui,

on voit sa mère Elizabeth ses trois frères Adam Robert et
Gervais (1).

C'est vers le même temps que l'archevêque de Reims
terminait sa carrière.

Gervais devait garder l'héritage de son oncle pendant
trente ans, au milieu de révolutions qui font de la fin du
XIe siècle l'une des époques les plus troublées de notre
histoire.

Déjà Guillaume, avant de tenter la conquête de l'Angle-
terre, avait été obligé de revenir dans le Maine. La garnison
normande, qui occupait le Mans, avait été massacrée par
Geoffroy de Mayenne. Après avoir repris, démantelé, brûlé

en partie la malheureuse cité, le duc avait assiégé le château
de Geoffroy, était entré par ruse dans cette place et avait
forcé son ennemi à se soumettre. En vain la noblesse avait
essayé, malgré ce grave échec, de secouer le joug en
s'appuyant sur Geoffroy-le-Barbu. Eile n'avait réussi qu'à se
donner deux maîtres au lieu d'un. Le duc avait cédé à
Geoffroy-le-Barbu la suzeraineté du Maine, mais il s'était
réservé la possession du comté.

Quand on apprend au Mans dans quels embarras était
engagé le vainqueur d'Hastings, un nouveau soulèvement

se fait à l'instigation de Geoffroy de Mayenne et alors
commencent les plus dures épreuves. Dans l'espace de
vingt-trois ans ( 1067-1090), le Maine se donne ou subit dix

gouvernements différents.
Azzon, marquis de Ligurie, et sa femme Hersende, fille

d'Herbert Eveille-Chien, leur fils Hugues, les chefs delà

(1) V. dans la Revue Uinlont/iieel arduoioyujue t/i( Maine, t. IV et V, le
tiavail mteiessant de M. l'abbé R. CliailesMn le [iiieuiédu St-Guiugalois



Commune, Geoffroy de Mayenne, sous le nom d'Hersende

ne peuvent se maintenir. Ensuite viennent Foulques-le-
Réchin, frère de Geoffroy-le-Barbu, le roi Guillaume, son
fils, Robert de Normandie, qui voient égalementleur autorité
foulée aux pieds.

Hélie, seigneur de la Flèche, petit-fils de Lancelin de
Beaugency et de Paule, la troisième fille d'Herbert Eveille-
Chien, fait bientôt place lui-même au fils d'Hersende,
rappelé d'Italie par Geoffroy de Mayenne.

Mais l'Allobroge, « ignavus Allobrox », ne tarde passe
rendre odieux.

Alors Hélie le décide facilement à retourner « en Ligurie »,
lui donne comme indemnité 10,000 sous d'or et devient
maitre du comté.

Les Manceaux devaient enfin, sous ce dernier descendant
de leurs anciens comtes, jouir de quelques années de repos.

L'on ignore quel rôle a joué Gervais de Château-du-Loir
dans tous ces bouleversements. Faute de génie ou d'ambi-
tion, il est resté dans l'ombre, comme son père Robert et son
grand-père Haimon. Cependant, il occupait une trop grande
place parmi les seigneurs de son temps pour avoir pu se
tenir à l'écart. Il a dû se prononcer pour ou contre les divers
prétendants qui viennent de passer sous nos yeux.

L'événement capital de sa vie, celui du mariage de sa
fille Mathilde avec Hélie, serait de nature à faire croire que
le seigneur de Château-du-Loir inclinait vers le parti angevin,
malgré sa parenté avec les maîtres de Bellême,

Grâce au cartulaire de Saint-Vincent, nous pouvons du

moins suivre Gervais sur une scène moins agitée, et cons-
tater qu'il a été pour la grande abbaye, à l'exemple de son
oncle, un protecteur et un ami.

On voit dans le même cartulaire (1) et dans une charte de
Saint-Guingalois qu'après la mort d'Eremburge mère de
Mathilde, Il avait épousé Gai'bende.

(1)N"31'J.



Cette seconde femme ne lui donna point d'héritier. Il a
dû mourir en 1097:du moins, après c°tte urinée, on ne
trouve plus son nom.

§ II.

Le comte Hélie devint donc, du chefde sa femme Mathilde,
seigneur de Château-du-Loir, de Lucé et de toutes les autres
possessions de Gervais.

En parlant de son mariage avec Mathilde Orderic Vital
appelle cette dernière « generosa conjux ».

On ne peut guères non plus regarder comme surfait le
portrait suivant qu'il a laissé de notre comte les éloges
donnés par un ennemi doivent être mérités (1)

« C'était, dit-il, un seigneur brave, rempli d'honneur et
aimable par ses vertus sociales. Il était d'une haute taille,
d'une force extraordinaire, nerveux et sans embonpoint. Il
avait le visage basané, la barbe hérissée, les cheveux tondus
comme un prêtre. Il parlait avec agrément et facilité. Les

gens tranquilles et soumis n'avaient qu'à se louer de sa
douceur, mais il traitait rudement les brouillons et les
rebelles. Il observait et faisait observer rigoureusement les
lois de la justice. Pénétré de la crainte le Dieu, il pratiquait
avec ferveur tous les exercices de la religion. Sa piété tendre
et affectueuse lui faisait souvent verser des larmes dans la
prière. 11 jeûnait fréquemment et passait régulièrement tous
les vendredis sans manger. Les églises trouvèrent en lui

(1) Erat emm piobus et honorabilis et multis pio viitutibus amabilib.
Corpore praecellebat, foi Us et raagnus statuia, gracilis et proceius, niger
et hirsutus, et instai presbjteii benè tonsus. Eloquio etiam pnit suavis et
facundus, lems quietis, aspei lebelhbus, justitiœ cultor rigidus et in timoi e
Dei ad opus bonum fenidus Quanta; pietatis esset m oratiombus ac dpno-
tioins indicabant ejus génie crebro madentes laci^mis Defensiombus
ecclesiarum eleemosiiiisque paupeiuin ctjejuniis ariraoïlum \aeaut, et
singulishelidnmadibus feria sevta m\enei7ilione passinnisClinstiali omin
cibo et potu ex integio abstinuit.»



un zélé défenseur, et les pauvres un père charitable (1) )'.
Tranquille possesseur du Maine, grâce à l'indolence de

Robert, duc de Normandie, le comte Hélie gouvernait, en
effet, avec une justice qui lui avait gagné les cœurs de ses
sujets. Ainsi, le trop fameux Robert de Bellême (2), ayant
molesté indignement les colons des religieux de Saint-
Vmcent et de la Couture, et n'écoutant aucune représen-
tation, il n'avait pas hésité à marcher contre ce parent de
Matlulde. Il l'avait vaincu, après un vif combat près du
ruisseau de Riolet, dans le Sonnois, et pour couvrir la pro-
\ince de ce côté, il avait bâti le château de Dangeul.

Pendant le séjour du pape Urbain II au Mans (1096) il
avait pris la croix et dès l'année suivante, il devait partir
pour la Terre Sainte en même temps que le duc de
Normandie. Mais Robert, qui manquait d'argent, avait
engagé son duché à son frère, le roi d'Angleterre, Guillaume-
le-Roux, pour la somme de 600,000 livres. Guillaume pouvait
par conséquent faire valoir tous les droits de Robert et
réclamer le Maine. Il était nécessaire de s'assurer des
intentions du monarque. Hélie, plein d'inquiétude, était
allé à Rouen pour lui demander son amitié.

L'entrevue du roi et du comte est racontée par Orderic
Vital. C'est une des scènes les plus curieuses parmi toutes
celles que l'on doit à l'historien des Normands (3).

(1) V. Histoire de l'Eglise du Mmis, t. III, p. 551. LMrï de uenftci'
les dates, éd de 1818, t. XIIT, p. 101.

(2) « La barbarie de Robert de Bellème le rendait insupportableaux gens
de sa maison, à ses amis et a ses vassaux. Il regaidait comme un jeu de
faire artacber les jeux, couper les pieds et les mains, et se plaisait,
comme le sicilien Phalans, a recounràdes supplices inouïs pour toiturei
les malheureux. Ceux qu'iljetait dans ses prisons pour quelque faute
souffraient des tourments indicibles de la paît de ce tyran, plus ciuel que
Néron, Dèce ou Dioclétien.» (Oidenc Vital, trad. Louis du Bois,
collection Guizot. )

(3) Cum autem ipse Robeitus dueatutn suum Régi Guillelmo, hatn suo,
comrnisissct, llelias ad cru mm Régis Rotliomjgum venit, Regis aimcitiam
depiecatums. Cm cum îespondit Rex ut îpse comes pi ius bibi comitatimi



Guillaume-le-Roux avait nettement déclaré qu'il voulait
reprendre l'héritage de son père et l'on s'étonne qu'Hélie
ait pu s'en revenir sain et sauf. Dans ces temps de violences
et de force brutale, on ne lâchait pas facilement un ennemi
désarmé.

Le comte Hélie avait donc renoncé à la croisade. Il ne lui
restait plus qu'à prendre ses mesures pour repousser le roi.

C'est alors qu'il faut placer la mort de Gervais. La vue des

maux, qui allaient fondre sur ses possessions, fut épargnée
au vieux seigneur de Château-du -Loir (1097 ).

§ m.

Cependant Guillaume, engagé dans d'autres affaires, ne
mit pas immédiatement ses menaces à exécution. Il avait

assez de ses démêlés avec les Bretons et les Flamands. Ce

ne fut qu'au commencement de 1098 qu'il arriva dans le
Maine.

L'armée anglo-normande, conduite par le roi et par
Robert de Bellême, prit la route de Dangeul. Il tardait à
Robert de renverser cette forteresse qui gênait ses mouve-
ments et lui rappelait sa défaite. Mais les chemins et les
passages des rivières étaient si bien gardés par les troupes
d'Hélie que l'expédition fut manquée.

cenomamcum dimitteret, quem pater suus tenuerat, dmssetque Helias
avorum suorum esse seque de eo libenter cum Rege placitaturum, i espondit
itcrum Hex ensibus et lanceis placitandum. « Ego îgitui inquit Ilehasi
cont]a îmrnicos Dei piofieisci habens in auitno, contra mîmicum ventatis
cruce signatus pugnabo, infito sacio signo crucis in cljpeo meo, galea,
sella et freno, ut miles Christi, ne populus Dei mihi a Deo commissus
praedonibus tradatur. Tempore opportuno, per clementiam Dei,\otum
peraeturus sum ». « Et ego, inquit Rex, centum mille lanceas cum
\e\ilIU, etcurrus pilis et sagittisonustos quantocins Cenomanis demons-
trabo cmn multis aimatoium legiombus ». Reeedens igitur i. ornes
consulatum suum tinliter mutimt proceres veio ex metu Régis mini
inleiLudeieaudentesHelise condolebant. ( Oi dei îc Vital, InieX.)



Guillaume s'en retourna, laissant de l'argent et de grandes
forces à Robert pour continuer la lutte. Ce dernier ne
s'acquitta que trop bien de sa commission.

De ses forteresses de Blèves, du Perray, du Mont-de-la-
Nue, de Saône, de Saint-Rémy-du-Plain, de Lurçon,
d'Aillières, de la Motte-de-Gautier-Clinchamp, de Mamers,
etc., il lança sur les terres de la Cathédrale, de la Couture
et de Saint-Vincent, des soldats qui pillaient, incendiaient
et emmenaient avec eux les habitants inoffensifs. Orderic

nous apprend ce que Robert faisait de ces malheureux
entassés dans ses prisons (1).

Hélie marcha de nouveau contre le seigneur de Bellême

pour mettre fin à de pareils attentats et le battit plusieurs
fois. Mais il tomba, près de Dangeul dans une embuscade
dressée par Robert et fut conduit à Rouen devant
Guillaume (2).

En apprenant la captivité d'Ilélie, Foulques-le-Réchin
s'empressa de venir au Mans. Dès le mois de mai, il y fit
entrer son armée disposant tout pour résister au roi
d'Angleterre. Suzerain du Maine, il voulait assurer l,i
possession du comté à son fils, Geoffroy Martel, déjà fiancé
à la fille d'Hélie, Eremburge.

Guillaume, de son côté, ne perdit pas de temps. Au mois
de juin, il partit d'Alençon, arriva sous les murs du Mans
après trois journées de marche et, commença le siège de la
ville. Le manque de vivres lui fit abandonner un instant
l'entreprise. Mais, après la moisson, il revint avec une
armée plus nombreuse. Alors Foulques-le-Réchin et les
Manceaux se résignèrent à traiter, à condition qu'Hélie fût
rendu à la liberté.

(l)Unde au ocem guerram ni Cenomanosc\crcuil,et in carcere plus quam
trecenti quadiagesimœ tempore ni ïiticuhs ppi'ieiunt, qui multam ei
pecuniam pro salute sua obtulcrant. (Ordeiic Vital.)

(2) Robertus in insidiis latitabat. Corrutem mox et Ilemeum de
Montcfoiti, signifcium ejus, et pené omiiesMioscoinpichemtit.Uobcrtus
deindè Régi lleliam Ruthoiiiaguin pi:esentaut qiiern Re\ liononficé
t'ustodiiiprsecepit (Ibidem. )J



Le roi répondit à leurs envoyés qu'il donnerait volontiers
l'ordre d'élargir Hélie, mais il exigea la remise entre ses
mains du Mans et des autres places que son père avait
possédées.

Le comte d'Anjou et ses partisans acceptèrent, et le
Maine fut encore une fois obligé de subir le joug détesté des
Anglo-Norrnands. Cependant il ne devait pas être soumis
longtemps à cette nouvelle épreuve. Après un orage terrible,
le calme reviendra.

Ici se présente une scène des plus remarquables

« Hélie, dit Orderic, étant sorti de la prison de Baveux,
vint à Rouen, tout noir et hérissé. Il dit humblement à

Guillaume Roi puissant, qui commandez à tant de monde,
daignez, je vous prie, me secourir par votre grande bonté.
Depuis longtemps j'ai le titre de comte, parceque j'ai
possédé par droit héréditaire un noble comté. Mais les
destinées ayant changé, je me trouve privé du titre de ma
dignité et de mon domaine. En conséquence, je vous prie
de m'admettre dans vos armées en me conservant le nom
de mon ancienne dignité, et je vous rendrai de fidèles
services. Je ne réclame pas la ville du Mans ni les places
fortes que j'ai perdues, tant que je n'aurai pas mérité de les
recevoir de votre munificence, par la loyauté de mes ser-
vices. Je n'aspire qu'à prendre rang parmi a os serviteurs et
à jouir de votre amitié royale.

» Le Roi, plein de générosité, voulait lui accorder cette
demande, mais Robert, comte de Meulan, animé du fiel de
l'envie, l'en dissuada. Hélie dit alors avec fermeté:
Seigneur Roi, je vous aurais servi de bon coeur, si vous
l'eussiez voulu. Je ne puis supporter patiemment la perte
de mon héritage. C'est pourqnoi personne ne sera étonné,
si je réclame et redemande de toutes mes forces les biens
de mon père (1) ».

(1) Oidenc Vttal, lnre X, traduction Louis du Uois.



Malgré ces dernières paroles, dont la fierté égalait l'im-
prudence, Hélie avait pu sortir de Rouen et regagner le
Maine.

Privé de son comté, il se retire dans ses fiefs. Il n'a pas
de repos que la Flèche, Château-du-Loir, Lucé, Mayet,
Outillé et ses autres forteresses ne soient en parfait état (1).

Au mois de juin suivant, ses préparatifs terminés, il

passe l'Huisnc, culbute les Normands qui voulaient l'arrêter,
entre au Mans avec eux et assiège les forts dans lesquels 11s

s'étaient refugiés. Mais il rencontre une défense énergique
la ville est en partie brûlée.

Guillaume, de retour en Angleterre, étaità la chasse,
quand on lui apprit ce qui s'était passé. Il part immédiate-
ment, gagne le rivage, monte sur le premier navire qu'il
trouveet arrive en Normandie. Il rassemble des troupes,
marche sur le Mans, traverse sans s'y arrêter la cité aban-
donnée par Hélie (2), et fait dresser ses tentes au-delà de
Pontlieue, dans une plame, qui s'appelle encore le Camp,
sur la route de Tours. Dès le lendemain, il repart.

Hélie, en se retirant, avait ordonné de dévaster tout le

pays derrière lui, afin que l'ennemi ne trouvât rien à piller.
Il avait fait mettre le feu aux châteaux de Vaux et d'Outillé

(1) Hehas itaque, accepto per tenam Régis rouductu, liber ad sua gau-
deritibuis anucis remea\itet qumque oppida sua cum adjacerihbus vtcis
însti tmt: Iijïîc erant Flechia, Castrum Lit, Majetum,Luceium, Ostilliacurn.
Sollicttaprocuiationedamnasupplevitproprnsrjuenegotns sedulusinstitit
Ab augusto mense 1098 ad Pascha m pace stluit. Interea tamen quomodo
in hostis ageiet calhdus cogitautet cum fidisaffimbiis tracta\it, castella
bua vallo atque fossis muniendo et sibi ucinorum amicitias atque auuha
consciscendo ^Orderic Vital, huee X. )

(2) Helias^ero \idens Cenomanos amaiocigà eum animo pioptei uibis
eonllagrationem, audiens adientum Régis a civitate ahscesstt (lbxd.J.
Tune vero timor et stupor cnium animos insadere eœpit, magnaque popuh
multitudocummulienbus et par\u]is, rclictis onarubus, Hehani secuta est.
Quiei u in mbe ïemansei unt, quam ciudehtet et mliumane ab hosUbus

suis oppi essi, miserum est audn e nisi eiuin Régis libei alitas piaîdomini
Sîevipntiuin lapât ttatem coinpcsnusset,n\itisad extiemiim peiienisset
exLidnim. ( IJcbta l'onlif. Cenoni.JJ



d'autres places, qui ne sont pas nommées, devaient égale-
ment être brûlées. Après avoir pris ces mesures, il s'était
retranché dans Château-du-Loir, attendant le roi de pied
ferme (1).

Guillaume, ayant appris dans sa marche à quelles extré-
mités s'était porté son rival pour défendre son patrimoine,
charge Robert de Montfort d'éteindrel'incendie, qui dévorait
le château de Vaux, et de réparer cette place pour son propre
service. Puis, il se présente devant Mayet, qu'il espère
enlever d'un coup de main, avant d'aller chercher Hélie
dans Château-du-Loir. Mais la garnison résiste vaillamment.

Il faut se résigner à faire le siège de la petite citadelle.
Orderic Vital entre alors dans des détails, qui nous tou-

chent de trop près, pour que nous en laissions le moindre
de côté.

On était, dit-il, au vendredi. Le Roi, d'après l'avis
d'hommes sages, déclare qu'il n'attaquera que le lundi
matin, par respect pour la sépulture et pour la résurrection
du Seigneur, « pro reverentia dominicae sepulturse ac
resurrectionis ».

Les soldats d'Hélie profitent de cette trêve et augmentent
leurs moyens de défense: ils construisent avec des branches
d'arbres des claies, qui les mettent à l'abri des traits et des
pierres. Au reste, ils sont décidés à combattre jusqu'à la
mort pour leur seigneur, « viri pro domino suo usque ad
mortem pugnaces ».

L'heure venue, lorsque les assiégeants s'eiïoicent de
combler le fossé avec des fascines, afin de pouvoir arriver
jusqu'à la palissade, ils lancent sur ces amas de bois des
vases remplis de charbons ardents, et les flammes, favorisées

(1)Porro antequam Rexad inimici castra venisset, hostilis ipsa manus
omnia incendebat, omnemque regionem ultro denudabat, ne malevoh
prœdones ad diripiendum quid imenirent. Sic Valles et Ostilhacum con-
sumpta sunt, aliaque quam plurima opptda ac rura pemtus pessumdata
sunt. ( Orderic Vital. )



par les rayons brûlants d'un soleil d'été, détruisent bientôt
les travaux des ennemis.

Cependant, une pierre lancée sur le Roi du haut d'un
créneau vient frapper à la tête un homme d'armes d'une
force athlétique, qui se tenait près du monarque. Le coup
est si violent que les os brisés se mêlent avec la cervelle. A

cette vue les assiégés s'écrient d'un ton moqueur Voilà

de la chair fraîche pour le souper du Roi, « Ecce Rex modo

recentes habet carnes m cœnam »

Alors Guillaume, attristé, s'éloigne du fossé, prend à
part les principaux chefs de son armée et leur demande ce
qu'il faut faire.

La vive résistance de la place et le danger, qu'il venait
de courir, avaient diminué son ardeur.

C'est pourquoi, de l'avis de ses conseillers, il change de
plan et ordonne de partir pour Lucé le lendemain, dès la
pointe du jour, « suos Luceium diluculo abire praecepit ».

