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PRINCESSE DE LA TRÉMOILLE

1505-1553

Dans la salle principale du Musée du Mans et dans
l'embrasure de la seconde fenêtre, on voit, sous len°69,
une ancienne peinture singulièrement encadrée au milieu
d'une sorte d'édicule à colonnes torses et à fronton trian
gulaire. Elle représente l'image d'une jeune dame bellement
accoutrée des atours du seizième siècle.
Ce portrait, d'un peintre inconnu, n'est pas un chefd'œuvre. On sort à peine, cela est visible, de l'école des
miniaturistes du moyen âge. Le trait est sec, le modelé
pauvre, et le détail, poursuivi avec un soin infini, va
jusqu'à la minutie. Du moins le dessin est correct, la
couleur légère et transparente, et il y a dans ce portrait une
telle vie qu'il saisit et retient. Le peintre a pris sur le vif
son modèle. Cette tête doit être vraie et la ressemblance
parfaite.
Au bas de l'encadrement on a mis cette inscription
moderne Jeanet dit Clouet Jeanne de la Trémoille et
on lit dans le catalogue du Musée, sous le n° 69: Ecole de
Clouet. Portrait de Jeanne de la Trémoille, comtesse de

Ne vous fiez pas à ces indications trompeuses, car
si vous cherchiez dans les généalogies des maisons de la
Trémoille et de Laval, une dame portant ces noms et
qualités, vous seriez bien empêchés de l'y trouver.
Heureusement une légende, anciennement inscrite au haut
du tableau, vient rectifier ces erreurs. Elle est ainsi conçue
ANNE DE LAVAL, DAME DE LA TRÉMOILLE. 1521.

C'est en effet le vrai nom de la dame et le portrait est
celui d'Anne de Laval. cette fille du comte Guy XVI
et de Charlotte d'Aragon, qui en février 1521
épousa
François de la Trémoille (1).
C'est une blonde d'une éclatante blancheur. Ses cheveux
cendrés sont relevés sur un beau front, chaste et pur; les
yeux bleus ont une extrême expression de douceur et de
bonté. Le nez est trop fort, le menton un peu court, la
bouche bien grande, mais gentiment entr'ouverte par un
sourire. En somme, Anne de Laval nous apparaît en son
image, non comme une beauté triomphante, mais plutôt
comme une bonne, douce et aimable damoiselle, embellie
par l'expression de ses yeux, par la blancheur et les roses
de son teint.
Elle porte un corsage bas, couleur vieil or, comme disent
aujourd'hui les dames, et par dessus, une robe de velours
noir, avec gigots à crevés. La tête est encadrée dans
une de ces collerettes brodées, empesées, haut montant
par derrière, et laissant à découvert le cou et la naissance
de la gorge. Toute la parure, l'épingle au sommet de la
(1) Février 1521, vieux style

février -lj'2'2. Cette
=
Trémoille

date,

i52i,

placée
»u-dessous du mot La
a disparu dans notre épreuve photographique, ainsi que les traces d'un double écusson qui se voient
dans le tableau, au-dessous du mot Aune. A dextie, l'ceusson ne
laisse plus rien distinguer. A senestre, Il est d'or, au clievion de gueules,
accompagné de 3 aigleltes d'azur, becquées et inembiées de gueules
Ce sont les aunes des la Tiémouille.

tête, le collier et les pendants d'oreille sont de perles
orientales (1).
Jehan Bouchet, qui était attaché à la maison de laTrémoille,
nous a laissé dans son Panégyrique du Chevalier sans
reproche (2), un bien joli portrait de la jeune épousée au
moment de son arrivée à la cour de Thouars, résidence
ordinaire des la Trémoille, portrait qui vient heureusement
compléter celui de notre maître inconnu.
« Au regard de ma dite dame Anne, dit-il, elle est
» accomplie de toutes les bonnes grâces, qu'on pourroit en
» une parfaicte dame, choysir. Il n'est rien plus beau,
» plus humble, plus noble, plus mansuet, plus affable,
» plus gracieux, plus begnin, plus saige ne plus religieux.
»
Il semble que toutes ces perfections morales se reflètent
dans l'image du Musée du Mans et l'on pourrait dire au
peintre, comme écrivait Jean Passerat, au bas d'un portrait
de Marguerite de France, par Clouet
«
»

fait

Ton pinceau a
une chose impossible,
Montrant en ce portrait la vertu invisible. »

(1) Notre reproduction photographique ne saurait rendre la fraicheur et
la juvénilité de l'image peinte. Il est incontestable que la jeune dame, qui
avait seize ans à peine au moment de son mariage, parait plus âgée dans son
portrait; mais cette date de 1521 mise au haut du tableau, n'est probablement pas indicative de Tannée de la peinture, qui a dû être faite plus tard
elle le serait plustôt de l'année qui avait u cette union entre les deux maisons de Laval et de la Trémoille, date glorieuse dont on voulait perpétuer
lesouvenir. Le costume lui-même indique une date plus récente.
Ce tableau, que le Catalogue attribue à l'Ecole des Clouet, ne serait-il
pas de Jehan Bourdichon, valet de chambre et peintre en titre d'office
des rois Charles VIII, Louis XII et François I? Nous voyons, en 1490,
Charles VIII lui commander son portrait, celui de la reine Anne de
Bretagne et celui de leur cousine la princesse de Tarente, Charlotte
d'Aragon. (V. Comte de Laborde. Renai^ance des Arts « la Cour de
France, 1850, t. I, p. 172, et Additions, 1855, p. 7i5.) Bourdichon avait
peint la mère plus tai d il a pu peindre la fille.
(2) I,?. Panegync du Seigneur Loijs de la Tn'moiUe, le chevalier bans
reproche par Jean liouchet. Panthéon littéraire. Choix de Chroniques
LtMémoires par Buchon. Pans, Desrez. 1836.

Je me suis pris de curiosité amoureuse pour cette dame,
si belle en son image et en ses qualités de l'âme. J'ai voulu
connaitre sa vie par le menu. M'aidant de nos chroniqueurs
locaux et surtout de ce magnifique Chartrier de Thouars (1),
monument élevé à la mémoire de tous ces illustres seigneurs
de la Trémoille par un de leurs descendants, j'ai essayé de
faire revivre cette belle et sage princesse, ainsi que ses
parents, ses alliés, ceux qui l'ont entourée, les replaçant
dans les lieux où ils ont vécu, avec les mœurs les traits et
les couleurs de leur temps.
Puissent les lectrices de la Revue trouver quelque agrément à cette étude légère. C'est pour elles que je l'écris.
Si je n'ai pas réussi à leur plaire elles voudront bien me

pardonner.
I.
Nous venons de dire que la jeune dame, dont nous reproduisons le portrait, était Anne de Laval, fille du comte
Guy XVI et de sa première femme Charlotte d'Aragon.
Quelques mots sur ses parents.
Son père, Nicolas de Laval, fils de Jean de la RocheBernard et neveu de Guy XV, mort sans lignée, succéda à
son oncle au comté de Laval, au commencement de l'année
1501 (2), sous le nom de Guy XVI.
(1) Un vol. grand în-f» avec planches, 1877, de l'imprimerie de V. Forest

et GrimaultàNantes. La bibliothèque de Laval possède l'exemplaire qui a
figuré à l'exposition de 1878 et qui lui a été ollert par M. le duc Louis de
la Trémoille. Ce magnifique ouvrage a été tiréa si peu d'exemplaires et il
est si peu répandu, que les pièces curieuses qu'il renferme peuvent être
considérées comme inédites.
(2) A l'époque qui nous occupe, l'année commençait à Pâques par suite
les mois de janvier, févner, mars et quelquefois une partie d'avulétaient
postérieurs au mois de décembre portant le même millésime. H en est
ainsi dans la chronique rimée de Guillaume Le Doyen que nous allons
souvent citer; par exemple la mort de Guy XV et la relation de ses funérailles (p. 89 et 90), sontî.ipnoitées sous le millésime janvier IjOD, api es
des événements des mois de mai et suivants de cette année 1500 la date
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ANNE DE LAVAL DAME DE LA TREMOVILLE
Tahleau de Clouet au Musée du Mans)

C'était un jeune et brillant cavalier de vingt-huit ans, grand
amateur de tournois et de fêtes et fort amoureux des dames.
Ces goûts d'ordinaire vont ensemble. Cela ne l'empêcha pas
d'être un vaillant capitaine. Il fut gouverneur de Bretagne,
y battit l'Anglais sur terre et sur mer et mérita de ses contemporainsd'être nommé par excellence le GmndGuyon(\).
Sa fortune était considérable par la réunion sur sa têtu
des biens du dernier comte de Laval et des nombreuses
seigneuries qu'il avait héritées de ses père et mère en
Bretagne: Quintin, Montfort, la Roche-Bernard, Belle-Isle
et d'autres
Au moment de la mort de son oncle il était depuis plusieurs années à la Cour, auprès de la reine Anne qui
l'y avait appelé et il s'était fort poussé dans ses bonnes
grâces. Anne de Bretagne avait toujours témoigné une vive
affection à la maison de Laval. C'est une Laval, Françoise
de Dinan, qui avait été sa gouvernante. Au lendemain
de la mort de Charles VIII, c'est à Jeanne de Laval,
la veuve* du roi René, qu'elle écrira sa première lettre et
confiera ses premières douleurs;quatre mois après, c'est au
château de Laval, auprès de Guy XV et de sa femme, qu'elle
viendra passer quelques semaines de son deuil (2). Enfin
elle n'oubliait pas que le seigneur de la Roche-Bernard,
père de Guy, XVI, était toujours resté fidèlement attaché à
la fortune bonne ou mauvaise du duc François son père.
Devenue reine de France, elle payait sa dette de reconnaissance envers le père, en .gardant près d'elle le fils, en le
comblant de ses faveurs royales et en cherchant à lui
ménager quelque beau mariage.
Précisément, en ce moment, à cette cour de France si

encore.

réelle de cette mort est janvier 1501. Pour la commodité de nos lectrices
nous remplacerons paitout les dates en vieux style par les dates vraies en
style nouveau.

Art de vérifier les dates, article Seigneurs uù La\al.
(2) V. Vie de la reine Anne de Bretagne, par Le Houx de Lincy, t
(1)

p. 135 et t. IV, p. 198, et suiv.

1,

brillante, qui ne comptait pas moins de cent dames ou
filles des plus nobles maisons, se trouvait une jeune princesse, Charlotte d'Aragon, pleine d'esprit et fort renommée
pour ses grâces, son enjouement et sa gaieté. Elle n'était
peut-être pas la plus belle-qui pouvait y prétendre auprès
de cette Anne de Graville, sa compagne, qu'on appelait la
dame sans sy et dont les poètes disaient
« Seule sans per, la plus belle des belles?
»
Du moins elle était la plus noble, étant de sang royal, cousine germaine de Charles VIII et fille de Frédéric d'Aragon,
roi de Naples. Sa mère, une princesse de Savoie, était morte
de bonne heure, la laissant orpheline à dix ans, et son père
occupé à batailler en Italie et à défendre son royaume n'avait
guères le loisir de s'occuper d'elle. La reine Anne la
recueillit et l'établit à sa cour première demoiselle
d'honneur. Elle y était traitée en princesse souveraine,
Une gouvernante,
comme l'indique l'état de sa maison
qui était la dame des Verrières, sa vieille nourrice, plusieurs
demoiselles de compagnie, un écuyer, un chapelain, deux
valets de pied, un valet de fourrières. Elle avait pour son
équipage, une litière, une mule et quatre chevaux (1). La
reine la comblait de ses bontés. Un jour, elle faisait faire
son portrait par le peintre de la cour, Jehan Bourdichon;
un autre jour, elle lui donnait une toilette en argent massif,
composée d'un flacon, d'un bassin à laver, d'une tasse et
d'une aiguière (2).
Aussi Charlotte d'Aragon qu'on appelait la princesse de
Tarente, était-elle fort courtisée et tr.ès recherchée pour sa
naissance, pour ses grâces, et pour l'affection que lui témoignait la reine. Elle l'était plus encore à cause des droits qu'elle
pouvait prétendre plus tard sur le royaume de son père.
0 royaume de Naples, avec ta folle ville couchée au pied
(1) HiUoire de Charles VIII, par Godefroy, in-f>, 108t. Prcmes, p. 708.
(2) V. Compta de la
à la fin de la Vie d'Anne de Bretagne
par Leroux de Liney, 4 vol, in-12, 1878.

Reine

du Vésuve, ta vie molle et indolente, ta baie aux flots
sonores et tes rivages enchantés, tu seras l'éternel attrait
des amoureux et des conquérants
Le fameux César Borgia fut un des plus ardents poursuivants de la jeune princesse de Tarente. Il était venu en
France, au mois de décembre 1498, apporter au nouveau roi
Louis XII, la bulle de dissolution de son premier mariage
avec Jeanne de France (1).
Il fit son entrée à Chinon, où se tenait la cour, en équipage
magnifiqueet avec un train royal. Lui, ses pages, ses cinquante
gentilshommes, ses mules et ses chevaux étaient couverts
d'étoffes d'or et de soie, ruisselant de perles et de pierreries;
il avaità son chapeau une double rangée de rubis, gros
comme de grosses fèves, qui jetaient de grandes lueurs
et son seul collier valait 30,000 ducats (2). Quelque éloignés
que fussent alors les droits de la princesse Charlotte sur le
royaume de son père, il convoitait fort de l'épouser. Il se
fut même contenté, pour le moment, de cette principauté
de Tarente dont elle portait le nom. Pour l'éblouir et la
séduire il avait pris ses couleurs et sa devise, et étalait un
luxe et une braverie extraordinaires.
La jeune fille ne se souciait gucres d'épouser cette espèce
de bandit. Elle disait « qu'elle ne sauroit être la femme de
s ce prêtre, fils de prêtre, fratricide, infâme par sa nais» sance et par ses actions (3) o. Le roi Louis XII qui d'abord
avait poussé à ce mariage, mais qui, lui aussi, rêvait comme
les autres de la folie de Naples, réfléchit qu'il n'était guères
politique d'en marier l'héritière à un Italien. Il traîna
l'affaire, tergiversa. Enfin pour satisfaire César dont il
voulait pourtant s'assurer l'alliance et auquel il avait promis
une princesse royale, il lui donna en mariage une sienne
cousine, une d'Albret, sœur du roi de Navarre.
(1) Cette pauvre pi incesse, si laide, si disgraciée, dont l'Eglise a fait une

sainte.
(2) Brantôme.
(3) Tomasi

Charlotte délivrée de ce prétendant put songerune autre
union. Sa protectrice, Anne de Bretagne, était redevenue
reine de France par son mariage avec Louis XII (janvier 1499)
etavait repris un projetqu'elle nourrissait depuis longtemps,
celui d'unir sa cousine à un de ses plus fidèles Bretons,
jeune Nicolas, le futur comte de Laval.
La princesse n'avait nul motif de refuser ce riche et brillant
seigneur, vers lequel d'ailleurs sa fantaisie la portait. On
n'eût pas de peine à s'accorder. Les articles du contrat
furent arrêtés au château de Vierzon, dans le Berry, le 17
janvier 1500, n en présence de Monseigneur Gougault,
» évêque de Nantes, de Jacques de Tournon, seigneur du
s lieu, de Guillaume de Poitiers, gouverneur de Paris et
» de plusieurs autres seigneurs et dames à ce convoquez ».
Nicolas de Laval était assisté de François de Laval seigneur
de Châteaubriant, son oncle, en l'absence de son autre
oncle Guy XV retenu à Laval par ses infirmités et dont il
devait bientôt hériter.
Le roi de Naples Frédéric constituait à sa fille une dot de
100,000 livres, monnaie royale de plus il lui léguait tous
ses droits au royaume de Naples, dans le cas où ses enfants
mâles décéderaient sans hoirs procréés en loyal mariage.
Ces clauses furent ratifiées par le frère de Charlotte,
Ferdinand de Calabre, le 10 juin suivant (1), et le mariage
enfin célébré à Lyon, dans l'église Sainte-Croix, le 27 juillet
grande pompe où furent faicts d'étranges tournoys,

le

en

>

(1)
(i) V. Nicolai
Mco~atde Valle
ï~t~e et Carlotœ
Ca~û~ Aragoniœ
~a&M~ matrimoniales.
Matt'tMOMt'a~s. A.
~'ft<yotMce tabules
<*<

T>. 1500 januarij 27. Script œ, dans Pouviage de David Blondel

De regni
Napohtam jure pro Tremollio duce. Peris, Deshayes, in-f°, 1648. Pièces
justilicatives X, p. 64. Blondel dit que cette pièce a été piise sur l'original
en parchemin, existant au trésor du château de La\al. V. les confirmations
de ce contrat, même ouvrage, pièces justificatives, à la suite. V. aussi Jean
Gesland, en sa continuation des Chroniques de Le Baud, i la suite de
Y Histoire de Bretagne, édition de 1638, p. 82. – Rolland le Duc, auteur
Lavallois, dont l'oiurage est perdu, rite par Bourjoly et enfin M. La Beauluere Lea Funérailles de Guy XVI extrait de la Revue de l'Anjouct
du Maine, t. VI, p. 4.

et les lices tendues de drap de soye, en la place de
» Grenelte (1) s.
Le 20 du mois de février de l'année suivante 1501, la
jeune comtesse fit son entrée en sa ville de Laval (2). A
l'orée du faubourg, où la foule s'était portée, sa litière
s'arrêta; des anges mus par d'ingénieuses machines, parurent
descendre du Ciel et remirent à la dame les clefs de la
vieille cité. Le notaire Le Doyen, le grand organisateur, à
cette époque, de toutes les fêtes et de tous les plaisirs de
Laval, avait composé une chanson sur un air ancien, que
des enfants « très bien accordez » chantèrent à la dame au
moment qu'elle passait au Puits Rocher
»

«
»

»
»

»
»
»
»

Noble princesse, comtesse de Laval,
La bien venue, pour nous garder de mal,
A vous se rendent vos humbles serviteux,
Car pour comtesse ne pouvons avoir mieulx.
Aussi estes de lignée sainte extraicte
Et de Savoye, c'est chose manifeste
Estes issue de noble sang royal.
Pour vostre entrée il est feste à Laval.

»

Le Doyen avait reçu l'ordre de composer sa chanson de
ceux qui avaient le gouvernement et la police de la ville ne
nous montrons donc pas trop sévères pour les vers officiels
du bon notaire.
Du reste il y avait bien d'autres merveilles à ouïr et à contempler que les musiques de Guillaume Le Doyen et les
anges volants du Pré-Boudier. C'étaient partout, dans les
rues tendues à ciel et sur les places, des ébatements, des
représentations à personnages et mille gaies réjouissances.
Aux carrefours, des fontaines jetaient du vin et en buvait
(1) D'Argentré, Histoire de Bretagne, p. 1830.
(2) V. Le Doyen, qui donne tous les détails de cette

entrée, p. 98.

qui voulait. Je m'imagme qu'on voulut beaucoup, ce jour-là,
à Laval.
Quant au seigneur comte, soit qu'il entendit laisser tous
les honneurs de la fête à la jeune comtesse, soit que, pour y
prendre part, il trouva son deuil trop récent (1), soit enfin
qu'il fut fatigué de ces représentationsqui le suivaient depuis
Lyon, il fit son entrée incognito

Puis la demie heure passée,
Le dict Seigneur fit son entrée
Sans, en ce, mener aucun bruyt
Mais droit au château se rendit.
Ce mariage quasi royal, commencé sous de si brillants
auspices ne tint pas tout ce qu'il promettait et les grandes
espérances que le comte de Laval avait pu en concevoir ne
tardèrent pas à s'évanouir. Son beau-père Frédéric, vaincu
et détrôné, vint mourir de chagrin à Tours (1504). Charlotte
n'avait apporté aucune terre en dot les 100,000 livres promises au contrat ne purent être payées par le roi fugitif et
ruiné. En définitive, de ce mariage, disent nos chroniqueurs,
« le seigneur Gui XVIG ne retira qu'un très beau cheval
» nommé le Corredor, ce fameux rubis ballais d'un prix
» inestimable, qui ressentoit encore la grandeur des rois de
» Naples (2) » et enfin des droits éventuels et bien incertains à un royaume, droits que Charlotte transmit à sa fille
Anne et celle-ci aux la Trémoille; « cette chimère de
Naples» comme dira dédaigneusement Saint-Simon.
Charlotte ne devait pas survivre longtemps à son père.
Avant de mourir elle eut la joie de revoir une dernière fois
et de recevoir dans son château de Vitré, sa bienfaitrice,
Anne de Bretagne.
En 1505, la reine avait quitté la cour sous prétexte d'un
(1) Son oncle Guy XV, auquel il succédait, était mort un mois aupara).
vant, le 28 janvier. V. Le Doyen, année 1500 (vieux style).
(2) Bourjoly.

pèlerinage en Bretagne. D'assez graves dissentimentss'étaient
élevés entre elle et son mari. « La Bretonne », comme
disait Louis XII, n'avait pas toujours le caractère facile. Les
traces de cette mésintelligence entre les deux époux se
retrouvent dans trois lettres du cardinal Georges d'Amboise
qui nous ont été conservées (1). Anne voulait passer l'hiver
dans sa ville de Rennes, y tenir sa cour, y donner des
fêtes, des tournois. Les instances du sage ministre G.
d'Amboise, la décidèrent à renoncer à cette fantaisie et à
revenir promptement près du roi. Elle partit de Rennes
vers la fin du mois de septembre 1505 et s'arrêta à
Vitré. Elle y trouva sa chère Tarente très souffrante et très
épuisée à la suite d'une quatrième couche en effet la dame
de Laval avait mis au monde, le 23 septembre, une petite
fille dont la reine voulut être la marraine, qu'elle tint le
28 septembre sur les fonts du baptême dans l'église NotreDame et à laquelle elle donna son nom (2).
Elle resta quelques jours encore à Vitré près de la dame
de Laval qu'elle ne devait plus revoir puis pressée par les
lettres de Georges d'Amboise, elle reprit sa route pour rejoindre son royal époux. Le 4 octobre, elle passait par Laval
et n'y coucha qu'une nuit
Et le quatrième jour du moys
D'octobre, l'an que je disoys,
A Laval vint par ordonnance
La très noble reigne de France,
Qui de Bretaigne retournoit
En France. Ce au roy plaisoit,
La quelle, dès le lendemain
Fit son partement, tout soudain,
«

(1) V. Vie d'Anne de Bretagne, par Leroux de Lincy. Pièces justificatives, t. III, p. 150 et suiv.
(2) Registre domestique de Jehan de Gennes, commencé l'an 1497.
Publié dans le Journal de Vitré, du 13 avril 1878. Je dois ce document à
l'obligeance de M. Edouard Frain.

Accompaignée de grands seigneurs
Allemands et aultres plusieurs (1).
Deux jours après le 0 octobre 1505,« la comtesse de
» Laval expirait dans les bras de son mari, environ les neuf
» heures du soir, dan, la tour neuve du château de Vitré (2) »
son corps ramené à Laval, fut enterré, le 11 octobre, dans
l'église collégiale de Saint-Thugal par le cardinal Philippe
de Luxembourg, évêque du Mans.
Elle avait, pendant les cinq années de son mariage, donné
quatre enfants à son seigneur
1° Louis, né à Vitré le 22 novembre 1501 et qui mourut le
21 mars 1503.

Et le vingt et ungnieme de mars
Fust enterré en de blancs draps
Le petit Loys de Laval (3).

François, né le 30 avril 1503, qui eut pour parrain
Monseigneur du Mans, Philippe de Luxembourg et pour
marraine Madame d'Espinay; il porta le titre de comte de
Montfort, et fut tué le 27 avril 1522, à l'attaque de la
2°

Bicoque.
3°

Catherine, née en 1504, qui épousa plus tard Claude

de Rieux.
4° Enfin la petite Anne, dont la naissance venait de coûter
la vie à sa mère.
C'est d'elle dont nous devons spécialement nous occuper.

II.
On ne sait qui prit soin de la jeunesse de ces trois enfants
orphelins ni qui furent les gouvernantes des deux filles.
(1) Le Doyen, p. 112.
(9) Nos historiens, suivant, sans la contrôler, une indication fausse
donnée par Bourjoly, font mourir cette dame en 1509. Le Doyen, p. 113 et
le Registre de Jehan de Gennes, nous donnent la véritable date, 6 octobre
1505, que les auteurs de l'Art de vérifier les dates avaient déjà adoptée.
(3) Le Doyen, p. 101.

Elles passèrent une grande partie de leur enfance, tantôt
à Vitré, où le seigneur Gui XVI, trop oublieux de la
mémoire de sa royale épouse, était bien souvent rappelé par
ses amours et sa fantaisie pour la belle Anne d'Epinay, fille
du trésorier de la Madeleine (1) tantôt à Laval, où, grand
bâtisseur et suivant en cela les goûts de son temps, il faisait
élever de somptueux édifices.
Passionné pour les tournois (2) « et plus amoureux de ces
jeux guerriers qu'aucun seigneur de France achevait
les Lices qu'il avait fait commencer à Laval, dès 1499, du
vivant de son oncle. Il y passait ses journées, en compagnie
de jeunes seigneurs, à courir la lance, tous montés

»

Sur moult grants chevaux et puissans
Et o leurs bardes d'or luysans (3).
Puis il construisait, au haut du roquet de la place, un
tribunal, un auditoire comme on disait alors (4), non
loin de sa motte féodale où depuis bien longtemps les
seigneurs de Laval ne venaient plus s'asseoir pour rendre
la justice.
Enfin il nivelait cette vieille motte, en abattait les arbres
(1) Il en eût même un fils, François de Laval qui fut légitimé en 1539 et
devint évêque de Dol. (Bouijoly, Jean Gesland. )
(2) Il figure au premier rang dans tous les grands tournois de son temps:
à Lyon, en 1499, où il fut le chef des tenants du parti de la reine (Art de
vérifier les dates J à Paris, en 1501 (Mémoires de FleurangesJ à Milan,
en 1507 (Le Tableau de la fortune, par SI. Chevreau, p. 378); àReims,
en 1514'; à Pans, en 1529, etc.
(3) Guillaume Le Doyen. Anno 1499 Ces Lices occupaient une partie de
l'emplacement de notre hôpital Saint-Julien et avaient donné leur nom à

notre vieille rue des Lires, disparue par suite de la construction du quai
Paul Boudet. Voir la note de M. de la Beauluère, à la page 343 de son édition de LeDojen.

Essais.

Le Blanc de la
Vignole, ms. Cet auditoire a subsiste, a\ec sa destination, jusqu'à nos
jours. C'est là que le tribunal révolutionnaire a lendu en 1794 ses terribles
arrêts. Ce vieuï bâtiment a été remplacé par une école communale.
(4) V. G. Le Doyen, Duchemin de Villiers,

et élevait les fondations de ces galeries et de ces terrasses
aériennes (1), d'où la vue s'étendait sur la vieille ville
enfumée, pressée, tassée autour du château, sur ses deux
longs faubourgs qui, à l'ouest et à l'est débordaient de
l'enceinte des murailles, sur le cours sinueux de la Mayenne
aux noires eaux endormies et sur ses prairies ensoleillées,
où, nuit et jour, blanchissaient ces toiles, orgueil et
richesse de nos vieux lavandiers.
C'est dans ces galeries et sur ces terrasses, à l'air vif et
pur, que les enfants du seigneur de Laval, dit Guillaume
Le Doyen, venaient « se solacier et s'esbattre à plaisir ».
Ils prenaient leur part de toutes les fêtes populaires de
ce temps. Ils voyaient chaque année cette procession de la
Fête-Dieu, ce « Sacres auquel on accourait de toutes les
villes voisines et que leur père, qui avait trop la manie de
s'occuper des choses d'église, faillit bouleverser un jour, en
rendant une ordonnance contraire aux anciens usages (2).
Ils regardaient émerveillés, ainsi que nous-même dans notre
enfance, cette longue procession, ayant en tête, comme
dans les Flandres, les corporations d'arts et métiers, avec
leurs guidons et leurs bannières, passant lentement au son
des violons et des tambours, dans les rues étroites, sous les
toiles tendues en ciel, au milieu des vertes feuillées, sur le
pavé couvert de buis et de fleurettes odorantes.
Ils entendirent ces sermons que l'on entremêlait de représentations vivantes. Par exemple ce carême de 1508 qui fut
prêché par frère Colas Taunay, cordelier, natif d'Avenières.
Le Vendredi-Saint, nous dit Le Doyen, de bons compagnons
représentèrent au naturel et en plus de quarante tableaux,
toutes les scènes de la Passion, au fur et à mesure que
le frère prêcheur les commentait. La chaire était dressée en
(1) Ces terrasses, ces galeries furent construites de 1508 à 1511. (V. Le
Dojen, p. 126, 133, 138, 139.) Le nouveau château qui existe encoreet
seit de tnbunal de premieie, instance, ne fut construit que plus tard, sous
Gui XVII et achevé vers 1512.
(2) Boullier, Recherches historiquessur la Trinité, p. 241.

plein air, auprès du théâtre. Quand frère Taunay passait à
un nouveau trait du drame divin, il criait aux acteurs
« Messeigneurs, ostendate, osteiidate. On tirait le rideau et
un nouveau tableau vivant apparaissait aux yeux émerveillés
de la foule (l).
Ceci n'était encore que la pantomime liturgique. Le drame
était déjà sorti de ces limbes, avec ses scènes dialoguées,
ses chœurs et ses décors. C'était alors la grande vogue des
mystères et de ces interminables représentations théatrales
dont la longueur (quatre jours, sept jours quelquefois )
n'effrayait pas la patience de nos aieux (2). Notre connaissance, le notaire Guillaume Le Doyen était le promoteur,
et quelquefois l'auteur et le principal acteur de ces œuvres
théâtrales, aidé de son compère, le serrurier René Le
Lamyer, qui construisait « les chauffaulx s plaçait les tentures, installait les machines.
Anne, son frère et sa sœur virent certainement ce beau
mystère du Sacrifice d'Abraham, qui fut représenté (3), sur
le grand pavé, devant la porte de leur château, par le clergé
de Saint-Thugal, ainsi que la sottie intitulée l'Innocent qui
suivit le mystère.
Ils virent aussi le mystère de saint Blaise qui fut joué
dans les prairies de Pissanesse, à Avesnières, et qui dura
quatre jours.

Par lieux fust joué mystères
Et mesmement en Avenieres
Le mystère Monsieur saint Blaise,
A volée où fust chascun aise
Par l'espace de quatre jours
Et Monsieur (4) en vit tout le cours.
(1) Annales rimées de G. Le Doyen. p. 124,125.
(2) V. D. Piohn, Recherches sur les mystères joués dans le Maine. Revue
de l'Anjou, 1838 et 1862. V. aussi Le Doyen, passim.
(3) Le Doyen, p. 121. Ce mystère est une œuvre anonyme qui parait de
la findu XV8 siecle. Les frères Parfait le mentionnent, t. XI, p. 317.
(4) Le comte de Laval Gui XVI. Le Doyen, p. 133.

A volée veut dire que dans ce mystère il y avait des

machines qui permettaient de faire voler des anges et des
démons à travers la scène. Ce jeu n'était pas sans danger. G.
Le Doyen nous apprend que, dans une de ces représentations, l'acteur qui jouait monsieur saint Michel chut si
malheureusement qu'il se cassa la jambe.
Les plaisirs de la jeunesse n'ont qu'un temps. Les deux
sœurs Anne et Catherine durent bientôt quitter
non sans
peine, j'en suis sûr,
les lieux où s'était passée leur
enfance. 11 fallut abandonner leurs vieux châteaux de Vitré
et de Laval pour les résidences royales, leur calme et
modeste existence de province pour la vie fastueuse des
cours. En effet cette vie de cour qui, pendant trois cents
ans, devait jouer un si grand rôle dans les mœurs de la
société française commençait avec le XVIe siècle. Déjà la
reine Anne avait réuni autour d'elle les filles des premières
maisons de France. Sa fille Claude devenue femme de
François Ier, suivit son exemple. Lors d'un rapide passage
qu'elle fit à Laval, le 11 juillet 1515, elle vit les enfants du
comte de Laval et manifesta le désir de les emmener avec
elle. Guy s'empressa d'obtempérer à ce désir.
Monsieur Francoys et ses deux sœurs
Se partirent, non pas tous seulx
Accoutrez en très bel arroy,
Et pour en court servir le Roy (1).
Je n'ai pu découvrir combien de temps ils y restèrent,
ni à quelle époque ils revinrent près de leur père.
Guy XVI veuf depuis 1505 songeait à se remarier. A
cette époque les secondes et troisièmes noces étaient choses
fort ordinaires. Les convenances mondaines, moins sévères
que de notre temps, n'y trouvaient rien à redire et l'existence d'enfants d'autres lits n'y faisait pas obstacle. En
(1) Le Doyen, p. 1515.

1517, Gui XVI épousa en secondes noces Anne de
Montmorency, sœur du grand connétable. Le 4 juin elle fit,
elle aussi, son entrée solennelle à Laval. Cette fois encore

L'entrée fut magnifique
Et bien pour la chose publique.
Le Doyen ne nous dit pas s'il composa une nouvelle
chanson pour la nouvelle comtesse.
Lorsqu'un veuf, seigneur ou bourgeois, amène une nouvelle
femme dans sa maison, et qu'il s'y trouve déjà de grandes
filles, il est sage de les éloigner et de les marier au plustôt.
Guy XVI eut cette prudence dès l'année suivante (1518) il
unissait sa fille aînée Catherine, à Claude de Rieux (1), et
deux ans plus tard, il s'occupait de ménager à la petite Anne
un beau mariage avec le descendant et le seul rejeton
d'une des plus illustres familles de France, le jeune comte
François de la Trémoille.

III.
François de la Trémoille, âgé alors de vingt ans était le
petIt-fils de ce fameux Loys de laTrémoille, le chevalier
sans reproche, dont Jean Bouchet nous a laissé le Panégyrique et le fils unique de Charles de la Trémoille tombé
jeune encore, sur le champ de bataille de Marignan.
Cette maison de la Trémoille était très ancienne et tirait
son nom et son origine d'un fief dépendant du domaine des
premiers comtes de Poitiers (2). On sait à quelle grandeur
elle s'était déjà élevée au XVe siècle. Georges de la Trémoille
avait été un des conseillers du roi Charles VII, un de ses
hardis capitaines dans ses luttes contre l'Anglais et au sacre,
(1) Ils fuient la souche de la quatrième tare des seigneuis de Laval, dite
de Rwujy-Colignij, éteinte en la personne de Guy XX, tué en Hongrie
en -161)5

(2) Ckurtner de Thouar». Introduction.

à Reims, il tenait la place d'un des pairs de France. Mais
celui dans lequel semblent s'être résumés toutes les gloires
et tous les héroismes de la famille, fut ce Loys II de la
Trémoille, le premier qui porta le titre de prince, le
vainqueur de Saint-Aubin-du-Cormier (1), le chevalier sans
reproche, le héros d'Agnadel, de Formoue, de Marignan,
qui devait trouver son dermer titre de gloire dans sa mort
héroïque à Pavie. C'était un des plus beaux hommes de son
temps, « le corps de moyenne stature, front haut et clair,
» yeux verts, nez un peu aquilin, petite bouche, teint net
» tirant sur vermeille blancheur, cheveux crespellez relui» sant comme fin or, beau comme un demi-dieu (2) ».
Il avait épousé une princesse de sang royal, Gabrielle de
Bourbon-Montpensier (3), dont il eut un fils unique, Charles,
prince de Talmont, qui épousa en 1501 Jeanne de Coetivy,
comtesse de Taillebourg dont il n'eut aussi qu'un fils,
François, le futur époux d'Anne de Laval.
Louis et Charles de la Trémoille durent suivre le jeune
roi François Ier dans son expédition du Milanais de 1515.
Tous deux prirent part à cette terrible bataille de Marignan
contre les Suisses. Le père qui combattait dans la compagnie du roi fut épargné. Le fils, qui était à l'avant-garde,
tomba dans la mêlée, navré de soixante-deux plaies dont
cinq étaient mortelles. Tiré du champ de bataille et porté
dans sa tente, il y expira.
(1) II ne souilla jamais cette virtoiiepar cette horrible exécution de prisonmeis que la légende lui a tiop longtemps attubuée. – V. le tiavail de
M. de la Bordene sur ce point. Cabinet historique, 1877, p. 05.
(2) Jean Bouchet, Paneyyric du chevalier sans reproche
(3) C'était une des plus savantes et des plus doctes dames de son temps.
(V. son portrait dans Jean Bouchet, ch. XX.
rt
et estoit son espnt
» ennobly et eniichy de tant de bonnes sciences quelle employait une
ï paitie de ses jours à composer petits trjictés en l'honneur de Dieu, de la
La
» Vierge Marie et a l'instiuction dû ses damovselles. » Par exemple
Contemplation sur la Nativité de N. S. Jesus-C/inst – Modération et
affection – LechaUeau du Saint-Esprit – Le Veiaije (voyage) Spirituel
etc. Quelques-uns de ces om t,iges magnifiquementicliéà sont dceuU dans
l'invenLuie qui fut fait de ses meubles apiès son décès. ( V. Citait, de

«

Thouars, p. 45.)