L'armée s'éloigne donc de bon matin et prend la route de
Lucé.

L'historien ne dit pas si Guillaume entra de vive force
dans le donjon. Il parle seulement des dégâts commis par
les troupes du roi. Il nous représente les vignes arrachées,
les arbres fruitiers coupés, les maisons brûlées, tout le pays
enfin qui était très fertile ravagé par le fer et par le feu,

« ac diversis ad desolationem hostilispatrise ferramentis usi,
vineas extirpaverunt, fructiferas arbores succiderunt, mace-
rias et parietes dejecerunt, totamque regionem, quee erat
uberrima, ferro et igne desolaverunt ».

Ensuite, le roi ramènede Lucé au Mans ses soldats chargés
de butin, et il retourne triomphant en Angleterre, après
avoir laissé de bonnes garnisons dans la Tour-au-Roi au
Grand et au Petit Mont-Barbet (1).

Ainsi, malgré tant d'efforts pour vaincre la mauvaise

(1) Orderic Vital, livre X.



fortune, non seulement Hélie restait dépouillé de son comté,
mais encore il se voyait privé d'un grand nombre de fidèles,

qui avaient succombé dans la lutte, et appauvri par les

ravages qu'avaient subis ses terres et celles de ses vassaux.
De plus, il avait imploré vainement la protection de son

suzerain. Foulques-le-Réchin et le fiancé d'Eremburge lui-

même semblaient l'avoir abandonné il était à la merci du
roi qui pouvait revenir et lui enlever ses propres domaines.

Un autre malheur lui était réservé. Mathilde, cette épouse
vaillante, qui avait partagé ses espérances et ses déboires,
mourut au mois de mars suivant, à la fleur de l'âge, em-
portée sans doute par le chagrin (1).

Tout s'était donc réuni pour accabler l'ancien comte du

Maine. Il vivait dans le deuil et dans la crainte, lorsqu'une
étrange nouvelle vient le tirer toutcoup de son abattement.
Guillaume n'était plus il avait été blessé mortellementà la
chasse dans la Forêt-Neuve (2).

C'était pour Hélie un coup de fortune inattendu. Il vole

au Mans, où il est reçu avec la joie la plus vive, et assiège
les Normands retirés dans le château et dans les deux forts
voisins. Ce premier succès lui ramène le comte d'Anjou.
Foulques-le-Réchin arrive avec ses hommes d'armes pour le
soutenir.

Au bout de quelques mois, la face des choses était
complétement changée. La garnison ennemie s'était retirée.
Le Maine, heureux d'avoir à sa tête son chef national,
commençait à goûter les douceurs d'une paix qui devait
durer dix ans.

(1) Noverint universi. quod anno ab Incarnations Domini 1099, VI
kalendas apnlis, XV" die ante Pascha. \enit in capituluin nostrum,
monachoium scihcet Majons Monasterii apud Casti um Ledi habitantiura,
Helias, comes cenomanensis, et îbi pro anima uxoris suœ llatlnldis ante
piucos dies defunctae, per quam habebat honorem CastiiLedensis, sancto
Gumgaloeo atque nobis capellam suam ad pedes turris memoratiCastri
sitarn dedit cum omnibus peitinentiis. (Cartulcure de MarmoiUter.J

(2) Anno 1100, die seeunda augusti, Re\ Guillelmus inter venandum
sagttta percussus interiit. (Orderic Vital. )



Orderic Vital explique fort bien comment s'était fait un
pareil revirement.

Les chefs de la garnison, ayant obtenu une trêve, avaient
envoyé des courriers en Normandie et en Angleterre pour
savoir s'ils devaient se rendre ou attendre des secours.

Robert, qui arrivait de la Terre-Sainte, avait engagé les
assiégés à remettre les forts entre les mains du comte Hélie.
Ses fatigues, disait-il, lui commandaient le repos.

De son côté, Henri, le nouveau roi d'Angleterre, dernier
fils du Conquérant, avait répondu qu'il était trop surchargé
d'affaires pour s'engager par orgueil dans des entreprises
étrangères.

En réalité, les deux frères, qui allaient bientôt se disputer
l'héritage de leur père, avaient eu la même pensée en ne
poursuivant pas la guerre contre Hélie. Chacun d'eux vou-
lait se faire un allié de notre comte, dont la valeur était

connue.
Les commandants de la Tour-au-Roi et des deux autres

forts avaient donc déclaré qu'ils étaient prêts à se rendre,
non parcequ'ils étaient à bout de forces, mais parcequ'ils
devaient obéir aux ordres de leurs maîtres, et ils étaient
sortis de la ville sains et saufs, escortés par les troupes
d'Hélie (1).

§IV.

Les historiens du temps s'accordent à dire avec quel soin
Hélie, rétabli dans sa dignité, s'est efforcé de faire dispa-
raître les traces de l'horrible lutte qui venait de finir.

Plein de prudence, il sut préserver son comté de nouvelles
invasions. Acceptant avec résignation la situation, que lui

(1) lIehas \eiocum 200miliUbus eos per urbem mcolumes eduxit, ne a
chibus quorum domos anno prœtento combusserantlœderentur. (Orderic.
Vital.)



avaient imposée les événements, il ne chercha point à
réclamer une indépendance perdue depuis si longtemps. Il
préféra rester le fidèle vassal du comte d'Anjou et lorsqu'il
dut se prononcer dans l'intérêt de ses sujets entre les deux

fils de Guillaume, il paya généreusement la paix que lui
avait accordée le roi d'Angleterre.

Ainsi, au mois de mai 1106, on le voit sous les murs du
château de Candé combattre à côté de Geoffroy Martel
contre les barons de Foulques le -Réchin, qui s'étaient
révoltés. C'est là que fut tué, traîtreusement, dit-on, le
fiancé de sa fille Eremburge. La même année, l'avant-veille
de la Saint-Michel, il était à Tinchebray, dans l'armée du
roi Henri, et par une charge habile il décidait du sort de la
bataille (1). Robert de Normandie, vaincu, était emmené
en Angleterre, où il devait mourir au bout de vingt-quatre
ans de captivité.

Après ces deux expéditions, qui ne pouvaient qu'affermir
la paix, Hélie ne parait pas avoir repris les armes.

Il avait la plus grande affection pour l'évoque Hildebert.
Cet illustre prélat, qui pendant les troubles précédents avait
souffert, comme ses deux prédécesseurs Arnaud et Hoel, la
pauvreté, l'exil et la prison, exerçait de son côté sur notre
comte une douce influence. C'est à son inspiration -sans
doute qu'il faut attribuer la plupart des bienfaits qui signalent
les dernières années d'Hélie. La munificence de ce prince
s'étendait, non-seulement sur tous les monastères du Maine
et sur beaucoup de simples paroisses, mais encore sur des
cloîtres étrangers, comme ceux de Saint-Aubin et du Mont-
Saint-Michel.

(1) Fœdus et amiciliam cum Henrico rege inierat Helias, imo et cum
Roberto, ejus fratre, Normanmae duce. Sed cùm res Roberti prœ ejus
ignavia et malorum consiliis pessumu'eMderet, Henrico faut. Cui apud
Tinchebraioampugnam \ictonœ causa fuit, anno 1106. Cum enim Ceno-
mani et Britones cum Heha comité m campo longms ab exercitu constituti
essent, in ipso pugnae impetu Helias cum suis subito irruit et e latere
inermes ducis pedites percusslt. ( Ordenc Vital. )
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Le chapitre de Saint-Julien, l'abbaye de Saint-Vincent
reçurent des faveurs exceptionnelles.

Hélie mourut le 11 juillet 1110, après avoir fiancé sa fille
Eremburge à Foulques-le-Jeune, fils du Réchin et de la trop
célèbre Bertrade.

Il s'était marié en secondes noces, l'année précédente,
avec Agnès, fille de Guillaume, comte de Poitiers, qui avait
été répudiée par Alphonse, roi de Castillc et de Léon, pour
cause de parenté.

Son corps fut enterré, au milieu d'un deuil général, dans
l'église abbatiale de la Couture (1).

§ V.

La vie du comte Hélie nous appartenait au même titre

que celle de l'évêque Gervais.
Mais, pour ne pas couper notre récit, nous avons dû

laisser de coté tout un ensemble de faits qui concernent
spécialement Lucé et les campagnes voisines.

Quoique d'un ordre différent ces faits ne méritent pas
moins notre attention que les travaux de défense exécutés à
notre donjon dans les derniers mois de 1098 et le passage
funeste des troupes de Guillaume pendant l'été de 1099.

Il est temps de les exposer avec ceux de même nature,

(1)« On lui éleva, dit dom Piolin, à gauche de l'autel majeur, un tombeau
sur lequel Il était représenté en habit de guerre, le casque ou le pot de
fer en tête, avec son écu de forme triangulaire, chargé d'une croix ancrée,
la hache pendante dans un long fourreau. Ce tombeau était regardé comme
l'un des plus beaux monuments de ce genre ». (Histoire de l'Eghse du
Mans, t. III, p. 550.)

Hélie avait eu six frères dont l'histoire a été résumée par Orderic Vital
dans les lignes suuantes « Ileliœ sex fuerunt fiatres, quoium duo priores
Guisbeitus et Enoch post inihtiam monachi facti sunt. Reliquivero quatuor
Goffredus et Lancelmus, Milo et Guillelmus immatura morte prœventi
sunt. »»



qui remontent à l'époque où l'évêque Gervais était obligé de
s'en aller en exil.

On a déjà vu les moines de la Couture établis à Volnay,
le Chapitre de la cathédrale mis en possession des églises
de Parigné et de Pruillé, les religieux de Saint-Vincent
installés dans celles de Saint- Vincent-du-Lorouor, de Tresson
et de Courdemanche l'abbaye de Saint-Georges-des-Bois
gratifiée de celle de Montreuil. On a constaté aussi la cession
de quelques terres, de dîmes et d'autres droits ecclésias-
tiques, formant, pour ainsi dire, les premières assises de la
nouvelle fortune territoriale du clergé dans notre petit pays.

De 1051 à 1110, même mouvement.
C'est surtout en faveur de Saint-Vincent que les donations

et les ventes prennent un développement remarquable.
Dans ces actes, pleins de détails curieux, reparaissent la

plupart des personnages du temps de l'évêque Gervais et
avec ces bienfaiteurs se présentent tous les membres de
leurs familles, dont nous avons fait le tableau. D'autres
familles, inconnues jusqu'ici, entrent également sur la scène.

Voyons d'abord comment étaient composées les plus con-
sidérables d'entre ces dernières. Nous passerons ensuite à
l'analyse des titres que le cartulaire de l'abbaye nous a
conservés.

La première avait pour chef Thibaud de Lucé surnommé
Pille-Voisin, fils d'Hubaud. La femme de Thibaud s'appelait
Aahz ou Adelais et était fille de Gosselin. Il se pourrait que
ce Gosselin fût le second mari d'Iladvise.

Nous sommes aussi porté à croire que Thibauda été chargé
pendant un certain temps de la garde du château de Lucé par
Gervais, neveu de l'évêque. On le voit paraître dans un
certain nombre de plaids, placita, présidés par son suzerain
à Mayet, à Château-du-Loir, etc.

Son frère, dont on ignore le nom, avait été assassiné.
Les membres connus de la seconde étaient Elizabeth,

dont le mari n'est pas nommé, et ses quatre fils Dragon
1



Lambert, Arnaud, Ingelbaud. Cette famille demeurait dans
la paroisse de Tresson et elle avait été cruellement éprou-
vée Arnaud était mort sous les coups de son propre frère
Lambert.

La troisième habitait également Tresson. L'un de ses
membres, Pierre, s'était fait moine à Saint-Vincent il avait

pour frère Gilon et pour sœur Odierne. On ne connaît pas la
femme de Gilon son beau-père s'appelait Jean. Le mari
d'Odierne n'est pas nommé ses fils étaient Girard et Robert
de Monte-Acuto. Un grand malheur était venu fondre aussi

sur cette famille Girard avait été tué.
Bencelin de Coulombœuf, « de Collo-Bovis », était le chef

de la quatrième. Habitait-il ordinairement Villaines? Sa
femme s'appelait Hcrscnde et elle lui avait donné quatre
fils: Odon, Geoffroy, Herbert, Wenes. L'épouse d'Odon se
nommait Mansella.

Bencelin, comme beaucoup d'autres seigneurs du temps,
avait fini par entrer à Saint-Vincent pour y mourir sous
le froc.

De la cinquième on ne connaît que Robert, surnommé
Gaffardus, sa femme Renoldis et son fils Hugues, qui était
clerc. Nous croyons qu'ils demeuraient dans la paroisse de
Courdemanche.

La sixième était représentée par Wiscelinus de Vaux. Une

sœur de ce Wiscelinus avait épousé Fulcoius Bocel, d'où
Payen Bocel. Nous pensons que Wiscelinus était seigneur
de Vaux en Courdemanche et non de Vaux en Belin. Son

entrevue avec l'évèque Hildebert et Guillaume, abbé de
Saint-Vincent, est fort intéressante. Devenu vieux, il avait
pris l'habit de chanoine à Luceau. La mauvaise foi de son
neveu Payen suscite aux religieux de notre abbaye des
embarras dont ils ne peuvent se tirer que par des concessions
onéreuses.

La septième comprend seulement Geoffroy de Saint-Jean
et sa fcrnrne Ennengarde, sœur d'un certain Wittotus. Elle
paraît avoir habité Lucé.



De la huitième on connaît Albert de Silliaco, sa femme
Eromburge, ses deux fils Hugues et Guillaume, ses deux
filles Richeldis et Eremburge. Cette famille était également
de Lucé du moins le cartulaire nous autorise à le penser.

La neuvième avait pour membres Jean, fils de Gauzbert
de Lucé, et ses deux fils Jean et Ernulphe: ce dernier était
clerc.

La dixième se composaitde Girar d-le-Veneur, de sa femme
Eremburge et de sa fille Lamberga, mariée avec un certain
Robert de Saint-Christophe.Cette famille était sans doute
de Lucé comme celle de Gauzbert.

On ne connait de la onzième que trois membres les deux
frères Hugues de Alvoz et Jacquelinus, et leur mère,
nommée Basilia. Nous ne savons où ils demeuraient.

Gautier de Curbeton était le chef de la douzième il avait
un fils, nommé Jean. Le cartulaire nous montre ce Gautier
dans sa maison de Saint-Cenard, « in domo Wauterii apud
Sanctum-Cenardum ». Il y avait donc, dès le XIe siècle, une
habitation d'une certaine importance près des ruines du
petit monastère fondé par saint Cenard ou Siviard. Au XVIe,

on voit des seigneurs de Saint-Cenard. Gautier était-il l'un
de leurs plus anciens prédécesseurs1! Au reste, même dans

ce cas, il pouvait posséder d'autres fiefs. Nous sommes
porté à croire qu'il était seigneur de Corbion en Villaines.
Curbeton, Corbeton, Corbéon, Corbion nous semblent, en
effet, les diverses formes du même mot. Au siècle dernier,
on trouve encore très-fréquemment Corbéon dans les actes
officiels.

Enfin, la treizième était représentée par Ebrard et par
son fils. Le comte Hélie leur avait confié la garde de son
château de Lucé. Dans le cartulaire, ils sont appelés « vica-
rii de Luceio ». Ebrard portait le nom de Latro.

Voici maintenant les actes.
Comme la plupart ne sont pas datés, nous avons dû prendre

pour base de classement les noms des abbés de Saint-



Vincent (1), qui se trouvent heureusement dans un grand
nombre de ces titres. Lorsque cette ressource nous a man-
qué, nous avons tenu compte des noms d'autres personnages
et de certains faits qui ne permettaient guères de confondre
les époques.

ACTES PASSÉS EN FAVEUR DES MOINES DE 1051 A 1110.

1er. Mathfredus Pille-Voisin et sa femme Rolietvendent
à l'abbaye deux arpents de pré situés à Saint-Vincent-du-
Lorouer au chevet de l'église, « ad caput ecclesiee Sancti-
Vincentii, quae sita est super fluvium Viduae » et ce pour
17 sous de deniers mançais. Albert, mari de leur fille
Eremburge s'était d'abord élevé fortement contre cet acte
il finit par l'approuver ainsi qui1 Eremburge. Les deux autres
filles de Mathfredus Ingelberge et Avelina donnent égale-
ment leur consentement.

Témoins: Geoffroy Leonius, sa femme Inguencina et son
fils Gêrvais Succherins Etienne, fils de Succlierius,
Hubert de Vaux, Gautier de Pruillé, « Wauterius de
Prull1aco (2) ».

2e. Succlierius de Lucé et Mathfredus Faber vendent à
l'abbaye, du consentement de leurs femmes et de leurs
enfants, les deux tiers de la dime d'une métairie située près
de Lucô, « duas partes decimsocujusdam bordagii quod simul
habebant juxta Luceium ». Ils reçoivent chacun 10 sous En
outre, Etienne, fils de Succlierius, a 8 deniers.

Témoins: Fulcoius de Montreuil, Thibaud Pille-Voisin,
fils d'Hubaud, Ernulfe-le-Gros, Girard Pille-Voisin, Gaudin,
fils d'Hubert Espicliel, Ingelbaud de Loudon, Ingelbaud et
Isembard, prêtres, Gautier, clerc, etc. (3).

(1) Avesgaud a gouverné l'abbaye de Saint Vincent jusqu'en 100G;
Rcgnauld, de 1008 à 1077 ou 1078, Ramnulfe, de 1080 a 1102 ou 1103

Guillaume II, de 1103 a «OU.
(2)Caitulane de Seint- Vincent, n° 250.

(3) Ibidem, n" 282.



3". C<eop/:as, fils de AM<et'et}t de Nouâtre, accorde à
perpétuité à l'abbé Avesgaud le panage et le parcours dans
sa forêt de Bercé pour cent porcs, « dedit perpetualiter in
foreste sua de Burceio pasnagium et percursum ccntum
porcorum in glande et filgeria ».

Ce n'est pas de sa part un don gratuit, comme l'indique
)a phrase suivante « Monachi autem orationes cum eleemo-
sinis loci eidem largiti sunt dederunt etiam ei viginti solides
denariorum alia de nulla causa, nisi caritatis intuitu.»

Témoins Hubert, fils de Cleophas Wauterius de
Ascheron, Gauzbert, forestier, Guillaume, ancien abbé
d'Evron, etc.

Geoffroy de Mayenne (1), suzerain de Cleophas, donne
son consentement à cet acte (2).

4* – JMH, fils de G'aMz6e)'t de Lucé, vend aux moines
pour 30 sous, du consentement de Gautier Bigot et de
Ft~co~tMS de Montreuil, sa part des droits de sépulture dans
l'église de Saint-Facile de Lucé, « partem suam sepulturœ
Sancti-Facihi Luciaccnsis » et la dime de Vau-Regnier,
« atque etiam decimam de Vau-Regnier (3)

(1) On sait que Geoffroy fut un des plus redoutables ennemis de
Guu)aume-!c-Batard. Son château de Mayenne avait été pris et brute par
le Conquéi ant. Fou)ques-)e-Réchmvoulut s'attacher un homme qui pouvait
si bien le seconder dans sa lutte contre le Normand. Il lui donna les terres
enlevées à Château-du-Loir, et voilà comment la maison de Mayenne
de~nt maîtresse du pa~s dont la Chartre était le chef-j~eu. « Huic donc
paiam et légitime facto fawt Gaufridus, Haimonis <I][us, ille ]pse cujus
castrum Meduanae fuit, de cujus benencio constat, dono Futcon~s,
Andegatim comit)S)).

(2)Cartu)au-e de Samt-Vmcent, n'2H.
(3) Ainsi, des le Xf° siècle, l'église de Lucé a~)t pour patron saint Facile.

Voici comment Chastelam, dans son .M~W;/)'o!o;ye ttm:t,'et'se!, parle de ce
samt. « Ce même jour (7 septembre ) saint Facile, honoré comme martyr
à Lucé au Maine, où d est patron, et comme confesseur en un prieur é du
Poitou, où on le nomme saint Faziou. »

Les Bonandistcsne nous en apprennentpas davantage.
La fei me de Vau-itegnier est à quei'mes centaines de pas de Lucé, au

sud-ouest.



Gautier Bigot reçoit 5 sous, FM!co</<Ms tO.

Témoins: SMce/teWtfs et son fils Etienne, Odon, prévôt,
~&e<'t de Silliaco, Ma(h/'redMS, Ingelbaud et Gautier,
prêtres, etc. (-1).