«

La triste nouvelle arriva au château de Dissay, où mesdames de la Trémoille s'étaient réfugiées pour fuir une
épidémie qui sévissait à Thouars. Quel deuil et que de
larmes Madame de la Trémoille ne survécut pas à son fils
unique. Elle tomba en langueur et minée par une lente
fièvre, elle s'éteignit le 30 novembre 1516. La mère était
morte de son désespoir l'épouse en resta folle. Jeanne de
Coetivy vécut encore trente-huit ans, sans recouvrer la
raison, promenant sa douce et mélancolique folie à travers
les salles et les jardins de ses châteaux, sans larmes, sans
paroles, perdue dans ses rêves, où elle revoyait sans doute
les beaux jours d'autrefois.
La famille était rompue,
Le vieux Louis de la
Trémoille restait seul avec son petit-fils et cette pauvre
folle, dans ce château de Thouars, si hospitalier, si retentissant naguères de fêtes et de festins, si vide aujourd'hui,
si plein de tristesses et de deuils.
Cependant, quelque cruellement frappe qu'il fut par la
mont, de sa femme et de son fils unique, Louis de la
Trémoille dût reprendre bientôt le. train ordinaire de la vie.
Le roi le manda à lilois, puis l'emmena a Paris pour assister
aux fêtes données aux ambassadeurs de Charles-Quint. Ses
tristesses s'émoussèrent au milieu du bruit et de ces pompes
royales. « Etant encore en sa pleine vigueur et en toute sa
corporelle force il avait à peine cmquante-huit ans et n'en
paraissait pas quarante (1), »
il se trouvait fort entouré et
pressé de ses amis; ils lui faisaient considérer qu'il ne lui
restait qu'un petit fils que n'avoir qu'un seul héritier, c'est
n'en point avoir: qu'il devait a cette grande maison de la
Trémoille d'assurer plus certainement sa
Enfin,
disons le vrai, Il s'était féru de fantaisie amoureuse, ces
aventures arrivent souvent à cet âge, pour une belle
Italienne qu'il voyait a la cour de la reine-mère, la jeune

brisée.

durée

–

(1) Jean Oouchei.

duchesse de Valentinois, la fille de César Borgia et de
Charlotte d'Albret.
Il se faisait bien quelques objections, se disant qu'il était
peut-être imprudent à son âge et avec ses cheveux grisonnants, d'épouser cette jeune fille qui, par son père,
descendait de cette horrible race des Borgia; mais, d'un
autre côté il considérait que, par sa mère, elle était de
« cette maison d'Albret où les femmes et filles gardent sans
macule l'honneur de chasteté et de pudicité ». L'amour
trouve toujours réponse aux objections de la sagesse. Enfin,
la fantaisie du seigneur de la Trémoille était si grande et si
passionnée qu'elle vainquit tous les obstacles, et ses propres
hésitations et celles de la duchesse de Valentinois et celles
de la reine-mère. Le mariage fut célébré en grande pompe
à Paris en 1520 (1).
L'année précédente, le 6 décembre 1519, il s'était mis
complètement en règle vis-à-vis de sa première femme, en
commandant à maître Martin Claustre, imagier à Grenoble,
un magnifique tombeau en marbre blanc et noir sur lequel
lui et elle étaient représentés couchés. Sous le monument il
avait réservé sa place à côté de sa Jeanne bien aimée (2).
Le but du vieux la Trémoille dans sa nouvelle umon,
(1) Je relève ici Aenx erreurs dans le Charlrier de Thouars, p. 32.
L'éditeur dit que Louise de Bourbon mourut le 30 décembre 1516. C'est le
30 novembre qu'il faut lire. V. p. 45 les pièces lelatn es a cette moi t. La
deuxième erreur est plus grave l'éditeur \eut que Louis de la Trémoille
se soit remarié a\ec la duchesse de Valentinois le 7 avril 25i7, c'est-à-dire

quatre mois seulement après la mort de Jeanne de Bourbon. C'eùt été
une indigne précipitation dont le che\alier sans leproche était incapable.
Jean Bouchet dit positivementqu'il ne se i émana que trois ans apreo la
mort de sa première femme, e'est-à-dire\eis1520. La jeune duchesse de
Valentinois qui avait à peine vingt-un ans, étsit loin d'être sans foi tune.
Elle apportait 81,730 h\res en mai îago, ce qui était une belle somme pour
ce temps-la. (V. Quittance de 1520. Chai trier de Thouars. )
(2) La révolution a détruit ou mutile ces magnifiques monuments, que
l'on voyait encore dans l'église de Notre-Dame de Thouaisen IWJ. Ileureusement l'infatigable Gaigniêics les a\:iit fait dessiner et nous en a
conseivé l'image. (V. ChaHner de Ihouars, p. 3.") et Si. )

était d'avoir des héritiers mais en ces matières nos espérances sont quelquefois trompées. « Bien qu'au jugement
» des hommes doctes la jeune duchesse fut bien organisée
» de tous ses membres et le dit seigneur en disposition
néantmoins
» convenable pour luy faire des enfants
» dame Nature ne peust estre la maîtresse sur la divine
» Providence qui avoit réservé l'entière succession d'icelluy
» seigneur à M. François son petit-fils. » (Jean Bouchet.)
Sans aller chercher si loin les causes et sans recourir à
ce dualisme entre dame Nature et la Divine Providence,
disons plus simplement que probablement l'âge trahit les
forces du vieux héros. Il n'eût pas d'enfants de sa belle
Italienne.
Il s'avisa alors de marier son petit-fils, le prince de
Talmont, beau garçon de vingt ans « qu'à ses faits et paroles
» et à l'exercice de son grant et facil engin (1), on pouvoit
être une perle en ce royaume de France (2) ».
» estimer
Celui-là pouvait certainementassurer une lignée à sa maison.
On chercha quelque jeune dame qui fut digne de lui. La
cour s'en mêla (3) et on indiqua aux la Trômoille la petite
Anne, la dernière fille du comte de Laval, qui avec sa sœur
Claude avait passé quelques années près de la reine. L'union
était convenable à tous égards. Restait à savoir si les jeunes
gens se plaisaient. A cette époque, l'amour, la fantaisie,
comme ils disaient, jouait un grand rôle dans les mariages
les convenances de famille et de fortune n'étaient pas tout.
C'était le bon vieux temps
Lorsque le grand père, qui avait été et qui resta toute sa
vie un grand fantaisiste et un grand amoureux, dût épouser
sa première femme Gabrielle de Bourbon, il prétendit imiter
(l) Engin, dans la langue des XVe et XVI' siècles, a le sens d'espi it

if,

d intelligence du latin Ingenium.
(2) Jean Bouchet.
(3) e Comme le bon plaisir du Roy nostieSuee et de la Re^ne et duchesse

nostie Souveraine dame, ait esté de faire traitter et palier maii.ige » entre
François de la Tiémoille et Anne dp. Laval Tabuler
dans David Blondel pièce justificative XVJil.

malt'iinonialei>

les héros de ses romans de chevalerie. Il passait de longs
jours à regarder le portrait de la dame, ce qui allumait en
son cœur une amour plus violente. Puis, il s'était déguisé,
avait pris les habits d'un gentilhomme, que madame Anne
de Beaujeu envoyait à Gabrielle, afin de s'approcher d'elle
incognito, de lui parler et de s'en faire aimer sous ce
déguisement (1).
Le petit-fils ne porta pas si loin les idées romanesques. Il
voulut voir toutefois et connaître celle qui devait être sa
compagne. Avec l'agrément de son grand père, il se départit
de Thouars en bel équipage et s'achemina vers Laval.
Il y trouva le comte Guy XVI avec sa comtesse Anne de
Montmorency, et la jeune fille qu'il venait visiter. Il resta
trois jours près d'elle, la trouva fort à sa fantaisie, et, en
revenant par Château-Gontier, il écrivit de cette ville à son
grand père une longue lettre pour lui rehdre compte de son
voyage et de ses impressions. L'épitre est charmante. C'est
tout l'emportement et la joie d'un premier amour. Il laut la
citer
non tout entière
vous savez combien les amoureux se répètent et se redisent, mais du moins sans rien
changer à la forme et à cette jolie prose du XVI0 siècle.
«

Monseigneur (2),

Plaise vous scavoir que je arnvay à Laval mardy dernier,
là où je trouvai Mr et Madame de Laval et mademoiselle
leur fille, et vous promets, M»'1', qui m'ont faict de l'honneur
et du bon traitement et qu'ils ont merveilleusement grant
emye que je soye leur fiz.
» Et quant au regard de Mademoiselle leur fille, après
que j'uz parlé à Mr et à Mad° de Laval, me miz à parler ci
elle et fuz avec elle deux ou troys heures et ensemble y ait
»

(l) Jehan Bouchet.
(•2) Cette

avant

lettie

·

de prendieplace dans le Chartner de Tltowm,
M.ircheg ly dans V Annuaire de la Société U'ùnu-

avait été publiée par M
tatiomlc ta Vendée, pout ISit. (

Von1

p.115-2(113.)

esté trois jours. Je l'ai veue en toutes sortes que j'ay peu
voir et ne fesoit on point de difficulté de me la montrer.
elle est assez belle et a fort bonne grâce sa manière fort
douce et fort arrêtée fort beau corps sans avoir tare d'être
boussue et autant obéissante à Mr son père et à Made sa
belle-mère que femme que je acontai jamais. Je n'ai trouvé
chouse en elle qui ne soit fort honneste sa parolle moins
égarée que femme que je vis oncques. J'ai bien regardé
partout et la trouve terriblement de ma fantaisie.
» Quand je vis qu'elle s'y adonnoit je luy dis que je ne
scaurai céler ce qui étoit en ma fantaisie c'est que je
l'aimais bien fort et que je ne scavais femme en France avec
qui je véquisse plus voulontiers. Je la priai qu'elle me dit la
sienne et qu'elle me regardât bien et qu'elle ne dit point
chouse de quoi elle sc vousit repentir. Elle me fit réponse
qu'elle feroit ce qui plaisoit à M. son père. Je lui repliquai
que ce n'étoit point parlé et lui priai que à père ne à mère
elle ne fut point si obéissante qu'elle ne m'en dit savoulonté;
lors elle me dit qu'elle se sentiroit bien heureuse d'être en
ma compagnie puisque lui faisois cet honneur que de la
prendre.

Aprez je lui dis que nous ferions grant chère ensemble
et vous jure ma foi, M?r, que je n'en ai cru que ma fantaisie
qui s'adonne si fort à elle qu'il n'est possible de plus, car
c'est une aussi honnête femme et une des plus parfaite que
je vis jamais. Je vous supplie, Mp, que je l'aie, car je l'aime
fort et crois que si nous sommes bientoust ensemble, nous
ferons ce que toujours vous avez tant désiré
Et crois que
si vous t'aviez vue vous dihgentenez la
» Quant à l'honnêteté du maître et de la maîtresse, ils
en ont ce que gens en peuvent avoir. Aussi tant de serviteurs que de femmes car c'est la maison la mieux railée jsicj
que je vis jamais. Si je voulais loucr tout ainsi que la
raison le vieut, je ne cesserais
» Escrit àChâteaugontier, ce 20e jour de décembre (1321). »
»

cbouse

jamais

L'aieul pouvait-il résister à une prière si pressante?`?
Deux mois après, le 23 fêA rier 1522, le contrat de mariage
était signé au château de Vitré Guy XVI donnait à sa fille
3,000 Irvres tournois en rente annuelle et perpétuelle (1).
Même en tenant compte de la valeur de l'argent à cette
époque, la dot dut paraître et paraîtrait aujourd'hui un peu
maigre. Enfin le mariage fut célébré le lendemain avec la
plus grande pompe qu'on pût voir. Le notaire Guillaume Le
Doyen ne manque pas de consigner le fait dans ses annales
rimées

t Cettuy an fust le mariaige
»
»

»
»

»
»
»

»
»

D'ung moult noble personnaige
Et d'Anne fille de Laval
Que Dieu la préserve du mal.
C'est du prince de Tallemont
Qui a honneur et bas et mont,
Du sieur de la Trémoille issu
Et du sang royal bien tissu.
Dieu leur envoie prospérité
Et des cieulx la félicité. »

Le lendemain de son mariage 25 février 1522 la jeune
femme envoyait à son tour au grand père de son mari, une
johe lettre pour l'assurer de son obéissance
« Mf, tant et si très humblement comme je puis, à votre
bonne grâce me recommande. Mer, Mr le prince est céans,
lequel par votre commandement a parachevé ce qu'étoit
commencé entre vous et Mr mon père et à ce que j'ai pu
entendre de lui, on délibère bientôt partir de céans et m'emmener avec lut là où il vous a pieu lui commander. Et la
chose de ce monde qui le plus me reconforte de perdre la

il

(1) Tabulai Matrimoniales An. D. 152'2a kaleiuhs januai mehoato
et 1521 ab Iucaiiutiune Dom. febr. 23 Script». Dans D. Blondcl, De reijm
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présence de MI mon père et de Mad* ma belle-mère, c'est
de penser avoir recouvert un pi bon père comme vous vous
advisant, M?1", que de ma part suis en volonté d'être vers
vous si obéissante que n'aurez occasion d'avoir regret de
m'avoir fait cet honneur de me vouloir pour fille. Et vous
supplie, M«r, qu'il vous plaise avoir cette estime de moi
jusqu'à ce que vous ayez connu du contraire qui ne sera
jamais, s'il plaît à Dieu me sauver l'entendement (1). »
Voilà comment les filles parlaient, en ce temps-là, à leurs
grands parents, pour les assurer de leur soumission et de
leur obéissance, et d'ordinaire elles tenaient leurs promesses.
IV.
Le jeune prince de Talmont tint aussi les siennes. Il avait
écrit à son grand père, en l'entretenant de sa petite fiancée
« Je crois que si nous sommes bientoust ensemble, nous
» ferons ce que vous avez toujours tant désiré. » Il ne faillit
pointà cet engagement. Anne, « avant la fin du dixième
» mois de ses épousailles, mit au jour un beau fils qui
» fut le plus grand bien que l'aieul et le père pussent
» avoir en ce monde (2) ». Ils ne s'en tinrent pas là; en
moins de dix ans ils eurent huit enfants l'aîné, Louis III
de la Trémoille, qui épousa la fille du connétable de
Montmorency; Georges, seigneur de Royan, marié avec
Madeleine de Luxembourg de Martigues Claude, seigneur
de Noirmoutier, marié avec Antoinette de la Tour; Louise
de la Trémoille, qui épousa Philippe de Lévis, marquis de
Mirepoix Jacqueline épouse de Louis de Bueil, comte de
Sancerre et trois autres qui n'ont pas laissé de postérité (3).
Tout semblait sourire à ce jeune ménage, l'amour réciproque des deux époux, les douces vertus d'Anne, ces
Chartner de Thouars.
(2) Jehan Bouchet.
t.
(3) Bourjoly et Charlner de Thouars.
(1)

beaux enfants qui naissaient chaque année, rosée bienfaisante que Dieu faisait tomber sur cette maison bénie.
Et pourtant de cruelles épreuves leur étaient réservées. Les
folles guerres d'Italie continuaient et le sang le plus chaud et
le plus pur de la noblesse françaisecouldit à flots. En 1522,
deux mois après son mariage, Anne apprenait la mort de
son frère Montfort, avec lequel elle avait passé son enfance,
qu'elle aimait tendrement et qui fut tué a vingt ans, au
combat de la Bicoque.
Deux ans plus tard, son grand père et, son mari durent
suivre le roi dans sa nom elle expédition de Lombardie.
Les commencements furent heureux les Alpes franchies,
les ennemis se retirant en hâte, Milan occupée sans coup
férir. François Ier y établit Louis de la Trémouille son lieutenant général et alla assiéger Pavie. La Trémoille se porta si
bien en sa charge de gouvern eurde Milan et fortifia si heureusement cette ville que les ennemis n'osèrent venir l'y attaquer;
mais il y fit de grosses dépenses de ses deniers et fut contraint
d'envoyer plusieurs fois quérir des sommes d'or et d'argent
à sa maison de Thouars où Louise de Valentinois et sa bellefille, Anne de Laval, se tenaient, tristes, inquiètes, paraît-il,
avec de noirs pressentiments. En faisant à son mari un de ces
envois d'écus, « Made dcValentinoislui adressa une belle épitre
» amoureuse, pour lui donner quelque consolation en ses
» labeurs ». Il lui répondit et dans cette réponse il laissait
percer les tristes pensées qui le hantaient (1).
En février, il avait quitté Milan et était allé rejoindre
François Ier dans son camp devant Pavie. On y vivait dans
les alarmes. Pendant deux semaines le vieux guerrier « eût
» toujours le harnois sur le dos et Il ne le quittoit onc fors
» pour changer de chemise (2) ».
Le 2i février s'engagea cette funeste bataille de Pavie. On
en sait les détails: les Suisses s'enfuyant, les landskenets
(l)Jean Bouchet.

On regrette de ne pas trouver ces lettres dans

ChaHrier Je Thouars.
(2) Idem.

le

tout le poids de la journée retombant sur le roi et
sa gendarmerie. Dès le commencement,à la première charge,
le vieux la Trémoille fut blessé par le visage, au-dessous de
l'œil et son che\al tué sous lui. Il prit celui de son écuyer
Jacques de la Brosse et se rejeta dans la mêlée. Mais que
pouvaient ces beaux coups de lance et toutes ces vaillantises
des combats d'autrefois"! Les vieilles armes avaient fait leur
temps le règne de lamousqucterie commençait. Le marquis
de Pescaire avait habilement entremêlé à sa cavalerie 1500 à
2,000 harquebusiers qui se glissaient entre les chevaux,
sautaient en croupe derrière les cavaliers et visaient les
gendarmes français au défaut des cuirasses et des haumes.
Là, « sous les lâches coups de ces harquebutes à crochet,
» armes mauvaises, dont les chrestiens ne devraient user
» fors contre les Infidèles (1) », tombèrent pour ne plus se
relever et le vieux la Trémoille et son neveu le comte de
Tonnerre et bien des gentilshommes de sa maison qui l'entouraient et essayaient de le défendre. Là moururent avec
lui tous ses anciens compagnons, les vieux héros des guerres
d'Italie, La Palisse, Bonnivet, Bussy d'Amboise. Les autres,
sanglants, les armures défoncées et brisées, comme le roi
de Navarre, Montmorency, Saint-Pol, Fleuranges, furent
obligés de se rendre. Le roi lui-même, blessé, démonté,
pressé de toutes parts, se vit contraint de remettre au
vice-roi de Naples le tronçon d'épée qu'il tenait encore
au poing. Ce fut un terrible désastre. Tout était bien perdu
eu effet, fors leur fol honneur de chevalerie. Le jeune duc
de la Trémoille qui combattait près du roi, ne pouvant plus
faire usage de ses armes, fût fait prisonnier par le capitaine
François de Miranda et quatre autres gentilshommes
espagnols (2).
Suivant les usages de la guerre les morts étaient outrageusement dépouillés de leurs riches armures par les mercenaires et les goujats qui suivaient les armées.
écrasés

(1) Jean Bouchet.
(2) Chartrier de Tliouam.

Les bon? serviteurs eurent de la peine à retrouver les
corps de leurs seigneurs qui le lendemain gisaient nus sur
la terre. On reconnut celui de Louis de la Trémoille à l'ongle
du gros orteil du pied droit, qu'il axait laissé croître à cette
fin d'être reconnu, car on dit qu'il avait prévu et prédit
et sa mort et cette grande défaite.
Son corps embaumé dans un coffre, avec myrrhe, aloës
et autres plantes d'aromate, fut transporté à Thouars et
avec nobles funérailles ensépulturé, au mois d'avril, dans
l'église collégiale de Notre-Dame, auprès de sa première
femme.
Le soir même de l'enterrement fut apportée à Thouars la
nouvelle certaine que le prince de Talmont avait pu recouvrer sa liberté et qu'il était de retour à Lyon auprès do la
régente. Ce retour donna grande consolation à madame
Anne et à tous les serviteurs de la maison. Pour recouvrer
sa liberté, il avait dû payer au seigneur de Miranda et aux
quatre autres, une rançon énorme de 9,000 écus d'or au
soleil (1).
La même année Anne apprit la mort de sa belle-mère
Jeanne de Montmorency, décédée le 30 juin 1525 et, moins
de neuf mois après, le troisième mariage de son père avec
Madame Antoinette de Daillon comtesse du Lude. Ces
hommes du XVIe siècle étaient insatiables. Gui XVI
prit encore le temps d'avoir trois enfants de cette troisième
femme, puis il mourut, le 20 mai 1531, des suites d'une
ruade de cheval dont il fut atteint, alors qu'il chassait au
vol, dans ses bois de la Gravelle (2).
(1) Chartrier de Thouars, p. 59.
(2) Ses funérailles ont été racontées au long dans un interminable poème

L'ordre funeste, triomphante et pompe pitoyable, tenue à Venlerraige de
feu magnanime seigneur comte de Laval, etc plaquette rarissime, en
caractères gothiques, imprimée à Angers, chez Beaudomn, 1531. L'auteur,
suivant M. La Beauluére (V. Les Funérailles de Guy XVI, p. 1 ), serait
Guillaume Le Doyen mais notre savant collègue, M. Chardon, a diimontré victorieusement que ce poème est l'œuvre de Jean Daniel, surnommé
Mjton ou Mitou, organiste de Saint-Maurice d'Angers, auteur de

La mort du vieux Louis de la Trémoille apportait de grands
changements dans les habitudes de la famille. On dut
se séparer. François devenu chef de la maison resta avec
Madame Anne et sa vieille mère au château de Thouars.
Louise de Valcntiuois se retira au château de la Motte de
Sully. Elle paraît avoir conservé les meilleures relations avec
sa belle-fille et son beau-fils.
« Ma fille ma mye, écrit-elle le Ie" avril 1528, à Anne de
Laval,j'envoye devers mon filz, François Dally, présent
porteur, pour quelque affaire. Je vous prie par luy me
mandiez de vos nouvelles, des vostres et de vostre petit
menaige, vous asseurant que fauldriez bien a en mander en
lieu où de meilleur cœur fussent recueues, ne où l'on print
plus de plaisir à les entendre bonnes (1). »
Et elle continue ainsi sur un ton de bonhommie bourgeoise
qu'on ne s'attendait guères à rencontrer chez une fille de
César Borgia. Cette bonhommie, on la retrouve du reste
chez le jeune prince de la Trémoille dans les soins qu'il
prend de son petit ménage ( un des plus riches de France
toutefois) et dans les préoccupations que lui donne l'éducation de ses enfants.
De nos jours nous voulons, auprès de nos fils et de nos
filles, des gouvernantes et des bonnes allemandes ouanglaises
pour leur apprendre, dès le bas âge, à parler ces langues
étrangères. Au XVIe siècle, à la Renaissance, c'était dans la
langue latine et quelquefois dans la grecque qu'on les voulait
enseigner. Chaque siècle a ses manies. Anne et son mari
tenaient beaucoupà ce que leurs enfants parlassent le latin.
« Aumosnier, écrivait le duc de la Trémoille en 1533 à
Vateau, gouverneur de ses enfants à Paris, aumosnier, j'ay
» sceu que le plus souvent les serviteurs ne veulent parler
plusieurs recueils de noëls. (

22' tome des Bulletins de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, année 4873. ) Cette pièce
nous a été conservée d'ailleurs par Guillaume Le Doyen, qui l'avait trancrite au milieu de sa chronique rimée.
(1) Chartrierde Thouars, p. 46.
V.
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latin en la chambre de noz enfans, ce que je n'entends
» pas et. Meulx que ordinairement ils parlent latin affin de
» leur continuer de mieulx en mieulx, la langue latine (1). »
Je m'imagine que les serviteurs de M. de la Trémoille
pariaient au petit Louis, au petit Georges et à Mesdemoiselles Louise et Jacqueline, un latin aussi mauvais que le
mauvais allemand ou le mauvais anglais que parlent trop
souvent à nos enfants leurs bonnes étrangères. Mais c'était
et c'eht la mode, déesse tyrannique, à laquelleil faut toujours
finir par se soumettre.
François de la Trémoille succéda à son grand père dans
ses honneurs, dans ses charges et dans les grandes marques
d'affection que le roi François Icr.ne cessa de témoigner à
cette maison.
En1527 il figure parmi les chevaliers de l'ordre de SaintMichel, à la grande assemblée qui fut faite en la ville de
Compiègne.
La même année, il est investi de la lieutenance générale
des provinces de Poitou, Saintonge et Aunis. En 1540 le roi
le charge de recevoir Charles Qumt à son passage à
Poitiers.
Cette vie brillante était à son terme. Il mourut l'année
suivante 1541, à peine âgé de quarante ans, fort pleuré de
sa veuve à laquelle il parait avoir toujours témoigné la plus
vive affection et le plus constant amour.
Anne avait trente-sept ans. Elle se voua toute entière à
l'éducation de ses enfants et aux soins de sa maison. Elle
avait un grand sens, l'esprit droit et était douée de prudence
et de sagesse aussi fut-elle extrêmement considérée du roi
François Ief, de la reine Marguerite et de la reine-mère. Dès
»

trier de Thouars, p. 59. Les éditeurs dit Cabinet historique,
(t. III, 180'2, I" pai tie, p. 77 ) ont donné cette lettre mais ils commet(t)

Char

tent une erreur en l'attribuant

Louis I de la Trémoille, époux de
Marguerite d'Amboise, qui vivait vers 1450. L'éditeur du Chartrier de
Thouars la restitue avec raison à son véritable auteur, François de la
Ti'émoille.
à

l'année -1541 elle est chargée par le roi de gouverner et
d'administrer la personne et les biens de la pauvre folle,
Louise de Coetivy, sa belle-mère (1).
La mort de son mari, qui lui avait été si cruelle, fut suivie
pour Anne de nouveaux chagrins et de nouvelles traverses.
Des différends très vifs s'élevèrent entre elle et son fils aîné
Louis de la Trémoille.
Dès 1538, avant la mort de François, des pourparlers
avaient eu lieu pour le mariage de ce fils avec la fille du
connétable de Montmorency. Le roi François Ier y poussait,
ainsi que sa sœur la reine de Navarre (2) et ce, dans les termes
les plus flatteurs pour la maison de la Trémoille mais il
semble résulter de cette correspondance un peu obscure,
que le jeune la Trémoille répugnait a cette union. Toujours
est-il que les négociations entamées dès 1538, n'avaient pas
encore abouti en 1541.
Au cours des années suivantes (1542-154:3) les choses
avaient changé de face à la cour. Le connétable était en
disgrâce et c'était la faction de l'amiral Chabot de Brion et
de Madame d'Etampes, maîtresse de François IPr, qui était
toute puissante. Ils voulaient faire rompre le mariage
projeté entre Louis de la Trémoille et la fille du connétable
de Montmorency, afin de lui faire épouser la fille même de
l'amiral. Le jeune de la Trémoille, qui était à la cour, qui
vivait au milieu de ces intrigues, penchait pour cette union,
au désespoir de sa mère qui tenait à l'alliance des Montmorency. A ce moment la reine Marguerite elle-même semble
(,1)

V. Chartnerde Thouars, p. 55.

(2)V. la correspondance relative

Thouars, p. 66,67,68, année 1538.

à

rette union dans le Chartrier de

I.

8 décembre 1538. Lettre de François
«A moncousin les' de la
Mon cousin, ma sœur la Royne de Navarre m'a fait enten» Trémoille.
»
»
»

»

dre la délibération par vous prise d'entendre au mariage de mon cousin
le prince vostre filz avecques la fille de mon cousin le connétable, chose
qui m'a esté de très grant contentement et plaisir pour l'amour et affection que je porte à l'une et a l'autre de vos

maisons.

renoncer à lutter contre des influences toutes puissantes et
elle engage Madame Anne à céder aux désirs du roi et de
la favorite.
D'autres différends, plus pénibles encore et relatifs à des
questions d'intérêts, étaient venus s'ajouter à cette première
cause de discorde entre la mère et le fils. La situation entre
eux était des plus tendues ils avaient, l'un et l'autre, saisi
la justice de leur procès; ces discussions prirent de telles
proportions qu'un arrêt dût intervenir le 18 mars 1543, par
lequel le roi convoquait devant lui-même, en sa grand
chambre des enquêtes, «. tous les procès mus ou à mouvoir,
entre nos dits
» en demandant comme en deffendant
» cousin et cousine (1) ».
Enfin ces différends s'arrangèrent. Un nouveau revirement
s'était fait à la cour. L'amiral Chabot était tombé en disgrâce
à la suite d'un scandaleux procès en concussion; le mariage
avec sa fille fut abandonné et le 25 juin 1549, après dix
aimées de pourparlers et de tergiversations, Louis III de la
Trémoille épousa Jeanne de Montmorency. Madame Anne
en était arrivée à ses fins.
Le mariage ramena la paix dans la famille. Anne vécut
encore quelque temps et mourut en 1553, à son château de
Craon, disent Bourjoly et tous nos écrivains locaux.
Son corps fut rapporté à Thouars et déposé aux Jacobins
de cette ville où il resta plusieurs jours (2).
C'était l'usage, en ce temps-là, de faire mouler la figure
et les mains du défunt ou de la défunte; on adaptait cette
tête et ces mains à une sorte de mannequin que l'on recouvrait d'habits magnifiques et cette effigie couchée, les mains
jointes, était exposée au milieu d'une chapelle ardente (3).
On fit ainsi pour Madame Anne. Son effigie resta plusieurs
Cliartrier de Tliouars, p.
(2) Id.
(1)

(3) V. Comte de Laboitle,

aux additions.

69, 70.
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jours dans l'église des Jacobins toute tendue de noir, avec
une litre aux armes des la Trémoille et des MontmorencyLaval, au milieu des cires brûlantes et des odorantes vapeurs
de l'encens. L'effigie était magmfiquement habillée d'un
manteau fourré d'hermines, d'un surcot aux armoiries de la
défunte, avec le cercle ou couronne de comtesse sur la tète.
La couronne et les habits resplendissaientd'or et de gemmes.
Il n'avait pas fallu moins de vingt diamants gros et petits,
de seize rubis, de sept vingt douze perles orientales, de
deux bracelets d'yacinthes etc. Bien des prières furent dites
et bien des messes chantées pendant le temps que dura
l'exposition (1).
En.m le corps fut conduit en grande pompe à la chapelle
du château de Thouars et déposé dans les caveaux, auprès
de celui de François de la Trémoille.
Nous nous sommes peut-être trop étendu sur la vie de
cette dame. En définitive elle a joué un grand rôle dans
la maison de la Trémoille. Elle ne lui a pas légué seulement
de folles prétentions au royaume de Naples. Elle lui apporta
quelque chose de plus sérieux et de moins chimérique, des
droits à l'héritage de ce noble comté de Laval, que Son
arrière-petit-fih, Henri de la Trémoille recueillit en effet en
1005, et qui venant se joindre aux biens patrimoniaux des
la Trémoille, fit de cette maison une des plus riches et une
des plus puissantes de France.

JULES LE FIZEL1EU.
(1) V. Chartrusr de

Thouan.

Anne de L.i\dl.

ET SES

SEIGNEURS

AU XVe

SIÈCLE

D'APRÈS LES ARCHIVES INÉDITES DU CHATEAU
DE LA SIONMÈRE

Les chroniqueurs français et anglais, qui ont retracé les
péripéties de la guerre de Cent-Ans en Anjou et au Maine,
pendant la première partie du XVe siècle, citent le château
de Ramefort parmi les forteresses tombées au pouvoir de
l'ennemi, puis reconquises par les défenseurs de l'indépendance nationale.
Les historiens ne sont pas d'accord sur l'emplacement de
ce château. Quelle était donc en réalité la place dont les
envahisseurs s'emparèrent, où était-elle située, quand futelle prise, quand les français parvinrent-ils à s'en rendre
maîtresà leur tour, à quelle époque remonte la démolition
de cette forteresse, aujourd'hui entièrement disparue '? Telles
sont les différentes questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre à l'aide des récits des chroniqueurs, complétés par des documents empruntés aux Archives de la
famille de Quatrebarbes, dans lesquelles figurent les titres
et les aveux concernant la châtellenie de liamefort (i.).
(l) Les chroniqueuis donnent rarement a ce lieu fort le même nom. Les

historiens d'une époque postéiieure imitent cet exemple. Ainsi cette
forteresse est appelée l\aynfoit, liamefort, Ramefort, Rcme/ort

Reimjort, Rom/ort

Raymefori

etc.

QUEL ÉTAIT L'EMPLACEMENT DE RAMEFORT

?

`?

Il y a en Anjou et au Maine huit endroits qui portent le
nom de Ramefort ou Romfort. Nous en trouvons deux dans
le département de Maine-et-Loire Ramefort, hameau de la
commune de Blou, canton de Longué, arrondissement de
Baugé (1), et Ramefort, hameau de la commune de ChenilléChangé, canton de Ghâteauneuf-sur-Sarthe, arrondissement
de Ségré (2). Le Ramefort de Blou faisait partie au XIIIe
siècle du domaine propre de l'évêque d'Angers. Ce n'est pas
de ce Ramefort que nous avons à nous occuper. Car, loin
d'avoir été détruit par les Anglais, le château de Ramefort
placé en 1442 sous la garde de Jean de Nesde, servit de
refuge aux religieux de Mounais, menacés par l'ennemi.
Le Ramefort de Chenille-Change est cité en 1540, sous le
nom du lieu de Rommeffort. Le seigneur était Jean Bourdon,
écuyer.
Les cinq Romfort de la Mayenne sont RomfoH hameau

Blou.- Rarnus fort m 1070-1080 ( Cartul.
St-Aubm, fol. 81), 1081-1085 (Liv.Bl., f. 50), 1090 (l«Caitul. St-Seige,
p. 88 fit 17G), 1153 (Cartul du Ronc, Rot. 3, ch. 31 ), 1198-1200 (II. D. B.
f.my G.deRanuforte 1120 (Cartul. St-Maur, ch. 36 et4L). Rame(1) Ramefm-t

ham., c»« de

–
fort,

117P-1197 (Cart. de Monnais, p.

35fi).

–

–
Romefort,

1190-1195

(H -D.E 1 f. 2).
Raimefort, 1195 (ibid. B. 52, f. 2).
Ruriefo, t,
1197-1198. (Ibid. B. 18, f. 3).
Remw, fortis, villa de Remeforl, 1225
(Ibid.1.
Remefort, 1200 (.St-Aubin, ch. or ) 1213 (H.D B. 52, f. 5). –
Feudum de Rameforli 120d(H.D. Al, f. 20)
Remefor, 1253 (H. D.B.
21, f. 43).– Castellama, – villa de Rame Forti 1308 (G. 7).
La ihûlellenie de Rame/fort, 1147 (G. 1U2).
La baronnie ou châtelleme de
Ramefort 1 760 (G. 172). – Romjort, (Et.-M.). – Vulgairement Romefort.