5< .Heh'Mcmd étant rentré, grâce à Gervais de Château-
du-Loir et à Herbert de la Suze, en possession de ses biens,
qui lui avaient été enlevés, on ne dit pas pourquoi, par
l'évêque Gervais, x quando recuperavit per Gervasium de
Castello Lid et per Herbertum de Secusa honorem suum
quem Gervasius archiepiscopus sibi abstulerat )), approuve
et maintient tout ce qu'il avait fait autrefois en faveur de
Saint-Vincent.

Témoins Raherius, fils de ~a~i/'redMS, Robert de .Mo~e-

~icxto et son frère Girard Hervé de Tresson, etc. (2).

(.}< OdoH de Noyen ayant repris une partie des droits,
qu'il avait cédés aux moines sur le moulin de Tresson,
l'abbé Regnauld se rend au châtean de Lucé, dans la maison
de Richer. Il y trouve Odon et lui adresse des reproches.
Celui-ci reconnaît sa faute et restitue ce qu'il avait pris,

< denarios reddidit )). De plus, il donne à l'abbaye la dime

que l'on prélevé sur les porcs dans son bois, « decimam
pasnagii in bosco suo ».

On voit parmi les témoins Geoffroy Leonius, son fils
G'en.'ats..FMco~tMs de Montreud, Hervé de Tresson, jR<c/:e)',

gendre de SMcchertMS, Mat/~t-edMS PtHe-VotSMt (3).

70 Geoffroy Leonius et sa femme T~sfMe~etMCt vendent à
Regnauld, abbé de Saint-Vincent, une mansura de terre
voisine du cimetière de l'égli&e de Tresson et tous les droits
attachés à ce domaine, « sci)icet vicariam, bannum, forium

et theloneumet pasnagium ». Ils donnent aussi à l'abbaye unn
arpentde terre situé sur le ruisseau qui coule près de l'église.
Ce terrain, autrefois planté en vigne, était alors en gast.

()) Cartulaire de Saint-Vincent, n° 272.

(2) ~tt~m, n" 22<).

(3) 7&~eM(, n" 208.



De plus, Geoffroy et I~~MOtCMta déclarent que leurs

vassaux pourront donner ou vendre aux moines de Saint-
Vincent tout ce qu'ils voudront, pourvu qu'eux-mêmes ne
perdent rien de leurs droits seigneuriaux sur les objets
donnés ou vendus.

Cette vente et ces concessions se font devant la porte de
la Motte de Lucé, « ante portam Motse Luciacensis

Témoins: Gervais et Ift~Mes, fils de Ceo/~t'o~ Leotitt~,
David Espichel, Hubert Esptc/te! et ses deux fils NM~MM et
GaMdttt, Mat/t/t'e~MS PtMe-VoMht, Ette~ite, fils de SMCche-

rius, les prêtres Gautier et Girard, etc. (1).

8e. Gautier Bigot et sa femme Alexandria vendent à
l'abbé Regnauld la moitié de la dime d'une terre, nommée
Liragunda, avec les autres droits ecclésiastiques qui y sont
attachés, et ce pour 40 sous de deniers, plus un demi-muid
de blé. Si l'abbé de Saint-Vincent veut l'autre moitié de la

dime, il l'aura, mais en payant 30 sous pour lesquels elle a
été engagée.

Parmi les témoins on remarque 7/M&et-< d'w<on et
J~ctt'tMt, <( milites antedicti Wauterii (2) ».

Le même jour, Gautier Bigot renonce au prétendu droit
de l'élévation d'autel qu'il avait voulu s'attribuer dans l'église
de Courdemanche, « reliquit Sancto-Vincentio calumpniam
ecclesiae, quas vocatur Curia dominica, quam volebat rele-

vare suoque dominio subjugare (3) ».
9e. Hubert Ribole et sa femme Gersende contestaient

aux moines de Saint-Vincent la possession de certains biens,
donnés à l'église de Courdemanche par TMutfMtd pour le

repos de l'âme de son frère Guillaume. Il s'agissait d'une
ouche de terre, d'un pré et de la moitié d'un verger.

Les mêmes voulaient en outre jouir du droit de réiévation
d'autel dans la dite église, cédé également à l'abbaye par
.HeHttctttd.

(1) Cartulaire de Saint-Vincent, n° 20U.

(2)J<)tdfM, nu 233.

(3) 7i<Mem, n" 246.



Or, toutes ces libéralités avaient été approuvées par
l'évoque Gervais, par Robert et par les autres héritiers du
prélat.

Regnauld, abbé de Saint-Vincent, se rend a Tours, où
.HeViKattd s'était retiré, après avoir abandonné à son gendre
et à sa fille tout ce qu'il possédait, « postqudm fecisset donum
de sua re 7~M&e)'<f) Ribole ». Il l'amène au Mans, le fait
paraître devant la Cour, et /7e7uK!Md y affirme le bon droit
de l'abbaye. Les juges en conséquence repoussent les pré-
tentions d'7ftt&eft Ribole, « hoc judicio tenet nunc per Dei
gratiam Sanctus-Vincentius res praedictas quae sunt in Curte
dominica.»

Parmi les personnages, qui assistent au jugement, on
remarque 7:fëHMc;)td, Jea)t fils de Ge[M.:&e)-t de Lucé
~ott~t<M et 7/M&er( /~&o~, fils d'Hubert et de Gefseode,
Regnauld, abbé de Saint-Vincent (1).

10°. Geoffroy de Mayenne assure aux moines de Saint-
Vincent-du-Lorouer la possession libre et tranquille de tous
leurs biens situés dans son fief, tant ceux qui leur ont été
donnés ou vendus que ceux qu'ils pourront acquérir.

Fait dans la chambre de l'évêque Arnaud, le jour de sainte
Scholastique, en présence du d. évoque, de l'abbo Regnauld,
de P<et']-e, moine, de la comtesse Gersende, d'77er&c<'( de la
GMt'o'c~e, et de plusieurs chanoines parmi lesquels était
IIerbert'de Semmur, sans doute frère de notre Gosselin (2).

H'– 77Mbei'< « à la Belle-Chaussure » et sa femme
7f!~t!eMCttM donnent à Dieu et à Saint-Vincent, du consen-
tement de ~a~f/')'edt<s et de TMct, )a terre, nommée Vi))a-

Livast, que la d. Lig'MgMMfta avait eue pour dot (3). Pour
reconnaître cette libérauté, les moitiés les associent aux

())Cartu)aa-e de Samt-Vincent, n"248.
(2; tht[<t-Ht, n° 247.

(.'i) )) est impossiNpde rie pas rpeonnaittedans Vi)Ia-Li\ast )e domaine,
appctc Vntuas ou Vn)no)s~ qntafor'mp ju'iqu'.UaRevo)ut[on une petite

bGtgneu) m, ) e!t \.tnt de l'abbé el ~!tc~e~t~ (~ ~'tt~t~~cd~~ ~s jU't~s.
tt a toujours fait n.ntie de la pdtoissc de Saint-Viii'ent-du-Lorouei.



prières de la communauté et leur remettent la somme de
50 sous de deniers.

Fait dans le marché de Lucé, < in mercato de Luciaco »,

en présence de plusieurs témoins (1).
12e. Geoffroy de Satnf-JeNH, « miles », avait fait avec

les moines un échange. Il leur avait donné la moitié de la
dime d'une de ses métairies, et ceux-ci lui avaient cédé un
arpent de pré qu'ils tenaient de la générosité de Thibaud
de Lucé, fils d'Hubaud.

Sa femme Ef)MeM~a)'de étant morte peu de temps après,
et ayant été enterrée à Lucé dans le cimetière de Saint-
Facile par l'abbé Ramnulfe, « cujus obsequium Ramnulfus,
abbas Sancti-Vincentii, Luciaco in cimeterio Sancti-FaciIn
celebravit », il laisse à l'abbaye l'autre moitié de la dime.

Témoins:Isenibard, Ingelbaud et Guillaume, prêtres.
y/M'ben/d de Lucé, fils d'~MbctMd, SMCchert'MS, W:'«otMS,

frère de la défunte, etc. (2).
13". GeMcndc, veuve d'llubert Ribole, cesse de disputer

aux moines la possession d'une métairie et de deux arpents
de pré, situés près de Courdemanche, en considération de
la cession que lui font l'abbé Ramnulfe et les d. moines d'un
arpent de terre commandant son moulin. Elle donne en
outre à Saint-Vincent la dime de ce moulin et toutes celles
qu'elle pourra, durant sa vie, acquérir dans la paroisse de
Courdemanche.

Le rédacteur de cet acte a soin d'ajouter que toutes les
concessions précédentes, ratifiées par 7/Mg'Mes, fils de
Gersende, devant Hugues de Buluria ( Bouloire )et Hubert
de UImeio, ont été faites le jour même où elle avait été
investie des bénéfices de son mari et d'un de ses fils, qui
était mort également (3).

'H". Un mois environ après la mort d'~iJjeft Ribole, se

(t)Ca~tu)au-e de Saint-Vincent,n°'2G8,2CS
(2) ~A;'<e)n~ n* 263.
(~Jb)[/e)~ n'2~.



termine chez ~t<5e)'( Ribole-le-Jeune un différend, qui s'était
élevé entre l'abbé Ramnulfe et Hubert, fils d'Alcherius de
CasteIIts, a propos de la terre de Fontaine, « de terra de
Fontana ».

Hubert prétendait que ce domaine avait été vendu à son
grand-père par 7/M~Mes-de-sM~et'-V)'c!M(tiH. On lui demande
de prouver que son père et sa mère avaient réclamé la d.
terre à l'un des cinq abbés, qui avaient gouverné Saint-
Vincent avant l'abbé Ramnulfe. Il ne peut fournir aucun
témoignage. Alors Gervais de Château-du-Loir le déboute
de ses prétentions et le condamne à payer aux moines un
dédommagement.

Les juges, qui siégeaient à côté de Gervais, étaient Hubert
7h'&o~e-JeM)M, Burdechinus, Thibaud de Lucé, fils
d'TMoMd, Hamelin de Altanosia, etc.

Parmi les témoins on remarque GcfBgHdg, veuve d'Hubert
Ribole, ses fils Foulques et Geoffroy, SMee~efKM de Lucé,
Geoffroy, surnommé Rubeum-CoIIum, Herbert, écuyer
d'77ttLe)'<jR!!io<e-JeM)M, etc. (1).

15e. Foucher, l'un des forestiers de Gervais de Château-
du-Loir, reprochait aux moines de laisser leurs colons de
Courdemanche ramasser du gland dans la forêt de C<eopy!as

de plus, il s'arrogeait le droit de panage sur la terre,
appelée Thesauraria. Il contestait aussi à l'abbaye le droit
de prendre du bois dans la forêt de Gervais pour faire du
cercle, des tonnes et des cuves. Enfin, il prétendait que les
colons de Saint-Vincent ne devaient ni conduire leurs porcs
dans cette partie de la forêt de Bercé, ni même y recueillir
du gland.

C'est pourquoi Guillaume, ancien abbé d'Evron, Guillaume
et Hugues, moines de Saint-Vincent, vont trouver Gervais
et se plaignent devant lui de la conduite de Foucher.

Gervais fuit venir son forestier, et d'après les conseils de

(t)CjituI.mede Sahit-Vinceut, u"2tjt.1.



ses fidèles, il lui défend de molester les religieux de l'abbaye.
Il déclare en même temps qu'fi approuve et confirme tout

ce que son père Robert, son oncle, l'évêque Gervais, et
leurs vassaux ont fait en faveur de Saint-Vincent.

Témoins Eremburge, épouse de Gervais, Ernulfe, doyen,
Herbert de Vouvray, plusieurs forestiers, Drogon de
Semmur et ses deux fils Hugues et Gosselin, etc. (1).

16< /l!&et't de Silliaco et sa femme Eremburge vendent
à l'abbaye, du consentement de leurs fils Hugues et
Guillaume, et de leurs filles, Richeldis et B)'e)M!)Mf~e, une
dime dans la paroisse de Saint-Facile.

Fait près du château de Lucé, devant l'église de Saint-
Facile, « hoc mercatum fuit factum apud Castrum Luciacum
ante ecclesiam Sancti-Facilii », en présence de Thibaud,
fils d'Hubaud, sur le fief duquel était assise cette dime.

Autres témoins: Odelarius, prêtre, Landry, clerc,
Alardus, Bernard, prévôt, Regnauld de Rifroger (2) et son
fils Odon, Hugues de Valencières (3).

17e. Le châteaude Lucé avait été détruit, « Luciaco
castello casu destructo (4) Pour en rétablir la clôture,

J

Gervais de Château-du-Loiravait donné l'ordre d'enlever la
palissade qui entourait l'église de Courdemanche,« castellani
jussu Gervasii, cujus castellum et'ett, abstulerunt vallum

(1) Cartulair e de Saint-Yincent,n"' 227 et 228.
(2) <[ Raginatdus de Rua-Frogerii». Rifroger se trouve au fond de la

johe allée qui, sur une certaine longueur, sert de limite depuis un temps
immémorialentre les deux paroisses de Lu<eet de Prmllé. Des le XV'siècte~
il est fait mention du moulin de Rlfroger. « Item, le moulin de Ruffrogier
a~ec le cours de l'eaueet le droit des moultans et la moitié de l'estang de
Ruffrogtet- du cousté de devers Pruiné. » (Extraitde l'aveu dei40G,
document du plus grand prix, que nous publierons intégralement, quand
nous nous occuperonsde la famille de Coesmes. )

(3) Cartu)aire de Saint-Vincent, n° 265.

(4) Le mot casu est d)fncile à traduire. Faut-il penser qu'il s'agit ici d'un
écroulement produit par l'affaissement subit de la motte, sur Jaquette
s'ëtc~ait le donjon? Ou bien, le château avait-il été assiégé, puis renversé
dans une des guerres qui ont désolé le Maine du temps de notre Gervais?



dequo ecclesia Sancti-VincentiiCurtis dominicœcingebatur ?.
Peu de temps après, sur les plaintes du moine Hugues,

« villas illius prasfecti )", Gervais donne à Saint-Vincent,
comme dédommagement, une mansura de terre, nommée
Cupanis.

Parmi les témoins était Drogon de Semmur (1).

'18°. Ingelbaud, fils d'Elizabeth de Tresson, avait acheté
d'Hugues de Castello Thaniae, en présence de l'abbé
Ramnulfe et de beaucoup d'autres témoins, une mansura
de terre, située sur le bord de la Veuve et nommée Arthée,

« quamdam mansuram terrae, quae vocatur Arthaia, super
Viduam (2) ».

Il donne à Saint Vincent le tiers de la dime de ce
domaine (3).

1~. Du temps de l'abbé Ramnulfe, TTM~es de .Ah'o: se
fait moine à Saint-Vincent, après avoir donné à l'abbaye la
moitié du moulin situé sur la Veuve, au-dessous de Lucé (4).

Quant à l'autre moitié, elle est également cédée par
JctcgMeHMMs, frère du nouveau religieux.

Hugues, Jacquelinus et leur mère, Basilia, s'étaient enten-
dus auparavant pour donner à Saint-Vincent tout ce qu'ils
possédaient dans l'église de Conlie (5).

20°. Thibaud de Lucé, < miles », fils d'Hubaud, et sa
femme Aaliz donnent à Dieu et aux saints martyrs Vincent
et Laurent leurs dimes d'une terre, nommée Mons-Boeria,
plus un arpent de vigne, faisant partie de ce domaine. Ils

(1) Cartulaire de Saint-Vincent,n° 251.
(2) La ferme d'Arthée est située sur la medrote de la Veuve, a peu de

distance du château de Corbion près de cette ferme est un moulin qui
poite le même nom.

(3) Cartulaire de Saint-Vincent, n° 29~.

(4) Les mots du texte, « medietatem molendmi quem habebat subtus
Luciacum in Vidua », sont ttûp précis, pour que l'on ne reconnaisse pas
qu'il s'agit ici du Grand-Moulinde Lucé.

(5) Cartulaire de Saint-Vincent, n° 280.



cèdent aussi à l'abbaye la terre, appelée Gafarderia (1),

pour laquelle l'abbé Ramnulfe leur compte ]a somme de 60

sous, dont 5 serontlaissés à la hbre disposition d'Aaliz (2).

21°. .E'e)M&Mf~e, femme de GM'ctt'd-~e-Veiteto', donne

au prêtre Isembard la dîme d'une mansura de terre, nommée
Campus-Haron~ à condition qu'après la mort d'Isembard
et celle de son neveu Alard, cette dîme appartiendra aux
moines.

Plus tard, Robert de Stft~t-Ch)'stoj9/ie et sa femme
Lamberga, fille d'fetM&M)'srf,se présentent dans Je chapitre
de Saint-Vincent avec Alard, qui est devenu prêtre, et ils
confirment les dispositions précédentes.

Ils obtiennent en retour le privilège de participer aux
prières de la communauté (3).

22". L'abbé Ramnulfe s'étant rendu à Château-du-Loir

pour avoir un entretien avec Gervais, le neveu de l'évêque,
apprend qu'Hadvisa, femme de Gosselin de Semmur, était
tombée infirme. II va la voir et la trouve, en effet, retenue au
lit. A la suite d'un long entretien avec lui, t etmuttalocuLus
fuit cum ea in lecto jacente infirma », 77etdMsa donne à
l'abbaye de Saint-Vincent une mansura de terre, appelée
Mansura de Fontibus (4), avec tous les droits féodaux
attachés à ce domaine (5).

Parmi les témoins on remarque Ernulfe, chapelain de
l'abbé, Geoffroy, forestier de Gervais (6).

(t) La Gafardtère ou Gouflardiere était voisine du domaine qui avait
nom Vuta-Livast, « juxta terram. qu:B proprie vocatur ViUa-Livast ))
elle fait partie de la paroisse de Courdemanche.

(2)Cartu)a.re de Saint-Vincent, n" 2G8, 269. -Au n" 258, il est aussi
question de la cession de la Gouffardière. ftt!<'o~tu~ de Montreut) y est
cité, comme témoin, avec ses (Us JT[))'it!<tgJMs et Machabée.

(3) Cartulaire de Saint-Vincent,n* 275.

(4) Nous pensons qu'il s'agit du lieu des Fontenelles, situé dans la
paroisse de Courdemanche,à peu de distance de Fosse-Fou)on.

(5) « Sicut 7:ftMttMMsD)'MMS,mantuscjusptimus,etsicutGos!!nt<a)ius
sequens maritus ejus, et ut ipsamet habuit et temut cum ommbus
consuetudinibus ?.

(6) Caitulairede Saint-Vincent, n° 259.



23* Payen de Saint-Christophe, « miles », donne aux
moines une dime, dont ils jouiront après sa mort, et pour
reconnaître cette libéralité l'abbé Ramnulfe le fait enterrer
« honorificè » dans le cimetière de Saint-Vincent du Mans.

Le prêtre Isembard, en prenant l'habit monastique à
Saint-Vincent, donne à la communauté la chapelle de Saint-
Pierre de Valencières (1) avec toutes les terres et les dimes
appartenant à cette chapelle.

Arnulfe, surnommé Avicularius, fait don de la dtme de

sa terre à l'abbaye de Saint-Vincent.
Lambert, 9: homo Pagani de Sancto Christophoro )), cède

à la même abbaye, pour l'âme de son seigneur et pour la
sienne, la dime dont il était en possession.

Toutes ces choses, ajoute le cartulaire, faisaient partie
du patrimoine d'Aah:, fille de Gosselin et femme de
Thiùaud de Lucé. A la pnere de l'abbé Ramnulfe, les deux
époux confirment les actes de leurs vassaux dans l'église

de Courdemanche, pendant l'octave de Pâques.
Étaient présents, outre le dit abbé, Bernard, prévôt,

Guillaume, médecin Hugues, métayer de Valencières,
Alard, neveu d'Isembard, etc.

Pour prix de son consentement, Aaliz reçoit de Ramnulte
20 sous mancais (2).

24". Fromond Gaules et son frère Nihard contestaient

aux moines la possession d'une terre, nommée Plevotaria,
prétendant qu'elle avait appartenu à leur mère.

~M;/Mes-<e-noMa: disait, au contraire, que son père, Hubert
Espichel, avait joui librement et tranquillement de ce
domaine pendant plus de vingt ans, avant de le donner à
l'abbaye lorsqu'il s'était fait moine.

(1) Les moines de Saint-Vincent ont fait de Valencières ou Varencières
(paroisse de Lucé),un prieuré qu'Us possédaient encore en 1789. Le

patron de ce pneulé n'apas toujours été saint Pierre. On l'a remplacéà

une époque inconnue par saint Cé)erin. Nous parlerons plus tard de la
chapeMe, qui a disparu, et des biens dépendant du prieuré.

(2) Cartulaire de Saint-Vincent, nos 270, 271.