–

V. au

Dictionnaire Historique

GéoyrapJiujue et Biographique de
Maine-et-Loire par JI Célestin l'oitt au mot Ramefort l'article sur cette
localité d'après• les Arcluues de Muinc-et-jMire G. 7,172, 26i; II. Cartul.
de ilonnais, p. 29, a39 K.-D. Il 18, 78, 221.
Arch. comm. It.-C. –
Ti mcant, JIss. 9^9, f. 1 19, Mss. 917, t. 272 C'ii, II, L 190
(2) Ramefort, ham. <• de Chenille.– Le lieu de Rommeffort, 1540
(C. 10G, f. 105).– Le heu des Romefors, 1001, aux Rommefors en
Clutiujé, 1668. Le mil. de Romefort 1091, de Raunefora, 1090(Et.C).

t.

de la commune de Laigné (1), Rom fort, ferme de la commune
de Ménil (2), Romfort, ferme de la commune de Renazé (3),
Romfort (le grand et le petit), ferme de la commune de
Cossé-le-Vivien (4) et Romfort, ferme de la commune de
Gennes.
De son côté, Th. Cauvin cite, dans sa Géographie du
diocère du Mans, Ramefort, entre la Boissière et Renazé (5).
Ménage parle d'un Ramefort en Anjou (6) et J. Pesche, d'un
Romefort sur le territoire de Bousse dans la Sarthe (7).
Il est à remarquer que la carte d'état-major (n° 92) ne
mentionne pas le Ramefort de Gennes, et Le Paige, dans son
dictionnaire de la province du Maine, publié en 1777, ne
nomme pas, au mot Gennes, la châtellenie de Ramefort qui
était cependant assez importante, comme nous le verrons
tout à l'heure (8). Après avoir énuméré ces divers lieux et
indiqué leur emplacement, il ne reste à dire quel est, à
notre avis, le Ramefort qui fut occupé par les Anglais en
1427 et repris ensuite par les capitaines français, au service
du Dauphin. Nous pensons que c'est le Ramefort près de
Gennes, forteresse placée sur les marches de l'Anjou et du
Maine, qu'elle était chargée de protéger contre les invasions
ennemies. Nous sommes heureux de nous trouver d'accord
avec un historien érudit, M. A. Longnon qui, dans son inté(1) V. Dictionnaire topographique du département de la Mayenne, par

Léon Nlaitre, p. 285.
(2; Ibid.
(3) Gaufrido de Ramo

Lieu des Ramfors,

forti, XII« siècle (abb. de la Roe, II.

1GOO

(ibid. H. 184).

151, f" 48).

Lieu, de Remefort

1658

(i&id.).
(4) Tbid. – Les fiefs de Pont-Randoux et de Villepcrdue

dépendaient

de ce Romfoit qui relevait de la baronnie de Craon.
(5) Géographie ancienne du diocèse du Mans par Th. Cauvin, p. 474.
(6) Histoire de Sablé, par Gilles Ménage, p. 297.
(7) Dictionnaire toporjrapht<iue de la Sai'tlie, par J. R. Pesehe, t. I,

p. 213.
(8) Cette chàtellenie est appelèe la Chûlelleme de Romforl dans les
Registres du Présidial de Chate.iu-Gontieren 1G51, 1C55, 1710, 1776, 1777,
1781. Archives de la Mayenne, série B, 2294. 2313, 2129, 2180, 2481, 2186,
249i.

ressante Etude sur les limites de la France et de l'étendue
de la domination anglaise à V&poqiie de la mission de Jeanne
d'Arc écrit ce qui suit « Enfin, sur les rives de la Mayenne,
les Français recouvraient Saint-Laurent-des-Mortiers, en
Anjou; mais, à peu près en même temps, ils perdaient le
château de Rumfort, au Maine (commune de Gennes), à deux
lieues au nord de Saint-Laurent-des-Mortiers et l'importante
place de Laval, qui fut prise par Talbot.s (1). Les relations des
historiens anciens concordent parfaitement entre elles et elles
s'appliquent, toutes également au Ramefort près de Gennes.
En effet, comme on le lira plus loin, la Chronique de la
Pucelle, dont la narration est la plus détaillée, rapporte que
les chefs du parti français vinrent loger « à Saint-Laurens
des Mortiers environ deux lieues du dit Reinefort », dont elle
retrace ensuite le siège couronné d'un prompt succès. Les
autres auteurs attribuent aux Français le même itinéraire et
précisent les faits de la même manière. Il est donc hors
de doute que c'est le Ramefort, près Saint-Laurent-desMortiers qui fut le théâtre de ces combats. Il serait oiseux
de reproduire tous les récits qui sont conçus dans des
termes identiques et aboutissent tous à une seule et
même conclusion (2).
D'OU VENAIT CE NOM DE RAMEFORT.

Il est probable que ce nom de Ramefort, donné au château
voisin de Gennes, canton de Bierné (Mayenne), lui venait
(1) Revue des Questions Ihbtoru/ues dixième année, livraison du 1er
octobre 1875, p 476. Chroniques de la l'ucelle c. 22. Cliartier, c. 23.
Chronique de Jean Raoulet c. 18.
(2) Romfort, f. c» de Gennes. G. de Ramaforti 1159 (Cart du RonLa dame de Raymeforl 1460 ( aveu des archives des hospices
ceray )
de la Mlle de Château-Gontier). – Ramefort, 106i (Rapport de Colbeit
129).
sur l'Anlou,
Remefort, 1759 (cab. d'Achon). – Rumfort et
liemforl, 1775 (titres du château de la Totieliassn),chàtell. du marquisat
de ChAteau-Gontier qui s'étendait sui les paioisses de Samt-Mutin-deVillenglose, de Gennes, de Bieiné, d'Argentin et de Châtelain V. Dict.

p.

de ses fondateurs. On peut croire qu'un des membres de
l'illustre famille des seigneurs de Ramus fortis, possesseurs
du castel de Ramefort, près Blou, qui sont souvent cités
dans les chartes de l'Anjou, ~e sera établi sur le territoire
de Gennes. Il sera devenu le vassal du châtelain de ChâteauGontier et aura construit la forteresse de Ramefort Ramus
fortis, château de Ramus. Le premier seigneur du nom de
Ramefort figure dans un acte de fondation de l'Esvière,
(1040-1047.) C'était un descendant des seigneurs de
Ranzefort de Blou et un des ancêtres des personnages qui
bâtirent le Ramefort dont nous écrivons l'histoire.
ÉTENDUE DE LA CHATELLEN1E DE RAMEFORT.
La châtellenie de Ramefort était très importante. Elle
s'étendait sur le territoire des paroisses de Saint-Martin-deViUenglose (1), de Gennes (2), de Bierné (3) et de Châtelain(i).
Ce castel s'élevait près du grand chemin de ChâteauTopog. de la Mayenne, p. 385. Ce n'est pas en 1493, mais en 1427, que ce
château fut pris par les Anglais.
(1) Saml-Marlm-de-YUlenglose, vill. cM de Saint Denis-d'Anjou. –
Saint-Mart in-de- Ville-Englouse 1 178 (chap. de Saint-Maui ice d'Angers).
– Saint-Marlin-de-VMe-Angloue (cart. de Jaillot). Ane. par. du doy.
d'Ecuillé, de l'élect. et du marq. deChàteau-Gontiu érigée en municipalité
en 1790, elle fut îéunie à la cne do Saint-Denib-d Anjou, par décietdu
7 octobre 1812. V. Dictionnaire topog. de la Mayenne, p. 297.
Ci) Gennes, e™ de Bierné. – In eccl. de Gcpna, XIIe siècle (B\h\.
nat. D. Housseau, t. III ) Apud Genam, 1286 (abb. de Samt-Nicolas
d'Angeis) Le pdeuré depcndall de l'ahh deSaint-Nicolasd'Augeis C'était
unepaioissedii doy. de Sabléde l'élect. ctdunuucj. de Chàteau-Gontici1.
V. Dictionnaire topoy. de la Mayenne, p. 145.
(3) Lierné, arrond. de Chàteau-Contier.
GuiUelmw> de Bierni 11D0
Gauteno de Biherneio l'ifJR (cait. de
(arch. d'Anjou t. Il, p. 73).
l'Hôtel-Dieu d'Angers, fo 1 17).
Gallerius de Bijerné, 1223 (ibid. f» 131).
C'était une pavohse du doy. d Ecuillc, de l'élect. et du marq. de CbitoauGontier. V. Dictionnaire topog. de la Mayenne, p. 28.
(i) Châtelain^ cPO de fiierné, anc. par. du doy. d'Ecuillé, de l'tlect. et
du inaïq. de Cliàteau-Gonticr. V. Dictionnaire topoy. de la Mayenne,
p. 7i.
k.

–

–

Gontier à Sablé, sur la paroisse de Germes. Ses seigneurs
étaient chargés de veiller a la sécurité du parcours
déjà protégé par d'autres places. Car sur cette route s'échelonnaient, en outre, la forteresse à.' Ingrandes en Azé (1),
celle de Boubre (2) et celle de Saint-Iirice (3). Le château
de Ramefort était bâti à une certame distance de la ferme qui
porte aujourd'hui son nom. La ferme de la Fuie, actuellement existante, a été construite à quelques mètres de l'emplacement du vieux manoir, sans doute après la démolition
de cette forteresse. Quand on l'a restaurée on a trouvé, au
commencement de ce siècle, du seigle grillé sous les décombres des anciennes ruines, qu'on désirait utiliser. On y a
également découvert un éperon d'or qui doit avoir appartenu à un chevalier d'un rang élevé.
De nombreux fiefs relevaient de la chàtellenie de Ramefort,
au XVesiècle (4). C'étaient la Baumeraie et la Blandinière
de Gennes, le Bois Heïbert ou Bois Herbert de SaintDenis-d'Anjou, le Bois Mizan ou Mozan de la même
commune, le Breil de Gennes, les Hautes Chauvières,
la Chesnaie d'Argenton, In Cuve (Haute et Basse) de
Châtelain, l'Erable, la Faulrardière
Fonlenelle et la
Gendrie de Gennes, le Petit Guesné, fief vassal du marquisat
d'Azé. Le fief d'Ingrandes fut réuni à la
Seigneurie d'Azé à la fin du XVe siècle pour foi mer une châtellenie.
L'étang a été desséché à la tin du XVIIe siècle. V. Dictionnaire lopon. de
la Mayenne, p. 186.
(2) Bouère, t» de Grez-en-Bouère – Apud Boermm, 1065 exemplaliones bo&c/ù de Butna, XI* se. (Hist de Sablé, pr. 1215). – Boire (Inv. des
Archives de la Sarthe.) La forêt de Mellay, autrement appelée la forêt de
Boyère, lU3(Arch. nat. P. 343).
Paroisse de Bo\jre, 1587 (cliap. de
St-Maurice d'Angeis. – Boère (carte de Jaillot), anc. par du doy. de Sablé
et de l'élect. de La Flèche. Le piieuré fut donné, en 1062, à l'abb. de
Mcuinoutien
La chàtell. iele\ait paitie du comté de La\al et paitie du
marq de Sablé. V. Dwt. topwj. de la Mayenne, p. 42.
(3) Brice, c™ de Grez-en-Bouère. – Salomon de iSancto Bncw, XII* siècle
(Bibl. nat. fonds latin, 5itl) C'était une paroisse du doy de Sablé, de l'elect.
de La l'ieclie et du uiaiq. de Sablé. V. Vicl. lopoi). de la Mayenne, p. 293.
(4) Dict. lopotj. de la Mayenne, Introduction, p. xxv.
(1) hujrandes

chat, et f.

cllé

de la Haiitonitière de Fougerolles (1), la Guyoltière et
il/in:e ou Mizë de Châtelain (2), la Papinais de Gennes,
la Pirerdicrc de Saint-Denis-d'Anjou, le Pineau (grand et
petit) de Gennes, la Perdrière ou la Saulaie de Bierné,
les Poiriers (grands et petits) de Bierné, la lichoraie ou
Réeherie, la Rouaudière de Gennes, la Roussirre de
Saint-Denis-d'Anjou, Tiron d'Argenton, le Haut-Turmeau
ou Urmeaux de Bierné, la Fautraise d'Argenton (3)
et Sainl-Murlin-de-Villenglose, village de la commune
de Saint-Denis d'Anjou. Il faut ajouter les lieux des Brosses
et de la Riehardière, sis en Bierné et relevant de Ramefort,
Ilautonmèi'e (la), chàteau. moulin, étang et ferme, situés dans la
Radulphus de Ilaltonena, XII* s0. (Cait.
commune de Fougerolles.
Savignj, f» 120). -La Ilatonerie, 1210 (Arcli. nat. L. 968). Hamehnus
de Ilautoneria, 12-20 (Ibid. L. UC'J)
Manenum de Sancto Dijomsto de
Haulonena, 1217 (Ibid. L. 971). Siège d'un marquisat érigé en 1G76, sous
(1)

de

le nom de Montaudin, qui fut changé en 1688 en celui de la Ilautonnicre.
V. Dict. topog. de la Mayenne, p. 167
(2) Minzé, chât.
et étang, cn" de Châtelain. On dit aussi Mké. Fief
vassal des châtellenies de Romfort et Châtelain. V. Diet. topoij. de la
Mayenne, p. 218. D'après les Archives de ce château on voit que Mmzé
était une terre ancienne de franc-alleu. Le seigneur de Jlinzé, en 13G3,
était Colm Auvré ou Ouvré, châtelain de Coudray et de Longuefu;e. Les
Lesné de Breil (1596-1599). Les Lefèvre de l'Aubnère, les Pillon de
l'EàChemuage(Wôl) en furent tour à tour propriétaires. Enfincette ten e fut
achetée, \ers 1750, par M. Jarry de la Bi'ossmière. Elle a été transmise
par héritage j M. Le Motheut de Chitray. V. aux Archives de la Majenne,
série E. 169 et série B. 2307 et 2785.
(3) Fautt'at^e (la), ancien manoir, situé sur la commnne d'Argenton Ses
seigneurs disputaient à ceux de l'IIommée le droit de présentation à la
cure d'Argenton. Antoine de Bétfétait, d'après les Archives de Noirieux,
seigneur de la Fautraise, en H50. Guillaume de Quatrebarbes, seigneur
de VaUwrcs, vendit en 1V30, une partie de la Fautraise à Michel de

f.

l'ossard, seigneur delaStonnù're. I.e7juin 1483, messire

Jehan Bamton,

acheta la Fautraise à M. de Fromentières. En 15"2f), C. Hâtes en était
seigneur. Le7 mais 153IÏ, Marcle Ftoij, seigneur de la Grobhinière et dame
Marie Monn, son épouse,\endent la Fautraise à Etienne Renard, époux
de ilan/itenlp de Laanay, seigneur de la Porte de Daon. A la fin du XVI"
siècle, la Kauli aise se tro-.uait être divisée et morcelée par des partages
successifs. Mais Jean Pasquet'aiœ, maitre des eaux et foi èts d'Anjou,
denieiuauta Angers, i acheta la tel rfi à diveis acquéi eurs, de 1G03 a 160ï
Jean llatlMiimsl, rcuyei, seigneur de Vauinort, possédait la Fautraise eu

d'après un aveu du 15 mars 1539, rendu par Hector de
Chivré, seigneur du Plessis de Chivré (1).
LES SEIGNEURS DE RAMEFORT DU XII" AU XV" SIÈCLE.

furent les premiers seigneurs de Ramefort? Les
manuscrits de Dom Housseau, à la bibliothèque nationale
et notamment le tome XIII, qui contient un certain nombre
de chartes relatives au prieuré de Gennes, dépendant de
l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers, ne nomment aucun des
seigneurs de Ramefort parmi les personnages qui firent des
dons à ce prieuré.
Un G. de Ramoforti est cité parmi les signataires de
l'acte de fondation de la Fontame-Saint-Martin, en 1117 (2).
Nous trouvons, en 1123, ce même seigneur mentionné dans
une charte de Foulques V, comte d'Anjou, qui figure dans
le recueil des titres de l'abbaye de Saint-Nicola d'Angers.
Gaufridua Guarin,
« Ex parte Comitis, h,i sunt testes
Ganfridus de Ramo forti, Gervasius de Troca, Hugo de
(3). Comme le prieuré de Gennes
Sabolio
relevait, ainsi que nous venons de le dire, de l'abbaye de
Saint-Nicolas, il est possible que ce Gaitfridus de Ramoforti fut un des seigneurs de Ramefort de Gennes et c'est
pour cette raison qu'il assistait à cette réunion. Il était
encore présent quand le comte d'Anjou et sa femme
Quels

terre passa ensuite aux Ridouet et aux Chailland. Le 17 septembre 1727, Louis-René Chailland, curé d'Argenton, de 1703 à 1768, bâtit
le château actuel de la Fautraise. Après les Chailland, cette terre passa à
leuishéritiers. M. le baron Le Large en deunt ensuite propriétaire et
elle fut achetée par M. Emile de Beaumont de Château-Gontier, en 1863.
Une jolie chapelle gothique a été élevée en face de l'habitation. (V. notre
article dans la Revue de l'Anjou, de mai 1880, sur Argentan).
1613. Cette

(1) Archives de Maine-et-Loire. Série E. n° 2010.
(2) Dict. topog. de la Sarthe, par J. R. Pesche, t. IV, p. 603.
(3) Géographie ancienne et moderne du Mans, par Th. Cauvin, p. 47i. –
Histoire de Sablé, par Gilles Ménage, liv. I, p. 10. Recueil des titres de
l'abb. de St-Xicolas, impi imé par Lauran Le Pelletier, p. 54.

Erembure exemptèrent de toute coutume la terre et l'aumônerie de Parence « liberanms terrain eleemosynce S. Vincentii de Parencia ab omni consuetudine. awlie.runt isti.
G. de Ramoforti. » (1).
C'est sans doute son fils qui est nommé, en 1159, dans un
acte du cartulaire du Ronceray et qui s'appelait Gaufridus
comme son père (2). Peut-être est-ce lui qui construisit le
château ? Il est permis aussi de penser qu'il est le fondateur
de l'église de Saint-Aignan, paroisse voisine de Gennes,
dont les fonts baptismaux remontent à 1175 et affectent la
forme d'une piscine (3).
En 126S, selon un titre cité dans la Généalogie manuscrite
de la famille de Quatrebarbes Maurice de Clisson et
Marguerite de Ramefort, dame de Mortiercrolles réunirent
les fiefs de la Touche-Quatrebarbes en Mée et les érigèrent
en haute et moyenne justice « pour récompenser et guerdonner les bons et loyaulx services de Macé de Quatrebarbes. » (4). Les archives de la famille de Quatrebarbes
citent ensuite une dame du nom d'Isabeau de Ramefort
mariée vers le milieu du siècle suivant à Amaury de
Clisson, oncle d'Olivier de Clisson, connétable de France,
et qui fut lui-même sénéchal d'Anjou en 1385 (5). Amaury
de Clisson figurait en 13U9 à la monstre des hommes d'armes
d'Amaury de Craon, chargés d'aller délivrer la forteresse
de la Roche-sur-Yon bloquée par les felt Anglais (0). Cette
place fut livrée à l'ennemi par le traitre Jean Belon (7). Tous
(1) Amplissima coUeclio, I. 788
(2) G. de Ramo forti, 1159 (cart. du Ronceray). Dict. lopog. de la
Jlayenne, p. 385.

(3)CfKtMS, rÉdigced'âpres tes anciens manuscrits,parM.LceIerc.cuiëde
de Gennes, rédigée d'apres

les anciens manuscrits, parM.Lcclerc, cuiéde

la paroisse de St-Aignan.
(4) Arcleiues du château de la Sionnière d'Avqenton.
(5) Ibidem.
(6) Dehsle, Mandements p. 332, 3d3. Dom Morice, Preuves de l'Histoire
de Bretagne I, 1632, 1631.
JJ, 102, n» 4.
(7) Archives nationales, JJ. 100, n° 298, f> 87 v».

les historiens ont ignoré, jusqu'à ce jour, le vrai nom de ce
personnage et l'ont appelé Biondeau. Nous avons déjà indiqué, d'après les nouvelles découvertes de M, Siméon Luce,
quel était ce Jean Belon, dans un article sur l'Occupation de
Château-Gontier par les Angtais m 1369 d'après les documents inédits. Jean Belon était originaire de l'Anjou et avait
une maison au Tertre Saint-Laurent. Il fut enfermé dans un
sac et noyé en punition de son crime, l'année suivante, et non
dès le mois d'avril 1369, comme ledit Froissard. Du mariage d'Isabeau de Ramefort avec Amaury de Clisson naquit
le jeune Amaury de Ramefort, décédé en bas âge. Sa mère
est appelée dans les anciens titres, tantôt Isabeau de
Clisson, et tantôt Isabeau de Ramefort. Messire Jehan de
Chateaubriand rendit aveu en 1407 au comte d'Anjou (1),
en sa qualité de seigneur de Challain, ou Châtelain, excepté
dit-il « la coustume et trespas qu'il tient es grans chemins de
cette susdite cliàlellenie et terre de Cliallain qu'il tient à foi
et hommage de la daine de Ramefort. » Les de Chateaubriand
portèrent de gueules semé de pommes de pin d'or sans
nombre, puis de gueules semé de fleurs de lis d'or (2).
Elisabeth dame de Ramefort octroya en 1445 à Messire
Bibliothèque nationale, fonds Doat. 197,

Archives nationales,
KK. 212, f° 4, v°. C. fol. 19. – Chroniques de Froissard, pubhées par
Siméon Luce, édition de la Société de l'Histone de France, t. VII, p. 159
à 163.
V. notre article dans la Gazette de Châleau-Gonlier du 5 dé-

cembre

fo

51.

1878.

(1) Les devises des Châteaubtiand furent

sème l'or.
Mon sang
a teint les bannières de lu France, et le cri de guerre Chateaubriand 1
selon Y Armoriai général de l'Anjou, par J. Denais, cinquième fascicule,
Je

p. 351.

(2) Armoriai, mss. de 1608. p 14. – Roger, mss. 995, p. 4. – Audouys,
mss. 994, p. 58.
Mss. 703.
Gohory, mss.
Gencien, mss. 996, p. 4.
972, p. 59, 9i, 113.
Armoriai général de l'Anjou, par J. Denais, cinL'ancien château de la Cour de Challain, ou
quième fascicule, p. 351.

Châtelain,a disparu depuis longtemps. Ses seigneurs a\aient des droits
féodaux tres curieux iclatés dans les aveux et les titres du chàteau de la
Sionmère. Aujourd hui, sur l'emplacementdu manoir, s élevé un charmant
castel gothique bâti dans une situation pittoresque, et dominant toute la
contiée. Il appartient à la famille de Quatrebarbes.

Paillard, curé de Châtelain, le tiers des dimes de
grains et de vins lui appartenant sur la métairie de la
Haute-Cuve « afin qu'il la rpcommandât aux prières et qu'il
célébrât tous les ans, le jeudi d'après les Cendres, une wesse
pour ses successeurs et pfedecesseMt's (1). La famille de
Clisson portait de gueules au lion d'aryent couronna
armé et lampassé d'or (2).

Jehan

DROITS FÉODAUX DES SEIGNEURS DE RAMEFORT.

Les seigneurs de Ramefort avaient, selon les aveux et les
titres de la chàtellenie conservés aux archives de la famille
de Quatrebarbes, des droits très nombreux et très importants au XVe siècle.
Ils avaient droit de justice à feu et à sang, droit
d'essoriller (couper les oreilles), et de pêler (écorcher), le
cas échéant. Ils pouvaient prendre à la halle le plus beau
poisson du marché après que le seigneur de Ghâtcau-Gontier
avait fait son choix (3). Ils prélevaient le pain dont ils avaient
besoin pour leur consommation et celle de leur maison, à
un cinquième de moins que le prix ordinaire, et ils jouissaient d'un délai de quarante jours pour en effectuer le
paiement. Ils nommaient eux-mêmes un procureur fiscal,
remplissant les fonctions du ministère public près desjuridictions seigneuriales dépendant de leur ressort, et près des
bailliages de Chanteussé, de la Jaille-Yvon, de Houssaye,
de Ménil et de Gennes. Ils choisissaient également le greffier
ou sergent, chargé d'y rendre justice, et d'y exercer leur juridiction, bien que ces divers bailliages fussent dans le ressort de
Château-Gontier. Enfin, ils avaient droit de chapuis c'està-dire d'entretenir un charpentier à leurs frais dans la vaste
(1) Archives de la cure de Châtelain.
(2) Mss. 703.
Gertcien, mss. 99G>
Audouys, mss. 991, pp. 57, 40.
p. 27. Armoriai général de l'Anjou, cinquième fascicule, p. 399.
(3) Archives du château de la Sionmére d'Argentan.

forêt de Fiée, s'étendant de l'Oudon aux confins de l'Anjou
et recouvrant une partie considérable du Craonnais, pour y
couper le bois nécessaire aux réparations qu'ils avaient à
exécuter sur leurs domaines (1). La châtellenie de .RaMte/M't
était riche et florissante quand éclata la guerre de Cent Ans.
Les fourches patibulaires des seigneurs de Ramefort se
dressaient dans le champ des CcM')':es, près de l'ancienne
croix d'épines formée par une épine taillée en croix. Les
gens du pays disent que ce lieu est hanté la nuit par des
fantômes et des revenants (2).
CRISTOPHE HANSON, CAPITAINE ANGLAIS,
PREND RAMEFORT.
(RÉCIT DE LA CHRONIQUE ANGLAISE DE GRAFTON)

La place de Ramefort était considérée au moyen âge
comme une des plus fortes du Maine, et les Anglais en convoitaient depuis longtemps la possession. Ils étaient, en'1427,
maîtres d'une grande partie, sinon de la totalité du Maine,
et sir John Falstalf avait établi des garnisons dans les places
conquises pour les mettre à l'abri d'un retour offensif des
Français (3). « Tandis que le siège de Pontorson continuait,
dit l'auteur de la Chronique de Grafton, les soldats anglais
de la garnison de Sainte-Suzanne résolurent de faire une
course sur le territoire de l'Anjou et de tâcher de surprendre
quelques places pour les rançonner.
« Le capitaine Cristophe Hanson était un des chefs plus
7)t T~fno, lti.9 (Archives de Mame et Loire, G. 352).
Fot-esio de .F;ac, 1244 (Archives de la Mayenne, II. 153, fo 51).

(1) fMe (forêt de)

(2) Chronique manuscrite de Samt-Aignan-dc-Gennes.
(3) Ht'o~ton C/[)'ontc;(i's, ml. I, p. 558 à 573.
Jean Raoulet, c. 16.Aretmes nationales, JJ, 173, p. 43.
JJ. 173, p.143. – JJ. 174, p. 3t. –
JJ. t74, p. 39.
Gt'ttet, Chronique d'Artus j)[,
C/ti'o~ignes de !a
jPMcette.– J. Chartier.
Gestes des nobles, pfMSt~t. – Histoire de
C/faWtM! VII, par Vallet de'VtriviIIe.t.
ch. VII.

U,
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hardis et des plus intelligents de l'armée anglaise (l). U avait
avec lui divers autres officiers et une petite troupe aguerrie
par l'habitude de ces expéditions aventureuses. Ils arrivèrent bientôt, selon le chroniqueur anglais, devant un
château nommé Ramefort. Ils s'en emparèrent par escalade
et l'assaut fut si rigoureusement conduit que les Français,
surpri.s par cette brusque aggression, ne purent opposer
qu'une faible résistance. Le gouverneur de la forteresse fut
tué avec beaucoup des siens. Mais la nouvelle de cette audacieuse entreprise ne tarda pas à parvenir aux oreilles des
capitaines du parti français qui guerroyaient aux alentours.
Ils réunirent leurs compagnies d'hommes d'armes et accoururent en toute hâte bloquer Ramefort avec des forces
imposantes.
« Après dix jours de siège, les Anglais effrayés par le
nombre des assaillants, et désespérant de recevoir du dehors
le secours qu'ils en attendaient, demandèrent à entrer en
pourparlers et offrirent de rendre le château qu'ils occupaient. Cette proposition fut acceptée. Cristophe Hanson et
les siens obtinrent la permission d'évacuer la place, en
emportant avec eux leurs armes et leurs bagages. Ils
emmenèrent également leurs chevaux avec leurs harnachements. Puis ils rejoignirent les troupes qui étaient
au siège de Pontorson. )) Cette chronique constate très
clairement que les Anglais prirent Ramefort, en 1427, et
que au bout de quelques semaines les Français leur enlevèrent cette forteresse (2). Nous ne comprenons donc
(1) Cf'ct/'<on C/trottM-ie't toi. ), p. 572, 573. Cristophe Hanson

figurait

en~H-7parmt les officiers chargés de prendre part aux négociations de

paix dans t'assem)))6e réunie à la cathédrale du Mans. Tl combattait en
USO, en Normandie, comme lieutenant de Mathieu Gough, capitaine du

château de Betesme, dont était seigneur M~ de BucLingham. Y iro~c~~f:')''s co~c~fo~ fo~~rtj! ~Aë a//htrs of A~'m<'<K~ ct~ France,
p. G27, G91.

('2) Les préparatifs du siège de Pontorson, par le comte de Wam'ick,
commencèrent dans les premieisjours dn mois de janvier de l'année~427,
et )c 3 jutuct~ le duc de Bretagne traitait de la reddition de cette place.

pourquoi M. Auguste Longnon, après moi)' indiqué a la
page 47G, de son étude historique, que les Français avaient
perdu en 1427 le château de Ramefort au Maine, ajoute à
la page 501 que ce château était encore soumis aux Anglais,
au commencement de l'année 1429 (1). Nous ne sommes pas
d'accord avec lui sur ce point. Car tous les historiens français ont, comme la chronique de Grafton, raconté ainsi que
nous allons le voir, que Ramefort occupé par l'ennemi, en
1427
fut délivré presque aussitôt par les capitaines au
service de Charles VII. D'un autre côté nous n'avons découvert dans aucun auteur du temps, que les Anglais se fussent
de nouveau emparé de Ramefort en 1428 ou 1429.
pas

RÉCITS DES CHRONIQUEURS FRANÇAIS.
Les récits des chroniqueurs français concordent presque
sur tous les points avec la narration de l'auteur anglais.
« En ce même temps les anglois prirent, par escalade, une
place nommée 7MMe/bf~ en Anjou, et assez tôt après les
sires de Rais et de Beaumanoir qui estoit capitaine de
Sablé, firent une assemblée de gens de guerre, et s'en
vinrent loger à Sainct-Laurens des Mortiers, environ deux
lieues dudit ~eiMe/brt, et ce jour même messire Ambroise
de Loré alla loger devant ladicte place, où il y eut dure et
grande escarmouche en laquelle plusieurs d'un côté et
d'autre furent tuez ou prins. Enfin led)Ct boulevart dudict
chasteau fut prias d'assault et ledict seigneur de Loré demeura devant cette place toute la nuict jusques au lendemain
dix heures à laquelle heure les anglois se mirent à composition et promirent de rendre la dicte place audict chevalier
le lendemain, de ce luy baillèrent des otages. Ce même jour
Jls. Fontanieu 115. La prise de Ramefort) par les Anglais, date donc de la
fin du p[i))tcmps ou du commencement de l'été t4~7.
(1) Les limites de la France et ~'p~c~ne de <(t dtwnna~tott anglaise au
temps de Jeanne d'.b'c, par Auguste Longuon. Revue des gt<es<t0!ts historiques, t. XVIII, p. 476 et 501.

oindront lesdicts seigneur-, de Pays et do Beaumanoir et fut
rendue ta place et le château baillé et livré par lesdicts
angiois. )' Ainsi s'expriment les AffMfwes co)tce)')ta)tt la
~ceHe (d). Ce récit diffère de celui de la chronique de
Grafton en ce que, selon l'écrivain français, les Anglais
fournirent des otages et la place se rendit au bout de deux
jours an lieu de dix. I[ donne également les noms des capitaines français que n'avait pas mentionnés l'historien anglais.
Dom Morice dans l'/ft~ton'e de Bretccgne (2), Pierre
Lebaud dans )'~stotM de T~-etce~e, suivie des C/o'ot~Mes
des maisons de V!<)'ë et de Laued (3), D'Argentré dans
)'7/<s(ot't'e de Bretagne (4), Dom Lobineau dans l'Ntsto!fe
de jBfetct~~e (5), d'après J. Chartier dans l'M<OM-e de
C/tm'!es V77 (G), et Cousinot dans la CA)'OMt~Me de la
PtcceMe (7), rapportent cet épisode de la guerre de Cent Ans
dans des termes analogues. Bourdigné qu) relate dans ses
chroniques la reprise du Lude et de Saint-Laurent-desMortiers par les sn'es de Rai~ et de Beaumanoir ne parle
pas du château de Ramefort.
Un certain nombre d'auteurs se sont trompés sur l'époque
ou s'accomplirent les événements dont 7!cnHe/b!'< fut le
théâtre. Ainsi Le Corvaisier dans son JfM<0!e des ~rê~Mes
du Mfttts (8) et Blondeau dans ses Portraits des Hommes
illustres de la province dit Mf<t)!e (9), adoptent la date de
concernant la FMe<ig, t. VIII, p. 122 et 123.
(2) ~MfOH'B cecM<.tas<e de 7?)'e<o;/Me, par Dom Morice, t. I, p.
(1) iUemoi)'e<

501

à50J.

7/e

de ~'e~ct~e avec les C/ft'o~~tMS des maisons de ~a~n~ et
de V;<)'f, par Pierre Lebaud, p. 4'70 et 471.
(4) Hi4<oN'e ile &'eiagne, par d'ArgentLê, p. 602 verso.
(5) /~is<0!)'e de Bretagne, par Dom Lobineau, t.
MO et 57).
1.
(6) .HM<o!re de Charfes V77, par J. Chather, C. 22, 23, 2t.
(7) C/t)'om<~M<;A' df; la PitceHe, par Cousinot. C. 22.
(8) RMtoo'e (fes~'t'~Mes du ,Vft)M, par le Cot~a~sier, p. (i84.
(9)Btondpau,Poitt'a)tsdps Hommes it)ustre9 dp la province du Maine,
(3)

p.

p. 12.

1425, et M. de Garante celle de 1429, qui sont toutes les deux
inexactes. L'auteur de l'Histoire des ducs de Bourgogne (1)
attribue à tort l'honneur d'avoir pris Ramefort au connétable
de Richement; c'est, d'après l'avis général des chroniqueurs,
Ambroise de Loré qui se rendit maitre de cette forteresse
avec le concours des sires de Rais et de Beaumanoir.
J. R. Pesche, en rappelant dans son Dictionnaire Topographique de la Sarthe (2), au mot Bousse, la reprise de
Ramefort et d'autres forteresses par les capitaines français,
ajoute « Nos historiens manceaux fixent la prise de ces
places à l'année 1425 et en font honneur à Ambroise de
Loré et aux seigneurs de Rais et de Beaumont. Un historien
nomme le seigneur de Beaumanoir au lieu de celui de
Beaumont, François H d'Alençon, mais l'auteur des
Annales d'Anjou fait observer que Beaumanoir était alors

prisonnier. » Il y a dans ce passage plusieurs erreurs.
D'abord il est établi que la date de 1427 est la seule vraie.
Ensuite ce n'est pas un historien, mais ce sont tous les
chroniqueurs, sauf Rourdigné, qui nomment le sire de
Beaumanoir comme compagnon d'armes du sire de Rais
dans ses expéditions. Les historiens manceaux, tels que
Le Corvaisier et Blondeau, le désignent également. Enfin,
s'il est vrai que le sire de Beaumanoir était au nombre des
captifs de la fatale bataille de Verneuil, livrée le 17 août
1421, il est certain d'autre part que ce seigneur fut délivré
bientôt de sa captivité. En ell'et Arthur de Bretagne le
nomma le 26 août 142C gouverneur de Sablé (3), et la chronique de Crafton le cite parmi les capitaines français qui à
cette époque enlevèrent plusieurs places aux Anglais (4).
(t)

~<stf)ii-f; des ducs

p. ;i<;t.

(2)

[<ti

/f)v)or/)te, par

D~~nnait'o ropo~t'o~MC de la

p. 2t3.

M.

de Barante, t. III, ch. ][[,

.SaW/te; par J. R. Pesche, t.

(3)~s<m')'a~<aHt',p.)t- G'))ps Ménage, seconde pattie,
Le 5)jn~ Monnoyer, 1841
(4) Gt'a/<on t'~t'ottt6<<;6 t. [, p. 573.

p. 163, )6't.

Selon nous, il résulte de ces récits des divers auteurs que
les Anglais s'emparèrent de Ramefort pendant la fin du
printemps de '1427, et en furent chassés par les sires de
liais et de Reaumanoir, alliés au sire de Loré, au bout de
quelques semaines.
DESTRUCTION DU CHATEAU.

La chàtellenie de Ramefort appartenait en 1450 à Catherine
Du Gueschn, de la famille de l'illustre connétable (1). Elle
avait épousé Charles de Rohan, seigneur de Guemenée.
d'ctt'~eMt à l'aigle éployée
Les Du Guesclin portaient
de sable weMt~fëe et becquée de ~MCtdes, couronné d'or,
(!M Mfott de gueules IfCtuc/tCtMt sur le tout en &a~de
selon l'Armoriai universel. (H. 471G).C'est dans un aveu
rendu le 4 septembre '1450, au comte d'Alençon, que se
trouve mentionnée la destruction du château de Ramefort.'
Voici un extrait de cet aveu par lequel « Catherine du
Guéousquin, veuve de feu C/tttWes de ~o/tam, en son t':t'a)!<
se:~MeMr de J~eMOMe ~GMë~tMenee,) GiftH~aH~c ~GM:n~ctntp~ et
autres lieux, se reconnait devoir H messire le comte d'~l~et~cott
comte du Perche, 'i'tco)M<e de BectMtMont, et seigneur de
GMe~c/te, «M regard de sa baronnie de Cy!ate6[M-Co)[(<e)'
dépendant du MMM~ë de jBe(tK)MO?tt., foi lige pour i'HMfK
de sa terre de J?a!/me/b?'t de la sëttëchttMSsëe de CMteaMGoutter, et de ses droits en la forêt de Flée. » Elle mentionne
en première ligne « la place du chastel et mot/te de 7~Mefort auquel lieu soulloit de tout temps et d'anetoutetë fM'o!'f
chastel et forteresse !es~tte~ ont e&<ë~'(t)'/b)'tM)te de~a~ito're
(t) Catherine Du Gueschn était fille de Bertraiid Du Guesclin, neveu du
connétaMe et de la dame Isabeau d'Ancenis. Elle figure dans un aveu
rendu en 1461 par Georges de la Trémouille, sire de Craon, â René duc
d'Anjou sous le nom de Katherine du Guedquin. ~t'e/ti~e: de France,
Anjou, P. 339. Charles de Rohan portait de gueules à neuf maf/<'s d'or, 3,
~,e<5. Le fils deCathetine Du Guesclin et de Charles de Rohan, fut
Louis de Rohan marié à Marie de Montauban.

peu de temps, eHC~'ct ~tte~Me soit depuis le temps de
t')t~t ans det'tttffetMeKt, pillez, dëMoMtz, abattuz et ~<MM
6[t'ee~MM~S)ttM)'s,dùMt'cs, /bnsae:<'< e~t.so)tsd'tcetf~
chastel, wothe, et forteresse » (1). Il est donc certain que
la démolition du château est antérieure d'environ vingt
ans à l'année 1450 On peut supposer que cette destruction
remonte à 143~, époque à laquelle John Fitz Mattravers,
comte d'Arundel, envahit l'Anjou et le Maine où il sema
partout la ruine et la désolation (2). Les paysans ont donné
à plusieurs pièces de terre des noms qui perpétuent le
souvenir d'une bataitte tels que ceux de « champ du combat,
champ des Anglais ». On a trouvé en fouillant dans le sol,
des fragments d'éperons et des débris d'armes qui paraissent
remonter au 'XV" siec]c. Nous devons cependant mentionner
une tradition qui attribue la ruine du château de Ramefort
aux Français eux-mêmes. li aurait été mcendié et renversé,
dit-on, par les habitants du pays qui voulaient empêcher les
Anglais de s'y retrancher pour molester ensuite le pays tout
a leur aise. C'est ce qui fut fait sur divers points et notamment a ëeaugé, vers le même temps. La démolition n'est
que trop réelle et il n'existe plus aujourd'hui trace de
cette antique forteresse.
La châtellenie de Ramefort continua d'appartenir pendant longtemps aux Rohan. Un seigneur de Ramefort,
membre de cette maison, assistait le 6 juillet 1495, à la bataille de Fornoue avec son oncle le maréchal de Gié, qui
commandait l'avant-garde des troupes de Charles VIII. Il
l'accompagna a Novare pour faciliter la sortie du duc
d'Orléans, plus tard Louis XII, qui occupait la place depuis
le 11 juin et il resta en otage avec d'autres seigneurs, après
la conclusion de la paix de Verceil signée le 19 octobre entre
le roi de France et Louis-le-More duc de Milan, jusqu'à
pM;/s

(1) .4)'c/ttL'ef! cfu c/'dk'ntt

f7<'

la Stonn.tt't's.

(2)V.fcJf(t)MesuMf<ftt</o)n!Mn<;oM.tM'a!~cenH'33ct')434,pa)
M Simëon Luce, dans ).L ~it't'Mc' (7&s '~ft"~Mn'i A~o)';</i«'~ tnmf X"'H\

la complète évacuation de Novare par les Français (1). Après
avoir demeure dans la famille de Rohan. pendant plus
de trois cents ans, la terre de Ramefort (2) devint en 1776
la possession de la famille de Quatrebarbes (3). C'est M" la
comtesse d'Héliand, née de Quatrebarbes, qui en est la
propriétaire actuelle.
ANDRÉ JOUBERT.

(1) ~emotres de Philippe de Gommes. hv. VIII, ch. XL, p. 308 hv. VII,
ch. XI, p 309; hv. VIII, ch. XII, p. 313, ch. XVII, p. 360. – PaMh JoMt,

~M<o)-!a',hY.VI,p.917.–GMtC/)C[)'dM!t,]iv.H,p.l23.–~M<Ot)-{!t!es
J!eptt&!<~Mfs Ztaitefmes, de Sismondi, t. VIII, p. 30 à 40.

(2) ~~ts<)-f du Pt'estdia! de CMtf!(Ht-Go?t<tef. Archives de la Mayenne,
série B, 2294, 2313, 2429, 2480, 2<81, 2486, 2494.

(3) Les de Quatrebai bes portent de sable à la bande d'argent accompayMee de deux f~tf?&'{ de même. H serajt très désirable que le Registre du
Présidial de Chateau-Goititer, qui renferme dans les dossiers compas entre
1629 et1789, les détails les plus précieux sur toutes les familles et sur tous
les fiefs du pays, fut plus connu du public. M. Duchemm, archmste de la
Mayenne et, depuis archiviste de la Saithe, en a rédigé un inventane
e

analytique t) ès préciset très complet.

TRONCHET
NOTES SUR LES

FAILLES DE LOUDOK

ETMOIUX DELOUDO~i.

En nous livrant à des recherches historiques dans le
chartrier du château de Cerisay, misnotre disposition par
la gracieuse obligeance de son propriétaire, M. le comte
Raoul de Beaurepos, nous avons eu la bonne fortune de
découvrir un registre d'une écnture du commencement du
siècle dernier, contenant une copie des notices sur les divers
membres de la famille des Morin de Loudon, seigneurs du
Tronchet et de Vaux, consignées autrefois sur les murailles
du chœur de l'église du Tronchet où la famille avait sa

sépulture.
Le Paige, dans son dictionnaire, à l'article Tronchet, après
une généalogie, où on regreLte de trouver tant de lacunes,
dit e: Tout ce qui précède sur la généalogie de la maison
de Morin, était écrit en vers sur la muraille du chœur de
l'église du Tronchet, où presque tous ces seigneurs et dames
ont été inhumes. Cette écriture a péri lors de la réfection
de l'église. »

Cette réfection eut lieu en 1749 une note consignée sur
le registre paroissial de l'époque et que nous avons insérée
dans l'7itt'ettta<)'e sotKtMaM'e des .Arc~n'es de la SaW~e ( EE
p. 160), nous avait, dès 1870, permis d'en faire connaître
la date exacte (1).
Deux autres notes que nous donnons également nous
mettent en état de préciser davantage les parties de l'édifice
qui furent l'objet de cette restauration (2).
On ne saurait trop déplorer la perte de ces curieuses
feuilles de parchemin ainsi que du précieux missel de la
paroisse du Tronchet dont, malgré toutes nos investigations,
nous n'avons pu retrouver de traces. Nous savons par La
Croix du Maine que Jacques Morin, frère puiné de Guy de
Loudon, avait composé un ouvrage, rc&té manuscrit, ou il
détenait les aDiances de sa « très-illustre et très-ancienne
maison, commençant l'an de salut 1180 ï. Ce travail aussi
Le 12' jour de décembre 1749, nous, curé de Saint-Chéron, avons
procède à la bénédiction de ladite église, dont la plus grande paitie des
(1)

«

murs a été réédiCee et rétablie par les fondements, savoir, du côte drort,
depuis le sanctuaire jusqu'au clocher et du côté gauche, depuis la chapelle
du seigneur dudtt Tronchet, jusqu'au dit clocher, et ce, à la diligence et
aux frais, pour meilleure partie de M. le cure du Tronchet. Signé
Desportes, Bexard, V. Bore. cmë, Guyard, Kory, Daugeard, de La Forge,
tous curés assistants.»
(2) « Nota. Le petit pavillon joignant le choeur de ladite église du
Troncliet dans lequel avaient été inhumés Charles Morin de Loudon et
Henu Morm, son fils et Chatles, son petit-fils, a été démoli etdétiuit en
1753, et leuitombes, qui étaient dans ledit pa~inon, ont été placées dans
la nef deéglise
de Cë~.Mf~. J
« Nota. La muraille de ladite église du Tionchet, du côté du prfsb)teie,
été
lebatie de neuf, en t'antiée 174'J. depuis le tombeau de Jean Moi in de
a
Loudon, oit ce seigneur est tepiésenté en relief, jusqu'à la chapelle debdils
seigneurs et les épitaphes, qui étaient dans le choeui de ladite église, du
côte de l'évangile,appliquées, contre l'ancienne muraille, qui a été rebâtie,
dans dps cadres de bois, édites en lettics gothiques sur des feuilles de
parchemin, couvertes de vene, ont éte déposées danslesLircinvesdeia
paicisse, ehe~ M. Dangeard, curé dudit lieu, a~ec un ancien missel de
ladite paroisse, où les curés dudit lieu auraient écrit successivement, à Il

~7~re

et

dames de Loudon,
m.irge dudit missel, le décès desdits seigneuiS
auties paiticutantés a leur sujet » ~ey~<c (h; C<'r<say J

et

est perdu; du moins, la publication de ces épitaphes conservera à la postérité les éléments de cette généalogie.
Nous les publions telles que nous les fournit le registre de
Cerisay en adressant à M. Henri Chardon tous nos remerciements pour la gracieuseté avec laquelle, mettant à notre
service son expérience philologique, il a restitué hnn nombre
de passages inintelligibles du manuscrit de Cerisay, et revu
le texte de notre transcription.
1184. ROBERT MORIN (1).

«

Comme ainsi soit

qu'un gentilhomme aime vertu, bien
plus chercher la doit, ce que Robert dit Morin fis par terre
et par mer, servant Robert premier du nom, comte de
Dreux, frère du Roy, mon maistiv.
Luy tins bon o Pierre de Courtenay,
Simon Danet et Jean de Fontenay,
Girard du Puy et Simon de Milets estans ensemble amis.
Ai bien servi la royalle vailliance
En combatant pour la foya outrance.
Encor convint contre Atropos combatre,
L'an du salut mil cent octante et quatre.
Robert Morin épousa une d'Anthenaise, de ~!tM)tosc<, dont
naqu)t Guillaume MormI~, seigneur du Tronchet et de
Vaux, au Haut-Maine. II prit part a l'expédition conduite
en Asie par Louis Vit le jeune. C'est son nom, probablement, que nous trouvons dans la liste des pèlerins-croisés
de Mayenne, en 1158 (2). Il alla chercher femme sur les
bords de la Loire et il cpousa Hersende de Loudun, sœur
de Geoffroy de Loudun, sogneur de ce lieu et baron de
Trèves (3), père du bienheureux Geoffroy, ëvêque du Mans,
(t) Il est impossible de restituer le texte, ininteïtigible dans sa p]us

grande parhc; nous le donnons cependant tel quel.
(2) Vûir Revue du JMne, tome tY, p. 353.
(3) Dans le .Dtc'hofMmt'e de Jfa~Mi-st-Lotrj, de M. C. Port, on ht au
mot Trèves < 7'fdfM ca&tt'uM!, apud 7't'<i~es 1252. En H47, on trouve pour

de 1234 à 1255. Ce seigneur eut de son union avec Béatrix,
Foulques, Geoffroy, Emeri et Marguente leur ainée mariée
au baron deMontsoreau. Par la mort de ses auteurs et de
son frère aîné, Geoffroy, notre évëque, devint héntier de
la seigneurie de Trèves, et se trouva en possession d'une
importante fortune dont il fit un si pieux usage.
Geoffroy de Loudun, frère d'Hersende
mourut au
Tronchet, chez son beau-frère, Guillaume Morin. Son
épitaphe et celle de sa sœur Hersende furent mises dans
l'église; au moment des guerres de religion, elles furent
brisées avec celles de la famille Morin.
HERSËXDE DE LOUDUN DE TRÈVES

Armes des Loudun de Trèves

(sans date).

de gueules à la 6c!nde d'or.

Ersende fus en propre nom nommée,
De la maison de Trêves bien famée,
Seour a Geoffroy, surnommé de Loudun,
Preu chevalier et d'assez grand renom,
Qui de sa femme eut plusieurs beaux enfans,
Dont l'un Geofroy fust évesque du Mans,
Qui des Chartreux fonda couvent moult beau.
Sa fille fust dame de Montsoreau
Moy, femme au seigneur du Tronchet.
Ordonné fust pour nous deux estre faict
Un solennel service, chacun an,
Au grand moustier du bon saint Jullian,
la
seigneur Renaud Le Roue, .RM/)M co;/nu)fH)M!, qui suiwtil Louis VI[a)a
Croisade; après lui Atmery de Loudun, ~e JLos~Mno, neveu de Gautier de
Montsoreau. Le manoit') assiège eti 1203 par Jean-Sans-Terre, résista et
tint bon jusqu'à ['approche de l'armée royale. Un Geoffroy de Loudun
est enco;e sogneu) en )3'0-)'~28; )Juuchaid de Marmande, en )3'!8-t259
le dauphin d'Auve)t;ne, en 1391.
La teire fut, à[a fin du Xt'V'~iecte,
divisée en deux pa)ts, l'une et la pi încipale, attribuéeà la comtesse de
Sancerre, femme de Jacques de Mûntberon, l'autre au sieui de Heautevrief.
TjeveSjSUt la ti\egauche de la Loue, à1'2Li!. dcSaufnut' a étéieumea
la paioisse de Cuuaud par une ordonnance ëptscopa)cdu20fetucrl8).~),
et comme contmune, le Hjanv~er 18JJ »

Dedans le Mans, assigné sur nos dixmes
Saint Jchau d'Assé, où plusieurs biens nous cusmcs.
Deuxiesme may fust chanté la mémoire,
En priant Dieu qu'il nous mette en sa g)oire.
GEOFFROY DE LOUDUN ET DE TRÈVES, FRÈRE D'HERSENDE.

Je Geoffroy que ce portrait retrace
Fus chevalier tssu d'antique race
Sieur de Loudun, de ce nom surnommé,
Qui bien servis Philippe Dieudonné,
Roy très auguste aux guerres de Sirye,
Et contre Angloys tout le temps de ma vie,
Où Jean, mon frère employa corps et biens
En Asye à l'aide des chrestiens.
Tout aussy vendit sa terre et divers lieux
Avec Alix, sa femme, mesme a Dreux
Vendit ses dixmes, ce fut aprouvé
Soubs mon seau et par moy confirmé,
L'an mil deux cent trente neuf. Or enfin,
Un de mes fils fonda, le cœur bénin,
Anniversaire dans l'église du Mans,
Pour moy, ma femme et tous nos bons parens.

Guillaume Morin eut de son union avec IIersende de
Loudun, Geoffroy, marié dans la suite avec Alix, dame et
seule héritière de la maison de Loudon, en Parigne-l'Evêque.
Cette ressemblance de nom et la proximité d'alliance ont
donné à quelques-uns sujet de croire que ces deux familles
avaient la même origine.
L'une appartenait a l'Anjou et l'autre au Maine. Au reste,
les armes n'étaient pas les mêmes les Loudon du Maine portaient d'argent ù 6' )'oseKes de ~t(CM~s, 3, ?e(~/ les de
Loudun de Trèves, de ~t<et<~s a bande <fo)'. Cette différence
nous donne le droit de conclure que ces deux familles étaient
étrangères l'une à l'autre avant le mariage sus relaté.

~)ous voyons Geoffroy de Loudun, évêque du

Mans(l),

fonder, ou plutôt relever de ses ruines, à un kilomètre de la
terre seigneuriale de Loudon, en Pd.rigne, le prieuré de
Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Michel, pour deux moines de
l'abbaye de Tyron, au diocèse de Chartres. H n'en faudrait
pas conclure, avec Pesche, que Geoffroy de Loudun possédât ses biens de famille à Parigné-l'Evéque, ni même qu'il
dût son origine aux Loudon, seigneurs de la terre dudit nom.
En relevant le prieuré il agissait comme évoque du Mans,
en vertu d'une donation faite par Alain, vers 650, de la
terre de Loudon, LMcdMMM~, à l'évêque et au Chapitre du
Mans. D'après le Ltt're blanc, 16 novembre 1284, l'évêque
possédait un fief en Parigne-l'Evéque. Cette donation ne
pouvait guère consister que dans des droits seigneuriaux
en effet en 1180, cette terre était encore dans la famille de
son nom, comme nous le prouve la généalogie des de
Loudon du Maine, et au commencement du XIV° siècle nous
voyons Alix de Loudon, morte en 1339, la porter par mariage à
Geoffroy Morin, seigneur du Tronchet.
Le manuscrit de Cerisay nous fournit aussi la généalogie
de la famille de Loudon de Parigné-l'Evêque, qui vint se
fondre dans celle des Morin par le mariage d'Alix avec
Geoffroy

1

Robert de Loudon vivait encore en 1180; il épousa de
Montfort qui portait de gueules M deux léopards passais.
» En 1211 vivait Guillon de Loudon, il s'unit à Jacqueline.
fille du baron de Villers qui portait patté d'or et de gueules
8 pièces.
» Richard vivait en 1260, il était père de Robert II. Il
mourut en 1279.
«

(1) Dans sa ~Vo<tce m)' StiM-fc-~u~iaMMM ( Le Mans, 185~ m-8° ), p. 29-

et dans ses Études sur les

wo~f~s ~f

SHr~të (

Mans, t8~C,
'n-8° ), p. '188-1!)'2, M. Eugène Hucher a puUté et mmutieusemeut déçut
il
lacu!*euse tombe du XY' slecle, consaoêe à Geothoy de Loudun, dans
l'eglise de Samt-Denis-d'Otques. Il en a dëe)nffrê le premier t'inbcriptton
au complet.

32

Le

Robert II, chevalier de l'Ordre, épousa la fille de Messn'e
Guy de Lucé, au mois de septembre l'an 1240.
» Richard II, qui mourut en 1307, avait épousé Isabeau
de Gemas&e duquel mariage sortit Alix de Loudon.
» Robert III, chevalier de l'Ordre et le dernier du nom de
Loudon, mourut en juin 1374. Il eut pour femme Jeanne de
.Taillé (Juillé?) fille du seigneur de Jaillé et de Jeanne de
»

Vendôme.
» Marguerite de Loudon, une des sœurs de Robert, fut
mariée deux fois: 1° à Jehan de Chelles, chevalier; 2° à
Hugues du Plessis, chevalier. Elle mourut en 1393.
» Geoffroy Morin, seigneur du Tronchet et de Vaux,
joignit sa famille à celle de Loudon en épousant Alix de
Loudon, fille de Richard II et d'Ysabeau de Gemasse.
par ce mariage
» Ainsi finit la maison de Loudon du Maine
elle tombe en celle des Morin, qui depuis se sont appelés
Morm de Loudon, ayant eu par cette alliance, la terre et
seigneurie de Loudon, dans la paroisse de Parigné-l'Evéque.
6 rosettes de gueules,
Cette famille portait d'argent
comme il est même justifié par le rôle des chevaliers qui
s'embarquèrent pour la conquête de la Terre-Sainte, à la
deuxième croisade, où Robert de Loudon et Geoffroy Querlet
de Loudon, gentilshommes manceaux, avaient leurs écus
blasonnés de cette façon ainsi que le marque Ant. Corvasier. »
Sans contester ce que Le Corvaisier, dans son Hibtoire
des Évêques du J/fHM, et après lui dom Piolin, admettent de
l'origine des Montécfer qu'ils font descendre par les femmes
des seigneurs de Loudun de Trèves, nous ferons remarquer
que la famille de La Croix de Beaurepos, représentée
aujourd'hui par M. le comte Raoul, demeurant au château
de Cerisay, en Assé-le-Boisne, et M. le vicomte Léopold,
habitant,Maine-et-Loire, peut revendiquer le même honneur.
Le lecteur en étudiant les détails généalogiques que nous
donnons ici, verra que Hersende de Loudun de Trêves,
épousa Guillaume Morin, seigneur du Tronchet, l'ancêtre

à

de demoiselle Françoise Morin de Loudon, femme de Messire
Louis François de La Croix
chevalier, seigneur de
Beaurepos et de Cerisay, 19 juin -1637.
Du mariage de Guillaume Morin
et de Hersende de
Loudun de Trêves est issu Guillaume, second du nom,
seigneur de Nouans, Vaux et du Tronchet, chevalier qui
accompagna Louis d'Outre-Mer à la croisade. Il mourut au
Tronchet en 1254 Sa femme, Jehanne de Grateil, décéda
également audit lieu en 1286. Leurs épitaphes furent brisées
durant les guerres de religion.
De leur alliance naquit Guillaume III (1) Morin. Il eut
).
pour femme Philippine d'Antoiny (2) (Anthoigne).

I'

1305. GUILLAUME III MORIN.
De ce prochain dont je suis fils je porte

Le propre nom, que j'ai suivy, de sorte
Que par vertu l'honneur m'a deservy
De chevalier, après lavoir servy,
Charles d'Anjou, frère du Roy, mon maistre,
Auquel longtemps thémoin j'ay voullu estre
De ses vertus, victoires et fortunes,
Dedans la France, en Cécile et à Furnes,
Et puis l'an mil trois cent cinq trépassé,
Au Tronchet mon corps mort j'ay laissé.
d323, 15 août.
Armes

PHILIPPE D'ANTHOIGNÉ.

de gueules à une fasce d'or

<')tdgg, (tccompa~n~e

de6ca,t:e~esd'0)'.
Philippe, suis d'Antonny surnommée,
Qui fust maison assez bien estimée,
(1) Au ~.M't-e blanc, nous voyons GutHeimMs Mo)';)!, at'mtye; le 2t mai
d2S7, vendre à l'Eglise du MdnssesdimesdeSamt-Jean-d'Assê(p.296)

pourse~Mv~t~/t~f~'cfs 7~on~se&
(2)Par smte de cette aHiance,Iahm!UeMotin posséda la bat-onnie
d'Anthoigné:te6maitm)2,]'hittppotMonnenctMtseignem-;enJ4iU,
Catherine Monn était dame d'Anthoigne, eu 1450,Béattu Morin, id. en
1483, Jean Moi in, seigneur, id. Voir aux ~Irc/MM~ de la Sarthe, E. 103.

Quand ce seigneur, qui tient cy lequel lieu
S'en allia me prenant selon Dieu
En mariage, où nous fusmes vivans,
D'un bon accord près de trente-six ans;
Mais dure mort nous en dessasembla,
Dix-huit ans et puis nous rassembla,
Le quinse d'aoust mil troys cent vingt troys
Lorsque au Tronchet j'ay passé ce detroit.
Du mariage de Guillaume Morin

Itt et de Philippe

d'Anthoigné est issu Geoffroy Morin, 1~ du nom (1), qui
épousa Alix de Loudon, 1308-1339. Elle était fille et seule
héritière de Richard III, décédé en '1307, quelques mois
avant sa naissance, et d'Ysabeau de Gemasse. Dès lors, les
Morin se sont appelés Morin de Loudon.
C'est à tort, selon nous, que M. l'abbé Pointeau, dans son
travail sur Les Croisés de Mayenne (2), admet la possibilité
d'une alliance entre son soixante-sixième croisé et l'héritière
de Loudon. Les dates fournies par la généalogie de la famille
Morin no sauraient autoriser cette supposition. Il faut bien
le reconnaitre aussi, les propriétaires actuels du patrimoine
de la maison de Loudon, les de Nicolay et les de Perrochel,
ne sont point les descendants de la famille qui nous occupe;
nous le ferons voir plus loin.
1325. GEOFFROY

1

MORIN.

Moy Geoffroy fils de ce fier Guillaume,
Qui pour le bien de ce francoys royaume,
Charles nommé de Valois et lors conte
De ce pays suivis, quand à grand honte,
(1) Ils eurent d'autres enfants une fille Jeanne épousa par contrat du 18
mars 1313 (v.s.) Jean de Clinchamps à son mariage assistait son frère
Hue Morin, ret!ieux de la Couture. (VoirtaGettea~tedg la maison de
CH/M/ton~s, au tome IV, 1870, p 91. du CAcn'htet' français. )
On prête dans cet ouvrages les armes suhantes aux Morin du Tronchet
d'or, à <)'0t6 fasces de sinople.
(2) Revue du Maine, tome IV, p. 3G9.

Des fiers Flamands rompist leur fauguider
Et les Angloys fist de France vuider.
Son fils aussi Philipe, depuys roy,
Servir voulus quand s'arma pour la foy.
Après en may mil trois cent cinq et trente
En mon Tronchet payai à mort )a rente.
1339. ALIX DE LûUDOX, ÉPOUSE DE GEOFFROY 1 MoRI~.

Armes de Loudon

d'<tfg~< à 6 rosettes de ~Me«<es.

Alix je suis, de Loudon me surnomme,
Femme à Geofroy, le noble gentilhomme,
Seigneur du Tronchet qui joignit sa famille
Aux de Loudon, à moy qui fust la fille
Du chevalier qui seigneur en estoit,
Nommé Richard, en l'an qui l'on comptoit
Mil trois cent huit. Ysabeau de Gemasses,
Ma mère fust et, selon les usages,
De tous humains, à la mort fis hommage

Trente et un an après mon mariage.
Du mariage de Geoffroy Morin 1 et d'Alix de Loudon est
issu Guillaume Morin de Loudon IV, seigneur du Tronchet
et de Loudon, qui épousa Jeanne de Pezas, de la maison

d'Usage.
1364. GUILLAUME IV MORIN DE LOUDON.

Guillaume, fils de Geofroy, fus apris
A suivre Mars avec sieurs de haut pris
Mathefelon, Beause, Noyere, Usaige,
Jehan de Beaumont, des plus hardys et saige,
Bien soutenant de Valoys la querelle,
Pour le bon roy y mins ma parentelle,
Le servis tant qu'il fust du Maine comte.
Depuis suivant de Ueaumont le vicomte,

Nommé Louis pour Francois secourir,
Tant combatis qu'il m'y convint mourir,
L'an M ccc Lxiv.
JEANNE DE PEZAS.

Armes de Pezas

de sable à la croix d'argent.

Jeanne est mon nom, Robert Pezas mon père,
Des Planches sieur, et Jeanne fust ma mère,
De la maison d'Usage, le dommayne
Dont s'apelloit les vidames du Mayne.
L'an mil trois cent et trente huit fus liée
Par mesdits père et mère à la lignée
Du demoissel du Tronchet lors seigneur.
Vingt et sept ans il vescut en honeur,
Dont le dernier Gnist en pleurs et larmes,
Voyant de mort les tant cruelles alarmes.
De l'alliance de Guillaume IV Morin de Loudon et de
Jeanne de Pezas, fille de Robert et de Jeanne d'Usages,
naquit Guillaume V Morin de Loudon, qui épousa Marie de
Dreux, fille d'Etienne de Dreux, dit Gauvain Ier du nom,
seigneur de Beaussart et de Senonches, vicomte et capitaine
de Dreux, de la descendance de Louis le Gros, roi de France
(Morëri). Marie mourut en 1413, après avoir donné le jour
à « dtac-se~t enfants d'eslite.»

1416, décembre.

GUILLAUME V MoMN DE LouDON.

Guillaume suis, du Tronchet et Loudon
Le vrai seigneur, qui acquis dès lors don,
Tant bien servy, le roy Charles cinquiesme
Avec Guesclin et Charles, son fils mesme,
A Rosbec où à plaine bataille,
Je frapis tant et d'estoc et de taille,
Que celuy roy enfin dans la meslée
De chevalier me donna l'acollée.

Puis fus forsé au sort humain me rendre.
Mil quatre cent seize, au mois de décembre.
1413, avril. MARIE

Armes de Dreux:
de gueules.

ëc/M~Mete

DE DREUX.

d'ot' et~'etZM~u~~ofdMfe

Marie suis, qui fus femme espousée
De ce seigneur et de luy fort prizée,
Par le moyen que de chascun costé
Très noble étois, sage et de grand beauté.
Gauvin de Dreux l'illustre chevalier,
Mon père estoit et de Boulenvilier
Ma mère fust nommée Marguerite;
A Loudon fis dix-sept enfants d'eslite.
Enfin passai de mort le grand péril,
Mille quatre cent et treize au moys d'apvril.
Guillaume V Morin de Loudon eut dix-sept enfants de son
union avec Marie de Dreux. Nous distinguons Geoffroy Morin
de Loudon qui succéda à Jean Morin de Loudon, son frère
aîné, qui avait été tué à Azincourt, 1415. Geoffroy épousa
Guyonnc de Monthibault, damo du Mortier; leur fille,
Jeanne, décéda sans postérité. Geoffroy ayant été tué au
combat de Verneuil, d424, son frère puîné, Jean Morin de
Loudon, lui succéda.
1424. GEOFFROY II MORIN DE LOUDON.
Geoffroy je fus de l'antique lignée
Du susdit qui a prains par aisnée,
Selon le droict qui entre nobles court
Car mon aisné au combat d'Azincourt
L'âme rendit et je luy succéday.
Mais en tel cas comme lui décedé,

Neuf ans après or cette mort m'advint
Mil quatre cent et quatre avec vingt,
<

En combattant pour l'armée francoyse
Près de Verneuil contre la gent Engloyse.
'1464. GUYONNE DU MORTIER.

Armes du Mortier: d'argent à 3

HoKS

de sable.

Guyonne estois, fille du sieur du Mortier
Dist Monthebeaux, fils de Jeanne Mimbrier
Qui fust occis à la triste journée
Près d'Azincourt. Ma mère bien aimée,
Denize, ayant de Courteille le nom,
Me maria au seigneur de Loudon
Mais je ne l'eus que trois ans seullement,
Dont je perdis un grand contentement
Par quarante ans de ma viduité,
Priant Jésus en toute humilité.
Guyonne de illonthibault, fille du seigneur du Mortier et
de Denise de Courteille, ne fut mariée avec Geoffroy II
Morin de Loudon, que l'espace de trois ans. Dans son veuvage elle tint les terres du Mortier et du Tronchet par
douaire. Elle survécut à Jean Morm II, époux de Marie Du
Guesclin, et héritier de Geoffroy II Morin. Ses héritiers
vendirent le Mortier à Messire Jean Guillart. Guyonne aima
tellement la chasse qu'elle fut surnommée Diane. Elle décéda
au Tronchet en 1464.
Jehan II Morin de Loudon, troisième fils de Guillaume
Morin de Loudon et de Marie de Dreux, succéda à son frère
Geoffroy Morin, decédé sans enfants. Son épitaphe est cidessous. Il eut à souffrir de l'invasion anglaise. Il eut pour
femme Marie Du Guesclin, fille de Guillaume et de Fleurie
de la Porte. Ledit Guillaume était fils d'Olivier Du Guesclin,
frère aîné de Bertrand, connétable de France, et de
Peronnelle d'Amboise.
1471.

JEAN

II

MORIN DE LOUDON.

De Geofroy fus le frère et successeur,
Jean, plus aisnay que frère ne que sosur

Qu'il eust lors quand en guerre trépassa.
Il est bien vray qu'une fille laissa
Mais tost mourut sans enfans de son corps.
Vingt ans et plus je fus chassé dehors
De mon Loudon, puis en fis déloger
Rahoul Tourneboulet, le milor Roger.
Mon ame fust de s'en aller contente,
Mil quatre cent un et vingt avec cinquante.
1449,

mars(v. s. ).

MARIE Du GUESCLIN.

Armes de Du Guesclin d'argent à une aigle à deux têtes
de sable me)M&rf'e de gueules et une bande ou cottice de wëtKe
couleur &)'OC~C[Kt sur le tOMt.
Marie suis, fille du bon chevalier
Dist Du Guesclin, fils du preux Olivier,
Qui espousa Perronnelle d'Amboise
Ma mère grand vertueuse et courtoise,
Et frère fus du vaillant connestable,
Fleurie du nom de ma mère très louable
Et de la sorte or je fust mariée
A ce bon sieur sans y estre ennuyée
Tant que la mort jetta sur moi ses dards,
Mil quatre cent quarante neuf en mars.

Jean II Morin de Loudon, de son union avec Marie Du
Guesclin eut Guillaume VI (1) Morin de Loudon qui épousa
Jeanne de Thévalles. Il fit réparer les désastres que l'invasion anglaise avait causés aux maisons du Tronchet et de
Loudon, et retrouva ses titres.
(1) Ce Guillaume Marin fit le 16 février 1471 ( n. s. ) hommageA Guy de
Beaufnanon',sp[gn<*u)' de Lav.udm, pour son HcfdeHoutHonnex. (Arctnves

de)aSatthe,E3/M,foho~.

1501. GUILLAUME VI MORIN DE LOUDON.

Guillaume, fils de Jean et orphelin,
Me recueillit Catherine Du Guesclin,
Ma tante, femme à Charles de Rohan,
Si fist sa brue fille de Montauban.
Après sa mort estant encore mineur,
Suivre voulus de mes parens l'honeur.
Aussi pourvoir aux droits de ma maison,
Durant la guerre, égaré, sans maison,
La rebatis, puis mourus en bons sens
Un an après l'année mil et cinq cens.
1513. JEANNE DE THÉVALLES.

Armes de Thévalles d'et~ent à 3 besans de sable à la
bordure de même couleur.
Jeanne me nomme et mon propre surnom
Fust de Thevalle, ainsy que j'avois nom,
Un chevalier, duquel je prys naissance,
Jean fust nommé des bien prizés de France;
Ma mère estoit Julienne, sa femme,
De la maison de Nouray, sage dame.
Mil quatre cent soixante et un me prit
Cet escuyer et après que l'esprit
Il eut rendu, sans autre mary guère
Douze ans vescus et puis fus mise en terre.
L'an 1513.

Jean III Morin de Loudon porta les armes dès sa jeunesse
sous le commandement de La Trémoille, il se distingua à la
bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, 20 juillet 1488, et fut
fait chevatier. Il prit une part brillante dans les guerres
d'Itahe à son retour en France, il épousa Marie de Brie de

la Motte-Serrant, d'une noble famille d'Anjou. Jean de Brie
« extrait de ligne antique, mari de Jeanne de Dreux, occis
le 19 septembre 1356
comme bon capitaine, près de
Poitiers au champ de Maupertuis. Pontus de Brie, père de
Marie, était devenu seigneur d'Assé-Ie-Boisne, du chef de
sa femme, Anne de Mathefelon, 1501. Noble lignée dont les
tombeaux, érigés en 1497 par Jean de Brie, s'élevaient dans
une chapelle de l'église paroissiale de Saint-Georges-surLoire, avec leurs épitaphes en vers français, attribuées à
Sagon que nous soupçonnons aussi d'avoir collaboré à celles
du Tronchet.
1527,

mars( v.

s. ). JEAN

III MORIN DE LOUDON.

et du Tronchet seigneur,
Jean, jeune, du roy noury par grand honeur.
Du duc Fransois or voyant sa Bretaigne
Contre mon roy et seigneur avoir haigne,
De Loudon fus

Luy fis servisse en diverses manières
Auprès Antrain, Chateaubriand, Fougères,
A Saint-Mâlo, Saint-Aubin-du-Cormier,
Où par vertu fus armé chevalier.
Longtemps après mourus vie! au Tronchet,
Au mois de mars mil cinq cent vingt et sept.

En d876, nous avons copié l'inscription placée au-dessous
de la statue en pierre de Jean III Morin, dans le chœur de
l'église du Tronchet, du côté de l'évangile. Elle est gravée en
caractères gothiques, sur une plaque en cuivre, divisée en
deux morceaux cloués au bas de la statue représentant un
chevalier armé de toutes pièces, à genoux, la tête nue et
dans l'attitude de la prière.
1527, 22 mars. ( v. s. ).
Jf«

JEAN

III

MORIN.
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1556. MARIE DE BRIE, ÉPOUSE DE JEAN III MORIN DE LOUDON.