Par ordre dYH~MencMta, l'affaire est portée devant ]a
Cour qu'elle préside elle-même dans la galilée de Saint-
Facile (1), « prœcepto Inguencinae quse curiam tenebat in
galilaea Sancti-Facilii ».

Les juges étaient: Gervais, nlsd'MeKCtHa, Hubert de
Manlia, Ernulfe-le-Gros, Geo/o)/ de SaMtt-TectK, Robert de
Sa!Mt-C/tfts<ophe, Pierre de Monte-Grivolt,jB'h'6MM6, fils de
SMec~eWMS, Girard Pille-Voisin, David EspteM et son fils
Robert. Ils déclarent que si Fromond ne peut prouver que
lui ou l'un de ses proches a fait des poursuites au sujet de
cette terre du vivant d'7fM&e)'t Espichel, le dit 7?!<~Mes ne
doit pas répondre.

Parmi les témoins se trouvaient GaMdtM et GtMMtM,

frères d'.HM<jrMes-<e-.RoM;< GeoffroyRubeum-Collum, Bernard,
prévôt, Regnauld de Rifroger et son fils Odon, Hugues,
métayer de Vaiencières, l'abbé Ramnulfe et quelques-uns
de ses moines (2).

25". Lorsque Pierre s'était fait moine à Saint-Vincent,
il avait donné à l'abbaye la terre, nommée Roctariis, située
près de Tresson (3). Longtemps après, Payen Leonius se
met il réclamer les droits féodaux qu'il prétendait posséder
sur ce domaine. Mais les moines parviennent à lui faire
abandonner toute poursuite en lui payant 5 sous. Sa femme
Odelina reçoit en même temps 12 deniers, et chacune de
ses filles, .Het'seMde et Inguencina, 2 deniers (4).

26°. Gilon, frère du moine Pierre, donne aux saints
martyrs Vincent et Laurent, du consentement de sa femme

(t) D'après Du Cange, gahtœa est synonyme de porticus. Les porches,

que l'on voit devant les portes de certames églises, rappellent donc les
anciennes galilées. C'était une galerie où se rédigeaient les actes publics.
Au-devant de cette galerie se tenaient les mâches. V. dansl'7/f~o~
arcliéologique du VoMMMOM la description de la galilée de la Trinité.

(2) Cartutairc de Saint-Vincent, n° 277.

(3) t[ s'agit sans doute ici du lieu des Rôtes, situé dans la paroisse de
Tresson, non loin du dolmen et sur )e bord de la Via Saturniacensis.

(4) Cartulaire de Saint-Vincent, n<"2)C, 224.
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et de Jean, son beau-père, toute la dime qu'il possède dans
la paroisse de Tresson, « totam decimam quam in parrochia
de Trecione tenebat ». En retour, il reçoit 2 sous de
deniers et 3 mines de blé de plus, il est associé aux
prières de la communauté (1).

27' Odierne, sœur du moine Pierre, « Petri monachi »,
avait donnél'abbaye, pour le repos de l'âme de son fils
Girard, qui avait été tué, une terre, appelée Sevalderia.

Son autre fils, Robert de Monte-AcM<o, protestait contre
une pareille générosité. Enfin,a la prière de Gilbert, un
des moines de l'abbé Ramnulfe, il renonce à ses réclama-
tions et Gilbert lui donne 3 sous mançais dans ]a maison de
Bovon à Montmirail, c( in domo Bovonis Muscati apud
Montem Mirabilem (2) ».

28~. Algardis, religieuse de Lucé, « qusedamsancti-
monialis de Luciaco », donne aux moines de Saint-Vincent,

pour le rachat de ses péchés et pour le salut éternel de ses
parents, la terre du Chêne, « terram de Quercu (3) ». Elle se
résene néanmoins, sa vie durant, la moitié du revenu de ce
domame qu'elle tenait de Jean, fils de GaM:&e)'t. Après sa
mort, l'abbaye en aura la possession et ]a jouissance entières
à tout jamais.

Pour reconnaître ce don, les moines associent Algardis

aux prières de la communauté.
Jean accorde son consentement et reçoit 5 sous en pré-

sence de plusieurs personnes, entre autres, Bernard et
Ingelbaud, prêtres (4).

29°. L'é\êque lIoel et l'abbé Ramnulfe, en revenant de
Tours, s'étaient arrêtésChateau-du-Loir et y avaient trouvé
l'épouse de Gervais, Eremburge, déjà atteinte du mal dont
elle devait mourir.

(1) Cartulaire de Saint-'Vmcen~n°209.
('2)~btc!<;n~n°2i9.
(3) La ferme du Chêne fait partie de la paroisse de Lucé elle est au

notd-ouest de Rideaux, sur le bord de la route de Lucé à Cha))es.
(4) Cartutiure de Saint-Vmcent, tf 273.



L'évêque lui donne l'absolution, et Ramnulfe lui promet
de faire dire chaque jour une messe à son intention pendant
tout le temps qu'elle sera malade, « et abbas quamdiu
recumberetunam missam quotidie promisit ».

En retour, Gervais et Eremburge cèdent à Saint-Vincent
deux manses de terre, oit l'évêque Gervais avait fait établir
un étang. ï]s abandonnent aussi tous les droits ecclésias-
tiques attachés à cette propriété.

Faita Château-du-Loir, devant te lit de la malade, en
présence d'Hddeganus, médecin, de Mathilde, 611e d'Erem-
burge, et d'un grand nombre d'autres personnages (1).

30~. Le fils d'un certain Gautier de Villaines avait tué
le frère de ï'MxMtd, fils d'~fbaMd. Pour apaiser T~!&aMd,
Gautier lui avait donné un terrain situé près de l'église de
Saint-Martin de Lucé,terram juxta ecclesiam Sancti-
Martini de Luceio (2) ».

Dans la suite, Thibaud et sa femme Aaliz cèdent ce
terrain à fabbaye de Saint-Vincent (3).

3l". – Robert ~'a/'at'~Ms, sa femme HeMoMM et leur fils
Hugues, qui était clerc, se désistent de leurs prétentions
sur la terre, appelée'Gafarderia. Les moines leur dorment
3 sous, dont 3 deniers pour Hugues (4).

32' – Patrice, fils de Guill aume Tiniosus de Lucé, donne
à l'abbaye la dime do la Devinière (5)~ telle qu'il la tenait

(t) Cartulaire de Saint-Vincent, n° 257.
(2) On ne connait pas le seigneur de Chàteau-du-Loirqui a'fondé l'église

ou plutôt la chapelle de Saint-Martir) de Lucé. Elle était au pied de la
Lasse-motte du château. Nous parlerons plus ta; d des btcns de cette cha-
pelle et des cliapelams, dont les noms ont été conservés.

(3) Cartulaire de Saint-Vincent,n° 270.

(4) JHc~, n° 240.
(5) La Devinière était dans la paroisse de Prudié. Au XV' siccle, Ij

botde de la Devinière était tenue à foi et hommage du seigneur de PnuHê
par Georget Frogier(Aveude 140G). Le 9 septembre177C, un sieur Vëfite
rendait encore aveu pour pattie de ce domaine (Registres du château de
Lucé).Aujourd'hui, dans Pruillé, il n'y a plus de ferme ni de hordage
portant le nom de la De\imère. On serait porté à croire que cette ancienne



lui-même d'Alcherius de Vallumno et les autres droits ecclé-
siastiques attachés à ce domaine, « panem videlicet, can-
delam et sepulturam et quidquid ad ecclesiam pertinebat ».

Les moines l'associent aux prières de leur communauté,
chantent deux trentains de messes pour le repos de l'âme
d'un homme qu'il avait tué, et le réconcilient avec les

parents de sa victime, « eum participem beneficii nostri
fecimus, et pro anima cujusdam hominis quem ipse occi-

derat duo missarum trigintalia cantavimus et eum cum
parentibus defuncti concordavimus (1) ».

33e. Dt'o~oK, Lambert et Ingelbaud, fils d'.EHza&e~ de
Tresson, s'étaient rendus maîtres, grâce à une sentence
injuste, d'un domaine appartenant à l'abbaye et situé près
de Tresson. En outre, Zct)M&e~ avait tué son frère Arnaud,

« Arnaldo quem L<MKb<;}'<Ms occiderat ».
Ils viennent dans le chapitre de Saint-Vincent, amenés

par le moine Gautier Jericho, et pour leur salut, pour celui
de leur mère défunte et de leur frère Arnaud, ils donnent
volontairement à l'abbaye la terre dont ils s'étaient emparés.

Le chapitre décide que Gautier Jericho donnera à chacun
d'eux 4 sous, 8 deniers, qu'ils participeront aux prières de
la communauté et que l'on sonnera Ips cloches pour leurs
parents (2), « signaque nostra pro parentibus eorum
sonavimus ».

3t°. Le prêtre Alard, dont l'oncle Isembard s'était fait

moine, cèdeà l'abbaye tout ce qu'il possédait à Champagné,
excepté la moitié des prés qu'il retient sa vie durant. Les
moines, de leur côté, lui abandonnent, pendant tout le temps

borde, qui jouissait du Ji-f'tt d'usage dans la forêt de Bercé pour le chauf-
fage et pour le parcours des porcs, était située près du Tronceray. H existe,

en effet, à peu de distance de ce heu, (V. cadastre de la commune de Pruilté)
une pif'ce de terre, nommée le Champ de la J)c\imère,oùsetrouvan,
disent )esvo)sms, un puits assez cuneux. Poury prend)e de]'eau, on des-
tendatt jusqu'au fond par un escalier.

(1) Cartulaire de Saint-'Vmceut, n' 270.

(2) /h;<w, n'' 220.



qu'il vivra, la chapelle et la terre de Valencières ainsi que
la moitié des dîmes appartenant à la d. chapelle, « terram
quam apud Valencerias habebamus et capellam quœ ibi

est, cum dimidietate decimarum ipsi capellae pertinentiuni ».
Après sa mort, ils auront tout son bien, excepté sa terre de
Lucé.

Témoins Landry, prêtre de Lucé, Geo/j~'o~ (~ Saint-
Jeam, etc. (1).

35' Geoffroy, surnommé Faltret, étant devenu infirme,
donne à l'abbaye une dime qu'il possédait sur la limite

commune des paroisses de Tresson et de Montreuil, « quam
habebat inter parrochiam de Trecione et parrochiam de
Mosteriolo ».

Son fils Gautier s'oppose d'abord à cette hbéra]ité, mais
il s'adoucit bientôt et ratifie le don fait par son père (2).

36°. –JVormaMd de Montreui), « mdes)), retenu au lit

par une grave maladie, envoie son fils 7}o!'e)'t à Saint-
Vincent pour supplier les moines de l'associer aux prières
de la communauté, ce qui lui est accordé avec empresse-
ment. Alors il donne à l'abbaye tous les droits ecclésias-
tiques attachés à deux mansurae de terre qu'il possédait dans
la paroisse de Saint-Vincent-du-Lorouer, « quas habebat in
parrochia Sancti-Vmcentii super Viduam ».

Témoins ~obet-t; fils du d. A~ot-mcMtd de Montreud
J

Gaudin et .BoMchcM'f. fils de David Espichel (3).
37~. En 1096, « eo videlicet anno quo Urbanus Papa

fuit Cenomanis )), les chanoines de Saint-Zilinius (4) vou-

(1) Cattulau'e de Saint-Vincent, n° 135.
(2) 7~M, n' 'Ï12.

(3) 7&id<'))], n.° 407.
(t) « Canomci Sanch-Xthnit ». Dom Colomb, dans ses ~e)t)oii'f&~ott)'

se)'t;<' à t'/tistoii'e de l'abbaye de SaiM~Hec)~, et dom Ptohn, dans son
/s~f<3 de ~e Mn<t~~ n'ont pas dit ce qu'étaientces chanoines de
Sann-Znmius. Le mot Zdtnius est sans doute attf! é Dom Pto)m Im-mcme
en donne deu\ttaduet[ons:Santt-QuthnLC et Samt-Xinrnc.



laient enlever aux moines de Saint Vincent l'église du
Loroucr, « de Laboratorio (1) ».

Le différend est porté devant la cour de l'évoque Hoél.
Les moines prouvent que depuis quarante ans et plus ils
possèdent tranquillement cette église, et ils obtiennent gain
de cause, « et quia monachi ostenderunt se quiete et absque
calumpnia eam tenuisse per 40 annos et amplius, judi-
catum est quod non deberent respondere ».

Les juges étaient: Geoffroy, doyen, Hildebert, Geoffroy
Mulot, archidiacre, et tous les autres chanoines.

Parmi les témoins, on remarque t'évoque, Ebrard, abbé
de Samt-Calais, Girauld, abbé de Saint-Aubin, Guillaume
Hibole, etc. (2).

38' Go~(:ef de Souligne donne a Dieu et aux saints

(t) C'est ainsi que le même dom Colomb a traduit les mots « de Laboia-
tono ». Cependant, a ses yeux, )) n'existait encore dans le canton, nommé
~c!<)n)'a<o)-ttt)fi, qu'une seule église. celle de Samt-Vincent. Voici, en effet,
comment il s'exprime quelques lignes plus loin « Au reste, notre monas-
teicjouit encore(i7Gt) de cette église, qui est le plieuiëde S.nnt-'VmLent-
du-Loroncr, qui doit avoir été donné à notre monastere avant )'an)OM,
du temps de t'abbé Avesgaud, par t'évoque Gervais.x

Pcsche est du même avis (art. Samt-Vinceut-du-Lorouer).
Dom Piolin, au conhaire, a cru qu'il s'agissait de l'église de Samt-

Pierre-du-Lorouer. ( ~f&re de ~&6 du iV~t~s, t. III, p. 37~. )
Nous avions d'abord suivi cette dernière \etsion, et voilà commentnous

avons, dans un chapitre précédent,compris Saint-Pierreparmi les paroisses
de notre petite contrée, dont l'existence au XI'siècle était constatée~af
un texte. Mais après avoir examiné atecsom tous les titres du cattutaire
antérieurs au X.II' siècle, nous soyons que nous nous sommes trop avancé.
Cependant nous ne pomons croire que t'égtisedeSamt-Pietie-du-Lorouel
n'existait pas des le temps de t'evéqueGer'ais.A cette époque, les terres
labourables, « ten'te taboratoriœ » ( d'où .La~o)'(<<(H'<MM),commençaient
déjà à faire recuter ta forêt de ~7(!cp/t<M et celle de Gervais les nouveaux
colons, occupés a défricher peu a peu les tenes de la nve dtoitedeja
Veu\e, qui avaient étéjusques-ta couvertes par les hautes futaies, avaient
besoin d'un lieu de plières plus rapproché que le prieuré de Saint-Vincent
et l'église de Cou~demanctie. – On tiouve plus tard le même canton
nommé 0)'ft(0)'tMMt ~'atte<tM-J'e<t'~)f, .SaM('<)H-V)M<);{.<<<!(~'a<0)'<o~,
et la cure de Sanit-Pn'rre sera, comme celle de Sanit-mcent, a ta présen-
tation de )'abhé de S.uut-Vincent du Mans.

(2) Cartulaire de Saint-Vincent,n" 278.



martyrs Vincent et Laurent l'église de Notre-Dame de
Vi)lahies, « ecclesiam Sanctae-Mariae de Villana », tant
pour son propre salut que pour celui de son père, de.sa
mère, de ses frères et de ses sœurs, de ses prédécesseurs et
de ses héritiers, particulièrement pour celui de son frère
JectM et de ses neveux Bef~ert et Gt<~ (1).

En reconnaissance de cette libéralité, l'abbé Ramnulfe
lui remet la somme de 60 sous.

Cependant Go~tM)' a stipulé que pendant sa vie il aura la
moitié des revenus de la d. église, « tali pacto do jamdictam
ecclesiam cum universis terris ad eam pertinentibus ut de
s~etts ecctesise in vita mea habeam medietatem ».

En outre, un de ses hommes, nommé Durand, qui tenait
de lui quelques-unes des terres cédées à l'église les tiendra
désormais de l'abbaye, et pour en avoir déjà cédé une partie
aux moines avec sa maison et un verger, il participera aux
prières de la communauté.

Enfin, il a été convenu qu'une femme, appelée Adelina, jouira
pendant sa vie d'une portion de la dime donnée à l'église.

Cet acte est passé devant de nombreux témoins, parmi
lesquels on distingue 77e)'!)M't de la GM!'e)'c/te, Hamelin de
Montbizot (2).

39°. L'an 1097, Adam de la Motte, « Adamus de Mota
confirme ]e don de l'église de Villaines fait par Goutter de
Soith'~Hë (3). Pour prix de son consentement, il reçoit 20

(1) f< Quamdm in hac peregnnatione moratnur, necesse est ut non m
présent) e'i)ho post paulum transituroditectemur,nec in labentibusdmtns,
moneutetege et prophète i)a\id, cor apponamus,sedad]Uampatnam,
quae nunquam finietui, toto desiderio anhelemus,ut paternamhK'redftatfm,
quam pnctancatione prim) parentts perdidimus, per obedienttam humai-
tatisque bonurM recuperare \aleamus. Ea ergo, quae nobiscum ferre non
possumus, necesse est ut ante nos nuttamus, ut, dum \acat, deMammone
ntiqmtatLS dominojubenteamicos,quinosina*te)natabernacu)a reciptant,
fjciamus. Talibus igitur monitis animatns, egoCMH/te)iftsdeSu)tnmco,
cupiens Inferm tormenta nta~e et Ehsu ad~pisci amœna~ dono Deo et
sanctts martynbus »

(2) Cartulaiiede Sa)nt-n)ce!it, n" 287.

(3) J~CHt, n" 289.



sous les moines donnent en même temps à son fils

Ilamelin 12 deniers. Au bas de l'acte, le père et le fils font
chacun une croix, < signo -}- hoc idem nrmaverunt ».

Faudrait-il voir dans cet Adam de la Motte, suzerain de
Gontier, le frère de Gervais de Château-du-Loir?

40°. Le fils de Durand, Robert, qui n'était encore que
dans les ordres inférieurs de la cléricature, « clericellus »

se présente dans )e Chapitre de Saint-Vincent et déclare que
le tiers de l'église de Villaines et toutes les terres de l'autel
de Notre-Dame lui appartenaient.

GoKttef et Ilerbert de la GMMt'che s'élèvent avec force
contre les prétentions du jeune clerc. Ils lui reprochent
d'avoir oublié qu'il était leur colibert, et le réclament

comme tel, ainsi que son père, « illos de capitibus suis in
servitium cohbertatis reclamantibus ».

Effrayé, Robert abandonne ses prétentions et confirme ce
qu'avait fait son père, « quod injuste calumniabatur per
quamdam virgulam dimisit ». Sur ses promesses d'être un
fidèle sujet pour l'abbaye, il obtient même le privilège du
participer aux prières de la communauté.

Alors Durand et Robert prient l'abbé Ramnulfe de
reconnaître par une charte qu'ils sont libres, l'assurant
qu'une pareille faveur augmentera encore leur fidélité,

« promittentes se mde multo fideliores ipsi et fratribus
existere ». L'abbé se rend à leur demande avec l'approba-
tion de Gott<t'et' et d'77e)'~r(, que leur soumission avait
apaisés.

Dans la suite, Robert ayant été ordonné prêtre, on voit
l'abbé Ramnulfe lui céder la jouissance viagère du tiers de
l'église de Vnlaines et des terres de l'autel sur les instances
elles-mêmes de Go)t<tef et d'7~efhef( (1).

41°. Petit des ~oc/tes, « P(n'M<s~e 7}Mp:Ms prétendait

que, lorsqu'il avait épousé la sœur d'~)'~)'< de !a GMierc/'f;,

(1) Cartulaire de Saint-Vincent, ti" 288.



celui-ci Jui avait donné l'église de Villaines. Après de lon-

gues contestations avec les moines, il s'empare de l'église,

« post multam concertahonem jam dictam ecclesiam Sancto-
Vincentio abstulerat (1) ».

L'évêque Hildebert réunit dans sa chapelle Petit des
7!oc7tes, Herbert de la G'Mterc/K' et l'abbé Ramnulfe. Il
cherche à les mettre d'accord et Smt par arranger l'affaire
de la manière suivante Herbert cédera à Petit des Roches

ses fiefs de la paroisse de ViHaines, « proprios fevos militum
ejus ejusdem parrochise » Saint-Vincent conservera l'église,
ie presbytère, tout le cimetière, les terres de Durand,
toutes celles qui dépendaient de l'autel et la dime viagère
dont jouit Adelina; de plus, l'abbé Ramnulfe donnera 20

sous à Petit des ~oc/tes.
Au nombre des témoins étaient, Fulchredus, « cantor »,

Payen, archidiacre, Geoffroy Mulot, Gradulphe, chanoine,
Gautier Bigot, moine (2). Ce dernier n'était-il point le
Gautier Bigot, dont il a été question dès le temps de
l'évêque Gervais?̀!