Armes des de Brie Fascé d'argent et de sable de /:M!t pièces
au lion de gueules b)'oc/<6tM< st<)' le (ot<t. Ces armes se voient
encore aujourd'hui dans l'église d'Assé-Ie-Boisne.
L'on m'apelle en propre nom Marie,
De la maison très antique de Brie,
Fille à Pontus, chevalier de grand nom,
Sieur de Serans. Anne de Matefelon,
Ma mère fist, mil cinq cent un, parage
Du preux Loudon et moy en mariage,
Dont j'eus dix fils et deux filles aussy.
J'en déplorai, l'esprit et corps transy,

Jusque en l'an mi] cinq cent six et cinquante
Que je suis lors entre heureuse attente.
Jean III Morin eut douze enfants, dix garçons et deux
filles, parmi lesquels nous remarquons Jean, Guy et Jacques.
L'aîné, Jean-René Morin, chevalier, seigneur de Loudon,
assista aux réunions des trois ordres de la province, les
8 et 15 octobre 1508, pour l'examen de la Coutume du
Maine.
Le même, au mois de juin 1520, assiste à l'entrevue de
François
et d'Henri VIII au camp du Drap-d'Or. Esprit
aventureux et belliqueux, il courut prendre part à la guerre
du Liban, où Gazelli, prince d'Apamée, gouverneur de la
Syrie, avait proclamé l'indépendance. Jean Morin trouva la
mort dans les murs de Beyruth.

I'

1520. JEAN-RENÉ MORIN DE LOUDON, FILS AÎNÉ DE JEAN
ET DE MARIE DE BRIE.

III

De ces derniers je fus le fils aisnay,
A qui le nom du père fust donné
A mon baptême. Or depuis mon enfance,
Nori je fus chez un prince de France,

Duc d'Alençon, et, en estant sorty,
Incontinent aux armes m'asorty,
Tant qu'a Barùe pour les chrestiens défendre,
Mil cinq cent vingt me falut l'âme rendre,
Dont mes parents se lamentèrent fort
Mais la querele en fust le vray confort.
Guy Morin, second fils de Jean III, en sa qualité de cadet,
fut destiné à l'église, et, au témoignage de Sagon, son
biographe, d réussit dans l'étude des lettres sacrées et
profanes ». A la mort de son frère Jean, il dut prendre !'épée.
Il bui\it l'armée Jacques DaiHon, baron du Lude, en 15~2
c<

et 1523, et fut du nombre des chevaliers français, qui,
pendant plus d'un an, soutinrent le siège de Fontarabie.
Guy guerroya en Picardie et en Guyenne, puis en 1528, il
accompagna en Italie le comte de Saint-Pol, volant au
secours de Lautrec sous les murs de Naples. Après cette
malheureuse expédition, ou plus de 25,000 hommes succombèrent, Guy s'empressa de regagner le Maine, pour se livrer
à ses études favorites. Il traduisit le traité d'Erasme, Les
devoirs du chrétien aMjC approches de la mort, et dédia son
œuvre à la veuve du baron du Lude, Jeanne d'Illiers. Guy
en sa qualité de gentilhomme savait que noblesse oblige,
aussi quitta-t-il Loudon pour prendre part à l'expédition
contre la Savoie, en 1535 mais il trouva la mort dans une
escarmouche, près Turin, 1536 (1).
Le dictionnaire de Moréri, dernière édition, nous donne
son épitaphe, composée par François Sagon, nous allons
la reproduire
1536, 3 août.

GUY MoRiN DE LouDOK.

nommot Guy Monn,
Durant le cours de cette courte vie.
Devant Gruillac, ville près de Turin,
Dessus un pont fut, par mortelle envie,
Entour minuit, son âme au ciel ravie.
Puis son corps mort ci-dessous on a mis,
Au grand regret de tous ses vrais amis.
Qui nous confort fut qu'd mourut pour France,
Et qu'au tombeau où guerre l'a submis,
D'honneur sur mort par gloire a jouissance.
Ici fut mis après qu'il fut occis,
Le tiers jour d'août mil cinq cent trente et six.
Cy git Loudon, qu'on

Notre manuscrit nous fournit les vers suivants composant
l'épitaphe, placée dans l'église du Tronchet.
(.l)Haurëa~~(!,io«'t'h«('t'a);'Ct<M.Uft;<t<Vtll,2)t-2[3.

1536. GUY MORIN DE LOUDON, DEUXIÈME FILS DE JEAN III
ET DE MARIE DE BRIE.
De mesme père et mesme mère

aussy,

Frère je fus de cel-qui est ici,
Nay devant moy. Dès majeunesse tendre
Mon naturel aux letres se vint rendre
Mais quand la mort mes deux aisnés eust
Il me convint d'en tirer mes espris,
Pour suivre Mars. Puis en l'an mil cinq cent
Et trente six, en ployant forse et sens,
Près de Turin d'un coup perdis la vie.
Guy fust mon nom, afin qu'on ne l'oublie.

pri'

Jacques I Morin de Loudon, quatrième fils de Jean et de
Marie de Brie, continua la famille en épousant Geneviève
d'Errault de Chevigné qui vécut jusqu'en Î595. Son père
était connu sous le nom de M. le président de Chemens.
La Croix du Maine nous apprend que Jacques Morin,
conseiller du Roi en son
frère puîné de Guy était x
parlement de Paris gentilhomme des plus curieux d'antiquités et surtout des généalogies et alliance des maisons
nobles de France qu'autre de son temps, comme il a montré
par le livre des alliances de sa très illustre et très ancienne
mai&on, commençant dès l'an de salut 1180 jusques au règne
du roi Hemi II, sous lequel il florissait. Ce livre n'est encore
imprimé. et dirai encore que le sieur de Loudon, lequel fut
tué devant La Rochelle, 13 novembre 4563, sous le règne
de Charles IX, était son fils aîné. Et pour honneur je
nommerai madame de Seronville, en Beauce, sa fille aînée,
laquelle u a fait tellement instruire aux lettres grecques et
latines qu'elle mérite d'être nombrée entre celles qui honorent !a France par leurs divers esprits.»
Geneviève Errault mourut le 26 septembre'1595elle fut
inhumée d.)ns le chœur de )a chJpnnedeLoudnn. L'épitaphe

de Jacques Morin est du nombre de celles qui furent mutilées dans le chœur du Tronchet. Notre manuscrit ne contient
aucune pièce de vers sur cette génération. Son fils qui lui
succéda, Charles Morin de Loudon, cédant à l'influence de
sa femme, Françoise de Saveuse, fille aînée du marquis de
Saveuse, sieur de Coisy, en Picardie, fit profession avec
ses enfants de la religion réformée. Ce changement s'opéra,
le 15 octobre 1611, à l'occasion de quelque discussion
arrivée dans l'église de Parigné-I'Ëvêque, où est située la
terre de Loudon (1).
H ne fut pas enseveli dans l'église du Tronchet, à côté de
ses ayeux. Voici ce que nous apprend, au sujet de sa sépulture, notre manuscrit de Cerisay « Le corps dudit Charles
Morin de Loudon, décédé le 6 juin 1624, à l'âge de 65 ans,
dans la religion calviniste, est inhumé dans un petit pavillon,
bâti exprès, joignant l'église du Tronchet où se votune
grosse tombe de pierre, sur laquelle est représenté le seigneur de Loudon, avec épitaphe. Avant la profession de la
religion réformée, les seigneurs de Loudon étaient inhumés
dans le chœur de l'église, ou mis dans des cercueils de
plomb dans la cave qui est sous la chapelle de l'église du
Tronchet. On voit encore, vers 1720, plusieurs de ces
cercueils qui ont été au nombre de 17 ou 18. Une partie des
cercueils furent enlevés par un curé qui avait la clé dudit

caveau.»
Charles Morin eut de son mariage avec Françoise de
Saveuse un fils et deux filles le fils, Henri Morin de
Loudon, épousa~ en 1638, dame Suzanne de Nonant-leComte, en Normandie, qu'il laissa veuve avec deux fils qui
aussi decédèrent jeunes et sans alliance, et deux filles.
Quant à leurs sépultures voici ce que nous apprend le
manuscrit de Cerisay
« On voit dans le pavillon, joignant l'église, une tombe
Armes de Saveuse de ~Mett~es à la !ta)t~e d'of, bordée f/s sable,
aceo)~)ayMCH de 0 billetles de même couleur.
(<)

sous laquelle reposent les cœurs dudit Henri Morin de
Loudon et de Charles, son fils avec l'inscription suivante »
1629, 24 août, 1652, 20 décembre. HENM DE LouDON ET
CHARLES, SON FILS.

gisent les coeurs de messires Henry et Charles Morin de
Loudon, père et fils, vivant tous doux, chevaliers, seigneurs
de Loudon et du Tronchet et Brive, dont l'un fut tué au
pays de Flandre, le 24 août 1629, et l'autre, près à sortir
de l'académie, décéda à Paris, le 20 décembre 1652, âgé de
19 ou 20 ans. »
« Cy

Sur la même tombe sont écrits les vers qui suivent
Le père est mort dans les combas
En suivant son prince à l'armée.
Le fils, prêt à suivre ses pas,
Mourut d'une fièvre envenimée.
Leurs corps ne gisent point ici
Oysemont (1) a celui du père
De celui de son fils aussi,
Paris est le dépositaire.
Mais quelque distance des lieux
Qui sépare leur corps en terre,
Leurs espris sont unis aux cieux,
Comme leurs cœurs sous cette pierre.

Charles Morin avait pour soeurs Françoise et Anne.
Françoise épousa en premières noces Jacques III de Mellay,
décédé en la religion réformée, en 1634, à Assé-te-Doisne,
en deuxièmes ( 1637 ), Messire Louis-François de La Croix,
chevalier, seigneur de Beaurepos (2), au château de Cerisay,
~t) Bourg de Picardie, situé à quatre lieues d'Abbeville.
(2) Armes de la famille de La Croixde Beaurepos ti'o;' u /<Mces ondées

d'N!«r au <)o?< MHfMttnt de gueules en chef.

en Assé-le-Boisne, décédé le 22 mars 1673. Françoise avait

abjuré le calvinisme du vivant de son premier mari, dès le
mois de mai 1628.
Françoise avait eu des enfants de ses deux mariages l'atné
du second lit fut Messire René-François de La Croix, chevalier,
seigneur de Beaurepos et de Cerisay, dont les descendants
possèdent encore le château de Cerisay.
Anne Morin de Loudon, sœur de Françoise, fut unie à
Messire Daniel de Roussel, écuyer, seigneur de Mienay,
près d'Abbeville, en Picardie, le 29 octobre 1629.
Après le décès du père et du fils, Henri et Charles Morin
de Loudon, la maison du Tronchet-Loudon est tombée en
quenouille. Deux filles de Henri survécurent la cadette
mourut sans hoirs; l'aînée Suzanne Morin de Loudon,
épousa Louis de Clermont d'Amboise, écuyer, baron de
seigneur de Clermont,
Mervé, troisième fils de Henri
marquis de Gailerande, lequel devint le chef de la branche
de Loudon-Gallerande, qui s'éteignit vers le milieu du
XVHI" siècle.
Suzanne Morin, dame de Clermont fut inhumée dans le
chœur de l'église du Tronchet, voici son épitaphe

I'

1695, 9 août. SUZANNE MORIN DE LOUDON.

Ici git le corps de haute et puissante dame Suzanne Morin
de Loudon, veuve de Messire Louis de Clermont, chevalier,
seigneur de Mervé, décédée au Tronchet, le 9 août 1695,
âgée de 67 ans..Re~Mtescat in pace. »
Il est présumable que Suzanne avait abjuré la religion
réformée, puisqu'elle fut inhumée, on vient de le dire, dans
l'église du Tronchet. Mais en 1644 elle appartenait encore
au protestantisme, ainsi qu'il résulte de la mention suivante,
empruntée aux registres des baptêmes de la paroisse du
Tronchet: « 8 août 1644. Baptême de Jacques Touchard,
parrain, Charles Morin, seigneur de Loudon; marraine,
«

damoiselle Suzanne Morin, sa sœur, lesquels ont été représentés à cause de leur religion. »
De son mariage avec Louis de Clermont est issu CharlesEléonor de Clermont, marquis de Clermont et de Gallerande,
seigneur de Loudon et du Tronchet, et le chevalier de
Clermont, fils puiné qui fut tuéà la bataille de Nerwinde,
en 1693.
CharIes-Eléonor, marquis de Clermont, fils aîné, épousa,
en 1681, Madeleine de Marnes, fille de Pierre, chevalier,
seigneur de Saint-Hilaire, lieutenant-général d'artillerie. II
décéda en 1715 et laissa trois fils et deux filles. PierreGaspard, l'aîné Louis Georges, le chevalier. PierreGa&pard, marquis de Clermont, maréchal de camp, cordon
bleu (3 juin 1724), épousa, le 7 avnll706, Gabrielle,
fille de Gabriel-Claude marquis de Franconville, chef
d'escadres et des armées navales.
Il y a plusieurs familles du nom de Clermont, celle qui
nous occupe habite Clermont en Anjou, proche La Flèche.
Cette famille tire son origine de Louis, seigneur de Clermont,
qui vivait en 1400. Il fut fait chevalier de l'ordre du
Croissant, en 1448, lors de son institution par le roi René,
duc d'Anjou, dont il était grand chambellan.
Les biens de la maison du Tronchet-Loudon se sont partagés entre Messieurs de Clermont et de La Croix de
Beaurepos, par transaction du 3 décembre 1668, devant
Jean de Labbaye, notaire au Mans, et du 2 juillet 1682,
devant Jean Fournier et René Beaudoux, notaires au Mans,
et ont donné lieu à d'autres arrangements.
La terre de Loudon, qui devait être le fief dominant de
Parigné-l'Evéque, avec le titre de chàtellenie de La Ville,
s'étendant sur les paroiss 's de Parigné, Saint-Mars-d'Outilté,
Jupilles, comprenant la terre de Loudon et le bois des
Minerais, en Pangné, les fiefs de la Feigne, de la Varenne
ou Garenne en Jupilles, celui de la Fontaine-Marie, droits
d'usage dans la forêt de Hersai et de Cléophas, passa
1

dans la maison de Murât, en 1776; et l'héritière de ce nom,
Marie-Garonne, la fit entrer dans la famille de Nicolay, en
épousant Aymard-Jean-Tanneguy-Raymondcomte deNicolay.
Quant au Tronchet, vers 1776, il devint la propriété de
M. de Perrochel, et le 22 juillet -1781, Messire Louis-Charles
de Perrochel de Grandchamp, chevalier, ancien mousquetaire,
seigneur de Grandchamp, Thoiré, Thoigné, le Tronchet,
Changé en Saint-Marceau, etc., demeurant au château de
Grandchamp, par le sieur Daguin, feudiste à Beaumont, a
comparu pour ]a terre et seigneurie du Tronchet, achetée
au marquis de CIermont-Gallerande,devant Michel Le Bou],
notaire à Fresnay, chargé du terrier des censif et hommage
de la châtellenie du Mortier, à la Bazoge, relevant de
Beaumont.
Les nouveaux propriétaires ne purent se contenter de
l'ancien château, situé avec une partie de ses dépendances
au midi de l'église et du cimetière; us s'empressèrent de
faire élever au milieu du champ de la Croix, sur une éminence, en dehors et à l'est du bourg, une habitation nouvelle. Cette imposante maison, construite dans des proportions très vastes, était accompagnée d'un enclos et de larges
avenues.
Aujourd'hui, elle n'est plus habitée et déjà elle porte ce
cachet de tristesse voisin de la ruine et de l'abandon.
Messieurs de Perrochel de Grandchamp en sont encore les
propriétaires ainsi que de beaux corps de fermes.

P. MOULARD.
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d554. AVEU DE JACQUES 1 MORIN, SEIGNEUR DU
A ANDRÉ GUILLART, SEtGNEUR DU MORTtER.
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Mon domaine, ma maison seigneuriale dud. Tronchet,
avec la cour, basse-cour, jardins, fuie à pigeons, vergers,
étangs et viviers, étrages, plesses, garennes à connils
«

défensaMes. Le tout en un tenant près et alentour de mad.
maison et de mon église paroissiale dont je suis fondateur
et laquelle église est enclose entre Icsd. choses au lieu où
soulait être la cour et entrée en mad. maison du Tronchet.
Le tout contenant 60 journaux. 50 homrnées de pré en
plusieurs pièces, les moulins blarets dud. heu du Tronchet,
avec appartenances et droit de moultaux de mes
» Et mon féagedud. Tronchet et ma rivière de Longuesve,
commençant par le moulin de Fresnay, au lieu appelé
Sarrazin, jusques à mon pré des Isles; et la moitié de ma
rivière ~descendant jusqu'au gué d'Assé, du côté devers mon
d. domaine du Tronchet, où j'ai droit de garenne et sable
seul et pour le
Mes bois du Tronchet contenant tant
en bois marmental qu'en taillis, 400 arpents.
» Ma métairie de Bettencour au Tronchet, de 50 journaux
Id. de la
de terre labourable et 12 hommées de
Jounipre, de 25 journaux. Liste des sujets. Le vin de
prinson qui m'est dû, par chacun an, au temps desven-

sujets.

tout.

pré.

danges. Droit de justice, haute, moyenne
tumes, levaiges, mesures.))»

et basse, cou-

IL
1574, 18 août. AVEU PAR GENEVIÈVE ERRAULT DE LA TERRE
DU TnONCIIET, AU SEIGNEUR DU MORTIER.(/t)'cAtt'M de la

Sctr<he,EG7,n°87.)
L'an mil deux XL, au moys dejuing, entre feu Messire
Hamelin, Sr d'Anthenaise et du Mortier, scelé du scel de ses
armes d'une part, et le bail de Guillaume Morin lor mineur
depuis, chevalier, fils et héritier en la terre et seigneurie
du Tronchet, de feu Messire Guillaume Morin, aussi chevalier et de Madame Julienne de Grateil. Auquel mineur et ses
hoirs fut déclaré appartenir iceluy droiet en sa terre du
Tronehet tout ainsi que sond. père, fils d'un autre Guillaume,
et ses prédécesseurs avoient accoustumé d'en user dans
leurd. seigneurie du Tronchet. Ce qui a esté toujours continué
mesme par Messire GuiHaume, tiers du nom en ce deduict.
Duquel et de Madame Philippe d'Antoigne yssit Geofroy,
sr du Tronchet, lequel avec Damoiselle Alix de Loudon, sa
femme, usa desd. choses. Guillaume IV du nom, leur fils,
lequel rendit par adveu lesd. choses à Messire Guillaume
Chamaillard dict d'Anthenaise, s'' du Mortier, estant lors
conjoint par mariage avec la sœur de Mons'' Loys, viconte
de Beaumont, occis à la bataille de Cocherel, l'an 1364. Et
depuis Madame Ysabel de Bourbon, sa vefve se fit adjuger
par décret le lieu dud. Mortier et autres pour les arrérages
dud. viconte Loys. Et fist don icelle dame Ysabel de Bourbon
de lad. terre du Mortier à Messire Foucques de Monthibau]t,
occis à la bataille d'Azincourt. Auquel an M 1111° Xtll avoit
esté rendu pareil adveu par Messire Guillaume Morin, chevalier, Sr de Loudon et du Tronchet, fils du susd. Guillaume
«

IHI et de damoiselle Jehanne de Pezas, fille de Robert et de
Jehanne d'Usages, auquel chevalier Guillaume Ve du nom,
l'an M lin XVI, succeda Messire Geofroy, son fils et de
Marie de Dreux. Après la mort duquel, qui fut l'an M 1111
XXIIII, en la journée de Verneuil, Guionne de Monthibautt,
sa vef\e, tenant lad. terre du Mortier et du Tronchet par
douaire, survesquit le frère héritier de son mari, nommé
Jehan, sr de Loudon, duquel et de Marie Du Guesclin, sa
femme, yssit Guillaume VIe du nom, lequel rendit aussi son
adveu pour la terre du Tronchet, en telle manière, à feu
Monsr Jean Guillart, qui acquist lad. terre du Mortier des
héritiers de ]a.d. Guionne, et consecutivement Messire Jehan
Morin, sr de Loudon et du Tronchet, rendit pareil adveu à
Mons'' Charles Guillart, lors conseiller du Roy et M° des
reqles de son hostel, depuis président de la court de Parlement. Ainsy fist Guy Morin, s'' desd. lieux, par la mort
duquel advenue aux guerres de Piedmont, l'an M V XXXVI,
la propriété d'icelle terre et seigneurie du Tronchet seroit
eseheu à feu Jacques Morin, mon mari, qui rendit pareil
adveu reserve en l'usufruit dud. lieu à Madame Marie de
Brie, sa mère, pour son douaire viager, à elle ainsi accordé
en traittant son mariage des l'an M V 1, entre le feu chevalier, son mari, par feu Madame Anne deMathefeIon, sa
mère, des lors vefve de feu Messire Ponthus de Brie, chevaher, s'' de Serrant, par la mort duquel Jacques, mon mari
et de nostre fils aisné, Jehan Morin de Loudon, occis ès
guerres de Poictou davant la Rochelle, l'an M V< LXXIII,
qui avoit aussi rendu pareil adveu à révérend père en Dieu,
Mons'' Charles Guillart, évesque de Chartres et s'' du
Mortier, ]e 4 juillet 1568, lesd. choses seroient escheues
à mesd. enfants mineurs et pour raison.

ni.
ESTIMATION DE LA TERRE DU TRONCHET, VERS

~C/MM'h'Mf de

1682.

Cef<s<t~

Nous Pierre Trotté, licencié es droit, s'' de la Seguynière,
demeurant à Saint-Mars-la-Brière, et Jacques Coupard,
notaire et marchand, demeurant à Saint-Cenerie-Ie-Geré,
ayant été requis par dame Suzanne Morm de Loudon, veuve
de Messire Louis de Clermont, demeurant en la maison
seigneuriale du Tronchet, et Messire François de La Croix,
chevalier, seigneur de Cerisay, et damoiselle FrançoiseMarthe de La Croix, enfants et héritiers bénéficiers d'inventaire de défunte dame Françoise Morin de Loudon, tant pour
eux que se faisant fort de Louis Xple de La Croix, écuyer,
s'' de Beaurepos, leur frère, demeurant en leur maison
seigneuriale de Cerisay, paroisse d'Assé-le-Boisne.
~De nous transporter sur la terre, fief et seigneurie du
Tronchet pour visiter et estimer lad.
en exécution
des actes faits entre eux devant M" Jean Dugast, notaire
royal, au bourg de Mëzières-sous-Lavardin.
» Avons commence à visiter la maison seigneuriale du
Tronchet, composée de deux corps de logis tours et bâLiments. consistant en plusieurs chambres. un jardin en
terrasse et un autre a coté et joignant d'un côté à l'église
paroissiale.une mare servant d'abreuvoir, avec un puits
d'environ 40 pieds de profondeur Le surplus du domaine.
contenant environ 76 ou 80 journaux. les dictes choses
nous ayant été montrées au doigt et à l'œil
» Le fief et seigneurie du Tronchet, la haute, moyenne
et ba<-se justice, droits honorifiques et de fondation de ladite
église du Tronchet avec ses fois et hommages, cens, rentes,
services, corvées. le fief de )a Targerie, enMézièressous-Lavardm et Vernie; le fief du But et des Mererye,
en Assé-le-Riboul le n~f du But et de lUousse, en Samt«

terre.

par.

Jean-d'Assé; celui de Métard, en Saint-Marceauid. de
Bouillonnois, en Neuvillalais, et celui de Montouchet, en
Coulombiers. lesquelles choses avons estimées. 21,500 t.
les bois taillis de haute futaie y compris
»
ceux de la Coudraie, du Buisson, de l'Etang, et des
Champs-Blancs. contenant 400 arpents, estimés. '17,000 1.
» Le moulin banal du Tronchet, champ et pré.
1,5001.
» Le lieu de la Frogerie, en Saint-Jean-d'Assé. 2,000
» Le lieu de
1,400
» Le petit étang de Riousse, aussi en Saint-

estimé.
Berthe.

Jean-d'Asse.
Vignes.
»

estimée.
l'estimation.

150
1,500

La rivière de Sarthe avec un droit de dime dans
un petit canton de la paroisse, nommée la dime de
Coudreux,
1,800
46,850L
» Total de
))

ARTISTES DU MAINE
AU SALON DE

1880

Nous avions eu bien tort de nous plaindre l'année dernière
de l'abondance des tableaux exposés au Palais de l'Industrie,
car Ifur nombre était bien modeste en comparaison de ce
qui nous a été donné de voir cette année. C'était une orgie,
un débordement, une avalanche de peinture, on en avait
mis dans tous les coins, sur les paliers, dans les corridors
et les galeries extérieures, ordinairement réservées aux
dessins et aquarelles étaient, cette année entièrement tapissées de tableaux qu'on n'allait pas voir et que du reste on
n'aurait pu examiner utilement vu le mauvais jour dont ils
étaient éclairés.
S) par cette tolérance le jury a voulu prouver que la peinture était désormais moins un art qu'un métier, Il a réussi
pleinement, car il nous a mis sous les yeux des œuvres
tellement incorrectes et complètement dépourvues de qualités qu'elles en étaient attristantes. Comment ne pas déplorer le temps perdu à ces travaux inoms, quand l'agriculture manque de bras
D'autre part, quelle satisfaction a-t-on donnée a tous ces
malbpureux exposants dont les oeuvres ont été placées à des

hauteurs que fréquentent seules d'ordinaire les araignées
jalouses d'échapper aux atteintes du balai, ou exposées dans
des conditions tellement défavorables que les artistes euxmême& ont dû avoir de la peine à les reconnaître. C'est là
de la liberté mal comprise, qui n'apporte de profit à personne, pas même aux incapables qui ne doivent leur admission qu'à un excès d'indulgence. Nous le répétons et nous
ne cesserons de le dire le Salon ne sera réellement intéressant que le jour où un tri judicieux en aura éloigné toutes
les œuvres médiocres. Ne voyons-nous pas chaque année

une foule de plaisanteries atteindre tel ou tel tableau que ne
défendent pas les qualités premières de composition, de
couleur ou d'arrangement. Et ceux-là encore sont les bien
partagés qui attirent l'attention par un moyen quelconque;
mais combien passent inaperçus, et ne recueillent que
l'indifférence du public ou le silence voulu du critique obligé
à tout voir. L'admission au Salon doit être un encouragement
pour les artistes mais, pour que cet encouragement conserve
sa valeur, il ne faut pas qu'il soit prodigué il ne faut pas
que son abus ait pour résultat de donner aux fruits secs de
l'art une trop haute opinion de leurs capacités et leur fasse
perdre le goût du travail et les empêche de chercher à
mieux faire. Pourquoi provoquer une production exagérée
de toiles destinées à remplir certains ateliers d'où elles ne
sortiront jamais? Combien d'oeuvres, en effet, même parmi
celles qui ont joui des honneurs du Salon, que personne,
pas même l'Etat, ne voudrait acquérir.
Puis, les peintres dont la réputation n'est p]us à faire, ou
même ceux dont l'œuvre nouvelle dénote des progrès réels
ont à souffrir d'un voisinage soit mauvais soit grotesque.
Il y avait certes de bien bonnes œuvres au Sa~oH-c/mos de
cette année, mais pour elles quel entourage! 01 pour les
bonnes choses elles-mêmes l'entourage peut être extrêmement défavorable de même qu'd peut être très propice,
et comme les œuvres médiocres ou mauvaises sont en majo-

rité, il en résulte inévitablement un contact fâcheux pour
certains tableaux. On a essayé d'obvier à cet inconvénient
en faisant des catégories parmi les exposants. Nous avouons
n'être pas partisan des distinctions formant la base du classement de cette année; il a privé les exposants non récompensés d'une partie du public dont la visite s'est bornée aux
hors concours et aux exempts. Nous connaissons pour notre
part bien des personnes qui, ne voulant pas prendre la
peine de tout regarder, ont limité leur visite aux salles
occupées par les artistes médaillés aux précédentes expositions. L'établissement des catégories a donc eu pour résultat
de priver d'une partie de leur public ceux des artistes encore
peu connus qui comptent sur le Salon pour se faire un nom
et qui s'efforcent de mettre sous les yeux du public des
œuvres déjà méritantes. Et pourtant le Salon a été créé
pour révéler les individualités naissantes, et établir les
réputations, mais il faut pour cela éviter les promiscuités
compromettantes et surtout la quantité au détriment de Li
qualité.
La peinture n'est point démocratique et on a en tort de
vouloir démocratiser le Salon. La foule des indifférents n'a
jamais valu pour nous une petite réunion d'intimes. Nous
renouvelons donc le vœu émis l'année dernière que, sans
se départir de la justice, le jury désormais se montre plus
exigeant qu'il ne l'a été en 1879 et sourtout en -1880, et nous
allons maintenant nous occuper de la partie qui nous
concerne.
Sur le palier d'arrivée, précédant la salle carrée autrefois
dite Salon d'honneur, nous remarquons un des deux envois
de M. MAIGNAN, le plus important comme dimensions, c'est
le n° 7272, « Renaud de .BoMr~o~te accorde à Belfort des
lettres d'a!)'aHeyMsse)nen< ~307~, )) une grande page décorative destinée, si nous nous souvenons bien, à l'Hôtel-deVi)Is de Belfort. Debout a l'entrée d'une salle de son palais,
vêtu d'une armure recouverte par un surcot blanc, Renaud

de Bourgogne, ayant près de lui sa femme et son jeune fils,
remet aux échevins des lettres d'affranchissement. Les
personnages vêtus pour la plupart d'étoffés claires s'enlèvent
en silhouette sur le fond blanc de la muraille. La jeune
duchesse de Bourgogne porte un large manteau de drap
d'or, broché d'ornements vio)ets, qu'elle ramène d'une main
sur sa poitrine et dont les phs amples forment de belles
lignes. L'enfant est nu tête et sa physionomie douce contemple avec étonnement les visages défiants des notables
qui se pressent les uns contre les autres pour bien entendre
la déclaration de leur duc. Le dessin est très serré, la facture
large et intéressante. Nous n'aimons pas beaucoup la tète du
principal personnage dont le type est vulgaire, non plus que
la couleur de son surcot qui rentre dans les tons de la
muraille du fond et n'a pas toute la souplesse désirable
mais le groupe formé par la mère et l'enfant est de tous
points charmant. L'expression de la femme est d'une douceur et d'une distinction remarquables, tandis que son fils,
visiblement ennuyé de l'apparat et de la solennité de la
circonstance, croise ses pteds l'un sur l'autre et se cramponne délicieusement à la main de sa mère. Il y a dans ce
tableau des qualités de premier ordre et une recherche très
judicieuse des costumes de l'époque où se passe la scène.
Nous croyons pouvoir dire qu'une fois en place l'oeuvre ne
fera que gagner.
?2418. « DeMtMrs tuotHe~ts de CModo!<er<,t M. MAIGNAN
nous fuit assister à une scène des premiers temps de notre
histoire, époque qu'il affectionne particulièrement, et où du
reste )t excelle. Nous sommss dans la crypte qui renferme
la dépounle mortelle de Saint ~Ved<M'd; devant le sarcophage de granit, sur lequel est horizontalement gravée
l'image
saint évêque, on a placé le brancard où git
inerte le corps amaigri de Chlodobert, portant supendue au
cou une. relique. Frédégonde debout, désespérée, tient
d'une main le braa sans force de son fils et lui tait toucher

du

la mitre du saint, tandis qu'accrochée de l'autre main au
tombeau elle semble implorer de la voix et du geste un
miracle en faveur de son enfant. De l'autre côté du brancard,
Chiipéric, agenouillé les mains jointes, tournant presqu'entièrement le dos au spectateur, semble abîmé dans une
muette mais fervente prière. Deux cierges qui brûlaient
s'éteignent en fumant tout espoir semble donc perdu pour
les malheureux parents qui, réunis dans une même pensée,
dînèrent si notablement dans la manière de l'exprimer; la
reine crie tout haut son désespoir tandis que le roi se
résigne, en priant, à la volonté de Dieu.
Très bon tableau sous tous les rapports; le soin apporté
par M. Maignan dans la recherche des ajustements est
digne d'éloges, il est parvenu à reconstituer une époque
pour laquelle les documents font presque complètement
défaut surtout en ce qui concerne les vêtements des femmes,
et c'est une préoccupation louable que celle de chercher à
ne rien laisser au hasard dans l'agencement d'une oeuvre.
La couleur sombre des vêtements et du fond contraste
heureusement avec le corps dévêtu du jeune prince dans
lequel nous trouvons de réelles et très sérieuses qualités de
peinture. Les chairs décolorées sont rendues avec beaucoup
de justesse et d'habileté.
Disons en terminant que le dessin est plus ferme, les
contours plus nets que les années précédentes; nous ne
retrouvons pas dans les deux envois de l'artiste de ces
lignes vagues, à peine accusées qui laissaient deviner la
forme sans la préciser. C'est à notre sens un progrès, aussi
l'enregistrons nous avec plaisir.
Nous parlons cette année pour la première fois de
M. DE CLEHMO~T-GALLERAKDE, qui, bien que né en dehors
du Maine, n'en fait pas moins partie, du chef de sa famille.
Le n" 802 « 0<t a((<;ttd le Roi » nous montre une allée de
forêt ou stationne une calèche attelée en derm-daumont dans
laquelle deux femmes, vêtues à la mode de 1830, causent

avec un officier de dragons. On attend le roi pour commencer la chasse; nous voyons, en effet, au second plan, à
gauche, une meute maintenue par des piqueurs et des
gardes en livrée. Le cheval du piqueur faisant partie de ce
groupe est d'une couleur claire indéfinissable, et partant un
peu creux comme modelé. Nous adresserons le même
reproche au groupe de chasseurs qui se tient à droite, sous
les arbres et qui nous a paru trop noir. Le paysage, par
contre, est sobrement traité et fait bien valoir le groupe
principal dont les chevaux, l'oreille au guet, et le nez au
vent, sont consciencieusement étudiés.
La scène du n" 803, « yh'eimc du Bois de Boulogne, le
wah'tt du même artiste, se passe a l'entrée de l'avenue
un mail-coach revient a Paris, la promenade matinale
terminée. Nous n'aimons pas beaucoup l'ombrelle rouge de
la femme assise sur le siège; elle nous a semblé trop petite
propot'tionneUementa la tête de sa propriétaire. Nous ferons
à M. de Clermont-Gallerande, le reproche de sacrifier trop
ostensiblement les personnages des seconds plans a ceux du
premier; c'est ains' que nous trouvons trop peu dessiné
certain cheval qui rue sur la droite du tableau. Nous devons
dire toutefois que la peinture de l'artiste se distingue par
des qualités de tons fins et clairs au possible, ce qui est bien
quelque cho~e, surtout au salon où presque rien n'està sa
valeur réelle. Le genre choisi par M. de Clermont-Gallerande,
éminemment moderne, est fort peu représenté à l'exposisition où nous avons remarqué l'absence de M. Max Claude,
l'un des mai très du genre.
Nous retrouvons M. LANDELLE avec une exposition bien
moins importante que celle de 1879. « La nymphe c/f
.FoMtotta ~Kvet'~ne » n° 2099, est d'une facture molle une
jeune femme vêtue d'une draperie btanche, à demi couchée
sur une urne d'où s'échappe la source a laquelle elle préside,
semble méditer, ail milieu d'une nature en carton oii les
fleurs sont en fer blanc et les feuillages en zinc. 11 n'est

vraiment pas permis, après les succès justement mérités de
M. Landelle, d'exposer de pareilles choses qui ne se recommandent, ni par la vigueur du dessin, ni par la grâce du
sujet, ni par une coloration brillante, et qui nuisent plus
qu'elles ne profitent à leur auteur. Pourquoi ne pas s'en
tenir au n° 2100 qui possède le charme et la délicatesse, un
peu mièvre de touche qui caractérisent M. Landelle. « La
Vë;tttte)Mte, » revêtue d'une tunique lilas ouverte sur la
poitrine et laissant voir une chemisette brodée de perles,
les cheveux blonds incomplètement emprisonnés par une
calotte également enrichie de perles, est une bonne et
agréable étude de femme. La facture est très fine et l'éclat
de la nacre très bien rendu. Nous regrettons sincèrement
pour notre part que le peintre ne se soit pas borné à ce seul
envoi qui, s'u n'ajoute rien à sa réputation, a du moins le
mérite fort appréciable de ne rien lui en enlever.
Un important et joli paysage de M. ABRAHAM, n° 6,
« Matinée d'octobre, vallée de ZMatson.
groupe de
rochers entourés d'arbres s'enlève en vigueur sur un fond
vaporeux estompé de brumes au travers desquelles on
aperçoit le ciel rosé par les premières lueurs du jour. Nous
pensons, à tort peut-être, que le ton des arbres est trop
foncé; la nature est plus claire, du moins pour nous qui
avons voulu nous rendre un compte exact de l'effet. Même
observation pour les rochers dont les tons gris sont comme
d'habitude très bien étudiés. Les frondraisons déjà roussies,
par l'automne sont chaudement colorées et soigneusement
détaillées quoique largement peintes. Une source, d'une clarté
et d'une limpidité extrêmes, s'échappe des roches et vient se
perdre au milieu de la toile. C'est avec le ciel la partie que
nous estimons la plus réussie. Deux bucheronnes en vêtements sombres viennent animer le paysage et mettre les
diSërt nts plans à leur place.
Tous les ans, M. Abraham élargit son cadre et nous osons,
malgré tout, lui conseiller de faire plus grand encore non

Un

pas comme procédés, mais comme composition. I! s'est
contenté jusqu'à présent de nous montrer la nature par
petites portions, mais nous lui demandons davantage et,
sans contester la valeur de ses œuvres antérieures, nous
voudrions le voir aux prises avec une grande page qui, nous
en avons la conviction, mettrait en relief, toutes ses qualités
d'exécutant et le sortirait enfin du t;tt!yMtK pecus où il s'est,
à notre avis, trop attardé. Du même artiste une eau-forte,
d'après son tableau, aussi colorée et aussi habilement
traitée au reste la réputation de M. Abraham comme aquafortiste est parfaitement établie.
Après un an de recueillement et d'études, M. MILLIET
expose un grand panneau décoratif qu'il intitule & les
Hespérides.» Au centre de la composition s'élève l'arbre
fabuleux chargé des fruits d'or légendaires. Les trois
nymphes et le dragon préposés Il sa garde sont harmonieusement groupés autour du précieux dépôt qui leur est confié.
L'une des Hespérides est debout adossée au tronc de l'arbre
tandis que des deux autres, l'une est assise, l'autre étendue
sur le sol sur le quatrième côté le monstre Ladon, un
tantinet en pierre et rappelant par trop son collègue de la
tour Saint-Jacques, se tient couché. A l'ajustement des
nymphes on devine de suite que la scène se passe sous les
latitudes heureuses ou fleurit l'oranger, car rien n'est plus
sommaire que leurs costumes composés d'un casque, d'une
lance ou d'un glaive. Une étoffe, d'un ton rose, recouvre
cependant la partie inférieure du corps de la nymphe assise,
dont le type blond est par trop semblable à celui de sa soeur
couchée. Les académies, bien traitées, du reste, ont été
exécutées d'après des modèles trop robustes dont les formes
accusées à l'excès n'ont rien d'agréable à voir. L'air terrible
des trois divinités mythologiques ne laisse, du reste, au
spectateur aucun doute sur leur vertu, et ce serait le cas
d'appliquer la fameuse devise qui s'</ frotte s'y pique. Nous
critiquerons le bras droit de la femme couchée tenant un

glaive, dont le dessin laisse trop à deviner, coupé qu'il est
au poignet par un casque poséa terre, mais nous devons
savoir bon gré à M. Milliet, de se livrer à la grande peinture
tant décriée et délaissée aujourd'hui. Nous ne connaissons
pas la place destinée au tableau qui nous occupe, mais nous
avons peine à croire que l'effet en soit bon, à moins, toutefois qu'il ne serve de modèle à une tapisserie, auquel cas
peut-être, les exagérations de formes dont nous nous plaignions tout-d-1'hcuro seraient amoindries par les colorations
mates des matières employées à la fabrication, et de plus
il pourrait exister alors un relief qui fait totalement défaut,
les plans n'étant pas suffisamment bien définis.
M. ROBERT DE RouGÉ expose sous le n° 3331, « la
CotMM~seettfe,x un tableau très observé, quant aux expressions des physionomies. La composition comporte trois
personnages dont deux femmes, et la scène se passe dans
un intérieur breton. La plus jeune des deux, la convalescente, est assise faisant presque face au spectateur qu'elle
regarde avec des yeux fixes démesurément ouverts. Sa physionomie calme est empreinte d'un grand abattement et le
geste mou des bras vient ajouter encore à cet état de
prostration qu'on devine sans peine. Un jeune homme assis
en face d'elle, tient d'une main une tasse de tisane qu'il
agite de l'autre avec une cuiller. Derrière ce groupe une
vieille femme debout contemple avec intérêt et tristesse la
jeune malade dont l'état l'inquiète visiblement. Nous reprocherons à l'auteur une trop grande recherche dans la toilette
de ses personnages;la chemise de la malade, par exemple,
enrichie de guipures, est, il nous semble, une exagération
pour le cas présent, car il est probable que le vêtement en
question est authentique, mais étant donnée la circonstance
il nous parait mal appliqué; le ton du reste n'en est pas
agréable, on dirait que la chemise a été lavée dans une
décoction de thé, tant elle est jaune la jupe à raies blanches
et roses alternées, n'est pas non plus d'un bien bon enët

elle est trop fade. Le jeune homme, lui aussi, semble habillé
comme aux jours de fête de plus il y a dans cet intérieur
une profusion de vieille vaisselle bien invraisemblable par ce
temps de collectionneurs. Un reproche plus grave, relatif
à la table de gauche dont la perspective nous parait plus
que douteuse.
Le livret attribue à M. GoDEAU le n° -1644, « C~MKt)'<.
Vtfept'tse~c~t 'Totft'-atMs-ats;~nous l'avons en effet
aperçuà des hauteurs invraisemblables où il disparaît
complètement nous n'en avons retenu que la couleur du
ciel d'un gris blanchâtre. Puisqu'elle était en veine d'innovations, l'administration aurait bien dû mettre des échelles
roulantes à la disposition des visiteurs; les exposants ne
s'en seraient certainement pas plaints; de la sorte on aurait
pu voir leur peinture.
M. LioxEL RoYER a obtenu une mention honorable avec
sa « DaphHC c~cm~ee en ~aiffMr, » n° 33GG, et la distinction
dont il a été l'objet est bien méritée. Depuis trois ans nous
constatons des progrès sensibles dans la manière de peindre
de l'artiste qui, nous l'espérons, ne s'arrêtera pas en
chemin. Pressée par Apollon qui la poursuit, la nymphe
allait se précipiter dans les eaux d'un fleuve lorsque tout
à coup ses pieds se fixèrent au sol et y prirent racine pour
donner naissance à l'arbre qui porte son nom. Elle est nue,
le torse renversé, les bras élevés au-dessus de la tête et
toute enveloppée dans ses longs cheveux d'or tandis que le
dieu, sa lyre d'ivoire à la main, contemple la métamorphose
de son amante. Le ton des chairs de la Daphné a un éclat
nacré d'une extrême finesse, et s'enlève en vigueur sur un
fond de ciel assombri. Apollon également nu, une draperie
noire flottante jetée sur l'épaule droite, contraste le plus
heureusement du monde, par le ton bistré dont il est peint,
avec les blancheurs rosées de la nymphe. Une gloire
découpe sa tête couronnée de lauriers d'or, tandis que le
reste du corps se détache sur le fond sombre de la draperie.

Un laurier rose en pleines fleurs forme le premier plan du
tableau et y ajoute une note gaie ~vec sa coloration vive

et claire.
Le dessin des deux académies est extrêmement châtié
les extrémités des figures ne laissent rien à désirer pour la
finesse et la pureté de la forme. Nous reprocherons à
M. Royer de n'avoir pas donné à son Apollon une expression
semble indifférent à la métamorphose qui
assez triste;
s'opère sous ses yeux et c'est un tort; puisque les dieux
de l'antiquité éprouvaient les mêmes sentiments que les
hommes, il était nécessaire de donner à celui qui nous
occupe l'apparence de la douleur. De plus, le procédé qui
consiste à renvoyer en avant les figures par des fonds
sombres peut être très commode, mais n'est pas très
recommandable; il supprime, en effet, une partie importante
du travail et enlève en même temps la souplesse au modelé.
Ce n'est pas ainsi que l'auteur a traité un délicieux morceau
dans le bras gauche de sa Daphné, il l'a éclairé par l'auréole
du dieu et l'a peint en pleine lumière, sans user de
subterfuge.
Melle LALAKDE, n° 2077, « Chiens de saint ~M~tpefchts
dans la neige, » expose un grand tableau, nous ne disons
pas paysage à dessein, au milieu duquel deux magnifiques
chiens de saint Hubert couplés ensemble, hurlent au perdu.
Le ciel est d'un gris sombre et la lisière de forêt qu'on
aperçoit au lointain parait noire sur l'intensité blanche de
la neige. C'est toujours d'une grande correction comme
dessin, mais aussi d'une grande sécheresse comme peinture.
Il nous a semblé cependant que cette année, Melle Lalande
s'était un peu départie de sa manière.
M""° BERTHE MAssË nous a causé bien de l'embarras avec
son n" 2516, « l'Indiscrète. » Nous l'avons cherché tant et
plus dans la salle que lui assignait le catalogue, et c'est par
hasard que nous l'avons découvert dans une salle voisine.
Si l'indiscrétion est un défaut punissable, nous avons certaivin 7

il

nement expié notre faute par la vue seule du tableau de
M°"<~ Massé. On ne peut rien imaginer de plus criard que la
robe Louis XV, verte, de la personne qui écoute à la porte,
ni de plus faux que son mouvement. Ajoutons que le dessin
et la couleur s'harmonisent parfaitement avec ce que nous
venons de dire et nous serons simplement juste.
Dans l'autre envoi de M< Massé, n" 2517, c Portrait de
j~eHe
nous voyons une jeune enfant vctue de drap
et velours marrons avec un manchon et des fourrures
rousses qui semblent avoir été exposés longtemps à la pluie
tant les poils en sont hérissés et séparés les uns des autres.
Le tout se détache sur un fond vert. Quand on a pour professeurs MM. Carolus Duran et Henner, il n'est pas permis de
faire aussi mauvais et de composer d'une façon aussi
vulgaire, ou bien alors on est un mauvais élève; c'est
notre avis.
M. LEGOUË, n" 2234, une nature morte <t Armes de
cuirassier, » d'un joli ton gris; au fond on aperçoit deux
petits soldats lesquels, par parenthèse, sont beaucoup trop
près eu égard aux premiers plans.
Le portrait de M. GUILMET, n° 1759, est d'une facture bien
enfantine, et le modelé fait absolument défaut dans la tête
et les mains.
Le « Po)'(f<M't de ~V. le président de Brix )t par Mademoiselle D'AMENON, n° 49, avait été placé dans des conditions telles qu'il était absolument impossible d'en rien voir.
Non conteut de l'avoir relégué dans une des galeries extérieures, on avait encore trouvé moyen de le mettre juste
sous un luisant de jour qui le faisait miroiter comme une
glace; aussi n'en parlons nous que pour mémoire.
M. PoTTiN, n" 3990, « PM-tt-fMt de M"'c L.

D.t

expose
une tête de vieille femme très bien venue les plans sont
bien indiqués la coiffe blanche est largement peinte. Le
châle noir qui couvre les épaules et le fond également noir
du tableau sont déjà craquelés.

Un joli petit tableau de Mllle ALLAIN, n° 29, « Bot,es
égla~atines,» une branche de rosier sauvage en fleurs
auprès d'un nid.
Nous serions bien embarrassé s'il nous fallait décider
entre les deux envois de M. Fléchard ils sont aussi peu
intéressants l'un que l'autre; regardez le n° 1436, « Maisons
à Veules-en-Caux
» ou le n° 1437, « Cour de ferme à
Veules-en-Caux, » et vous aurez deux mauvais tableaux
sous les yeux. C'est d'une inexpérience excessive, et il faut
que l'auteur soit bien jeune pour avoir osé, avec de pareilles
choses, affronter les sévérités du jury. Mais cette année le
jury s'est montré si bon prince
Nous retrouvons M. MouTET, avec le même tableau que
l'an dernier; il a tout simplement élargi son cadre pour
nous montrer les mêmes choses. Le n° 2756, « Ma table,»
représente pêle-mêle des livres, des cartons et des taiences.
Nous reconnaissons la même habileté de touche mais aussi
les mêmes défauts d'arrangement, et encore le même ton
terne. Une note brûlante aurait pourtant si bien relevé tout

l'entourage.
Une figure sur fond rouge de M. David, n° 1004, « Mon
portrait, » bien peu étudié. Du même, un bon dessin sur
papier bleuté, n° 4494, « Portrait de MmB
»
Nous avons vainement cherché le n° 4343 de Madame
CHABASSOL, « Une faïence. »
M. CHAMBINIÈRE, était représenté au Salon par deux
aquarelles dont l'une, le n° 4349, « Portrait de M.
»
Un officier d'artillerie assis dans un jardin était impossible
à analyser, vu sa place. L'autre, n°4350 intitulée« Tulipes»
plus importante, était aussi mieux placée. Les tulipes ne
sont là que l'accessoire car il s'agit d'un bouquet posé dans
un hanap de vieux Rouen à dessins bleus se découpant sur
un plat de cuivre jaune appuyé contre une tenture de soie
chamois à ramages. Sous le hanap un tapis d'Orient et une
étoffe de même provenance à laquelle nous reprocherons de

M

V.

n'avoir pas toute la légèreté désirable, elle semble en effet
aussi épaisse que le tapis malgré la différence du tissu.
D'ailleurs, bonnes qualités de couleur et grande franchise
dans la touche.
Nous faisons à M. Georges DE Ghandval, tous nos
compliments pour les deux belles aquarelles qu'il expose
sous les n»! 4863 et 4864.
La première est composée d'un bouquet de « Fleurs
(TAltceas, » placé dans une potiche de Chine à décor bleu,
rouge et or. Les fleurs, les feuillages, le vase, tout est ravissant d'exécution et de finesse et cependant l'artiste procède
par larges touches qu'd reprend ensuite pour les amener à
leur point de coloration.
La seconde « Douces-amères et Mûres » nous montre de
la douce-amère aux feuilles d'un vert éclatant et des mûres
d'un violet sombre dans un pot de terre rouge. Elle ne le
cède en rien à l'autre pour le brillant, bien que là M. de
Grandval n'ait pas eu à sa disposition les mêmes éléments
de couleur. Ces deux envois font le plus grand honneur à
leur auteur, et nous ont causé à nous un vif plaisir.
Une jolie silhouette d'arbres battus par le vent sur un ciel
gris bleu, de M. CHAUVIN, n° 4372, « Peupliers dans la
plaine, près Bacqueville (Seine-Inférieure]. » Très fin de
ton, mais d'une exécution un peu sèche.
M. Guilmet, a en outre de son tableau, deux aquarelles
dont l'une intitulée. « Jeune veuve » est trop peu faite et
de plus exposée en mauvais jour, et l'autre, n° 4911,
« Environs de Paris, » quatre paysages dans le même cadre
que nous n'avons pu voir à cause do son élévation.
M. DE Lastic a envoyé deux aquarelles également. Le
n° 5125, « Échappée sur l'étang de la Mazure, » est exécuté
comme une décoration de théâtre avec de larges ombres
bleues L'air joue bien dans les fond; l'eau est très transparente, et la facture est souple. Nous aimons moins le
n°512(i, « La Roche blanche à Noillé,» les lointains sont

trop bleus; la nature n'a pas de ces colorations qui nous
semblent voulues plutôt qu'observées. Même habileté
toutefois dans la manière de faire.
Bien bonne impression lumineuse et franche que « la
Matinée d'hiver » n° 5815, de M. SAUVESTRE. L'aquarelle
est largement traitée; nous aimons énormément les grands
arbres dépouillés de feuilles s'enlevant avec légèreté sur un
ciel presque bleu ou l'on sent le froid de la brise matinale.
Nous préférons de beaucoup les dessins de M. Dupré,
n° 4640, « Etudes avant le tableau » six dessins, n° 4641,
peinture ils ont de la fermeté et de
« Tête d'étude
la précision, nous allions dire de la couleur; c'est du reste
notre impression. Nous retrouvons là les premières idées
des tableaux exposés les années précédentes; notamment la
femme qui trait une vache. L'étude de têteà la sanguine est
bien intéressante comme lumière. Quel dommage qu'en
peignant, M. Dupré voie beaucoup plus noir qu'en dessinant!
Bien que le fusain n'ait pas besoin d'être vu de près,
nous n'en faisons pas moins nos compliments de condoléance à M. VELAY, dont le n° 5970, « Un soir dans la
Mayenne»a été placé sous les combles. Nous pouvons dire,
toutefois, que l'aspect général de la composition, nous a plu.
Le n° 5971 « Une allée dans la forêt de Bellébranrhe »
n'est pas assez fait la lumière est bonne sur les troncs
d'arbre au second plan, mais c'est plus tôt un croquis qu'un
dessin. Du même un joli médaillon en plâtre, n° 6724.
M. LETRONE a réuni dans un même cadre, n° 5244, plusieurs dessins à la plume d'après Germain Pilon et J. Goujon,
d'une exécution très finie et très précise, tout en restant
libre.
Sous le n° 4515, M. DELAHAYE a exposé une délicieuse
miniature d'enfant blonde en chemise blanche, « Portrait
de MM" J. Verne du
»
Melle Claire LE SUEUR, n»5239, « Portrait de Miss M. C. »

»sa

B.

en robe bleue, sur porcelaine, dont la tête est finement
modelée, et une autre porcelaine n"> 5240, « Portraits de
J/"ii««
» plus importante, en robes blanches à revers
violet que nous préférons au précédent. La jeune fille de
face est bien mieux exécutée que celle de trois quarts dont
le dessin de la tête laisse, croyons-nous, à désirer, notamment
dans les yeux.
De Melle A. GAUDIN, une jolie porcelaine, no 4794,
« Portrait de A/elle S.
» en robe marron, avec un nœud
de ruban bleu dans les cheveux, et un autre au cou plus
un bon plat de faïence à fond écru, décoré d'églantines
roses et jaunes, n° 4793, intitulé « Fleurs décoratives.»
Par exemple nous ne pouvons faire l'éloge de la faïence
n° 5163, que Melle LFBBETON expose sous le titre « Tête
d'après nature » les chairs sont jaunâtres et les ombres
violettes, ce qui constitue une très bonne relation de tons,
mais absolument invraisemblable dans la nature: l.i tète,
sans modelé, est plate comme une médaille et l'étoffe de
couleur indécise violette ou bleue qui la recouvre est toute
pleine de bavures
l'aspect pour tout dire n'est pas
plaisant.
t.
La sculpture ne compte que trois exposants manceaux;
M. Ferviile-Suan a une statuette en marbre, n° 6328,
« Dame noble du XVme siècle. » C'est une figure debout,
élégante et souple. De la main droite la châtelaine soutient
la robe à longs plis qui l'enveloppe, tandis que par un geste
gracieux la gauche s'élève au-dessus de la tête, supportant
un gerfaut. Le torse dégagé est drapé dans un corselet
collant qui accuse bien les formes il est rejeté un peu en
arrière de même que la tête, l'attention de la dame étant
sollicitée par l'oiseau qu'elle tient sur le poing. Malheureusement le type du modèle manque de distinction, sans cela
la figure de M. Fervllle-Suan, qui reste une charmante
chose, serait ravissante.

L.

P.

Bien autre est l'oeuvre que M. le comte DE Follin DE LA
FONTAINE intitule « l'Ivresse,s n° C329. C'est une femme
nue, étendue à terre, le haut du corps relevé sur le coude
droit, une coupe vide est renversée devant elle auprès d'un
thyrse. Cette espèce de bacchante aux chairs molles, comme
l'indiquent les plis de la hanche et de la poitrine est d'une
vulgarité désespérante et bien faite pour dégoûter à tout
jamais du vice qu'elle représente. Si nous passonsà l'exécution nous devons dire qu'elle est singulièrement sèche;
les contours sont durs et sans souplesse
les mains
dessin
entr'autres choses pèchent beaucoup pai le
elles
sont bien en pierre et en pierre dure tant elles ont de
raideur. Le marbre lui-même est d'un vilain ton gris, peu
propre à faire valoir l'oeuvre du sculpteur.
Nous aurons terminé ce qui nous concerne à la sculpture
quand nous aurons dit tout le bien que nous pensons du
« buste de Mme Pape-Carpentier » par M. Garnier, n°634B.
C'est bien vivant et bien modelé. L'expression intéressante
et la bonté de la physionomie sont très habilement rendues
les cheveux bien étudiés, sont recouverts au sommet de la
tête par une mantille de blonde qui revient se nouer sur la
poitrine et dont l'exécution est très bonne. Très beau
portrait à tous égards.
A la gravurenous ne trouvons que M. LIONEL LE Coûteux
dont l'eau forte, n" 7060, d'après le tableau de M. Van
Marcke s. Herbage à Sorenta» est très belle. C'est une
prairie dans laquelle paissent plusieurs vaches fort bien
venues et très largement traitées, entr'autres la noire qui se
frotte contre un pommier.
Le n° 7061,« Pêcheurs de Douarneuz » est une composition de l'auteur dans une barque vue de face et coupée
vers le milieu plusieurs pêcheurs dans des attitudes diverses
se laissent filer sous une jolie brise. Cette eau-forte à la
manière claire est très réussie et très intense.

Voilà le bilan de l'année 1880, moins riche en bonnes
choses que celui de 1879, mais cependant fort honorable.
Nous verrons ce que nous donnera l'an prochain l'exposition triennale.
A. VARET.

Depuis la publication de notre dernière livraison, le
Conseil de la Société historirlue et archéologique du Maine
a admis comme membre titulaire
M. D'AUBIGNY(Edouard),

rue Porion, G, à Amiens

(Somme).
l.

comte de Contades a fait hommage à notre biblicthèque, d'un exemplaire de sa monographie sur la paroisse
de Saint-Maurice-du-Désert, qu'il vient de publier.
M. le

Nous avons reçu, de M. le Ministre de l'Instruction
publique, l'allocation annuelle de 400 francs, qui nous avait
été accordée précédemment.
De même, le Conseil général de la Sartlie dans sa session
du mois d'août, a inscrit à son budget de l'exercice 1881, la
subvention annuelle de 500 francs qu'il nous avait attribuée
jusqu'ici. Les termes du rapport qui a mothé ce vote
expriment i notre Société trop de hienveillance et de sympathie pour que nous nous refusions d'en reproduire ici le

«

Messieurs,

Dans un rapport, dont votre Commission de l'Instruction
publique a pris communication avec un vif intérêt, M. le
Président de la Société historique et archéologique du Maine
rend compte des travaux de cette Société, dont l'éloge n'est
plus à faire et qui est si digne de votre sollicitude et de vos
encouragements.
» D'importantes publications viennent de paraître ou vont
paraître prochainement sous le patronage de la Société et
par le? soins de ses membres les plus actifs et les plus
influents.
» L'ensemble de la dépense s'est élevé pour 1879à 9,200
francs. Sur cette somme, 1800 francs sont le résultat de dons
particuliers en dehors des ressources normales de la Société
qui ne s'élèvent qu'à 7,400 francs.
» La Société, votre commission est heureuse de le dire,
en prêtant la publicité de sa Revue et en accordant le concours des membres de son Bureau à la création de l'Exposition de l'art rétrospectif du Mans, a largement contribué
au succès de l'Exposition générale.
» M. le Président termine son rapport en exprimant le
vœu que le Conseil général secondera de tels efforts et
voudra bien augmenter l'allocation de 500 francs accordée
jusqu'à ce jour et la porter à 1,000 francs.
» Votre commission, tout en se plaisant à reconnaître
l'intérêt que mérite la Société historique et archéologique du
Maine, regrette de ne pouvoir, en raison de l'état des
finances départementales, vous proposer de satisfaire quant
à présent au vœu exprimé par son Président, vœu qui devra
être accueilli dès que les circonstances le permettront, et
elle vous propose de maintenir en faveur de cette Société,
au budget de 1881 le crédit habituel de 500 francs. »
»

LIVRES NOUVEAUX

GUIDE ILLUSTRÉ DU TOURISTE AU MANS ET DANS LA SARTIIE,

par l'abbé Robert Charles, avec dessins pour la plupart
de G. BOUET. Un volume petit in-8" de VIII- 407 pages,
avec gravures et planches. Mamers, 1880, G. Fleury et
A. Dangin.

l'abbé Robert Charles l'un des vice-présidents de notre
Société vient d'éditer chez Pellechat, libraire au Mans, 1,
rue Saint-Jacques, un remarquable petit livre qu'il a intitulé
avec raison Guide, illustré du Touriste au Mans et dans la
Sarthe. Cet ouvrage en effet, se recommande autant par
l'abondance et la précision de ses renseignements, que par
l'excellence des gravures sur zinc qui servent à décorer le
texte. Décorer est le mot propre, car on ne peut rien imaginer de plus spirituellement dessiné que ces charmantes
gravures en relief dans lesquelles notre excellent confrère
M. Bouet, membre du conseil général de la Société française
d'archéologie, a déployé un talent de premier ordre.
Cet ouvrage aidera puissammentà faire connaître le
département de la Sarthe, jusque dans ses moindres détails,
pour tout ce qui touche au domaine de l'art.
« Sans doute, dit M. l'abbé Charles, le chef-lieu avec ses
» principaux édifices et quelques villes d'importance relative
» sont visités par le voyageur. Mais en dehors du Mans
» même, de la Flèche et de son Prytanée, de la Ferté et de
» son église, de Sablé et de l'abbaye de Solesmes, qui
» d'ailleurs méritent d'être mieux étudiés (1), on ne connaît
M.

(1) Exceptons toutefois les remarquables éludes de M.Cartier sur Les
Sculptures de Sol es ni es. Le Mans, l8î7, 14H p. in-8°.

»

»
»

»
»
»
»
»

»

pas assez des monuments dignes d'un véritable intérêt,
par cela seul qu'ils sont cachés sous un nom dépourvu
d'importance géographique. Combien peu, même parmi
nos compatriotes, ont pu apprécier Verdelles, Bénéhart,
Courtalierru, Saint-Christophe-du-Jambet, Neuvy, Pirmil,
Vivoin, sites charmants ou édifices de valeur dont la
renommée a eu le tort de ne pas franchir les bornes d'un
étroit horizon. Là, le dessinateur, l'amateur de pittoresque,
l'archéologue trouveront une mine vierge a explorer. »

Le Mans, abside de l'église du Pré,

Xf siécle.

Ouvrons le livre de M. l'abbé Charles, nous y trouvons
d'abord une Bibliographie locale fort complète qui rendra
de grands services aux personnes désireuses de s'instruire
sur le passé des diverses localités du département; puis une
carte suffisamment complète de son territoire sillonné de
nombreux chemins de fer, routes nationales, chemins vicinaux, favorables aux excursions.

L'auteur donne ensuite une légère esquisse de l'histoire
générale du Maine, mais il a hâte de passer à ce qui est
l'attrait et le piquant de son livre la description, la peinture
ad vivum des édifices remarquables de la ville du Mans et
du département, avec les mille et un détails d'art, de curiosité, d'archéologie qu'ils renferment, le tout traité avec

Saint-Cliristoiilie-du-Janibet, église romane.

goût et science et souvent érudition profonde. On sent a la
lecture de ces aperçus rapides mais si précis, que ce livre
n'est pas le résultat d'une compilation bibliographique, mais
qu'il a été inspiré par la vue, je dirai presque le tact de tous
les objets décrits. M. l'abbé Charles est lui-même un touriste
de premier ordre il sait voir et il sait décrire modéré et
sagace, il donne aux objets décrits, une somme d'attention
toujours proportionnée à leur importance.

Trois éditions sont en vente chez Pellechat l'une d'elles
réservée aux fins amateurs est tirée sur papier de Hollande,
a\ec gravures à part, une autre sur bon papier avec le même
som consacré au tirage des zincs, enfin la troisième offre
un texte identique aux précédentes, mais n'a qu'une gravure tirée à part.
Nous recommandons dans cette dernière, véritable édition
populaire, la gravure de la page 46 très naturaliste dans sa
brutalité, l'hôpital Coeffort page 57, ou se révèle le talent
de M. Bouet la grande poterne du Mans page 77 la jolie
maison des Morets page 80 la tour de Cherré page 111 le
donjon de Sillé-le-Guillaume page 119 le château de Sablé
page 173, habité par le descendant de l'illustre duc de Luynes,
dévoué lui-même à l'art et a la science archéologique. On y
trouvera des sceaux nombreux des châtelains du pays pages
154, 204, 208, 256, 257 etc. et jusqu'à des médailles consulaires page 291. Admirons en passant ce pittoresque château
de Montmirail, page 293, ou l'on remarque la précision et
l'exquise délicatesse de touche de M. Bouet. Les sceaux des
seigneurs d'Aillières XIII" siècle page 290 et bien d'autres
qu'on y découvrira avec grand plaisir.
L'ouvrage est terminé par un index ou répertoire des localités a\e,c renvoi au corps d'ou\ rage et une table des adresses
des principaux châtelains de laSarthe.
Ajoutons, pour être juste que l'impression de ce livre fait
le plus grand honneur a MM. Fleury et Dangin, imprimeurs
à Mamers qui ont poussé fort loin l'art si difficile de bien
faire venir la gravure sur zinc. On ne fait certainement pas
mieux à Paris.
Ceci était écrit, lorsque je reçois de mon ami l'abbé Charles
un exemplaire sur papier de Hollande, avec un grand nombre
de zincs tirés à part sur papier fort revêtu d'une de ces
minces feuilles de papier de Chine qui donnent une si grande
vigueur aux épreuves. J'épuiserais mon stock d'expressions
ldiulatives, si je voulais rendre au vrai mes impressions

s'est réellement surpassé; je connaissais depuis
longtemps ce talent si souple et si précis car je possède ses
vues de Caen qui ont maintenant une si grande valeur on
sait que ce sont des lithographies. Cette fois, c'est un zinc
vulgaire qui sous la main d'un maître, donne un relief
étonnant aux moindres objets. Qu'on en juge par la vue cijointe de l'abside de l'église du Pré et celle de l'église de
Saint-Christophe-du-Jambet. Je ne crois pas que personne
ait jamais atteint, sur zinc, à cette perfection.
M. Bouet

E. HUCHER.

Séminaires du Maxs – 1802l'abbé F. Pichon. Le Mans, Leguicheux,

ESSAI HISTORIQUE SUR LES

1875 par M.
1879, VI-190 p. in-S».

Avant la Révolution de 1789, il existait dans le diocèse
du Mans deux séminaires proprement^ dits celui de la
Mission, au Mans, tenu par les Lazaristes, et celui de
Domfront, en Normandie, dirigé par les Eudistes.» Ces
deux institutionsdisparurent dans le cataclysme qui, à la fin
du XVIIIe siècle, supprima tous les établissements religieux
Ce fut au prix de sacrifices sans nombre, en surmontant
d'énormes difficultés que, lorsque le Concordat leur en
donna la faculté, les évoques parvinrent à créer les établissements indispensables à l'instruction et à l'éducation du
jeune clergé destiné à prendre la place « des prêtres qui
accablés sous le poids des années, exténués de fatigues,
épuisés par les malheurs de la Révolution par la misère à
laquelle ils étaient réduits et par l'excès de travail » – disparaissaient en si grand nombre (1).
«

(1) Un tableau, que nous empruntons au li\re de M. l'abbé Pichon, p. 2,
nous permet de nous rendre compte de la rapidité a\ec laquelle, pendant
les premières années du XIXe siècle, l'ancien clergé disparaissait et de la
lenteur que le nouveau clergé mettait à venir prendre sa place

Dans l'intéressant travail de M. l'abbé Picbon on trouve,
avec l'énumération de ces sacrifices et de ces difficultés,
l'indication de toutes les négociations que durent entreprendre' les évoques du Mans. Elles aboutirent à diverses
installations le séminaire de Saint-Saturnin ( 29 mai 1806
1 juillet 1812)
le séminaire de Tessé (1810-1842) la
maison de la rue des Chapelains (1813-1815); le collège
ecclésiastique de ChAteau-Gontier devenu en 1842 PetitSéminaire, et cédé au nouveau diocèse de Laval le Grand-

Séminaire du Mans, installé en 181G seulement dans l'ancienne abbaye de Saint-Vincent le collège de Préeignc
ouvert en 1817 et qui, en 1821, devint Petit-Séminaire.
Les efforts des évèques furent facilités par un certain
nombre de fondations. Elles sont énumérées par M. l'abbé
Pichon qui, en signalant ainsi les noms de leurs auteurs,
appelle sur eux la reconnaissance des générations appelées
a recueillir les fruits de leurs sacrifices.
Nous félicitons notre confrère d'avoir entrepris cette étude
qui se recommande par son exactitude toute administrative
nous le remercions d'avoir réuni en un volume les articles
épars qu'il lui a consacrés et qui ont parus dans la Semaine
du Fidèle d'avril 1878 à septembre 1879.
Ajoutons, pour les bibliophiles, que le tirage en a été fait à
« très petit nombre d'exemplaires ».
A. BERTRAND.
1803

Prêtres ordonnés

–

1801
1805

6
0
7

1806

13

1807

2
fi

1808
1809

–
–

1810
1811

15
9
10

08

Amsi de

1803à

Prêtres décédés

–

20

22
29

34
43
44

2i3

–
–

29
33
277

1811,les décès avaient atteint le nombi e de 277 et les

oidmations 08 seulement.

LE

TRÉSOR DE JUBLAINS
3e ARTICLE (1).

TÉTRICUS père.

(Caius Pius Esuvius Tetricus. 267-272.)
44. IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Buste radié à droite.
R/ .QVITM. L'Equité debout à gauche, une
balance à la main.
46. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Buste radié,
avec le paludamentum.
R/ COMES AVG. La Victoire debout à gauche

Inédite

1

palme.

64
tenant une couronne et une
IMP. TETRICVS. Légendes presque toutes
illisibles. L'une d'elles se termine ainsi. CVS.
CIVIS. R/ CONDERIOR?. Sur l'autre OT A.
COMCO. sur la 3e. TID. ICVS sur la ¥. La 5e
n'a qu'une pseudo
5
Voir les nos 18, 19, 20 et 21 de M. de Witte différents néanmoins. Ces monnaies manquaient à
la Blanchardière.

inscription.

(1) Voir les premier et deuxième articles (2° et 3' livraisons du t.
VIII.

8

VII).

49. Monnaie pareille mais non identique au n° 49.
IMP. C. P. ESV. TETRICVS. AVG Son buste

radié avec le paludamentum.
R/ CONCORDIA AVG. La Concorde debout à
gauche tenant un caducée et une corne d'abondance.