42°. Petit des .Roc/tes, peu de temps après, recommence
à fatiguer les moines de ses réclamations, sans tenir compte
de la convention passée devant l'évêque Hildebert. Bientôt
tl pasqe aux procédés violents il s'empare du presbytère,
du cimetière, des terres de l'autel, de celle de Durand et
de la dime d'Adelina, « iterum saepedfctus IParvits cœpit
calumpniari et auferre presbiterium prœdictce ecclesiae et

(1) D'après le savant travat),st plein de faits cm ieux,que v)ent de publier
M. Hucher sur les sceaux de Gm~aume des Hnehes ( V. Revue /tM<t«'!g!fe

et fft'c/x'o~o'/i~Me ~Mj/at~tC)t. VI),nepourrait-onpas regatde)'notre Pctff
des J!ot.tfs comme t amcre-grand-pët~ de l'ttiusti e sénéchal de l'Anjou, du
Maine et de la Touraine~ Guillaume des Roches, en effet, était fils de
Beaudouin des Roches, qui avait eupourpoetietbeitdes Roches. Or,
nous allons voir dans une des chartes suivantes un filsde J~ des J~oc'cs,
nommé 7~e)'&e~, confirmer les derniers ai rangements desonpèteatec
l'abbé Ramnulfe.

(2)Cartu)aire de Saint-Vincent, n° 290.



cimeterium et terras altaris et Durandi necnon et décimas
quas Adelina tenebat ».

Mais sur les représentations que lui fait Ramnulfe dans
la maison de Gautier de Ct!)'&etoM à Saint-Cenard, il
reconnaît enfin le bon droit de l'abbaye et se désiste de ses
dernières prétentions. L'abbé lui promet, en retour, que la
communauté priera pour lui, pour ses premières femmes,

pour celle qui partage actuelleméntsa vie, pour ses fils et
pour ses filles, « et ob hoc de manu abbatis per baculum
pastoralem heneficium loci accepit et sibi et uxoribus mor-
tuis et vtvse necnon et fihis et filiabus, Pagano scilicet
primogenito (t) s.

43~. Herbert, fils de Petit des A)c~es et de la sœur
d'Herbert de !<t Rtno'che, donne son consentement à ce qui
vient d'être convenu entre son père et l'abbé Ilarrinulfe.
Il reçoit 2 sous et il est associé aux prières de la
communauté.

Témoins Ilenri, « miles )), Thibaud de Ventiaco, Landry,

« miles Geo~'i'o'y de Sa~t-Jean.~ Hamelin, prévôt de
Petit des loches, Jean, fils de GMM<!er de Ctt)'&efo)t, etc.

Avec l'abbé Ramnulfe étaient Gautier Bigot, Gautier
Jéricho, momes de Saint-Vincent, Bernard, prévôt, etc.

La présente charte est confirmée « apud Castellum Carte ))

par les susdite Petit des ~oe/tet< et son fils Re)'b<'t't. (2).

44. lienee~~ « de Co«o-~r:s » s'étant fait moine à
Samt-Ymcent, sa femme .Het'sotde et ses fils, entre autres,
He)'&<;)'< et ~'Cites, déclarent que l'abbdye jouira, librement
des biens qu'elle possède et de ceux qu'elle pourra posséder
dans leur <icf: de plus, ils lui permettent de prendre dans
leur bois tout ce dont elle aura be&om pour la construction
de maisons et d'églises, pour le chauffage de ses religieux
et de ses hommes de Villaines.

Témoms Ger\a)& de Château-du-Loir, Urogun de

(f) C!t)tu).~e da Suitt-Vinuent., n' 29t.
(2)7<)!thm, !i"2'H.



Cortirant, Hugues et Gosselin de Semmur, Thibaud, fils

d'M&MMd, l'abbé Ramnulfe ses moines Isembard et
Gautier. (1).

45' Odo;t, fils de BeHee~'M de CoM~om&eM/ « de Collo-

Bor!s », donne aux moines le tiers de la dime qu'il possède

sur deux mansurae de terre près de Tresson. Il reçoit 5 sous
et il est admis à participer aux prières de la communauté.
Sa femme A~tseMa reçoit elle-même 15 deniers.

Témoins: Raoul prêtre, Geo/o; fils de BettceHn.,
Geoffroy de Resorio (Rouziers?), LctMthert, fils d'E'H:a&e</t

de Tresson, etc. (2).
46' Le comte Hélie se trouvant à Saint-Vincent-du-

Lorouer dans la maison des moines, « hoc factum fuit apud
Sanctum-Vincentium de Laboratoriom domo monachorum»,
Thibaud, fils d'IIubaud, sa femme ~IaK~ et les religieux le
prient humblement de vouloir bien déclarer la terre,
nommée Gafarderia, exempte du droit de « vicarie » et
de toutes coutumes, ce qui leur est accordé devant Gosselin
de Semmur, Hugues de Semmur, Geo/)'o'/ dcSttïttt-ëtMt,
J~'ai'd ~a<)'o et sott fils, châtelains de Lucé, « qui tunc
erant vicarii de Luceio (3) ».

47' Les moines de Saint-Vincent cèdent la terre,
nommée Gafarderia, pour le prix qu'elle leur avait cnûté,
(CO sous), a Geoffroy « humiH et benigno monacho » et à
Robert « iaico (4) ». Suit la dercnption peu flatteuse de ce
domaine « Screndum vero est quod eo tempore t)aec prae-
dicta tellus receptaculum ferarum, consita arbortbns inuti-
Iibus, scihcetvppribus, dumis et sent~bus, hornbihs, sterDis
et vacua ab omm habitatorc humano erat (5) )).

(1) Cartuiajrede Saint-Vincent; n° 286.
(2) 7M<'n:, n° 215.
(3)JM<'m,n'239.
(t)efFactnm est autem et confhmttmn ;i:tudtemrorel'hi!ippi,)egis

t'tancomm, tfche, cotniUs CenotfMn~mtn, Hoctto ptaesnie vi\ente,
RamnuKf) exialente .)))h.ite.»

(5) CattuLlirede StUnt-~incent~ tt" 2;i8.



48<=. WMcettMMS de Vat/x, « de Vallibus », avait, lorsqu'il
était jeune, donné à Dieu et à Saint-Vincent tout ce qu'il
possédait dansl'églisede Courdemanche, « in ecclesia Sanctsc-
Mahse de Curte dominica », c'est-à-dire, le presbytère, les
offrandes, les prémices, les deux tiers des dimes et une
mansura de terre, tenue par le prêtre qui desservait cette
église.

Plus tard, il avait cédé le dernier tiers de la dime du blé
à .Ftt!cotMs Bocel, lors du mariage de sa soeur avec ce
seigneur.

Devenu vieux et atteint d'une grave infirmité, il reçoit un
jour la visite de l'evêque Htidebert, qui était accompagné
de Guillaume II, abbé de Saint-Vincent. H se souvient alors
du don qu'il avait fait autrefois à l'abbaye et il le renou-
velle en présence de ces hauts personnages. « Opportune
certe tempore, domini met, adduxit vos Deus ad me gra-
viter namque laborans et timens mortem, precor te, domine

mi episcope, ut praesens abbas Sancti-Vincentii a manu et
concessione tua donum ecclesiae Sanctce-Mariaj de Curte
dominica accipiat quod feci Saneto-Vincentio et monachis
ejus in juventute mea. Audiens itaque eplscopus plenarie
donationem, perbaculum abbatis dictum donum a Wisceimo
accepit et sub nomine Sancti-Vincentii abbati in manu sua
tradtdit et concessit.

Parmi les témoins étaient Yvon, chapelain de l'évèque,
Raherius de Lavardin, Girard, prêtre de Courdemanche,
Hubert, prévôt de WMce!:NMs (1).

49* Six ans après ou environ, ~Visce~ufs prend l'habit
de chanoine à Luceau. Étaient présents son neveu et hén-
tter, PK~git Bocel, l'évéque Hildebert, un grand nombre
de chanoines, de clercs et de laïques. Devant cette assemblée,
ret~f~ reconnait et approuve le don fait autrefois par son
oncle au< moines de Saint-Vincent (~).

(1) Cattutdu'e de San~t-Yincent, n" 2H.
(-2) ~tx~Ht, n° 2M.



50°. – L'évêque s'était à peine éloigné que Payen
méconnaît ses engagements. Il est excommunié par Hildebert
et forcé de venir à Saint-Vincent avec son oncle Wiscelinus.
Là, le différend s'arrange aux conditions suivantes

Payen aura les deux tiers du cimetièreet de l'église, plus,
le four bâti sur l'autre tiers il abandonnera aux moines ce
dernier tiers avec le terrain, où se trouve la maison de Girard,
prêtre actuel de Courdemanche, et toutes les autres choses
cédées autrefois par WtsceH~Ms. Il recevra en outre des
moines la somme de 100 sous, et comme il doit pareille

somme au juif Vaslin, on convient que le dit Vaslin sera
remboursé parl'abbaye.

Plus tard, du temps de l'abbé Guillaume de Boeria, le
même Payen recommenceà molester les moines. Non content
du tiers de la dtme, il veut les deux autres tiers et finit par
s'en emparer. Nouvelles réclamations de la part des moines,
nouvel arrangement, par lequel ces derniers sont encore
obligés d'abandonner quelques-uns de leurs droits de
dîmes. (1).

51' Geo~t'o~e-noMj;, fils de Cët'Mude, confirme aux
moines la possession de toutes les dimes qui leur avaient été
données ou vendues par sa mère et par son frère Hugues
Z~Me. En retour, il reçoit 15 sous et son frère -FoM~tM

une paire d'éperons, « calcaria pretio duodecim nummorum
empta !).

Mais, peu de jours après, le même Geoffroy veut prendre
la dime des Etangs, « decimam de Stagnis (2) prétendant
qu'il ne l'avait pas cédée avec les autres, « se nunquam cum
preefatis decimis illam nobis concessisse ». C'est pourquoi, le
prieurWarm, d'après l'ordre de l'abbé Guillaume, va trouverl'

(1) Cartntaire de Saint-Vincent, n" 24t., 245.
(2) Constatons ici l'importance des mots « decimam de Stagnis )L. C'est la

première fois, en effet, qu'il est question de la terre des Etangs, et l'on
voit que, dès le commencementdu XH* siècle, cette terre, qui devait être
le centre du plus grand fief de Saint-Vincent-du-Lorouer,appartenait à la
famille Thbole.



Geoffroy, le supplie de reconnaitre le bon droit de l'abbaye
et il obtient enfin satisfaction (1).

52' Le prêtre de Pruillé s'attribuait sur une ferrière de
la forêt de Bercé tous les droits ecclésiastiques qui appar-
tenaient a l'église de Courdemanche, et ce du consentement
du forestier Albéric.

Le comte Hélie, informé de ce qui se passait, fait venir
son forestier et lui ordonne de mieux traiter les moines
à l'avenir, « ut Sancto-Vincentio absque ulla calumpma
faceret omni tempore ».

Témoins:Petit des Roches, GoMe<tndeSemmur, Thibaud,
(ils d'Hubaud, Ebfco'd 7.et()'o~ etc. (2).

§VI.

L'analyse, aussi brève que possible de tant d'actes divers,

nous a permis, ce semble, d'atteindre le but que nous nous
proposions en recourant encore une fois au cartulaire de
Saint-Vincent.

Non-seulement nous avons montré les moines faisant,
dans l'espace de soixante années, malgré les guerres et les
révolutions de la dernière moitié du XI''siècle, des acqui-
sitions nouvelles d'une telle importance, que dès lors ils
doivent être rangés parmi les principaux possesseurs des
terres situées de chaque côté de la Veuve. Nous avons pu
aussi constater par des textes formels l'existence de la
plupart de nos paroisses, et donner sur les familles, qui les
habitaient ou qui en possédaient une partie, sur les moeurs
elles-mêmes de ces familles, de nombreux détails que l'on
chercherait vainement dans tout autre recueil.

En outre, nous avons vu passer sous nos yeux l'église et

(1) Cattutaire de Saint-Vincent, n° 2C7.

(2)~i(~CMi, n'281.



la galilée de Saint-Facile, la motteet le donjon de Lucé, le mar-
ché de notre petite ville, la chapelle de Saint-Martin, celle de
Varencières, l'église de Vdlùines.Parmtlesbiens, dontl'abbayee
est devenuemaîtresseou sur lesquels elle a obtenu des dîmes
et d'autres droits ecclésiastiques, nous en avons trouvé
quelques-uns portant déjà les noms qu'ils garderont pendant
huit siècles le Chêne et Vauregnier en Lucé, Rifroger en
Pruillé,Arthée en Villaines, la Gouffardièreen Courdemanche,
Virlivois et les Etangs en Saint-Vincent-du-Lorouer,etc.

Enfin, nous avons rencontré quelques titres qui ont fait
connaître suffisamment la bienveillance de Gervais de
Château-du-Loir et celle du comte Hélie pour les religieux
de notre abbaye.

Au reste, ce n'est pas seulement dans leur fief de Lucé
que ces deux seigneurs ont protégé Saint-Vincent. Sur
d'autres points de leur vaste juridiction, ils ont pris éga-
lement sa défense ou lui ont donné des preuves de leur
générosité. Aussi, nous aurions aimé à suivre Gcrvais aux
plaids de Sarcé et de Mayet, ou il a fait droit aux plaintes
de l'abbé Ramnulfe, et les concessions énormes accordées
par Hé)ie dans son faubourgde Samt-Vincent auraient mérité
de notre part quelques développements.

Mais, avant de terminer ce chapitre, nous tenonsdu moins
à dire que Gervais n'a pas favorisé seulement les moines de
Saint-Vincent. Comme son oncle, il a été pour les chanoines
de la cathédrale un véritable bienfaiteur. II leur a donné
sur les bords du Narais une grande étendue de terres vagues,
dont nous aurons occasion de parler plus tard.

Héiie, en succédant à son beau-père, s'était empressé de
ratifier ce don.

V. ALOUIS.

SM!f)'e./J



TRÉSOR DE JUBLAINS

Le trésor de Jublains rentermait cinq grande bronzes et
neuf moyens bronzes. Savoir, grands bronzes

Antonin le Pieux, tête radiée: ANTONINVS AVG PJVS.
P.P.TR.P.XIX. R/ FIDES EXERC. COS mi. Lafoimiiitaire
entre deux enseignes, SC. La seule pièce un peu conservée.

Marc-Aurèle jeune, R/ fruste.

2~ ARTICLE (1).

GRANDS BRONZES ET MOYENS BRONZES.

GRANDS BRONZES.

Hadrien, fruste revers invisible.
Sabine, fruste R/ CONCORDIA.
Faustine mère, R/ AVGVSTAE.
Faustine jeune, R/ invisible.
Lucille, R/ invisible.

MOYENS BRONZES

Tibère R/ autel de Lyon.
Deux Claude I' R/ invisible.
Trajan, R/ COS 111 femme assise.
Hadrien, R/ fruste.

Faustine jeune, fruste.

(1) Voir te premier article page 221 (2' Hvraison).

LE



Commode jeune. Au revers le PrétéricuJum et les autres
instruments de sacrifices, sans doute PIETAS AVG disparus.

DENIERS ET PETITES DIVISIONS.

VALÉRIEN père.

Ne'de
C<MMS PMMt'MS Licinius Vct~WattMS ~53-258

?' de
Cohen.
40. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. P. F. AVG. Son

buste radié à droite.
R/ FELICITAS.AVGG. LaFéhcité debout à gauche

tenant un caducée et une corne d'abondance.. i
IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. AVG. Son buste

radié à droite.
R/ IOVI. CONSERVATORI. Jupiter debout tenant

la foudre de ]a main droite et s'appuyant de la
gauche sur un sceptre. 1

83. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. P. AVG. Son buste
radié a droite.

R/ ORIENS AVGG. Le soleil debout la main droite
levée et tenant le fouet de la gauche. 3

87. IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. P. F. AVG. Son
buste radié à droite.

R/ ORIENS AVGG. Le soleil debout, la main droite
levée et tenant un globe de la gauche. 1

GALLIEN.

(Publitts LtCtMMs GaMt'eHMs, ~3-368~.

28. GALLIENVS. AVG. Buste radié a droite, sans
paludamentum.

R/ ABVNDANTIA. AVG. Quelquefois B dans lechamp. ~9
4. Des Add. GALLIENVS.AVG. Buste radié a droite,

sans paludamentum.
vn. 25



R/ AEQVIT. AVG. L'Équité debout, à gauche,
avec balance et corne d'abondance. 3

34. Buste radio à droite, même légende.
R/ AEQVITAS. AVG. L'Equité debout, à gauche,

mêmes attributs. L'on a l'epsilon dans le champ. 3

39. GALLIENVS. AVG. Même buste sans paludament.
R/ AETERNITAS. AVG. Le soleil radié, debout,à

gauche, globe dans le champ gamma quelquefoisrustique. 16
Mêmes buste et légende, mais avec le paludament.
R/ Mêmes figure etlettres. 1

M. Mêmes légende et buste cuirassé.
R/ ANNONA. AVG. L'Abondance debout avec épis

etgouvernail. 1

58. Mêmes légende et buste.
R/ Même légende. Centaure tirant de l'arc à droite

;z. à l'exergue. 4
59. Même légende, buste non cuirassé.

R/ APOLLINI. CONS. AVG. Centaure tirant de
l'arc à gauche, Il ou N à l'exergue. 10

(?. Mêmes légende et buste.
R/ APOLLO. CORSER. Apollon nu tenant une

branche de laurier et portant le manteau sur le
bras gauche. 2

'?8. Même légende, buste avec la cuirasse.
R/ COHH. PRAET. VI. P. VI. F. (Cohortium

praetoriarum sextùm piarum sextumndelium).
Lion radié, marchant à droite. 1

Bel exemplaire de cette pièce rare, qui n'était pas
dans le trésor de la Blanchardière.

81. Mêmes légende et buste.
R/ CONCORDIA. AVG. La Concordeassise à gauche,

tenant une patère et une corne d'abondance. On

ne voit pas l'exergue. 1

97. Mêmes légende et buste.



R/ CONSERVAT. PIETAT. Gallien en habit mili-
taire, debout, à gauche, tendant la main à un
petit personnage nu, agenouillé, et s'appuyant
de l'autre sur une haste, à l'exergue XII. Rare. 1

103. IMP. GALLIENVS. AVG. Tête radiée sans cuirasse
ni paludament.

R/ DIANAE. CONS. AVG. Biche marchant à droit?
et regardant à gauche, epsilon à l'exergue.. 2

Mêmes types mais sansIMP. 3
105. Même légende mais avec IMP.

R/ Même légende. Biche allant à gauche, regar-
dant àdroite. 1

-106. Même légende sans IMP.
R/ Cerf marchant à droite. 3

107. Même légende.
R/ Cerf marchant à gauche. 7

108. Mêmes légende et buste, sauf un qui est cuirassé.
R/ Antilope allant à droite. 10
Mêmes légende et buste. Chèvre à droite. 0

109. Mêmes légende et buste, aucun n'est cuirassé.
R/ Antilope allant à gauche, à l'exergue XII ougamma. 15
Mêmes légende et buste. Chèvre à gauche. 2

112. GALLIENVS. AVG. Tête radiée à droite.
R/ DIANA. FELIX. Diane debout, à droite, tenant

une javeline avec la pointe baissée et un arc
tendu, un lévrier court devant elle. Rare. 1

N'existait pas dans le trésor de la Blanchardière.
119. Mêmes légende et buste.

R/ FELICIT. AVG. La Félicité debout, à gauche,
un caducée et un sceptre dans les mains. 1

151. Mêmes légende et buste.
R/ FIDES. MILIT. La Foi debout, tenant une en-

seigne et un sceptre transversal. MP. a t'exergue.3
152. Mêmes légende et buste.



R/FinESMILITVM. Le sceptre est vertical, rien
a l'exergue. 5

169. Mêmes légende et buste, sans paludament.
R/ FORTVNA. REDVX. La Fortune debout, il

gauche, tenant une corne d'abondance et un gou-
vernail. Dans le champ un gamma rustique.. 12

'176. Mêmes légende et buste.
R/ Même légende. La Fortune assise, a l'exergue S. 2AutreavecIMP. 1

198. Mêmes légende et buste.
R/ INDVLGENT. AVG. L'Indulgence assise à

gauche avec sceptre. 1

N'était pas dans le trésor de la Blanchardière.
200. Mêmes légende et buste.

R/ INDVLGENTIA. AVG. L'Indulgence debout,
appuyée sur une colonne avec baguette, corne
d'abondance etglobe. 3

21 G. Mêmes légende et buste.
R/ IOVI. CONSERVAT. Jupiter debout, avec

sceptre et foudre. 4
227. Mêmes légende et buste.