Inédite

radié

1

53. IMP. TETRICVS P. F. AVG. Son buste
à
droite avec la cuirasse.
R/ FIDES MILITVM. La Foi militaire debout à
gauche tenant deux
16
57. IMP. TETRICVS. AVG. Son buste radié à droite
avec la cuirasse.
R/ Mêmes légende et
23
63. IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Son buste radié à
droite avec la cuirasse.
R/ HILARITAS AV GG. L'Allégresse debout à gauche,
tenant une palme et une corne d'abondance. Nous
répétons ici ce que nous avons déjà dit dans la
description du trésor de la Blanchardière Cette
monnaie, cotée 3 f. dans l'ouvrage de M. Cohen,
est des plus communes; il s'en est trouvé 436
dans le trésor de la Blanchardière et dans celui-ci. 103
64. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Même buste.
R/ Mêmes revers et type. Cette monnaie est plus
rare que la précédente; mais elle ne vaut pas 1 f.,
6
il y en avait 41 dans le trésor de la Blanchardière.
Ces pièces appartiennent à la fabrication officielle
comme toutes celles du n° 63. Mais de plus, il en

enseignes

type

existe un nombre plus grand, produit par les
ateliers clandestins ou irréguliers de Tétricus.. 11
En outre il existe 108 monnaies barbares sur lesquelles les légendes très obli térées sont peu lisibles,
bien que le revers accuse le type A'IIilaritas.. 108
68. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Buste orné du
paludamentum à droite.
R/ INVICTVS. Le Soleil radié, à demi-nu, marchant à gauche levant la main droite et tenant
0
un
Il n'existait qu'un exemplaire de ce type irrégulier
dans le trésor de la Bl-mohardicre à Jublains,
nous en avons 6, tous plus affreux les uns que les
6
autres. Dans l'un le Soleil marche à
71. IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Buste radié et cui-

fouet.

droite.

rassé à droite.

officielle

R/ LAETITIA AVGG. La Joie debout, à gauche,
tenant une couronne et une ancre. Fabrication
164

72. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Buste radié à
droite, avec le paludamentum et la
A la suite, nous mentionnons 45 médailles à ce

cuirasse.4

type, d'une fabrication irrégulière et souvent
détestable, dont les légendes sont indéchiffrables.
Le type de l'une d'elles est tourné à gauche.. 105
74. Mêmes légende et buste.
B/ LAETITIA AVGN. Même type. Fabr. officielle. 35
Cotées à tort 3 f. Il y enavait84àlaBlanchardiere.
79. IMP, C. TETHICVS. P. F. AVG. Son buste radié
à droite avec le paludamentum.
R/ MARS VICTOR peu lisible. Mars casqué, vêtu
sur un au moins, portant une haste transversale. 3
L'un d'eux paraît avoir une légende différente on
lit: SAL. AS. L'empereur ou Mars porte une
cuirasse. Très mauvaise fabrique.

type paraissent se rattache!' six pièces d'une
fabrication encore plus mauvaise. Ici, il n'y a plus
de légende et le type du revers accuse un personnage portant un trident très caractérisé avec
lequel il semble combattre. ( Voir nos 198, 199

A ce

200 de M.

Witte.)

fi

25. Du supplément. IMP. C. TETRICVS. CO. Buste
radié à droite avec la cuirasse.
R/ KOBILITAS écrit ainsi N.B.LITS. Femme

globe.

debout à gauche, appuyée sur une haste et tenant
un
Voir M. de Witte, n° 58, avec lequel celle-ci forme
variété.

Variété inédite IMP. TETR
Buste cuirassé à droite.
R/NOBIL Même type. Meilleure fabrication,
seulement le coin n'a porté qu'à gauche. Inédite.

25. Du

1

supplément.

84. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Son buste radié
à droite avec le paludameuturn.

1

·

R/ PAX. AVG. La Paix debout, à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre. Ces pièces
200
sont toutes de fabrication
Cette variété existe aussi dans le trésor de Jublains,
mais ennombre minime, 10 ou 15, difficiles àtrier. 10
Variété du n° 88 de M. de Witte. IMP. TETRICVS.
P. F. AVG. Buste radié et cuirassé.
R/PAX AVGG. La Paix debout, a
1

officielle

gauche.

Il existe de plus une masse énorme de pièces,
plus de 600, qui appartiennent en grande partie
à ces deux variétés, mais parmi lesquelles un
bon tiers peut être revendiqué par les types
Hilaritas, Laetitia ou Salus, trop peu distincts
cependant pour avoir pu être
Toute cette masse de pièces informes fabriquées par des ateliers irréguliers ou clandestins,
sont bien du même temps que les autres belles
pièces de la fabrication officielle, puisque ce
trésor a été enfoui Auréhen étant empereur,
c'est-à-dire de 270 à 275.
L'examen de ce
trésor qui n'avait pas comme celui de la Blanchardière, subi de tri de la part de son possesseur,
donne une idée plus juste que ce dernier, du
numéraire circulant dans les dernières années du
règne des deux Tétricus, il servira à détruire
cette légende peu fondée quoi qu'admise par les
meilleurs auteurs, que toutes ces pièces irrégulières ont été frappées longtemps après la mort
des deux Tetncus. Noiib avons décrit dans le

triés.

trésor de la Blanchardière un certain nombre de
ces types bizarres;généralement ceux du trésor
de Jublains, beaucoup plus nombreux sont tout
autres il faudrait des centaines de gravures pour
les faire passer sous les yeux du lecteur c'est de
l'art indigène ou mieux de la barbarie locale, qui
jusqu'ici ne paraît pas destiné à fixer l'attention;
peut être plus tard y trouvera-t-on des qualités
que noua n'apercevons pas.

03. IMP. C. TEÏRICVS P. F. AVG. Même buste.
R/ PIETAS. AVG. plus ou moins complet. Instru27
ments de
On peut dire que Jublains était le lieu de fabrication de ce type, car il n'existait qu'en unité à

sacrifice.

la Blanchardière.
Toutes ces médailles très barbares sont sorties
de coins différents les inscriptions en sont illisibles sauf pour 3 ou 4 exemplaires.
Les types reproduits par M. de Witte, sous les
nos 90 à 98 sont relativement très beaux.
96. Variété. 1MP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Môme
buste.
R/ PRIN. IVVENT. L'empereur ou plutôt Tétricus
fils, à gauche, avec habit court, couvert du paludamentum, avec des brodequins ornés aux pieds,
tenant à la main droite, un raisin comme
Ubertas ou une branche trifurquée à l'extrémité,
et s'appuyant sur une haste. Fabrication officielle. 13
Il est difficile de comprendre, que MM. de
Witte et Cohen n'aient pas mentionné cette
variété caractérisée par IMP. C. TETRIGVS etc.
et n'aient noté et représenté que la suivante IMP.
TETRICVS etc. Le trésor de la Blanchardière
offrait déjà 24 pièces à ce type ici Il y en a 13 et
toujours le type IMP. TETRIGVS. est en unité.

Cette fabrication se serait-elle localisée au point
que pas un exemplaire n'en aurait été déposé,
jusqu'à ce jour dans les collections?
96. IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Même buste.
1
R/ PRIN. IVVENT. Même
106. IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Même buste.
48
R/ SALVS AVGG. Même
A ces deux variétés se rattachent 1° Une série de
SALVS certains, mais de fabrication barbare.. 72
2° Une autre série de SALVS incertains de même
118
Divers Salus avec ou sans le serpent à droite avec
sceptre, avec la palme d'Hilaritas, avec la cou40
ronne de
Variété très curieuse et en nombre offrant la Santé
6
à l'envers à droite avec

type.

type.

fabrication.

Lcetitia
sceptre.

C'est là unefabrication locale et particulière aux
Diablintes, elle n'était pas à la Blanchardiére.
•107. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Sou buste radié à
droite avec le paludamentum et la cuirasse.
R/ SALVS. AVGG. La Santé debout, à gauche,
donnant à manger à un, serpent près d'un autel
GO
et tenant un
51. Du supplément de M. Cohen (n° 128 de M. de Witte).
IMP. C. TETRICVS P. F. AVG Buste radié à droite.
R/ SPES AVGG. L'Espérance debout, à gauche,
tenant une plante et relevant sa robe. Fabrica16
tion
Il peutbien y avoir dans ces 16 pièces une oudeu\

ancre.
barbare

monnaies avec IMP. TETRICVS sans C, mais les
légendes sont presque toutes mangées il y en
avait 20 de ce type à la Blanchardière.
– Variété inédite. SPES AVG. est à l'envers. L'Espé15
rance marche à droite en relevant sa
Ces types ne s'étaient pas trouvés si nombreux
à la Blanchardière. Tous sont sortis de coins
différents.
– Variété inédite. IMP. TETRICVS. AVG. Buste

robe.

radié et cuirassé.
R/ SPES AVG. Le Soleil un fouet à la main, courant à gauche, en levant l'autre main. C'est le

type d'Invictus.

IMP. TETRICVS P. F. AVG. Buste radié et cuirassé à droite.
R/ SPES AVG. Même type de l'Espérance.
Variété inédite. IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Buste
cuirassé à droite.
R/ SPES AVG. La Victoire tenant couronne et
palme à

gauche.

Variété inédite. Légende illisible.
R/ SPES. Femme sacrifiant sur un

autel.

2

2

1

1

– Plus 160 types de Spes reconnaissables ieulement
à la robe relevée de l'Espérance. Tous très barbares, très différents les uns des autres, et
160
jusqu'ici sans intérêt pour la
Dans ce nombre, il y a 60 pièces plus barbares
encore, mais sorties, ou à peu près, d'un même
coin c'est la fabrication locale de Jublains. Cette
pièce ne s'est pas rencontrée à la Blanchardière
et ce n'est pas là un de nos moindres étonnements, que cette fabrication soit restée parquée
chez les Diablintes, bien proches voisins cependant des Cénomans.

science.

par contre, aucune des belles monnaies
de Tétricus fils avec les noms PIVS en toutes
lettres, qui se sont trouvées pour la première fois
à la Blanchardière en nombre, n'ont franchi la
frontière et ne se sont rencontrées à Jublains.
C'est la première fois, croyons-nous, qu'on
signale ces faits.
111. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Son buste radié à
droite, avec le paludamentum.
R/ SPES PVBLICA. L'Espérance marchant à gauche et relevant sa
63
112. IMP. C. C. P. ESVVIVSTETRICVS AVG. Son buste
avec le paludamentum sur la cuirasse.
R/ SPES PVBLICA. Même type de l'Espérance. Bel
exemplaire de haut
1
Nous répéterons ce que nous avons déjà dit
lors de la description du trésor de ld BlancharMais

robe.

style

Nous ne comprenons pas que M. Cohen
ait pu classer cette rare médaille parmi les communes. Elle n'est ici qu'en unité et deux exemplaires seulement se sont trouvés à la Blanchardière. Cette fois l'objection bénévole que nous
avions faite n'est plus de mise et après deux
trésors minutieusement scrutés, on ne peut plus
que constater la grande rareté de cette pièce qui,
eu égard à la présence du nom Exuvins en toutes
lettres, doit valoir au moins 10 f. pour tout amateur érudit.
C'est le n° 139 de M. de Witte.
La variété IMP. C. C. P. ESV. TETRICVS inédite avant la Blanchardière ne s'est pas retrouvée
à Jublains elle est donc plus rare encore.
116. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Buste radié à
droite avec le paludamentum.
R/ VICTORIA. AVG. LaVictoiremarchant à gauche,
1
avec couronne et
Cette monnaie, cotée 3 f. par M. Cohen, est
commune, il y en avait 115 à la Biancliardière.
Ici il y en a 15, plus 14 qu'on ne peut classer
avec certitude parceque le bord est mangé, mais
qui doivent être attribuées en grande partie, à
29
cette variété, attendu l'identité des
La variété rare et inédite est la suivante dont
il n'y avait que 6 exemplaire à la Blanchardière
et qui est ici en unité IMP. TETRICVS P. F.
AVG. Buste radié, à droite. Barbare.
dière

palme.

coins.

R/

–

Mêmes

légende

et sujet

Une autre variété est également inédite. IMP. C.
TETRICVS P. AVG (sic). Buste cuirassé, à
droite.
R/ La Victoire courant à droite, à' pas précipités.
La légende est à l'envers, on ne distingue que Iil.

1

1

–

Variété de ce n° déjà signaléeà la Blanchardière.
IMP. TETRICVS. P. F. AVG. Buste radié, à droite,
avec le paludamentum.
R/ VIRTVS AVG. Mars casqué à gauche tenant une

boucher.

7
haste et un
– Plus une quantité de 33 pièces très irrégulièrement
frappées et qu'on ne peut attribuer avec certi33
tude à cette
119. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Son buste radié, à
droite avec le paludamentum.
R/ VIRTVS. AVGG. Môme sujet. C'est la fabrica64
tion
Variété barbare, mêmes légende et
8
Cette série peut revendiquer quelques exem-

variété

officielle.
type.

plaires des 33 pièces barbares précédentes.
Variété semi-barbare .TRICVS P. F. AVG.
R/ ï)VA. La Valeur à
Nous mentionnerons ici environ 350 monnaies
barbares qu'il est impossible de classer avec certitude à un type connu. Les motifs en sont trèsbizarres et excessivement variés. Nous avons déjà
signalé à la légende PAX, une masse énorme de
pièces barbares qui ne se rattachent que très
Celles-ci sont des
indirectement à cette série.

droite.

1

imitations des autres types exécutées en dehors
350
des traditions de l'art monétaire
Nous devons encore cataloguer environ 80 monnaies
plus petites que les autres, qui n'offraient que
des rudiments de légendes parceque le flanc est
insuffisant pour les contenir, bien qu'elles aient
été disposées, en vue d'un diamètre moindre que
le diamètre officiel. Ces pièces minuscules se
retrouvent en nombre un peu moindre dans la
80
série de Tétricus

officiel.

fils.

TÉTRICUS flls.

(Caius Pius Esuvius Tetricus. César en 267. Auguste,
?Rentré dans la vie privée en 273.)

en.

1. C. V. ESV. TETRIGVS CAIS. Buste radié à

droite,

avec cuirasse.
R/
TAS. A. L'Equité debout à gauche, tenant
une balance et une corne d'abondance. Fabrication
1
2. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Buste revêtu du
paludamentum.
R/ COMES AVG. Victoire debout à gauche, tenant
18
une couronne et une
ESV. TETRICVS. Même buste.
R/ FELIC. Femme portant à la main droite un
rameau et à la gauche une corne d'abondance. 1
C. P. E. TETRICVS. CAES. Même buste.
R/ FELIC. TENPO. La Félicité debout, tenant
un caducée et un sceptre vertical. Très bonne
fabrication. Imitation de Claude.
1

barbare.

10.

palme.

Inédite.

11. –

Légendes irrégulières. Même buste.
R/ Rudiment de FIDES MILITVM. Très mauvaise
fabrication. La Foi debout entre deux enseignes.
13.
Légendes plus ou moins correctes C. PIV.
ESV. TETRICVS CAES sur l'une on lit: C. VCV.
TETRICVS CAES; sur une autre CAS. TETRICVS
CTIS
d'autres sont invisibles.
R/HILARITASAVGG.L'Allégressedeboutàgauche,
avec rameau et corne d'abondance. Inédite dans
M. Cohen, mais figurée dans M. de Witte sous le

3

style.

n° 20 ou à peu près un seul exemplaire en laiton
16
et de haut
Variété de petit format. Même légende.
R/ L'Allégresse à droite, avec le rameau de ce côté,
1
est un sceptre, à

gauche.
CA
Inédite.

Légende indistincte CVI. VC.
C. P. E. TETRICVS
Buste à droite avec le
paludamentum.
R/ LAETITIA AVGN. La Joie à gauche, avec couronne et ancre.
IMP. C.
CVS. IIO. Buste à droite, nu.
R/ LAETITIA AVGG. Même sujet.
C. PIVS. ESV. TETRICVS. CAES. Même buste.
R/ Même légende. N° 27 de M. de
.TETRICVS CAES. Même buste.
R/
IT3A. Figure à droite sur une base quadrilatère.
– Variété du n°31 de M. de Witte C. P. E. TETRICVS.
CE. Buste radié à droite, avec le paludamentum.
R/ MARS VICTOR. Mars marchant à droite, portant un trophée et une haste. Belle

PE.

1

Inédite.

1

Witte.

6

pièce.

1

A.

22. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Même buste.
R/ PAX. AVG. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier à la main droite et un
sceptre à la gauche. Fabrication officielle. 21
24. Variété du n° 24. (41 et 42 de M. de Witte. ) C. P.
I. et C. P. E. TETRICVS. CAES. Même buste.
R/PAX. AVG. Le sceptre de la Paix est transversal.
4
q dans le

champ.

Variété C.

R/

type. •

E. TRICVS. CES. VI. Même buste.

PAX AVG. Même

Variété des n°» 38 et 39 de M. Witte. C. P. ESV.
TETRICVS. CAES. Même buste.
R/ PAX AVG. Même type. Belle pièce. Inédite..

1

1

Inédite

Autre avec la légende. IMP. C. TE. Buste nu.
Ri VIDT. La Paix debout à gauche, avec rameau
et sceptre.

sceptre.

1

Autre. IMP. C. TETRICVS. P. F. AVG. Buste nu.
R/ VV. N. A. La Paix debout, a gauche, avec
rameau et
Une autre dont la légende semble donner IMP.
IECHI. TE. AVG. au revers de PAX AVG..
Une autre C. P.
Même
IMP. C. TETRICVS sans plus. Buste avec palud.
R/ PAX AVG. indistinct. Type

revers.

1

oblitéré.

1

CP. AESA. Buste de Tétricus fils, avec le palud.
R/ PAX A YG. La Paix debout, à droite, avec rameau.

1

VES

1
1

indistincts.

Plus 78 types de Pax dont les légendes ou les
78
types sont
26. C. P. TETRICVS. CAES. Buste radié, avec le
paludamentum.
R/ PIETAS. AVGG. Aspersoir, Simpulum vase à
sacrifice, couteau et bâton augurai.
Le vase a le goulot tourné à
28
Le vase a le goulot tourné à
8
Plus 15 pièces sur lesquelles le vase est à gauche,
sans qu'on puisse voir s'il y a C. P. E. ou C. PIV.

gauche.

droite.

AVGVSTOR.

ESV. AVGG. ou
15
33. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Même buste.
R/ PIETAS AVGVSTOR. Les vases à gauche.. 15
35.
Plus 11 qui portent bien C. P. E. et AVGVSTOR,
13
avec les vases à
Sur quatre de ces dernières les points entre C.
P. E. sont très visibles.
Une variété du n° 35 porte avec C. P. E. au droit.
PIETAS
1
Le vase à gauche.

gauche.

AVGVSICC

Une variété barbare offre le vase eucharistique
deux anses, et chose curieuse une croix tracée à
côté, sans inscription on peut se demander si le
graveur de ce coin n'était pas

chrétien.

1

Inédite.

Une singulière pièce offrant au revers d'un buste
poupard un autel sur lequel est une, figure debout.

v

1

3li. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Buste radié à

droite.
R/ PRINC. IVVENT. Tétricus fils à gauche en habit
militaire, tenant un rameau trifurqué de la main
droite, et s'appuyant de la gauche sur un sceptre. 35
42. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Même buste.
R/ SALVS AVGG. LaSanté debout tenant un rameau
et une ancre ou donnant à manger à un serpent
25
et s'appuyant sur une
27
Plus 27 SALVS
.TETRICVS CAE. Même buste.
R/ SALVS. La Valeur debout à gauche, avec une
1
lance et un

ancre.
indistincts.

bouclier.

TET.

Même buste.
C. P. E.
R/ SALVS AYG. Type de SALVS.

–

Inédit.

ESV TETRICS CAES. Même buste.

1

R/ La Santé tenant un rameau et une corne d'abondance. La légende est SALVS.

illisibles.

Plus 28 du type de SALVS indistincts et à légendes
28

Pas un exemplaire du type de Salus offrant la
légende CAES TETRICVS PIVS F. AVG, reproduit page 84 du trésor de la Blanchardière ne se
trouvait à Jublains.
47. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Même buste.
R/SPES AVGG. L'Espérance debout, marchantà
gauche, tenant une plante à trois pétales et rele154
vant sa
Plus 10 dont la frappe incomplète ne permet pas
de voir s'il y a SPES AVGG ou SPES PVBLICA. 10
52. C. PIV. ESV. TETRICVS. CAES. Même buste.
R/ SPES PVBLICA. Même type.
L'une des monnaies les plus communes de Tétricus
cotée à tort 3 f. dans M.
131
Il y en avait plus de 500 à la Blanchardière.
Une très mauvaisefabrication locale offrant 25 exemplaires, présente une figure relevant sa robe
comme l'Espérance, mais ayant une couronne à
la main droite comme Cornes ou Victoria. La
légende du droit est un rudiment de C. PIV. ESV.
TETRICVS. CAES. Celle du revers porte AV9.
AVG. (Voir à Tétricus père une médaille sem25
Même buste.
C. PIV. ES. TETRICVS.
R/
C. L'Espérance avec rameau relevant sa

robe.

).
robe.
Cohen.

blable

P.

C.

1

–

CAES. Même buste.

R/ SPES. Vase à gauche avec rudiment d'instruments de sacrifice, dans le champ A et a seraitce encore un signe de

christianisme.

1

F.

IMP. C. TETRICVS. P.
Même buste.
R/
SIR. L'Espérance avec rameau, à droite.1

CPE.

SI
debout,

Même buste.
à gauche, avec
14/ Figure
IMP. C. TETRICVS. Même buste.
R/SIÂ. ACC. L'Espérance relevant sa
CVS. CAES. Même buste.
C. PIV.
R/
AVG. Femme debout tenant un vase
et sans doute son

ESV.

SPE.

patère.

1

robe.

1

couvercle.

etc.

Plus 52 pièces barbares au type de l'Espérance et
aux légendes se rappiochant plus ou moins du
type: C. PIV. ESV.
LES. TERICVSui. Buste de Tétricus fils,au revers

1

52

PES.

type de l'Espérance à gauche, avec la légende

gauche.

1

Buste de Tétricus fils sans légende visible.
R/ SPES. Type d'INVICTVS, le soleil courant à

–

–

1

Autre .TETRICVS CAES. Même type d'INVICTVS
à gauche, avec l'étoile sans légende appréciable.1
ESV. TETRICVS CAES. Type d'INVICTVS à
droite et très
1

différent.

dme

52. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES. Même buste.
R/ VICTORIA AVG. et VTOR.V. La Victoire à
gauche, avec couronne et p
Série VIRTVS AVGG. Nous avons signalé le trésor
de la Blanchardière 70 exemplaires presque à
fleur de coin de cette variété offrant au droit C.
PIV. ESV. TETRICVS CAES. A Jublains, nous
trouvons infiniment moins de ces monnaies, 2 ou
3 à peine et encore fort peu

lisibles.

2

3

L'une d'elles offre ce type à l'envers.

variées

16 sont du même genre, quant à la barbarie seule16
ment, mais très

Une variété très caractérisée offre la légende

AV.

et pour type l'Espérance, un
rameau trifurqué à la main droite et sa robe relevée par la gauche.

1

buste.
R/ .VS.
Type ordinaire de la Valeur. Cette
pièce est soignée et minutieusement exécutée
quoique d'une fabrication

1

VIRTVS

Inédite

C. P. E. TETRICVS. Même

A.

semi-barbare.

Nous devons mentionner ici une cinquantaine de
pièces beaucoup plus petites que le format ordi-

ces diminutifs de médailles n'ont guère en
moyenne que dix millimètres de diamètre
quelques unes ne mesurent même que sept
millimètres. La légende de toutes ces pièces est
rognée, et d'ailleurs, leur incorrection ne permet
guère de lire les revers; au droit, d'après les quelques lettres lisibles on peut affirmer que le début
de la légende est presque toujours C. PIV. ESV. 50
naire

AURÉLÏEN.

(

Claudius Lucius Domitius Aurelianus 270-275).

59. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste
radié à droite avec le paludamentum.
R/ CONCORDIA AVG. La Concorde debout, à
gauche auprès d'un autel, tenant une patère et
une corne
73. IMP. AVRELIANVS. AVG. Son radié à droite avec
la cuirasse.
R/ CONCORDIA MILITVM. Aurélien debout, à
gauche, donnant la main à une femme debout.
S à l'exergue. Grand
86. IMP. AVRELIANVS. AVG. Son buste radié, à
droite, avec le paludamentum,
R/ DACIA. FELIX. La Dacie debout à gauche,
tenant un bâton surmonté d'une tète
100. IMP. AVRELIANVS. AVG. Son buste radié, à
droite, avec la cuirasse.
R/ FORTVNA REDVX. La Fortune assise sur une
roue avec un gouvernail à la main droite et une
corne d'abondance au bras gauche, à l'exergue
S.
105. IMP. AVRELIANVS. AVG. Même buste.
R/ GENIVS. ILLY. Génie coiffé du modius debout,
à gauche, tenant une patère et une corne d'abon-

d'abondance.

P.
type.
d'âne.

1

1

1

1

P.

dance, à droite, une enseigne militaire, à
l'exergue
107. Mêmes légende et buste.
R/ IOVI CONSER. Aurélien debout, à gauche et
s'apprêtant à recevoir un globe que lui présente
Jupiter nu tenant un sceptre, à l'exergue P?
134. IMP. AVRELIANVS AVA. Même buste.
R/ ORIENS AVG. Le Soleil radié, à demi-nu, courant à gauche, levant la main droite et tenant un
globe
à ses pieds de chaque côté, un captif
assis à terre, les mains liées derrière le dos,
à l'exergue S. M. Grand type.
182. Mêmes buste et légende.
R/ ROMAE. AETERNAE. Aurélien debout, à gauche, en présence de Rome casquée assise, assise
à droite, sur un bouclier, tenant une Victoire et
un sceptre. Grand type, non
Plus une pièce à la légende du droit IMP. C. L.
DOM. AVRELIANVS AVG., mais incuse et sans
revers.

Saussé.

saussé.
E. HUCHER.

1

1

1

1

NOTES
SUR

JEAN ET .10

M

lim DE BOISJOIRDAN

(1505 à 1577).

Jean V de Boisjourdan, chevalier de l'ordre du Roi,
seigneur de Boisjourdan (paroisse de Bouère), du Boulay, de
Montavalon, etc., avait pour frère Joachim de Boisjourdan.
Les écrivains du XVIe siècle, et ceux qui les ont aveuglément suivis les ont confondu à plaisir de telle sorte qu'il
est aujourd'hui assez difficile d'assigner à chacun son véritable rôle. L'un cependant, Jean, resta toujours catholique;
quant à Joachim, après- avoir été le complice des Huguenots
lors de leur coup de main sur le Mans en avril 1562, il
rentra dans le giron de l'Église catholique, mais il semble
avoir conservé de leur fréquentation une certaine cruauté
bien éloignée cependant des raffinements de barbarie qu'on
reproche aux Bressault, aux la Motte-Tibergeau et à tant
d'autres capitaines protestants.
L'éloignement des temps, comme la rareté ou l'infidélité
des documents, rendent difficile la tâche que nous aurions
voulu remplir de tracer avec exactitude le portrait des principaux acteurs des guerres religieuses, dans notre province.
Nous nous bornons ici, pour l'histoire des deux frères, à
donner par époque et en forme de chronique la suite de

leurs actions, cherchant à n'omettre rien de ce que nous
avons pu recueillir; sans nous dissimuler cependant que
d'autres, après nous, trouveront sans doute plus d'un épi à
glaner dans le vaste champ où se sont opérées nos recherches.
1509.
Jean de Boisjourdan naquit d Angers, le 20
septembre 1509, de messire Philippe de Boisjourdan, chevalier, seigneur dudit lieu, de Montavalon, du Boulay, de
Chanteloup, etc., et de noble dame Anne Le Maczon, son
épouse; il fut baptisé dans l'église Saint-Michel du Tertre
et eut pour parrain noble homme Thibault Le Maczon,
son aieul paternel (1). Philippe de Boisjourdan et Anne
Le Maczon eurent encore cinq filles et un second fils, Joachim
de Boisjourdan, qui devint gouverneur de la ville et du
château de Chsson en Bretagne et y demeurait encore en
1585 et 1588. Il avait épousé Charlotte Regnard, mais on ne
connaît pas sa postérité (2).
1532.
Le 5 juin 1532, Jean de Boisjourdan prit alliance
avec noble damoiselle Antoinette du Bois, fille de noble
homme Guillaume du Bois, chevalier, seigneur d'Argonne
(1) M. l'abbé Maussion, chanoine de la cathédrale de Lavai et aumônier
des Dames du Sacré-Cœur de cette ville, avait puisé ce renseignement, et

la plupart des autres que nous comptons utiliser, dans un mémoire généalogique emprunté aux archives de la famille de Boisjourdan. Ce mémoire,
et les autres manuscrits de la maison, ont été étudiés avec soin par le
savant et consciencieux chroniqueur pour sa monographie, restée manuscrite, de la paroisse de Bouère. De tous les documents que nous avons
pu réunir pour cette notice, la chronique de Bouère est le plus important;
c'est le seul qui nous ait donné, ce que nous avions vainement cherché
jusqu'ici l'histoire de Jean de Boisjourdan, le lieutenant du célèbre
Pescheseul.

Nous devons à M. l'abbé Garry, chanoine de la cathédrale de Laval et
successeur de M. l'abbé Maussion au Sacré-Cœur, l'obligeante communication de la chronique de Bouère, et il nous est très agréable de lui en
témoigner ici notre sincère gratitude.
Notre savant confrère, M. Charles d'Achon, qui descend de la famille des
Boisjourdan, tout en nous conlii niant l'exactitude de la chronique de
Bouère, nous a donné de nouveaux détails par plusieurs lettres, écrites
en 1877 et datées de la Roche de Gennes.
(2) Chronique de Bouère et lettre de M. d'Achon.

(en la paroisse de Joué-Étiau) et de damoiselle Marguerite
de Champagné.
1533.
Jean de Boisjourdan ne tarda point à entrer dans
les propriétés de son père puisqu'en 1533 il offrait ses
aveux féodaux à la seigneurie de Bouère. Nous rencontrons
aussi des aveux du 21 juin 1542 et du 3 février 1555.
1539.
Demeuré veuf d'Antoinette du Bois, Jean de
Boisjourdan se maria en secondes noces avec damoiselle
Jeanne de la Chapelle-Rainsouin, fille de Jean de la Chapelle,
chevalier, seigneur de la Troussière, de Varenne-Lenfant
et autres lieux, et de damoiselle Christoflette Lenfant.
1544.
Le 3 juillet de cette année, il reçoit de Pierre
Morin foi et hommage pour le Pré-Hubert, dans la paroisse
de Bouère.
1546.
Par acte du 21 août, Jehan de Boisjourdan,
comme aîné, concède à ses soeurs le lieu, domaine et seigneurie de Joubert (en la paroisse de Saint-Brice), avec le
droit de rente à prendre sur le moulin de Grosteau leur vie
durant seulement
jusqu'à la dernière vivante. Deux
d'entre elles, Mathurine et Sébastienne, se marièrent, dix
ans plus tard (1556), l'une à Georges de la Lugerie, seigneur
duditlieu, et la seconde à Philippe de Pontlevoy, écuyer,
seigneur de Houssay.
Les terres, fiefs et seigneuries de Boisjourdan, de
Montavalon,de la Carrière, de l'Hommaye, du Boulay etc.,
furent gardées en préciput par le seigneur de Boisjourdan,
qualifié dans l'acte, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine
de la ville et château de Sablé. Ménage observe qu'on lui
donne la même qualité dans le papier baptismal de l'église
de Notre-Dame de Sablé, à l'article du 14 janvier 1568. Le
gouverneur de la ville et château, dont Boisjourdan était le
capitaine, se nommait Eustache Jarry, 1er mars 1555,
8 septembre 1559, 25 août 1575 (1).

et

(1) Deuxième partie de l'Histoire de Sablé par Ménage
la Sarthe pour 1811, p. 167.

Annuaire de

là, un de Boisjourdan
servant sous le maréchal de Vieilleville dans l'armée de
1552.

On trouve cette année

Metz.
La Vieilleville s'étant emparé de la ville d'Etain qui favorisait les impériaux « y laissa Boisjourdan avec sa compai» gnie de chevaux-légiers et le logea luy-mesme chez le
» bailly, affin d'esclairer ses actions et d'empescher quelque
» remuement; avec advertissement qu'il luy donna de ne
» laisser sortir personne sans son congé et surtout qu'ils
» n'allassent au camp de l'empereur et n'y portassent

aulcune commodité.»
Quelques jours après, le maréchal le rappelle, pour
une affaire ou il avait besoin de gens de cœur et d'habileté;
il, s'agissait de s'emparer d'un village « nommé Rouge» rieulles, distant de cinq quarts de lieue de la ville de
» Metz ou estoient cinq enseignes de lansquenets et aultant
» de cornettes reithres Monsieur de la Vieilleville donna
» un guide à Monsieur le comte de Sault avec ses
légiers et cent harquebusiers un autre à
» chevaux
» Monsieur de Boisjourdan avec un pareil nombre, un troi» sième au capitaine Bronvilliers avec le reste des harque» busiers et le sien qu'il garda pour luy ayant le hot de la
» gendarmerie. Ces troupes vindrent ensemble bien guidées
» par quatre advenues donner de telle furie dedans le
» villaige, avec un si grand bruict de trompettes, tambours
» et harquebusades que tous ces Allemands épouvantés
» surcueillis de si près, n'eurent pas loysir de se recog» noistre, et les tuait-on a taz par les rues et maisons
» sans miséricorde de nostre part et sans aulcune ou bien
» petite résistance du leur. » (1).
»

maréchal de la Vieilleville, tome 11, pages 417, 420.
Les Mémoires du maréchal François de Scépeau" seigneur de Vieille\il!e,
Bouère, la Bérardière, etc mort dans son chàteau de Dur étal, le 30 nov.
1571, composés par \incent Cailoix, son secrétaire, qui étaient lestés
(1) Mémoires du

manuscrits dans lcs archives de ce château, furent publiés à Paris en 1757i

Que l'on ne s'étonne pas de rencontrer un Boisjourdan
aussi avancé dans la confiance du maréchal de Vieilleville.
Celui-ci était seigneur de Bouère et, comme tel, suzerain du
seigneur de Boisjourdan en temps de paix, le maréchal se
retirait souvent dans l'une ou l'autre des nombreuses terres
qu'il avait sur le territoire actuel de la Mayenne, comme la
Vaizouzière en Bouère, la Bérardière en Méral, le château de
Saint-Michel-la-Roe, etc. Cela explique pourquoi l'auteur
des mémoires cite avec une complaisance marquée quinze
ou vingt seigneurs du Maine et du Bas-Anjou, comme en
relations fréquentes avec le maréchal. Est-il là question de
Jean ou de Joachim ? Nous n'avons aucune lumière à cet
égard, répond M. l'abbé Maussion. Nous ne trancherons pas
non plus la question nous ferons cependant remarquer que
nos Boisjourdan, jusqu'ici confondus et flagellés ensemble par
la satire, étaient l'un et l'autre des soldats de distinction.
C'est Joachim qui servit en Bretagne pendant les guerres
de la Ligue, et qui fut au dire de Brantôme « maistre de
» camp d'infanterie et lieutenant de Monsieur de Martigues,
» colonel d'infanterie. » (1). Mais le favori du maréchal de
Vieilleville ne semble pas être Joachim, capitaine d'infanterie, tandis que le Boisjourdan de l'armée de Metz était un
colonel de cavalerie légère. C'était, croyons-nous, Jean, qui
obtint plus tard de l'un de ses chefs hiérarchiques le duc de
Montpensier, en compagnie du sire de Pescheseul, une
commission militaire absolument de même arme qu'à Metz.
1554.
Le 3 mai, Jean de Boisjourdan, par un acte
passé devant les notaires de Bourgnouvel, en présence de
Joachim de Boisjourdan, son frère, augmenta d'une messe
par semaine, pour lui et Madeleine de la Chapelle, son
épouse, la fondation de la chapelle dite du Boisjourdan dans
l'église de Bouère.
ol. in-8°, par les soins du père Gnffet, jésuite. Ils contiennent des
des
anecdotes et
particularités intéressantes pour l'histoire de son temps.
(Biographie Univei selle par Feller.)
(1) Brantôme, des colonels.
en 5

Un acte du 3 septembre constate que Jean de
Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, avait la tutelle et
garde-noble des enfants mineurs de François Lenfant,
écuyer, seigneur de Louzil et de Gilette de Champagné (1).
1560. Dès le commencement des troubles, les Huguenots
comptèrent dans leurs rangs Joachim de Boisjourdan (2)
avec René d'Argenson, sieur d'Aveines, Nicolas de Champagne, sieur de la Suze, etc.
Il ne nous semble pas que Jean de Boisjourdan ait jamais
professé la religion protestante nous l'avons vu fonder une
messe par semaine en 1554 époque où plusieurs de ses
voisins, comme Louis de Feschal, René de Bressault, René
de la Roussardière et autres prêtaient à l'erreur une oreille
complaisante qui finit par les perdre; il était le lieutenant
de Jean de Champagne, sire de Pescheseul, qui n'abandonna
jamais la religion de ses pères (3) et, qui, bien loin d'être
le complice dts pillards du Mans en 1562, fut dans le
même temps leur victime; il n'y a pas lieu d'attribuer plus
de complicité à Boisjourdan, son lieutenant et compagnon
d'armes évidemment les historiens ont confondu Jean de
Boisjourdan avec Joachim, son frère, comme ils avaient
confondu Jean de Champagne et Nicolas son cousin.
1562. Le 3 avril 1562, lorsque les Huguenots entrèrent au
Mans et y commirent des horreurs, un Boisjourdan se trouvait
parmi eux, et même, au dire de M. de Bodard, l'invasion des
Huguenots aurait eu lieu grâce à sa trahison (4). Si ces faits
sont exacts, il faut admettre que Boisjourdan, venu avec les
Huguenots, ne tarda point à les abandonner avec un éclat qui
le fit taxer par eux de trahison, et qui explique pourquoi,
1558.