R/ IOVI PROPVGNAT. Jupiter nu, marchant à
gauche et regardant à droite. 5

230. Même buste avec IMP.
R/ IOVI. VICTORI. Jupiter nu, avec foudre ft

sceptrevertical.*11
N'était pas dans le trésor de la Blanchardière.

24i. Mêmes légende et buste sans IMP.
R/ IOVI. VLTORI. Jupiter nu, marchant à gauche,

regardant à droite le manteau au bras gauche.
La foudreà la main droite. 2

249. Mêmes légende sans IMP et buste.
R/ LAETITIA. AVG. La Joie debout, avec cou-

ronne et ancre; rien à l'exergue. 10
327. Mêmes légende et buste.



R/ LIBERAL. AVG. La Libéralité à gauche, tenant
une tablette decussata et une corne d'abondance,
S dans le champ. 2

337. Mêmes légende et buste.
R/ LIBERO. P. CONS. AVG. Panthère marchant

à gauche, à l'exergue B. 5
340. Mêmes légende et buste.

R/ LIBERT. AVG. La Liberté debout, tenant un
bonnet et un sceptre transversal. 2

354. Mêmes légende et buste.
R/ MARTI. PACIFERO. Mars casqué debout, à

gauche, tenant une branche d'olivier et appuyé
sur un bouclier. A ou N dans le champ. 17

366. Mêmes légende et buste.
R/ NEPTVNO. CONS. AVG. Hippocampe a droite,

à l'exergueN. 7

373. GALLIENVS. Buste avec le paludament.
R/ ORIENS. AVG. Le Soleil courant à gauche, unfouet à la main. 2

373. Mêmes légende et buste.
R/ ORIENS. AVG. Le Soleil, courant à gauche,

avec draperie au bras gauche. 6
Autre, même légende. Le Soleil debout, un globe

à la main gauche. 1

390. GALLIENVS. AVG. Buste nu.
R/ PAX. AVG. Dans le champ diverses lettres. 13

Avec cuirasse. G

398. IMP. GALLIENVS. AVG. Avec cuirasse. Même R/. 1

401. IMP. GALLIENVS. P. F. AVG. G. M. ou plutôt
C IIII. Même revers. 1

il5. GALLIENVS. AVG. Même buste sans cuirasse.
R/ PIETAS. AVG. La Piété debout, à gauche, les

mains levées près d'un autel allumé, MP. àl'exergue. '2

437. Mêmes légende et tète, utai~ deux avec IMP.



R/ P. M. TR. P. VII. C. Gallien debout, à gauche,sacrifiant. 3
462. GALLIEKVS. AVG. Buste nu.

R/ PROVI. AVG. La Providence debout avec
baguette, globe à la main et corne d'abondance. 4

Autre. Même légende et buste.
R/ Même légende. Le globe est aux pieds de laProvidence. 3

40~. Même légende. Buste cuirassé.
R/ La Providence debout, à gauche, tenant à la

main droite un globe, et à la gauche, un sceptretransversal. 1

Variété. Mêmes légende et buste cuirassé.
R/ D. AVG. La Providence M~e cofKe d'a&o)t-

daMce au bras gauche et une baguette à la main
droite. Inédite. 1

472. Mémo légende et buste nu.
B/ PROVIDENTIA. AVG. La Providence debout,

une corne d'abondance dans la main gauche,

une baguette à la droite, un globe à ses pieds.
S dans le champ, fortement saussée. 1

500. ÏMP. GALLIENVS. AVG. Buste avec le paludament.
R/ SALVS.AVG. Esculape à gauche, à l'exergue MP. 3

503. GALLIENVS. AVG. Tête radiée à droite.
R/ SALVS. AVG. Hygiée adroite, nourrissant un

serpent qu'elle tient dans les bras. MSa l'exergue. 2

50~. Mêmes légende et buste.
R/ SALVS. AVG. Hygiée à gauche, nourrissant un

serpent qui s'échappe d'un autel. Dans le champ,
P. sur 2.1. surun. 3

518. Mêmes légende et buste.
R/ SECVRIT. PERPET. La Sécunté denout, les

jambes croisées, tenant un sceptre et s'appuyant

sur une colonne, dans le champN. 14

524. Mêmes légende et buste.
R/ SOLI. CONS. AVG. Pégase à droite. 7



Cotée 2 cependant il y en avait 18 exemplaires à
la Blanchardière et il y en a 7 ici. On aurait dû
mettre C. tandis que la pièce suivante est bien
réellement rare.

526. Mêmes légende et buste.
R/ SOLI. CONS. AVG. Taureau à droite, aFexergue

XI. N'existait pas dans le trésor de la Blanchar-
dière. Très belleici. 1

Cette pièce vaut réellement 5

541. La variété commune est celle qui offre le buste nu
et VBERITAS, ce que M. Cohen n'accuse pas
non plus, avec epsilon dans !e champ. 17

578. GALLIENVS. AVG. buste nu.
R/ VICTORIA. AET. La Victoire debout, à gauche,

tenant une couronne et une palme.2
582. Même légende. Buste l'un nu, l'autre cuirasse.

R/ VICTORIA. AVG. La Victoire, debout, à
gauche, tenant une couronne et une palme. Dans
le champ N couché. 2

6 M). Mêmes buste et légende.
R/ VIRTVS. AVG. Mars casqué debout, à gauche,

tenant un globe et un sceptre. P dans le champ. 4

656. Même légende, le buste est cuirassé, P dans le
champ du revers. 2

69t. Mêmes buste et légende.
R/ VIRTVS. AVGVSTI. Mars casqué a gauche,

posant le pied sur un casque et tenant un rameau
et un sceptre. Dans le champX. 10

SALONINE.

CofMgHu Se[<o~t)t6t, femme de Gallien (253-2G8)'?

14. SALONINA. AVG. Son buste diadème à droite, avec
)e croissant.



R/ AVG. IN. PAGE. Salonine assise à gauche,
tenant une branche d'olivier et un sceptre, à
l'exergue, MS. visible sur l'un d'eux. 3

COR. SALONINA. AVG. même buste.
R/ FECVNDITAS. AVG. La. Fécondité debout, à

gauche tendant la main à un enfant et tenant
une corne d'abondance. Dans le champ A. 2

30. SALONINA. AVG Même buste.
R/ Mêmes légende ettype. 7

46. SALON1NA. AVG. Même buste.
R/ IVNO. REGINA. Junon debout, à gaucho,

tenant une patère et un sceptre droit. 8
SALONINA. AVG. Même buste. R/ LVCIN, à

l'exergueMS. 1

51. COR. SALONINA. AVG. Même buste.
R/ JVNONI. CONS. AVG. Biche marchant à

gauche, à l'exergueA. 2
58. SALONINA. AVG. Même buste.

R/ PIETAS. AVGG. Salomne assise à gauche et
tendant la main droite à deux enfants, la main
gauche tient un sceptre. )

62. Mêmes légende et buste.
R/ PVDICITIA. La Pudeur debout, à gauche, avec
sceptre transversal. Un Q sur l'un. 3

63. Mêmes légende et buste.
R/ Même légende. La Pudeur assise à gauche, avecsceptre. 4

78. Mêmes légende et buste.
VENVS. FELIX. Vénus assise un sceptre à la main. 1

Mêmes légende et buste.
R/ VENVS. VICTRIX. Vénus debout à gauche,

tenant un sceptre transversal, appuyée sur un
bouclier et tenant à la main droite nn casque.. 2

Mêmes légende et buste.
R/ Même légende. Vénus debout à gauche, tenant



un sceptre vertical et ayant un bouclier devant
elle;;t<ur deux exemp. H dans le champ. 4

SALONIN.

PMMt'MS L!'C!)?!'?tS CO)'):eh't~ Va~)'tC<H!<S S~OH!')tMS,

César en 253-259.

-H. DIVO. CAES. VALERIANO. Sa tête radiée à droite

avec tepa~datKe~Mnt.
R/ CONSECRATIO. Autel allumé orné de deuxpalmettes. 1

POSTUME.

C'HtMS ~/a)'CMS CNSSMHMS _La<:H!'tfS Pf)S<M!)!MS

258-267.

13. IMP. POSTVMVS. AVG. Buste radjé avec le
paludamentum.

R/ CONCORD. EQVIT. La Fortune debout à gauche
posant le pied sur une proue et tenant une
patère et un gouvernail. S. à l'exergue. 2

22. IMP. C. POSTVMVS. P. F. AVG. Buste radte avec
la cuirasse.

R/ COS. V. Victoire à demi-nue debout à droite,
tenant des attnbuts peu visibles, couronne etpalme. 1

32. IMP. POSTVMVS. AVG. Même buste.
R/ FIDES. EQVIT. La Foi assise à gauche, tenant

une patère et une enseigne, à l'exergueP. 1

40. IMP. C. POSTVNVS. P. F. AVG. Même buste.
R/ FORTVNA. AVG. La Fortune à gauche, tenant

un gouvernail et une corne d'abondance.
Mêmes légende et buste.
R/ DERC. DEVSONIENSI. Hercule debout avec la

massue et la peau delion. 2



79. Mêmes légende et buste.
R; IOVI. STATORI. Jupiter nu, debout, regardant

à droite, tenant un sceptre et un foudre. 1

90. Mêmes légende et buste.
R/ M1KERVAE. FAVLR. Minerve marchant à

gauche avec bouclier et sceptre. '1

01. Mêmes légende et buste.
R/ MOXETA. AVG. La Monnaie debout, à gauche,

tenant une balance et une corne d'abondance.. 1

95. Mêmes légende et buste.
R/ CRIEES. AVG. Le Soleil radié marchant à
gauche, tenant un fouet et levant la main droite.
Dans le champP. 5

99. Mêmes légende et buste.
R/ FAX. AVG. La Paix debout, tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal. Dans le champ
P sur6. 10

130. Mêmes légende et buste. R/ P. M. TR. X. COS.

V. PP. La Victoire ailée, à droite, le pied sur
un globe, un bouclier avec inscription sur legenou. 1

Mêmes légende et buste.
R/ PIETAS. AVG. Femme debout a gauche, a\cc

deux enfants sur les bras et deux à ses côtés qui
lèvent les bras vers elle. 1

Même légende et buste.
R/ PROV1DENTIA. AVG. La Providence debout,

à gauche, un sceptre transversal et une patère
à lamain. 2

tMP. POSTVMVS. AVG. Même buste.
R/ VÏRTYS. EQVIT. Mars debout, marchant a

droite, avec bouclier et lance. T. à l'exergue. 2

IMP. C. POSTVMVS. P. F. AVG. Même buste.
R/ Mêmes légende et sujet. T. à l'exergue. 1

(Voir Le ')'A<))' ~f 7:{~n<tC!)'[~ffe. )



VICTORIN.

CtsM)-? j/aMMs?rzAWOAYVs?vycro/~A'vs,
(265-268).

11. IMP. C. VICTOmNVS. P. F. AVG. Son buste radié
à droite, avec le paludamentum.

R/ COMES. AVG. La Victoire à gauche, tenant une
couronne et une palme. Très belle pièce unique
etmédite. 1

En place de cette médaille, nous trouvons sous le

n° 11 de M. Cohen, un petit bronze qui porterait
IMP. C. PIAV. V1CTOMNVS. P. F. AVG. et
serait commun.

Sans révoquer en doute son existence, puisque
M. Cohen l'a nécessairement vu, bornons-nous à
dire que notre exemplaire est fort rare et qu'))
n'existait pas à la BIanchardiëre il faudra alors
en conclure que l'exemplaire de M. Cohen est
plus rare encore.

14. DIVO. VICTORINO. Sans PIO. Buste radié avec
le paludamentum.

R/ CONSECRATIO. Aigle sur un globe regardant
à gauche avec une couronne dans son bec. Inédite. 1

Ces pièces d'un travail hâté ne paraissent pas
sorties de la fabrique officielle.

20. IMP. C. VICTORINVS. P. F. AVG. Buste cuirassé
à droite.

R/FIUES. MLLLTVM. La Foi debout tenant deux
enseignes.Hare.1



21. IMP. C. PIAV. VICTORINVS. P. F. AYG. Son
buste avec le paludamentum !). droite.

R/ FIDES. MILITVM. La Foi debout, tenant deux
enseignes militaires. 4

29. IMP. C. PIAV. VICTORINVS. P. F. AVG. Son
buste radié avec le paludamentum.

R/tNVICTVS. Le Soleil à demi-nu, marchant à
gauche, levant la main droite et tenant un fouet.
Dans le champ une étoile. 1

30. IMP. C. V1CTORINVS. P. F. AVG. Même buste.
R/ Mêmes légende et type. -45

Nous répétons ce que nous avons déjà dit dans la
description du Trésor de la Blanchardière, c'est
que cette dernière médaille cotée 3 par
M. Cohen, est l'une des plus communes de la
suite de cet empereur puisqu'elle existait au
nombre de '140 exemplaires dans le trésor de la
BIanchardiëre.

En revanche le 11° 29 qui ne se trouvait pas dans

ce trésor, parait être rare puisqu'il est ici en
unité.

On voit clairement par cet exemple, combien d est
nécessaire de contrôler l'appréciation des auteurs
qui n'ont souvent sous les yeux, lorsqu'ils
écrivent leurs ouvrages, que des exemplaires
recueillis patiemment par les amateurs dans des

centaines de dépôts différents.
48. IMP. C. YICTOlU~VS. P. F. AYG. Son buste

radié a droite avec le paludamentum.
R/PAX. AVG. La Paix deboutgauche, tenant

un rameau d'olivier et un sceptre transversal.
Dans le chaTnp V et une étoile.~3

49. IMP. C. PL\V. ViCTORiNVS. P. F. AVG. Même
buste.

R/ Mêmes légende ettype. 2



51. IMP. C. VICTORINVS. Son buste cuirassé et rad)é
à droite.

R/ PIETAS. La Piété debout, à gauche, auprès
d'un autel allumé, y mettant un grain d'encens et
tenant une boite à pat fums. 20

IMP. C. VICTORINVS. P. F. AVG. Son buste
radié et cuirassé.

H/ PIEVCu 0 n. Vase et instruments de sacrifices.
Cette monnaie qui n'est pas de la fabrication offi-

cielle est inédite nous la reproduisons ici. Elle
doit avoir été frappée dans les officines irrégu-
lières de Tétricusfils. 1

57. IMP. C. VICTORINVS. P. F. AVG. Son buste radié

avec la cuirasse.
R/PROVIDEKT1AAV&. La Providence debout, à

gauche, tenant une baguette et une corne d'abon-
dance à ses pieds un globe. 50

59. DIVO. VICTORINO. PIO. Sa tête radiée a droite.
R/ Même légende et type.
Le travail de cette pièce est fort bon, tandis que

les deux du trésor de la Blanchardtere étaient
semi-barbares.

G5. IMP. C. VICTORINVS. P. F. AVG. Son buste
cuirassé à droite.

R/ SALVS AVG. La Santé à droite, nourissant un
serpent qu'elle tient dans ses bras. 28

70. Mêmes légende et buste.
R/ Même légende. La Santé à gauche, présentant

à manger à un serpent enroulé autour d'un autel
et tenant un sceptre. 52



Pas une de ces rnédanles ne porte IMP. C. PIAV

il en était de même déjà pour les vingt-deux du
trésor de la Blanchardtère. Ce qui prouve que le
prix de 3 f. assigné

par M. Cohen à ces pièces

rares, peut à bon droit être doublé ou triplé.
80. Mêmes légende et buste.

R/ VIRTVS AVG. Mars casqué à droite tenant une
haste et appuyé sur un bouclier 47

MARIUS.

CcttMs Afctfcws AweHMs .McM':MS ( 268 ).

Une seule médaille de Marius existait dans le trésor
de Jublains cette médaille n'est pas cataloguée
dans M. Cohen, mais M. Witte l'a donnée sous le

n" 7, en voici la description
IMP. C. M. AVR. MARÏVS. AVG. Buste radié à

droite.
R/ VICTORIA. AVG. La Victoire marchant à grands

pas vers la droite, tenant une palme et une cou-
ronne c'est la médaille de M. Ch. Robert que
nous figurons ici sauf qu'un C est intercalé entre
IMP. et M. AVR.

Médad)edeM.Robert. Mëd:nUe<)e.)nNains.

La présence d'une seule médaille de Marius dans



une localité où Murius, d'après quelques auteurs,
aurait eu son campement principal (1), est de

nature à contredire cette dernière assertion les
monnaies de Marius sont rares il est vrai mais
toujours est il qu'elles eussent dû se trouver en
plus grand nombre a. Jublains qu'ailleurs, s'il y
avait fait sa résidence habituelle. Or il y avait au
contraire dix-huit monnaies de Marius dans le

trésor de la Blanchardière, près Le Mans, enfoui

en même temps que celui de Jublains.

CLAUDE II dit le Gothique.

AffM-CMS j4.M)'eHt<s C~MdMts ( 268-270 ).

27. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Son buste radié à droite.
R/ ADVENTVS. AVG. Claude à cheval, à gauche,

levant la main droite et tenant un sceptre. 1

29-32. Mêmes légende et buste.
R/ AEQVITAS. AVG. L'Équité debout, à gauche,

tenant une balance et une corne d'abondance,

sur 2 le q cursif. 16
Variété IMP. CLAVDIVS. AVG. Lettre 11. 1

Mêmes buste et sujet.
Variété, Même légende sans lettre.3

35. Mêmes légende et buste.
R/ AETERNIT. AVG. Le Soleil debout, a gauche

levant la main droite et tenant un globe. 2
38-39. IMP. CLAVDIVS. AVG. et IMP. C. CLAVDIVS.

AVG. Buste radié.
R/ ANNONA AVG. L'Abondance debout,a. gauche,

tenant des épis et une corne d'abondance et

(1) Conférez ce que dit M. de Witte du campement à JuUainsde Marius.
Rev. ~YM~t. 1856, page 295. à l'occasion de la découverte du Trésor de
Talmont (Vendée) enfoui de 264 à 205 sous Postume.



posant le pied sur une proue, cinq de la pre-
miereespêce,septde la seconde. 12

40-M. IMP. CLAVDIVS. AVG. Tête radiée à droite.
R/APOLLIM. CONS. Apollon debout, à droite,

tenant une branche de laurier et appuyé sur une
lyre posée sur un rocher. H dans le champ de
deux exemplaires. 3

49. DIVO. CLAVDIO. Sa tête radiée à droite.
R/ CO~SECRATIO. Aigle debout, à gauche, seretournant. 42

51. DIVO. CLAVDIO. Sa tête radiée à droite.
R/ CONSECRATIO. Autel allumé pourvu de deux
palmettes aux angles. 55

55. IMP. CLAVDIVS. AVG. Sa tête radiée à droite.
R/ CONSECRATIO. Autel allumé avec ou sansguirlande. 2

67. IMP. C. CLAVDIVS. Son buste cuirassé à droite.
R/ FELICITAS. AVG. La Félicite debout, à gauche,

tenant un caducée et une corne d'abondance..-tl
68. IMP. CLAVDIVS. Même buste.

R/ La Félicité debout, tenant un petit caducée et
s'appuyant sur une haste. 6

74. IMP. CLAVDIVS. AVG. Tête radiée à droite.
R/ FIDES. EXERCI. La Foi militaire debout, tenant

deux enseignes dont l'une transversale. 6

74. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Même buste et revers. 7

75. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste radié avec palu-
damentum à droite.

R/ FIDES. MIL1T. La Foi debout entre deuxenseignes. 4
76. IMP. CLAVDIVS. AVG. Sa tête radiée à droite.

R/ FIDES. MILITVM. La Foi militaire tenant une
haste et un étendard. Dans le champ epsilon.. 2

83. IMP. CLAVDIVS. AVG. Tète radiée à droite.
R/ FORTVNA. REDVX. La Fortune debout, à



gauche, tenant un gouvernail et une corne
d'abondance. N couché dans le champ. 2

85. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG. Même buste.
R/ FORTVNAE. RED. N. couché. Même type.. 1

88. IMP. CLAVDIVS. AVG. Buste nu.
R/ GENIVS. AVG. Génie coiffé du modius, debout

à gauche auprès d'un autel, tenant une patère et
corne d'abondance. Dans ie champ gamma.. 9

89. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste à droite, deux
ont le buste cuirassé.

B/ Même revers. 4
93. IMP. C. CLAVDIVS. Buste a droite; cinq ont le

buste cuirassé.
R/ Même revers. 9

94. IMP. CLAVDIVS. AVG. Sa tête radiée à droite.
R/ Même revers. 12

99. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste cuirasséa droite.
R/ IOVI. STATORI. Jupiter nu, à gauche, avec un

sceptre et foudre. 4
Un exemplaire porte IOVITI. PACIF. Evidemment

le coin de Af~-tt Pac:/o'o s'est appliqué sur un
flanc déjà frappé avec celui de ,7oM Statori.
Plusieursouvriersfrappaient donc sur le même tas.

101. Mêmes légende et buste, onze ont la cuirasse ou
le paludamentum.

R/ IOVI. VICTORI. Jupiter avec foudre et sceptre.
N dans le champ. 17

102. IMP. CLAVDIVS AVG. Buste radié à droite.
R/ LAETITIA. AVG. La Joie debout, à gauche,

tenant une couronne et une corne d'abondance. 5
L'un des bustes est cuirassé.

111. Même type. Une ancre au lieu d'une corne d'abon-dance. 2
118. IMP. CLAVDIVS. AVG. Buste cuirassé sur quatre

exemplaires.
vu. 26



R/ LIBERT. AVG. La Liberté debout, tenant un
sceptre et un bonnet. 8

119. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste cuirassé.
Même revers. 2

125. IMP. C. CLAVDIVS. Son buste cuirassé à droite.
R/ MARS. VLTOR. Mars casqué un à droite,

tenant une haste et un trophée. 5
138. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG. Son buste avec le

paludamentum.
R/ ORIENS. AVG. Le Soleil radié debout, à

gauche, levant la main droite et tenant un globe;
à l'exergueP. 1

144. IMP. CLAYDIVS. AGV. Buste orné du paluda-
mentum ou de la cuirasse.

R/ FAX. AVG. La Paix debout, à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre transversal.
Quelquefois II dans le champ. 9

146. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG. Son buste radié orné
du paludamentum. 1

R/ PAX. AVG. La Paix marchant à pas précipitésagauche. 1

L'une et l'autre de ces variétés sont cotées com-
munes dans M. Cohen mais on voit ici combien
leur nombre diffère.

Une variété du n° 146 inédite avant le trésor de la
BIanchardière qui en contenait trois exemplaires,
existe aussi en exemplaire unique à Jublains.
Elle porte bien, très lisiblement, P. F. AVG.. 1

148. IMP. CLAVDIVS. AVG. Buste nu.
R/ PAX. AVGVSTI. La Paix debout, à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre trans-versal. 3
Les deux autres variétés n"" 147 et 149, n'existant

ni à la Blanchardfère ni à Jublains ne peuvent dès
lors être réputées communes.



153. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste cuirassé a droite.
R/ P. M. TR. P. II. COS. P. P. Claude debout, à

gauche, tenant un rameau et un sceptre rare
d'après M. Cohen cependant quatre médailles à
Jublains, sept à la BIanchardière doivent faire
réputer cette pièce comme commune. 4

155. IMP. CLAVDIVS. AVG. (le C supprimé). Buste nu.
R/ P. M. TR. P. II. COS. P. P. Claude debout,

tenant un globe et un sceptre transversal. 1

161. IMP. CLAVDIVS AVG. Buste nu à droite.
R/ PROVID. AVG. La Providence debout, à gauche,

indiquant avec une baguette un globe qui e&t à

ses pieds et tenant une corne d'abondance. 2

1G4. Mêmes légende et buste cuirassé.
R/ PROVIUEN. AVG. Même type. S dans le champ. 2

168. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste nu ou cuirassé a
droite.

R/ PROVIDENT. AVG. La Providence avec ses
attributs appuyée sur une colonne. 13

172. IMP. CLAVDIVS. AVG. Buste nu à droite.
R/ PROVIDENT. AVG. La Providence sans la

colonne S dans le champ. 1

190. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste cuirassé a droite.
R/ SALVS. AVG. La Santé debout, a gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé autour
d'unautel. 9

173. IMP. CLAVDIVS. AVG. Buste nu.
R/ SECVRIT. AVG. La Sécurité debout, tenant un

sceptre ou un caducée et s'appuyant sur une
colonne.XI. 1

DIVO. CLAVDIO. Légende très peu lisible. Tête
barbare de Claude.

R/ Légende indistincte peut-être SPES. AVG. ou



COMES. A.YG. L'Espérance relevant sa robe et
présentant une couronne.

Cette médaille, si elle est bien lue, serait inédite. 1

202. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste à droite avec le
paludamentum.

R/ SPES PVBLICA. L'Espérance à gauche, tenant
une fleur et relevant sa robe. 4

203. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG. Buste cuirassé à
droite.

R/ SPES PVBLICA. Même type. 3

209. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Buste cuirassé à droite.
B/ VICTORIA. AVG. La Victoire debout, tenant

une couronne et une palme. 13
213. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG. Buste avec le palud.

R/ VICTORIA. AVG. La Victoiremarchant à droite,

avec couronne et palme. S à l'exergue. 1

223. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Tête ou buste radié à
droite.

R/ VIRTVS. AVG. Mars casqué, debout, à gauche,
tenant un rameau et une haste, à ses pieds unbouclier. 20

223. Variété rare déjà signalée et reproduite dans le
trésor de la Blanchardière, avec IMP. CLAVDIVS.AVG. 1

22!1. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG. Son buste radié
à droite.

R/ VIBTVS. AVG. Mars marchant à droite, portant
une haste et un trophée. P à l'exergue. 12

DIVO. CLAUDIO. Très lisible. Buste nu radié à
droite.



R/ VIRTVS. AVG. Mars à gauche, présentant un
rameau et appuyé sur la haste, un bouclier e~t
devant lui à ses pieds. P. dans le champ. Inédite. 1

QUINTILLE.

A/6tt'CMS /lM~eHMS QMt)t(<M~tS (270).

6. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS. AVG. Son
buste radiéà droite avec le paludamentum.

R/ AETERNIT. AVG. Le Soleil radié debout, a
gauche tenant un globe et levant I<i main droite.
Dans le champN. 3

12. IMP. QVINTILLVS. AVG. Même buste à droite.
R/ CONCORD. EXER. La Concorde debout, à

gauche tenant une enseigne et une corne
d'abondance, a l'exergueT. 1

32. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS. AVG. Son
buste radiédroite avec le paludamentum.

R/ FIDES. MILITVM. La Foi debout, a gauche,
avec une enseigne militaire et une haste. 1

36. IMP. QVINTILLVS. AVG. Même buste.
R/ MARTI. PAC. La Valeur casquée et en habit

mihtaire, debout, à gauche, tenant une branche
d'olivier et une hastetransversale. 1

40. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludamentum.

R/ FAX. AVGVSTI. La Paix debout, à gauche,
tenant une branche d'obvier et un sceptre trans-versal. 1



45. Mêmes légende et buste.
R/ PROVIDEKT. AVG. La Providence debout, à

gauche, avec baguette,globe et corne d'abondance. t
47. Mêmes légende et buste.

R/ SECVRIT. AVG. La Sécurité debout, à gauche,
tenant un sceptre et s' (ppuyant sur une colonne.
XI dans !echamp.2

51. Mêmes légende et buste.
R/ VBERIVAS. La Fertilité debout, à gauche,

tenant un objet trifurqué, une bourse ? et une
corne d'abondance. Q dans le champ. 1

52. Mêmes légende et buste.
R/ VICTORIA. AVG. La Victoire marchantà droite. 1

55. Même& légende et buste.
R/ VIRTVS. AVG. Soldat casqué à gauche, appuyé

bur un bouclier et tenant une haste. t

E. HUCHER.

(A SM!f)'6.~J
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Fragments littéraires. Mayenne, Derenne, 1 vol. in-8.

Dubois-Gui:don. Le Portefeuille d'un vieux rimeur. La
Flèche, Besnier-Jourdam, 1878, 80 p. in-8.

Dufresnic (Charles). – De Solutiombus. Du Paiement
en général. Du Paiement de la lettre de change. Thèse



pour la licence présentée et soutenue. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 04 p. in-8. Tiré à 100 exemplaires.

Duquesne. – Lettre aux Electeurs de Château-du-Loir. Le
Mans, Beauvais, 8 p. in-8. Tiré à 50 exemplaires.

Dutertre (Robert). L'Article Vit. Laval, Jamin, 23 p.
in-12.

Esnault (l'abbé Gustave). Notice sur M. Armand Bellée
et ses travaux, lue à l'assemblée générale des membres
de la Société historique et archéologique du Maine, le 19
décembre 1878. Mamers, imp. G. Fleury et A. Dangin,
20 p. gr. in-8.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.
Table des noms de personnes et de lieux contenus dans

les deux volumes des Mémoires de R.-P. Nepveu de la
Manouillère, chanoine de l'Eglise du Mans (1759-1807),
dressée par l'abbé Gustave Esnault. Le Mans, Leguicheux-
Gallienne, 124 p. in-8.
Le Transsept septentrional de la cathédrale du Mans.

Architectes et bienfaiteurs (1393-1430). Tours, Paul
Bouserez, 22 p. in-8, avec 1 planche gr. in-fol. hth.
Extrait du Bulletin monumental, t. VII, n" 2.

Faliès (Alfred), ingénieur. Chemins de fer à traction de
locomotives sur routes. Choix de la largeur de voie.
Paris, Auguste Lemoine (imp. Paul Dupont), 1878,
23 p. in-8.
Etude théorique et pratique sur les chemins à traction

de locomotives sur routes. 2e édition très augmentée. Le
Mans, E. Champion, 1 vol. gr. in-8 avec planches.
Le Nouveau projet de loi des chemins de fer d'intérêt

local. Etude technique et financière. 1™ partie. Paris,
Auguste Lemoine ( Le Mans, E. Champion), 48 p. in-8.

Les Chemins de fer économiques dans la Sarthe.
Exposé et discussion des conditions de leur établissement.

Un projet de concession. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 1878, 35 p. gr. in-8.

Félix (R. P.) S.-J. Christianisme et Socialisme, ou le
remède au mal social par la charité chrétienne. Confé-
rences prêchées au Mans carême 1879, faisant suite au



Socialisme devant la Société. Paris, A. Roger et F.
Chernoviz, 1 vol. in-8, XVI-359 p.

Fouqué (l'abbé Gabriel), chef d'institution. Leçons, élé-
mentaires de littérature à l'usage des établissements
d'enseignement primaire supérieur. Style. Le Mans,
Leguicheux-Gallienne VIII-332 p. in-12.

Frain (E.). –Une terre; ses possesseurs catholiques et
protestants de 1200 à 1600 (pour faire suite aux Familles
de Vitre).Rennes, Oberthur et fils, 234 p. in-12.

Freitel (Mer), évêque d'Angers. Oraison funèbre de
MonseigneurWicart, premier é vaque de Lavai, pronon-
cée dans la cathédrale de Laval, le 15 mai 1879. Angers,
in-8.

Gentil (Ambroise). Considérations sur les caractères
fournis par l'embryogénie pour la classification métho-
dique en Histoire naturelle. Rapport sur deux thèses
de M. Louis Crié, professeur à la Faculté des Sciences de
Rennes. Le Mans, Ed. Monnoyer, 19 p. in-8.
Extrait du Bulletin de la Société d' Agriculture Sciences
et Arts de la Sarthe. Tiré à 50 exemplaires.
Ornithologie de la Sarthe. Palmipèdes. Le Mans, Ed.

Monnoyer, in-8, p. 91 à 130.
Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture Sciences
et Arts de la Sarthe.

GREBAN ( Arnoul ), chanoine du Mans. Le Mystère de la
Passion, publié par G. Paris et G. Raynaud. Paris,
Vieweg, gr. in-8.

Guillier (A.). Note sur l'allure des eaux souterraines.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 7 p. in-8.
Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture Sciences
et Arts de la Sarthe. Tiré à 25 exemplaires.

IIeiss (AloiSo). Notice sur une médaille inédite de
François Laurana, représentant Jeanne de Laval, seconde
femme de René d'Anjou, roi de Sicile. Paris, Pillet et
Dumoulin, 8 p. gr. in-8, avec 1 planche"gravée.
Extrait de l'Annuaire de la Société française de Numis-
matique et d'Archéologie pour 1878.

Hiron (l'abbé Donatien), professeur au collège de N.-D. de



Sainte-Croix. Le Premier Jubilé ou les noces d'argent
du séminaire français. Vingt-cinq ans1 ode française.
Le Mans Leguicheux-Gallienne,1878, 8 p. in-8.

IIiron (l'abbé Donatien ), professeur au collège de N.-D. de
Sainte-Croix. Une Dictée sans faute, ou Aide-toi, le
Ciel t'aidera. Proverbe en un acte et en vers. Le Mans,
Leguicheux-Gallienne,24 p. in-12.

Hublin ( Léon). Quelques Mots sur les Plans du Mans.
2e édition. Le Mans, Albert Drouin, 20 p. in-8.

Hucher(Eugène). – L'Ex-Voto de la dame de Courvalain
au Musée du Mans. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 12

p. gr. in-8, avec un dessin.
Extrait de la Revue, historique pt archéologique du Maine,
t. V, 2e liv. Tiré à 100 exemplaires.

Découverte du tombeau de la recluse Ermecia dans
l'ancienne église de Gourdaine au Mans (Sarthe). Mamers,
G. Fleury et A. Dangin, 6 p. gr. in-8, avec un dessin.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine

t. V. Tiré à 100 exemplaires.
Sceau de la Prévôté de l'abbaye de la Clarté-Dieu, près

Saint-Paterne (Indre-et-Loire). Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 15 p. gr. in-8, avec figures dans le texte.
Extrait de la Revue historique et archéologique duMaine,
t. V, 3e livraison. Tiré à 100 exemplaires.
Les Sceaux de Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou,

du Maine et de Touraine. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 31 p. gr. in-8, avec figures dans le texte.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine,
t. VI. Tiré à 100 exemplaires.
Les quatre ouvrages précédents onl été réunis par leur auteur, avec
paginationséparée, sous le titre suivant
Mélanges d'archéologie comprenant les Sceaux de

Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, Maine et
Touraine, ceux de l'abbaye de la Clarté-Dieu, l'Ex-Voto
de la dame de Courvalain et le Tombeau de la recluse
Ermecie. Le Mans, Monnoyer et Pellechat ( Mamers, imp.
G. Fleury et A. Dangin), 69 p. gr. in-8, avec dessins et
vignettesdans le texte.
L'Émail de Geoffroy-Plantagenet au Musée du Mans,



reproduit en photochromie par le procédé Vidal et accom-
pagné d'une dibseitation sur l'origine et le but de cet
émail. Le Mans, Monnoyer (Tours, imp. Paul Bouserez),
IL p. gr. in-fol. avec 1 planche et vign. dans le texte.

Hucheh (Eugène). Monuments funéraires,épigraphiques,
sigillographiques, etc., de la famille de Bueil. Tours, Paul
Bouserez, s. d. (1879), IV-30 p. gr, in-4 à deux col.,
avec gravures dans le texte.
Extrait du Bulletin monumental. – Tiré à 100 exemp.
Notice nécrologique sur le comte Adrien Augustin
Amalric de Mailly-Rayneval marquis d'Haucourt. Le
Mans, Ed. Monnoyer 1878, 20 p. gr. in-8, avec armes
gravées.
Exposition de l'art rétrospectif au Mans, en 1880. Le

Mans, chez tous les libraires (imp. spéciale de la Sartlte),
14 p. in-8, avec vign.
Inscriptions trouvées dans le département de la Sarthe.

Tours, P. Bouserez, 12 p. in-8.
Extrait des Comptes-rendus du Congrès tenu au Mans et à
Laval, par la Société française d'archéologie, en mai 1878.

L'Inscription du vase de Montans ( Tarn ) Tours, Paul
Bouserez, 15 p. in-8, avec 2 figures.
Extrait du Bulletin monumental.
Iconographie du roi René, de Jeanne de Laval, sa seconde

femme, et de divers autres princes de la maison d'Anjou,
Louis II, Yolande d'Aragon, Jean duc de Calabre, Charles
IV comte du Maine et Ferry II comte de Vaudemont. Le
Mans, Ed. Monnoyer et Pellechat (Mamcrs, imp. G.
Fleury et A. Dangin), 43 p. gr. in-8, titre rouge et noir,
avec 10 pi. dont 3 photographies qui n'ont pas parues
dans la Revue historique et archéologique du Maine.
Extrait de cette Revue et tiré à 50 exemplaires.

Joubert (André). Documents relatifs à l'histoire du
Maine sous la domination anglaise pendant la guerre de
de Cent-Ans. Mamers, Fleury et Dangin, 10 p. gr. in-8.
Extrait de la Revue liistorique et archéologique du Maine.

Tiré à 50 exemplaires.
Le Puits de l'Ecoublère. Mamers, G. Fleury et A. Dangin,



3 p. in-8, avec une eau-forte inédite de M. Tancrède
Abraham.
Extrait de la Rpvue historique et archéologique du Maine.

Tiré à 100 exemplaires.
Joubert(André). – Recherches historiques sur Daon et ses

environs. 2e édit. corrigée et augmentée d'après des docu-
ments inédits. Château-Gontier, H. Leclerc, IV-75 p. in-8.

Juliard-Dunial. Nouveau système de balances bascules
à romaines. Le Mans, Ed. Monnoyer, 6 p. in-8, avec '1 pl.
Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sartlie.

KERVILER (Piené). – Le Maine à l'Académie française.
François de la Motte Le Vayer, précepteur du duc d'Anjou
et de Louis XIV. Etude sur sa vie et sur ses écrits. Paris,
Edouard Rouveyre (Mamers, Lyp. G. Fleury et A. Dangin),
216 p. gr. in-8, avec un portr. gravé. Tiré à 75 exemp.
Extrait de la Bévue historique et archéologiquedit Maine.

Laine DE NÉEL (Arsène). Histoire du siège et prise de
la ville de Domfront et de son château-fort, le 9 mai 157 i,
par l'armée du maréchal de Matignon, gouverneur de
Normandie, etc. Mortain, Mathieu, 40 p. in-16.

Lauras (le P. M.), de la Compagnie de Jésus. Nouveaux
Eclaircissements sur l'Assemblée de 1682, d'après les
Mémoires inédits du marquis de Sourches, prévôt de
l'hôtel du roi et grand prévôt de France, suivis d'autres
documents peu connus. Paris, Société générale de librairie
catholique, 260 p. in-12.

LE BÊLE (docteur Jules). Rapport sur les travaux des
Conseils d'hygiène et de salubrité du département de la
Sarthe, pendant les années 1875 et 1876. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 1877, XVIII-266 p. in-8.
Rapports sur les travaux des Conseils d'hygiène et de

salubrité du département de la Sarthe, pendant les années
1877 et 1878. Le Mans, Ed. Monnoyer, XX-18-1 p. in-8.

LEBLANC ( E. ) avocat à Mayenne. Le Siège de Mayenne
en 1590. Réimpression de la Relation imprimée à Tours
en 1590, avec notes par E. L. Mayenne, Poirier-Béalu
( Laval imp. E. Jamin ) 17 p. in-8.
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Leconte (Armand). Extraits des Voix du soir, poésies.
Paris, Edouard Rouveyre (Le Mans, imp. Ed. Monnoyer),
16 p. in-12.

LEDRU (l'abbé Ambroise ). A travers la France en 1422.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 24 p. gr. in-8.
Extrait de la lievue historique et archéologique dit Maine.

LE Fizelier (Jules). Etudes sur la Géographie ancienne
du Bas-Maine. Arvii et Diablintes. Tours, Paul Bouserez,
1879, 40 p. in-8.
Extrait des Comptes-rendus du Congrès tenu au Mans et à
Laval, par la Société française d'archéologie,en mai 187b.

LEGEAY (F. ). Le Guide du voyageur au Mans. Nouvelle
édition. Le Mans, Leguicheux-Gallienne, XII-132 p. in-12.

LE Guicheux de Fresnay. Ambroise de Loré, par un
membre de la Société historique et archéologique du
Maine. Le Mans, Leguicheux-Gallienne,71 p. in-8.

LE Hardy DU MARAIS (Mïr), évêque de Laval. – Circulaire
ordonnant des prières publiques pour la rentrée des
Chambres. Laval, Mary-Beauchêne in-4.
Lettre pastorale et mandement pour le carême 1879.

Laval, Mary-Beauchêne, 43 p. in-4.
Lettre pastorale et mandement portant publication du

Jubilé. Laval, Mary-Beauchéne, 27 p. in-4.
Lettre pastorale et mandement à l'occasion du décès de

Msr Casimir-Alexis-Joseph Wicart, premier évêque de
Laval. Laval, Mary-Beau chêne, in-4.
Lettre sur certains points de l'administration diocésaine.

Laval, Mary-Beauchêne, in-4.
Lettre circulaire ordonnant des prières. Laval, Mary-
Beauchêne, juillet 1879, 4 p. in-4.
Lettre pastorale, du 5 octobre 1879. Laval, Mary-
Beauchéne, 31 p. in-4.
Lettre pastorale (n° 24).Laval, Mary-Beauchêne,6 no-

vembre 1879, 15 p. in-4.
Lettre pastorale (n° 25). Laval, Mary-Beauchêne, 21 no-

vembre 1879, 12 p. in-4.
Léopold de Ciiérancé. – Saint François d'Assise ( 1182-

1220). Paris, Poussielgue, 1 vol. in-12 de XVIII-504 p.,
avec 1 portrait.

Loubens (Emile), archiviste de la Société Philotechnique.



Madame Marie Pape-Carpantier. Sa vie et ses
ouvrages. Paris, Duval, 143 p. in-10.

Meignan (Mer), évêque de Chalons. Un Prêtre déporté
en 1792 (l'abbé Rabeau, d'Angers). Nouvelle édition.
Paris, Douniol, 1878, XXXIX-409 p. in-12.
Le Monde et l'homme primitif. Le Mans, Ed. Monnoyer,

1 vol. in-8.
MEISSAS (l'abbé de). Evangélisation des Gaules (second

mémoire). Prédication du Christianisme chez les
Cénomans. Tours, Paul Bou»erez, 31 p. in-8.
Extrait des Comptes-rendus du Congrès tenu au Mans et à
Lava!, par la Société française d'archéologie, en mai 1878.

Menjot d'Elbenne (le vicomte Samuel). Notes généalo-
giques sur la famille Menjot d'Elbenne. Paris, 1878, in-4.

Moreau. – Aux Républicains de la Sarthe. Le Mans,
Leguicheux, 8 p. in-32.

MOREAU (Emile), de Laval. Notice sur la Carte préhis-
torique du département de la Mayenne. Tours, Paul
Bouserez, 27 p. in-8.
Extrait des ComptPS-rendus du Congrès tenu au Mans et à
Laval, par la Société française d'archéologie, en mai 1878.

Nouet (le P. J. ), S. J. L'Homme d'oraison, ses lectures
spirituelles. Édition revue et corrigée. T. VI. Troisième
partie Jésus le saint des saints. J. T. VII. Paris et Lyon,
Lecoffre fils et G", 2 vol. in-18 jésus, 940 p. (Œuvres du
P. Nouet. t. XIX et XX).

Ogier d'Ivry (Edouard). Nouvelles Rimes de cape et
d'épée. Sonnets poudrés et choses de guerre. Paris,
Sandoz, IV-248 p. in-18 jésus.

D'Outremont (M«r Chaulet), évêque du Mans. Circu-
laire adressée aux curés des paroisses, les priant d'inviter
les autorités civilesà assister aux prières prescrites par
la loi constitutionnelle. Le Mans, Ed. Monnoyer, 10 jan-
vier 1879, 2 p. in-4 ( n" 21 ).
Circulaire de M. l'abbé Il. Chevereau vicaire général,

adressée aux curés des paroisses, en leur communiquant
le texte de l'Encyclique du Souverain Pontife Léon XIII.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 28 janvier 1879, 23 p. in-4
(n» 22).
Lettre pastorale et mandement ( sur la Pénitence ) pour



le carême de l'an de grâce 1879. Le Mans Ed. Monnoyer,
12 p. in-4(n°23).).

D'Outbemont (Mer Chaulet). Lettre pastorale donnant
communication de l'encyclique Pontifices maximi qui
annonce un Jubilé universel accordé par N. S. P. le pape
Léon XIII, à l'occasion de son exaltation sur la chaire
apostolique. Le Mans, Ed. Monnoyer, 19 p. in-4 (n° 24).

Circulaire adressée aux prêtres du diocèse, au sujet de
la retraite ecclésiastique. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 p.
in-4 ( n° 24 bis).
Lettre pastorale à l'occasion du vingt-cinquièmeanniver-

saire de la définition du dogme de l'ImmaculéeConception.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-4 (n°25).

Pellouin (Louis), avocat, docteur en droit. De la
Révocation des actes faits par le débiteur, en fraude des
droits de ses créanciers. Mayenne, Poirier-Béalu. (Le
Mans, imp. Ed. Monnoyer), XI-228 p. in-8.

Percheron ( J.). Société des Agriculteurs de la Sarthe.
Rapport sur le concours départemental des exploita-

tions rurales, en 1879, dans les cantons de Brûlon,
Malicorne et Sablé, présenté au bureau de la dite Société,
le 8 août 1879. LeMans, Ed. Monnoyer, 36 p. gr. in-8.

Pichon( l'abbé F. ). Essai historique sur les Séminaires
du Mans (1802-1875), suivi d'une Notice sur le Petit-
Séminaire de Précigné. Le Mans, Leguicheus-Gallienne
VI-190 p. in-8.
Extrait de la Semaine dit Fidèle.

Picot ( E. ). Notice sur Jehan Chaponneau metteur en
scène du Mistère des Actes des Apostres, joué à Bourges

en 1536. Paris, Morgand, in-8.

PIOLIN (R. P. dom Paul), prieur de Solesmes. Biographie
de dom Claude Chantelou, bénédictin de la congrégation
de Saint-Maur. Tours, Rouillé-Ladevèze, IV-90 p. gr. in-8.
Question d'origine. Les Sculptures de l'église abbatiale

de Saint-Pierre de Solesmes. Le Mans, Leguicheux-
Gallienne, 40 p. in-8.
Extrait de la Semaine du Fidèle.

POINTEAU (l'abbé Charles), Les Croisés de Mayenne en
1158. Etude sur la liste donnée par Jean de la Fustaye,



suivie de documents inédits. Mamers, G. Fleury et A.
Dangin, 87 p. gr. in-8.

.Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.
Quéruau-Lamerie (E.), juge-suppléant au tribunal civil

d'Angers. Notices stir quelques députés du départe-
ment de la Mayenne pendant la Révolution. Lasnier-
Vaussenay, le chevalier de Hercé. Angers, Germain et
G. Grassin, 16 p. in-8.
Extrait de la Revue de l'Anjou.

REVUE historique et archéologique du Maine. Tome V (lel
semestre 1879). Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1 vol.
gr. in-8, 422 p. avec planches et vignettes dans le texte.
Idem. Tome VI (secondsemestre 1879). Mamers, G. Fleury

et A. Dangin, 1 vol. gr. in-8, 396 p., avec planches
( dont plusieurs en chromolith.) et vignettes dans le texte.

Rosières (les) de Château- Gontier. Château Gontier,
Leclerc, 47 p. in-8.

Rougé (\icomte Emmanuel de). Inscriptions et notices
recueillies à Edfou ( Haute-Egypte), pendant la mission
scientifique de M. le vicomteEmmanuel de Rougé, publiées
par M. le vicomte Jacques de Rougé. Tome Ier. Paris,
Leroux,4 p. et 80 pl. in-4.

SALIES (Alexandre de). Notes critiques sur les trois
Lavardin, de l'ancien diocèse du Mans. Mamers, G. Fleury
et A. Dangin, 32 p. in-8.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine.

Tiré à 100 exemplaires.
Le Château de Lavardin épisodes de la vie féodale au

quinzième siècle. Paris, J.-B. Dumoulm, 289 p. in-18 jés.
Tresvaux Du Fraval (Charles). L'Homme et l'Animal

devant la loi civile, poésie. Laval, Mary-Beauchène 7 p.
in-8.

Nous défendrons nos pères poésie. Laval Mary-
Beauchêne, 7 p. in-8.

Triger (Robert), avocat. Du Domaine public municipal
et de ses dépendances. Thèse pour le doctorat soutenue
publiquement, le 2ï juin 1879, la Faculté de droit de
Caen. Saint-Lô, Jean Delaniare, 1V-2CK5 p. in-8.



Valframbert (Ch.). Répertoire politique, historique et
littéraire, contenant une revue politique de l'année, les
élections sénatoriales et législatives, etc. Paris, Larose,
-1879, 4e année, 1 vol. in-8.

VERNEAU (K. ). Sur la Grotte de Voutré (Mayenne).
Paris, typ. A. Hennuyer, 15 p. in-8.
Extrait des Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris.

VIGNERON (G-.), secrétaire de la mairie do Laval. Notice
historique sur les grands travaux de la ville de Laval.
Laval, Moreau, 1 vol. in-8.

Voisin (docteur Auguste), médecin aliéniste à la Salpê-
trière. Traité de la paralysie générale des aliénés. Paris,
.l.-B. Baillière, 1 vol. gr. in-8, XVI-560p. avec 15 pl.



LIVRES NOUVEAUX

DOMFKONT, SON SIÈGE EN 1574 ET SA CAPITULATION, d'après
les documents officiels et divers manuscrit» conlemjwruins
publiés par les soins d'un bibliophile normand (M. Hippo-
lyte SAUVAGE); Domfront, F. Liard, 1879, 22p. in-18.

Ce livre n'est pas une dissertation c'est un recueil de
documents debtinés à éclairer un seul fait, le siège de
Domfront et la prise du comte de Montgommery en 1574

leur éditeur les a accompagnés de substantielles introduc-
tions et de notes destinées à indiquer la portée de chacune
des pièces et à aider le lecteur a reconnaître les divers per-
sonnages qui sont mis en scène. Cette publication est divisée

en cinq parties que nous allons analyser successivement.
I Dépêches. Ces dépêches sont au nombre de vingt-quatre

une seule est de 1562, les autres ont été écrites entre le 20
avril et le 11 août 1574. Elles émanent presque toutes du roi
Charles IX et de Catherine de Médicis, sa mère; elles forment

un précieux ensemble de documents officiels.
II. Journal de Boispitard (p. 95-150François Pitard de

Boispitard, écuyer, sieur de Cheviez, de Chènesec, de la
Barillière et du Lude, était né à Domfront en Passais, le I!

septembre 15:33 et y fut baptisé en l'église Saint-Julien il

épousa en 1558 mademoiselle de Cailly qui lui apporta en



dot (1) la seigneurie de Sougé-le-Gannelon où sa postérité
masculine s'éteignit le 19 juin 1031 en la personned'Antoine

de Boispitard inhumé le lendemain en l'église de Sougé.
Boispitard, après avoir pris part, sous l'étendard royal,

aux premières luttes coutre les protestants, rentra dans ses
foyers à la Banllière ( paroisse de Saint-Front-en-Passais).
Il fut mis à la tète des forces locales et parvint à repousser
l'attaque du capitaine Montoléon contre Domfront puis en
157ilprit une part considérable à la reprise de cette ville.

Il mourut à une époque encore ignorée laissant un journal
dont on ne connaissait jusqu'ici que do minimes extraits et
dont M. Sauvage nous donne un morceau de grande impor-
tance, le récit du siège de Domfront. Ce n'est là encore
qu'une publication partielle qui, malheureusement en y
joignant ce qui a été donné dans l'Annuaire de VOrne pour
1876, comprend tout ce que M. Sauvage a pu découvrir. Si

le reste existait encore on ne saurait trop en hâter la publi-
cation qui serait sans doute d'un grand intérêt pour l'histoire
du nord de notre province pendant les guerres de religion.

III. Les deux sièges de Domfront et de Saint-Lô par
Toustain de Bilbj ( p.4 73-182). C'est un court extrait de

l'histoire inédite de Saint-Lô conservée à la bibliothèque de

la rue Richelieu sous le numéro 4899 du fonds français.
IV. La chanson de Monlgommery (p. 191-200 ). Cette

chanson a été publiée déjà à plusieurs reprises. M. Sauvage
le reconnait lui-même. Son insertion au tome II, p. '214,

des Chants historiques français, de M. Le Roux de Lincy l'a
mise entre les mains de tout le monde il faut tenir compte

au nouvel éditeur du soin avec lequel il en a revu le texte

(1) Ce renseignementa été fourni à M. Sauvage par l'un des extraits du
journal inséré dans VAnnuaire du l'Orne pour iSlO. M. Moutard, quia
fait de1 histoire de Sougé-le-Gannelon une étude toute particulière, dont

nos confrères seront bientôt a même d'apprécier les iinpoitants csultats,
n'a point lencuuti e ce num uVCaillj paimi ccu\ des familles qui ont possédé
Sougé.



auquel,grâce à sa connaissance du sujet, il apporte quelques
bonnes leçons.

V. Gabriel de Montgommery à Domfront, sa défense et sa
c«pt<Mi!6t<!0~ extrait de la 7'')'6fttce~<'o<<'ste;Mfe des frèlesl3aab.
M. Sauvage a cru devoir mettre sous les yeux deseslecteurs
ce passage dans lequel ces auteurs protestants se sont effor-
cés d'établir, que par sa capitulation, Montgommery avait
obtenu la promesse de la vie sauve. Les dépèches officielles
publiées dans la première partie contiennent un puissant
argument contre ce système. On y voit avec quelle insistance
Charles IX recommandait à Matignon de s'emparer de la
personne de Montgommery et de le mener « en bonne et sûre
garde à Paris où » disait-il « je désire plus (lue nulle autre
chose lui faire bonne et exemplaire justice ». Comment
admettre après cela que Matignon eut promis au prisonnier
la vie sauveBoispitard du reste, l'un des assiégeants, dit
qu'il avait été convenu parla capitulation « qu'il chefdebvoit

se rendre à lamiséricorde du roy et à ceste fin luy estre mené
seurement ».

M. Sauvage nous promet bientôt de nouvelles publications
sur Domfront. Notre société ne saurait qu'applaudir à ses
projets.

Arthur BERTRAND.

LES Artistes Manceaux. DE L'ÉGLISE DE Saint-Piekre-de-
la-Cour AU Mans d'après des documents inédits ( U7 1-
1574), par l'abbé Robert CHARLES; Le Mans, Pellechat,
45 p. in-8" avec deux gravures dans le texte. Extrait du
Bulletin monumeulrd.

A la suite de l'occupation anglaise et dans le but d'eu
réparer les désastres, le chapitre de Samt-Piene-de-Ju-Cour



fit faire pour sa collégiale divers travaux d'art en 1471 de
nouvelles orgues dont le facteur fut un moine jacobin appelé
Gombald Rougerie puis en 1473 un autel destinéà honorer
samte Scholastique. Les chanoines se préoccupèrent surtout
de faire confectionner pour les reliques de cette sainte, leur
patronne, une châsse au goût du jour, qui, commencée en
-1508, fut terminée en 1511seulement. Elle était en forme
d'église et fut faite en argent doré et émaillé par « honneste
femme Jacquine, 'veufve de feu Jehan Papillon », en son
vivant orfèvre et par Jean Pichard, son neveu, aussi orfèvre,

sous la surveillance de maîtres Simon Hayeneufve et Pierre
de Courthardy que s'étaient adjoints les commissaires délé-
gués par le Chapitre. Il fut construit aussi une niche pour
loger la précieuse châsse puis une clôture d'autel en forme
de ciboriuni et enfin des stalles.

L'ensemble de cette splendide décoration fut détruit par
les protestants qui, en 1562, ne respectèrent pas plus les
objets précieux de la collégiale qu'ils n'avaient épargné ceux
des autres édifices catholiques de la ville du Mans « ils
abattirent la clôture du chœur de l'église, brisèrent les
autels et le ciborium et en enlevèrent les cuivres leur rage
s'exerça jusque sur les stalles ».

Ces dévastations obligèrent le Chapitre a commander de

nouveaux travaux en 1571 il chargeait le fondeur Dieu\ivois
de refaire les parties brisées du ciborium. En 1564 Tlubault
Dreux, orfè\re, réparait la châsse qui, sans avoir été détruite,
avait subi d'assez graves dégradations. Enfin Me Laurent de
La Grange, du diocèse de Pans, construisit de nouvelles

orgues qui ne coûtèrent pa^ moins de 800 livres tournois
plus « 12 écus soleil pour vin de marché ».

De tous ces objets d'art il ne reste plus rien; les jours
néfastes de la Révolution ont fait leur oeuvre à Saint-Pierre-
de-la-Cour et les amateurs voient redoubler leurs regrets en
songeant au charme qu'aurait pour eux l'étude des monu-
ment-; dont M. l'abbé Charles est parvenunous donner la



description et à nous indiquer la valeurgràcela judicieuse
étude qu'il a faite des registres des délibérationscapitulaires
et de celui du chanoine Savarre, conservé aux Archives de
la Sarthe sous la cote G 479.

A. BERTRAND.

NOTES SUR LA PRÉHISTOIRE DU département DE LA
MAYENNE, par M. Emile MOREAU. Laval, 1880, 20 p.
in-8°. Extrait des Procès-verbaux et Documents de lu
Commission historique et archéologique de la Mayenne.

Ce travail se divise en quatre parties
I. II. Fouilles du dolmen de la Perche (Montenay,

Mayenne). Le Polissoir de la Berlltellière à Montenay. Nos
confrères n'ont pas oublié, sans doute, la description de ces
vestiges de l'âge préhistorique insérée par M. Le Fizelier dans
la Revue ( tome VI, p. 85-89 ) le texte de M. Moreau
n'ajoute rien à cette description, mais on trouve dans son

travail divers dessins qui la complètent; 10 plan du dolmen;
'2° une pointe de flèche à ailerons et deux tranchets 3°
quatre pendeloques 4° une grosse pendeloque en pierre
calcaire 5" plan du polissoir de Saint-Guillaume.

111. Moitié d'anneau en pierre trouvée « Ernée. On n'est
pas encore fixé sur l'usage auquel étaient destines ces
anneaux dont les découvertes ont été jusqu'ici fort rares;
celui-ci fut trouvé en 1878 par M. Thirard qui s'empressa
de le donner au musée de Laval. Ce demi-disque, assez
volumineux puisqu'il ne mesure pas moins de 0 m. 135 de
diamètre extérieur est représenté ici en demi-grandeur.

IV. Le bronze aux environs de Cruoii. AI. Moreau dot à

un ancien juge de paix, M. Pommerais, la liste des objet*



recueillis par ce dernier parmi ceux trouvés dans les envi-
rons de Craon. C'est une occasion pour lui de nous donner
quelques renseignements sur les trouvailles faites à la
Boissiére, à Livré, à Saint-Martin-du-Limet et à Renazé.

Dans sa Notice sur la carte préhistorique de la Mayenne,
présentée au Congrès archéologique du Mans en 1878 et
insérée aux pages 105-219 du compte-rendu, M. Moreau
avait constaté la rareté des découvertes de l'âge de bronze
dans la Mayenne. Selon lui, elles avaient produit 76 objets
seulement répartis entre 11 communes 11 est heureux
d'annoncer aujourd'hui que ces nombres doivent être portés
à 104 objets trouvés dans 21 communes.

D.ms l'état actuel de la science, les études préhistoriques
doivent se borner à une constatationprécise e^ minutieuse
des découvertes et M. Moreau, plus que personne, est en
état de bien faire cette constatation. Il faut le remercier de
porter il la connaissance du monde sa\ant toutes les décou-
vertes qui se présentent à lui.

A. BERTRAND.

NOTICE SUR Villeray par E. L. (Ellmond Leblanc)
Mayenne, Poirier- Béalu, 1879, 29 p. in-12.

Villeray est une ancienne seigneurie, sise dans le terri-
toire de la commune de Javron, canton de Villaines-la-Juhel.
Au XV siècle elle appât tenait à la famille d'Anthenaise qui

la conserva jiibqu'au rndleu du XVIIe, époque où elle devint
la propriété des de Courcelles dont les armes étaient: d'azur

art cherrun de uccompuijiié en chef de deux quinie-
feuillcs de ai en jtohite cVun cerf j?J de le
commencement du XVlll1' siècle le mariage de la dernière



héritière des Coureelles, Marie, avec Daniel II Ncpvou,
conseiller du roi, prévôt provincial du Maine, apporta la
chcUelleuie a la famille Nepveu qui la conserva jusqu'en
1729 époque oh elle fut venduea René Duval. Celui-ci fit de
mauvaises affaires et vit sa terre saisie par la justice et
achetée par François Achard. Elle resta dans la famille
de ce dernier jusqu'au décès de M. Emmanuel Achard en
1839 et fut alors démembrée.

La terre de Villeray ne compte plus aujourd'hui que 130
hectares; elle est la propriété de M. Henri Desjoncherets.

A force de recherches M. Leblanc est parvenuà consti-
tuer cette histoire dont sa brochure nous présente l'inté-
ressant tableau. Combien l'histoire de notre province serait
plus facile à faire si on possédait ainsi celle de tous ses fiefs

Espérons que Villeray sera la tête d'une série de brochures
dans lesquels notre confrèrenous fera connaîtrel'histoire des
fiefs dont les archives lui auront été communiquées.

A. BERTRAND.
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