–

(1) Généalogie de la maison de Champagne, par d'Hozier.
(2) O renseignement, très précieux pour faire la lumière sur quelques
circonstances de la prise du Mans par les Huguenots en 1562, se trouve
consigné dans le tome V de la France Proteslante, par MM. Haag, p. 283.
(3) Dom Piolin, Ilibtmre de l'Éijhse du Mans, V. 438.
(1) Ç/tronttjims Craontiaif>cs, lre édition, 303.

dans les Informations faites contre ceux qui prirent le
Mans (1), on ne rencontre pas le nom de Doisjourdan.
Mais lequel était-ce ? On a cru le plus souvent, que c'était
Jean, le lieutenant de Pescheseul les Huguenots l'ont
affirmé, les historiens catholiques l'ont répété sans rien
contrôler, et cependant pas un document précis ne vient
corroborer leur dire. Mais qu'importe aux adversaires
des de Boisjourdan? Les Protestants ont voué aux deux
frères une haine égale et ils ont tenu à les confondre avec
une impudence remarquable sous l'odieux anathème d'une
accusation biloquée qui, tout en ayant l'air de n'en poursuivre qu'un seul, ne blesse pas moins mortellement l'honneur des deux. La converti était sans doute Joachim? Il faut
se rappeler qu'au témoignage de MM. Haag, Joachim de
Boisjourdan s'était voué au protestantisme mais il est
toujours à propos de réparer une mauvaise action c'est ce
que fit notre huguenot.« Ayant appris que le duc de
» Montpensier, gouverneur de la Province, s'avançait à
» grandes journées à la tête d'une armée, Boisjourdan se
» tourna du côté des catholiques et servit beaucoup à faire
» évacuer la place par les Huguenots » (2).
De là leurs colères et contre Jean de Boisjourdan, qui ne
tarda point à recevoir l'ordre de les poursuivre à outrance,
et contre Joachim son frère qui, après les avoir quittés,
accepta un commandement dans l'armée de Sébastien de
Luxembourg, vicomte de Martigues, gouverneur de Bretagne,
et maintint dans le devoir la ville et le château de Clisson
pendant tout le temps des guerres.
1562.
de Boisjourdan vivait en très grand
seigneur il fit admirer sa magnificence au château de
Pescheseul où le sire de Champagne, à qui appartenait ce
château, reçut le roi, fut du parti des catholiques et accepta

Jean

(1) Annuaire de la Sarthe, pour 1868.
(2) Communicationde M. Ch. d'Achon.

deux commissions importantes pour le maintien du bon
ordre dans le pays (1). »
Préoccupés de raconter les prétendues férocités de Champagne et de son lieutenant Boisjourdan, les écrivains ont
tous omis de marquer l'origine de leurs charges et l'étendue
de leurs pouvoirs. Nous l'avons dit pour le chef (2), voici au
sujet du lieutenant ce qui est écrit par M. l'abbé Maussion
dans sa chronique sur Bouère « le 9 août 1562, Jean de
» Boisjourdan reçut ordre de Louis de Bourbon, duc de
» Montpensier, de lever une compagnie de cent arquebusiers
» à cheval pour garantir le pays des troubles et pillages qu'y
» faisaient les rebelles, ou les ramener à justice ou, à faute
» d'obéissance, les tailler en pièces. Il eut ordre en même
» temps de loger en l'abbaye de Bellebranche, d'en chasser
» les rebelles, d'y faire les réparations nécessaires attendu
» qu'elle avait été brûlée et saccagée par les Huguenots et
» d'y faire revenir les rentes à cet effet » (3).
Singulier brigand que ce soldat honoré d'une si haute
confiance et chargé d'une si grave mission Mais abusa-t-il
de son autorité? Il avait en main la loi martiale, loi sommaire et plus impitoyable même que celle des tribunaux
l'appliqua-t-il avec injustice ? Frappa-t-il de la peine capitale,
ou pour suivre les termes de la commission, tailla-t-il en
pièces, d'autres gens que des bandits incorrigibles, par
exemple les assassins des moines de Bellebranche et ces
démons, qui tuaient et mutilaient indignement les hommes
les plus doux et les plus inoffensifs (4)Nous savons seulement que « de tant de meschancetés fut faict chastiment par
» toute la province sur les impies sacrilèges meurtriers dont
(1) Voir manuscrits de l'histoire généalogique de M. Louis-Julien de la
Beauluere, tome Ier: communication de M. Louis de la Beauluère, son

petit-fils.
(2) Revue du Maine, tome 1", 615, 616, etc.
(3) Chronique de Bmière. Communication de M. d'Achon. Histoire
généalogique de M. de la Beauluère.
(4) Lire dom Piohn, t. V et Le Hardy le Protestantisme en Normandie.

mainctz furent prins par la compaignie des gardes de
par monsieur de Boisjourdan
» monseigneur de Pescheseul
» leur lieutenant et exécutés à mort parjugement du Prévost
» de mon dit seigneur ou noyez dans la rivière de Sarthe. »
Telle est l'histoire dans sa crudité; Pescheseul n'y paraît
avoir eu d'autre responsabilité que celle du juge, et Boisjourdan celle du gendarme
et s'ils ont faict rude guerre
aux Huguenots ce fut par le commandement du roy (1).
Toutefois on doit le reconnaître, lors même qu'ils auraient
été constamment loyaux dans l'accomplissement de leur
devoir (et le contraire n'est pas prouvé), il n'en serait pas
moins résulté pour leur mémoire une impopularité réelle,
inhérente à la difficulté de leur charge. C'est la triste condition des guerres civiles le vice les allume et les meilleurs
partisans en sortent le plus souvent, sinon battus, du moins
flétris par l'audace de leurs ennemis.
Les Huguenots se sont bien gardés d'approuver les
exécutions les mieux méritées de leurs coreligionnaires
ils taxèrent de scélératesse Pescheseul et
loin delà
Boisjourdan. Ils firent même poursuivre le premier dont
la culpabilité ne fut pas constatée (2). « L'autre, observentils avec colère dans leurs écrits, est le nommé Boisjourdan
dans les étangs duquel on a trouvé les cadavres de plus de
cinquante personnes cruellement massacrées alter et recensetur Bojordanus nomine, in cujus stagnis plus L item
horninum crudeliter occisorum cadavera reperta sunt (3).
On lui reprochait encore la mort de sa femme et celle du
fils et de la fille du receveur de Lassay (4). Son procès lui
fut fait au parlement mais les juges ne lui infligèrent aucune
peine (5). Nous saurons pourquoi (6).
»

(1) Revue du Maine, pages 615, 616 du tome I".
(2) Dom Piolin, t. V, p. 472.
(3) Annuaire de la Sarthe pour i8Vk, p. 54: narrationdu Président deThou
qui l'a prise au livre VII de l'Histoire ecclésiastique de Théodore de Bèze.
(4) Dom Piolin, t. V, 472.
(5) D. Piolin, V, 472.

(6) Toutefois si Pescheseul eut des procès avec sa femme nous n'avons

Quels drames sanglants dûrent donc successivement se
dérouler sous les fenêtres du vieux donjon des de Boisjourdan
Pourquoi faut-il que les protestants ne nous en aient détaillé
que deux? Du moins on peut être certain qu'ils ont choisi
les plus piquants et les moins réfutables
Voici le premier que nous transcrivons mot pour mot
dans la suite de l'Histoire de Sablé par Ménage (1)
« Bèze, livre vu de son histoire ecclésiastique en l'an 1563,
» raconte
»
« A Boère, près une petite ville appelée Sablé, chez un
» gentilhomme appelé Boyjourdan, lieutenant de la compa» gnie du sieur de Champagne, fut faite l'horrible cruauté
» qui s'ensuit. Les deux enfants de la receveuse de Lassay
» qui avait été pendue au Mans, dont l'un était un fils aagé
» de quatorze à quinze ans, l'autre estoit une fille de quinze
» à seize ans, voyans que leur bien estoit saisi et qu'il leur
» falloit mourir de faim, ou mendier, furent conseillés par
» quelques voisins d'aller chez Boyjourdan pour le supplier
» qu'il leur fist bailler quelque petite pension sur leur bien
» pour vivre. Ils y arrivèrent la veille de la Toussaincts,
mais sa femme les receut gra» Boyjourdan estant absent
» cieusement. Luy aussi estant de retour leur fit bonne
» chère, et voulut qu'ils soupassent en son logis, leur
» promettant de leur faire quelque bien. Mais ce desloyal,
» après que les pauvres entants eurent soupé, commanda
» qu'on les menast coucher en une maison prochaine. Alors
» un, prenant le fils par la main, et disant à la fille qu'il
» la viendrait bien tost querir après son frère, le mena
1

point vu qu'il l'ait fait mourir: Voir sa notice ci-dessus. La femme
de Boisjourdan ne vécut point en mauvaise intelligence avec son mari
elle a été confondue sans doute avec l'épouse de Pescheseul à laquelle le coupable prosélytisme de Coligny fit abandonner la religion
catholique au grand regret de son mari. (Voir la Revue du Maine, p. 610.)
(1) Annuaire de la Sarthe pour 1844, page 53.

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

jusques sur un étang là oii il l'estrangla, puis le jeta
dedans. Ce faict il revint querir la fille, laquelle joyeuse
d'aller trouver son frère, le suivit volontairement jusques
à l'estang où le meurtrier la força puis l'estrangla et la
jeta avec son frère, comme luy-mesme a depuys confessé,
par despit que la femme de Boyjourdan lui avait osté la
despouille de la fille. Les procès de ceste énorme cruauté
et d'autres infinies qui sembleraient estre incroyables ont
esté faits et portés par devers la cour de parlement à
Paris ou ces actes sont suffisamment vérifiés, mais aucune

punition ne s'en est ensuivie, tellement que l'injustice n'a
ï pas été moins étrange que la cruauté. »
Que d'habiletés singulières dans cette lugubre scène pour
donner le change et mettre à la charge de Monsieur et
de Madame de Boisjourdan l'odieux d-'un horrible assassinat,
commis par un autre à leur insu La justice s'en émut
toutefois puisqu'il y eut information devant le Parlement et
aveux du coupable, du seul coupable bien certainement à
ne considérer que le récit même. Fut-il puni ? lièze dit que
non. Mais pourquoi Boisjourdan et sa femme l'eussent-ils
été? Franchement si les pièces judiciaires ressemblaient au
mémoire de Bèze, dont il n'est point besoin de montrer les
visibles perfidies, les juges durent plamdre les nobles
calomniés au lieu de les soupçonner et à plus forte raison
de les condamner.
4564.
Nous abordons la seconde tragédie qui se trouve
insinuée dans une remontrance que les Huguenots du Maine
dressèrent contre les catholiques de la même province. Ces
plaintes sont dues à la verve de Le Barbier de Francourt.
On le connaît c'était un protestant, non moins habile
que Bèze dans l'emploi de ses talents pour déprécier les
catholiques (1).
« Remontrance envoyée au roy par la noblesse de la
»

llislon-e de VLtjhse du Mans, t.
Mémoires de Coniié, in-4, tome V, pages 287-327.
(1) Dom Piohn

V,

pages 482 et autres.
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Religion Réformée du pais et comté du Maine, sur
» les assassinats, pilleries, saccagement de maisons et
» autres excès horribles commis depuis l'édit de pacification
» dedans ledit comté et présentée à sa Majesté à Rousillon
le 10 août 1562.»
« Avec advertissement des crimes advenus dans leditpais depuis le mois de juillet 1564 jusqu'au mois de may
1565 envoyéà monsieur le maréchal de Vieilleville.
»
Joachim de Boisjourdan, accompagné d'un grand
«
nombre de meurtriers, (qui durant les troubles avaient
» sous sa charge commis cette cruauté horrible de
» massacrer deux enfants du premier mariage de la femme
» du sieur Vaugeois aagée l'un de dix ans et l'autre de
» douze ans pour faire tomber leur succession paternelle
» es mains d'un de leurs compagnons), après avoir fait
» monstre en plein marché et a enseigne déployée, dedans
» le village de Boëre, meurtrit de ses propres mains le
» 22e jour de juillet en suivant, Jean de la Noue, auquel
» après sa mort il fit donner plusieurs coups de dague
» dedans l'estomac par un sien neveu aagé de quatorze à
» quinze ans pour lui rendre le sang et les meurtres plus
» familiers et pour des ses premiers ans l'acharner comme
» un jeune dogue d'Angleterre.
»
Le ton outré de ce récit met immédiatement le lecteur en
défiance contre la véracité du narrateur on y rencontre
deux accusations principales. La première, le meurtre des
deux enfants, ent tout simplement le thème que Théodore
de Bèze accommodait en 1563, histoire émouvante, mais
qui, chantée ainsi sur deux airs discordants, perd beaucoup
de son importance. La seconde n'est pas racontée par Bèze
dans son histoire ecclésiastique, par la raison que le
meurtre de la Noue n'aurait eu lieu qu'un an après la composition de son ouvrage. Quel dommage que Francourt ait
négligé de nous dire ce qu'était Jean de la Noue un traître'?'1
un transfuge? un soldat dont l'équipement n'était pas en
»

ordre le jour de la Revue militaire à enseigne déployée dans
le bourg de Bouère? Rien. La postérité saura qu'il fut
meurtri des propres mains de Joachim de Boisjourdan, que
son cadavre fut insulté, eut h subir des sévices, fut aboyé
par un dogue d'Angleterre, le jeune Claude de Boisjourdan,
un noble cœur cependant, fils de Jean et neveu de Joachim;
mais le motif de la querelle, on ne le saura pas: Francourt
n'a rien dit. Quoiqu'il en soit, s'il y eut un crime que nous
blâmerions aussi sans hésitation, s'il était prouvé, il ne
nous semble plus possible, ainsi que l'ont fait trop d'historiens, de le mettreà la charge de Jean de Boisjourdan,
lieutenant de Jean de Champagne, sire de Pescheseul.
1567.
Nous apprenons de M. de la Baauluère, que Jean
de Boisjourdan, reçut une nouvelle commission en date du
« 27 octobre 1567 pour lever une compagnie d'arquebusiers
» à cheval de quarante hommes, fut nommé pour com» mander en la ville de Sablé et empècher les troubles
» causés par les rebelles et gens de la prétendue Religion
»

Réformée.» (-1).

1569.
Nous retrouvons un de Boisjourdan au siège de
Poitiers (2). Nous savons que Joachim de Boisjourdan était
capitaine de Clisson et qu'il se distingua au point d'être
très remarqué dans l'armée du comte de Martigues gouverneur de Bretagne (3) ne nous parait pas douteux qu'il aitt
suivi celui-ci dans ses manœu\res de l'Ouest contre les
Protestants, au cours des années 1568 et 1569. C'est donc lui
qui se distingua à diverses reprises.
Le sieur de Boisjourdan est indiqué parmi ceux qui
étaient entrés avec le duc de Guise à Poitiers pour défendre
la ville contre Coligny (4).

il

(1) Histoire généalogique, tome Isr.
(2) M. de la Beauluère, M. d'Action, font cet honneur à la famille.
(3) Ménage Annuaire de la Sarthe pour 1841, page 5i.
(4) Siège de Poitiers par Liberge, nou\elle édition annotée pai Beauclietl'illeau. Poitiers 1840, in-8", page 128.

L'une des nuits, au commencement d'août, « le sieur de
Boisjourdain alla, nonobstant tout danger, sur le pont, en
faire rompre deux arches affin d'cmpescher les ennemis
d'approcher et passer par la (1). »
De Boisjourdain est noté comme prenant part à une sortie
de la garnison de Poitiers sous les ordres de M. de Sessac (2).
Le 12 août, M. de Boisjourdain est de ceux qui commandaient la sortie vers le village de Feuclaret où tut prise une
cornette de reitres et plusieurs soldats (3).
Le deux septembre Boisjourdain est au nombre de ceux
qui défendent « la brèche de Rochereuil » (4). C'est à ce
combat que fait allusion M. de la Mothe-Messemé, capitaine,
chevalier de l'ordre du roi, dans son livre des Honnestes
Loisirs dédié au roi, imprimé à Paris en 1587. A la page du
livre deux, intitulé Jupiter, en parlant de l'assaut du faubourg de Rochereuil de la ville de Poitiers, il dit:
«
»

»
»
»

»

En teste il rencontra le May et Boisjourdan
Comme Montai Passac outre la Renaudie
Qui finirent tous trois en ce jour là leur vie
Deffendant ce faux bourg ou il faisait si chaut
Tant que les ennemis qui ouvrent à l'assaut
Que par les assiégés.»

Il est clair d'après ce texte que les seigneurs nommés ici,
étaient soldats catholiques du duc de Guise et se battaient
du côté des assiégés. Deux de Passac furent tués, l'oncle et
le neveu (5). La Renaudic, tué aussi aux catholiques, était
peut-être Godefroid du Barry, baron de la Renaudie, le
(1) Sieye de Voiliers pai Libeige. Nouvelle édition annotée par Beauchet-

Filleau. Poitieis1816, m-8», page 49.
(2) Le Frère de La^alI,a viatjn et entière Histoire des Guerres civiles.

Pans 157G, in-8°, page 329.
(3) Ibidem page 3ii.
(i) Stl'tje de Poitiers, ouviage précité, page 107.
(5) Saint-Allais, édition 18G7, XI, 40t.

dernier de la famille du célèbre conspirateur d'Amboise (1).
Coligny dut céder à tant d'héroïsme: il abandonna son
entreprise.
Cette même année, le 20 octobre, le vicomte de Martigues,
qui commandait l'infanterie française et se comportait avec
toute la valeur possible au siège de Saint-Jean-d'Angé)y,
y fut blessé d'une mousquetade à la tête dont il mourut le
même jour, regretté du roi, de la cour, de l'armée et de
tous les catholiques (2). On ne sait plus rien de Joachim de
Boisjourdan sinon qu'il vivait encore à Clisson en 1588 (3).
1577.
Noble et puissant messire Jean de Doisjourdaii,
mourut le jour de saint Marc 1577. Les deux filles qu'il avait
eues de son premier mariage ne laissèrent point de postent.é.
Il eut cinq enfants de la seconde femme, quatre garçons et
une fille mariée au seigneur de Bois-au-Parc paroisse
d'Andigné. Louis, le troisième des fils, curé de Douere et
chanoine d'Angers, mourut en '1598. Ce fut Antoine le cadet
qui continua la postérité (4).
En commençant cette étude nous étions disposé a reconnaître l'évidente cruauté de quelques-uns au moins des
actes que la tradition impute aux Hoisjourdan, en la terminant nous devons le proclamer, l'examen impartial des documeuts que nous avons pu nous procurer, ne laisse subsister
aucune accusation sérieuse contre leur mémoire, Nos lecteurs
reconnaîtront avec nous que la réalité des assassinats dont
ils sont accusés n'est nullement prouvée. Nous tenons cependant à laisser la parole sur ce point au grave et judicieux
auteur de la C/o'u;t<~tte de .BuMfh'e il résume ainsi les accusations portées contre Jean et expose en ces termes combien
peu elles lui semblent dignes de créance
att~cte La Rochefoucauld.
(3) //f~ûi<'(* de
par dom Moi ice et dom Tacllandier, édit. t836,
tome Il, page 371.- JotH'ftM! <&' Auxt'f~ dans la ~efite de !'Jh~o~, m*
année, tome I", page 398.
(3) C~ro/N~M~ .S~nf~c.
(4) Elle est représentée de nos jOLn&par
la marquise du ~touteclet.
())More))

H~a~

~1"

Bèze, au livre vu de son histoire ecclésiastique, sous
)) l'année 1563, Brantôme, dans son traité des Colonels,
» pages lOt et 260, le Président de Thou, livre xxx, Ménage,
)) dans son histoire de Sablé (Annuaire de la Sarthe pour 1844,
» page 53), Renouard Essais sur le Maine, pages 50 et 58,
» et autres qui, tous il faut bien le remarquer, ont écrit
)) après Théodore de Bèze, et n'ont fait même que le copier,
» parlent de notre Jean de Boisjourdan et en font un monstre
» de perfidie et de cruauté. S) les faits avancés par ces
» historiens nous étaient parfaitement constatés, nous aussi
s nous vouerions sans pitié sa mémoire à une éternelle
exécration. Mais le protestantisme fougueux des uns, le
»
» catholicisme équivoque des autres, les préventions haineu&es du dernier siècle contre la religion et la noblesse,
» nous donnent quelques droits de suspecter leurs récits ou
» au moins de les croire exagérés. Commis au profit de
j) l'erreur, les mêmes excès n'auraient-ils point trouvé un
» peu plus d'mdulgence et le grand crime de Boisjourdan
» ne serait-ce point d'avoir été catholique surtout après
)) avoir été huguenot*? Pourquoi la sévérité n'est-elle un
» crime que lorsqu'elle poursuit le schisme et l'hérésie'?
'?
»

t

Pourquoi n'est-elle monstrueuse que lorsqu'elle est soux levée par le pillage et l'incendie des temples les plus
» augustes, la violation des asyles les plus saints, l'effusion
)) du sang le plus pur ? »
Ces quelques mots rendent trop bien notre pensée pour
que nous y ajoutions aucun commentaire; et nous terminerons
ces notes en souhaitant qu'elles inspirent à quelques-uns de
nos confrères le désir de dresser, avec une impartiale exactitude, les biographies des divers capitaines qui ont joué un
rôle dans le Maine pendant la dernière moitié du XVI"
siècle. Nous avions étudié ici même deux de ces personnages, la Patrière et Pescheseul ]) était à propos d'examiner
la vie du sire Jean de Boisjourdan nous croyons avoir dégagé
sa figure des ombres dont l'esprit de parti l'avait obscurcie.

»

D'autres capitaines du même temps et de notre pays,
comme La Chesnaie-Laillier, Bressault, Michel de la
Chevallerie, Joachim de La Chesnaie le sieur de Montmartin, Louis de Champagné, Pierre Le Cornu du Pleseis de
Cosmes, ont été certainement des personnalités assez
importantes pour appeler l'attention. Nous nous proposons
de leur consacrer de courtes notices pour lesquelles nous
demandons à l'avance un bienveillant accueil à nos confrères
de la Société du Maine.
CH. POINTEAU.

DE LA

NOBLESSE DU GOMTË DU PERCHE
PAYANT L'AIDE POUR LE MARIAGE
DE JEANNE

D'ALMET AVEC LE
EN

DUC DE CLEYES

1541

Le document que nous allons pubher nous montre l'application d'un des droits féodaux les plus universellement
reconnus, et la mantere fort libérale dont se faisait cette

application.
Henri It, roi de Navarre, et Marguerite de Valois, veuve de
Charles duc d'Alençon, comte du Perche, avaient laissé
marier leur fille unique, la trop fameuse Jeanne d'Albret (t)
(1) Voir dans Odolant Desnos, A/f'o~'M~t~or~fM sur la ville
~Mfot!,
Alençon, 1787~ 2 \ot. m-8", tome I[, p. 268, ce qm est dit sur cette a])iauce

dont les cérémonies ptitent le nom de
noces salées, p~rreque les
dépenses qu'elles entrainerent donn&rcnt lieu à une augmentahon de
gabeHe ». M. le baron de RuMe a consacré un volume ~e .Vnt'tSt/N de
Jeanne d'.4<h;'e<, Pans, Labitte, in-8* de XIV-32) pages
à ['aHianre
qui nous occupe ici. Il est parvenu à nxer au H jum 1541~ ta date du
mauage~ qu'Odotant Desnos croit, à tort, avoir été célébré à Ct'atenerault,
le 15jutHet 1540.
L'un des plus cuneux passages Ou hvre de M. de ftub)e a été inséré aux
pages 7i-7~ de
?wu<' 'M77.

i'ittMaire-~f~~t (<<' la &xM''<ft<B !7!M<at/'<;d<' Ft'fMc~'

avec Guillaume de la Marck, duc de Clèves. Cette alliance
devait être éphémère mais on l'ignorait et l'usage (1) voulait
que les vassaux Hs&eut a leurs seigneurs un don spécial
lorsqu'ils établissaient leurs enfants. « Les nobles et noblement tenant des châtellenies de Bellesme, La Pprnère,
Ccton et Mortagne )) se réunirent et se taxèrent eux-mêmes a
la somme de 300 écus soleu ou 675 livres tournois. Puis ils
désignèrent ceux d'entre eux qui devaient faire la répartition
do cette somme augmentée des frais que demandait son recouvrement. Il n'est pas inutile de remarquer que ces frais sont
évalués à 31 livres, un peu moins du vingt-deuxième de la
somme à prélever. Nos progrès dans l'économie politique
nous ont amenés a une proportion bien différente.
.l'ai fait toutes les diligences raisonnables pour savoir si le
présent rôle est inédit. Ceux qui sont au courant de ce genre de
questions ne s'étonneront pas, si je me contente de dire qu'il
n'a probablement pas encore vu le jour. Je l'ai transcrit avec
un soin scrupuleux. On s'apercevra de suite que, dans la
copie à laquelle je l'ai emprunté, l'écrivain a transposé des
pages et placé dans la châtellenie de Mortagne des suites de
noms qui appartiennent à celle de Beilême et réciproquement. Pour les paroisses, Il serait facile de rectifier les
erreurs mais pour les fiefs dont la position n'est pas indiquée, ce redressement demande une connaissance du pays
que je ne puis me flatter de posséder.
Il me reste à remercier M. L. de La Sicotière, à qui j'ai
communiqué le texte du rôle, de la bonne grâce avec
laquelle il a bien voulu y ajouter des notes sur quelques-uns
(t) /<M:<'tttttM Co);<u)He fhtfomte f~t~f'c/tf, telle qu'elle aëtu téthgce
paréciiten tjOo, article IX du htre « de hommage~ et tachapts contient
cette disposition a ]e seigneur de fief peut )e\er sur ses hommes etsujets
tables en trois cas:
le second est quand ))mariesan)ieaisuf''e,et
s'appeUe ledit de~on- a)de de maliage. et sort eiistimez chacun desdits
detoirs à )a tatcur de h dou\iesme partie de ce que les choses matent
au rachapt.

a

L'atticte VI du titre des cens et ientes » contient « le pn\ et estnnaUon
des choses qui chéent et tombent enrachaptM.

des noms les plus en relief. Il eût été facile d'en augmenter
le nombre, en rapprochant ceux qui figurent au rôle de ceux
qui sont énumérés dans le Pt'ocfs t'e!'&cd de la ~'edctcttOt de
la CoMtMMe du Perche, qui fut dressé lors de l'assemblée
des trois ordres, le 23 juillet d558 (1), dix-sept ans après la
confection de notre rôle, de ceux relevés par de Marie,
intendant de la Généralité d'Alençon, dans i:a ~echefc/M de
la Noblesse de cette Généralité (1GS6), Elections de Mortagne
et de Verneuil, et même du Cattt~o~xe des Goet~sho~tHes
qui p)'!)'eMt part aux ~sse)7t&Mes de la Noblesse pott)' ~'E~eetion des députés aM-c EtH<s-Gë)te)'aM~ de 1789. Nous laissons
nos lecteurs faire eux-mêmes la curieuse comparaison entre
ces différentes listes.
H.-M. COLOMBIER S.-J.

«

(tj Ce procGS-\etbal se trouve impumc à 11suite des Jt\ erses édttions des
Coustumes des j~a~s, comté etbaillage du Grand-Perche;). Cette coutume

est insérée

au

Grand Co~~uottfr

ent totumes nt-fo)io.

1541, 12 septembre, Mortagne.
COMMISSION DE LOUJS DE RABODANGES ET DE JEAN CAIGET,

PRESCRIVANT LA CONFECTION DU RÔLE.

( Bibliothèque

Nationale, cabinet des titres, n° 1077, folio

63.

)

Loiz de Rabodanges (1), chevallier;, seigneur dudit lieu et de
la Fontaine, bailly d'Alençon, commissaire du roy et Jehan
Caiget (H), licencié en loix, conseiller ordinaire à Alençon

et vi-président des comptes audict heu commissaires des
roy et royne de Navarre (3), duc et duchesse d'Alençon,
comte et comtesse du Perche, en ceste partie, à noble homme
Robert de laVove (4), seigneur de Thourouvre, Marin de
(1) Louis, sire de Rabodanges (paroisse de la vicomte de

Falaise,
aujourd'hui du canton de Putanges, Orne), seigneur de la Fontaine,
ChemDeetDourey, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, valet
tranchant de François
gomernpur de Meulan et de Danmihers
ava]t obtenu du Roi et de la Reme de Navarre la survivance de la
charge de bailli d'Alençon que François
lui confirma par lettres du
4 septembie 1538 et qu')) exerça concurremment avec son beau-père

t"

René de SUly.
Il avait épouse, le 26 décembre1535, Jeanne de Silly.

Il portait' e'6Ct)'(e!e aM et 4 d'or à !<t o'o:~ ftnft'ff de ~tta~~s au 2 et
3
de ~ttett~s eof/UtHes d'or 2 et
Rabodanges, quoique ne professant pas publiquement la tehgionpiétendue réfotmée, favorisa de tout son pouvoir les C<tl~ln]stes.(\'oitde
CourtiIIotes~ C/tronoiogiedet tati~!d'.4~ttf0i~ m-8°, Pa~~s~~872, p. 18.)
(2) Ancienne famille Atenconnatse, aujourd'hui éteinte. Un de ses
membres était curé d'Alençon en 1562, et embrassa la réforme.
(3) Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de Ma) gueule de
Navarre, sœur de Franços I", auteur de )~ep<ame')'nn, du .Wtt'of de
r<b~e p~c/tet'ëssf, etc.
Consulter sur cette princesse la notice très sa\ante et trop peu connue
d'Odolant Desnos, dans ses Mémoires, t. 11, p. 539.
(4) Robert II, de la Vove, seigneur de Toui ouvre, assista en cette quahté
a la rédaction de la Coutume du Perche, 1S5S et mourut avant le 15 mat

à

1560.

Cette t'arniHe possédait le château de la ~ove dans la commune de Coi bon,
le plus ancien du Peiclie, dit une tradition que ne confirme pas l'aspect

PIu\ iers, seigneur de Buvertre (1), François de Cochefillet (2),
seigneur de Bellavnlier (3) François Jehan, seigneur de
Bellenoe, salut.
Comme aujourd'huy les nobles et noblement tenans de la
dite comté du Perche, dcuement HppeIIés congrégés et assemblés au lieu et ville de Mortaigne, nous avait par don gratuit,
pour survenir aux frais qu'il a esconvenu et esconvient
faire aus dits roy et ro~ne de Navarre pour le mariage de
madame la princesse leur fille avecques très haut et très
puissant pnnce le duc de Clèves, de Mons, de Gueldres et
de Julliers promis et accordé la somme de trois cens escus
d'or soleil, vallant 675 livres tournois pour icelle somme
estre sur eux le~ée, pour laquelle somme cottiser, imposer
et asseoir, ils vous aient esleuz, chmsis et nommez.
A ces causes nous vous mandon-), en vertu de nos dites
commissions, que incontinent vous aiez à faire les dites cotisation, imposition et assiette d'icelle somme, le fort portant
le foible, dont ferez roolle de chacun de vous signé, et lequel

est

des testes de cette construchon, simple ferme aujourd'hui. Tourouue t
maintenant un ehef-heu de canton de 1 arrondissement de Mortagne.
Ses piemtos seigneuis connus sont les Tournebœuf (XtV'~iecte);
viennent ensuite les LaYove.La terre fut érigée en marquisat par Loms XV,
1721. Le dernier La Vovemeuitquelques années après. Les La Porte de
Riants devLenncnt acquéreurs en )735, et possèdent jusqu'en 1840.
Il ne subsiste non de t'anoen château.
Des ruines romaines d'une ceitaine nnpoïtance ont été decouvettes dans
les envions de Toutomre, notamment a la Ghampinierc et surtout a
Mézières.

Voir l'Ortte af'c~cotogt'~Me, etc.
(1) Bmertre est ici pour Bubertre, commune du canton de Tourou\re.
Ses sejgneursitgutent dans beaucoup d'actes de donation au ptofitdes

matsons relieuses du Peiclif, a paitir du MU'' stecle.
(2) Noustromons dans ce rôle du erses mentions depe~sonnagebdnnom

de Cochefillet. Nous ne saurionsduesitsappartenaientala mf''tnefjm)]le
que la femme de Sully, motte apreb lu) et inhumée a\ec lui dans la chapelle de l'hôpital de Nogent-le-Rotiou?
(3) Bet)avt)Lers, d.~ns te canton de Pcnencl~eres. Les seigneurs de
BeUa\nheiS&e&tgn.ik;eutausM.apa!tndu XII Stèc)e,par Ipuis pteuses

Itberahtcs.
Le château est duXVHl''sn;c)c. itajtpdLttentaut de lio~es, descendants

dummisttedecetMtn.

mettrez en nos mains pour sur icelluy faire faire la cueillette
des dits deniers par les commis des dits seigneur et dame,
de quoy nous avons donné povoir de ce faire et donnons
mandement spéoia) auctentique et autorisons ad ce faire
suyvant nos dites commissions et povoir, ainsi que par
icelluy nous a esté mandé.
Donné au dit lieu de Mortaigne le douziesme jour de
septembre l'an mil cmq cens quarante et ung.
Au-dessous est ëct't< par commandement des dits commissaires,
S~itë CRESTOT (1) pour coppie c~epat'ap~es.

II.
TEXTE DU RÔLE (Bibliothèque Nationale, Cabinet des Titres,

n<"1077, folio 63. )

Rooulle et assiette faicte sur les nobles et noblement
tenans du conté du Perche de la somme de 300 escus d'or
soleil, vallans 675 livres tournois à 45 sous tournois par
escu, pour le don gratuit par eulx faict à nos seigneurs et
dame les roy et royne de Navarre, pour survenir aux grands
frais qu'il leur a convenu et convient faire pour le mariage
de madame la princesse, leur fille, avecquestrèshaultet
très puissant prince le duc de Clèves, de Mons, de Gueldres
et de Julliers la dite assiette faicte par nous Robert de la
Vove, seigneur de Thourouvre Marin de Pluviers, seigneur
de Buvcrtre François de Cochefillet, seigneur de Bellavillier,
de Deunois ~Stc~, la Croix et maistre des eaues et forests du
conté du Perche;Jehan de la Bretonmere (2), seigneur du
lieu et Jacques Gueroust (3), seigneur de Bellenoe, jouxte la
commission à nous envoyée parMessire Loys de Rabodanges,
chevallier, seigneur du dict lieu et de la Fontaine, bailly
(t) Ce nom s'est longtemps eonscrtéàMortagne. La noblessedes Crestot
fut contestée en ~666 et fimt par étie reconnue.
(2) Léonard-Anne Gta~cDe, s~eur de la UretomuèteenBotssy-Maugis,
166G.

(3) Il y eut plusieurs brandies, de la fannUe de ce nom.

d'Alençon, commissaire du roy, et Jehan Caiget, licencié en
lois, commissaire ordinairea A)ençon et vi-président des
comptes au d)t Allençon, commissaire des dits roy et royne
de Navarre en cette partie, en datte du douziesme jour de
septembre l'an 1541. Signée par commandement des dits
commissaires ROUSSEL et scellé de simple queue de cyr
rouge de deux sceaulx, de laquelle somme de 675 livres
tournois, avecques la somme de 31 livres tournois pour les
frais et despence par nous faicts en faisant la dicte assiette.
A esté par nous faicte la dicte assiette en la présence de
honncste homme maistre Jehan Crestot, procureur fiscal
des dits roy et royne de Navarre au dit Mortagne, et Estienne
Crestot, tabellion et garde des sceaulx de la ville et chastellenie du dit Mortaigne, en la manière qui en suit
LES CHASTELLENIES DE ËELLESME (1)
ET CET

ON

LA PERRIÈRE (2)

(3).

Philippe de Boisguyon, seigneur de Ceton, 60 sous.
Des château et châtcttcme de Bettême dépendent, rachètent et
ressortissent les appellations a savoir
» Nogent-le-Rotrou, tant ce qui dépend de Saint-Denis, que de la juri-

(1)

«

diction Otdmane du setgneur du dit Kogent appartenant à lienri de
Bourbon, prince de Condé.
» Les château et châtellenie de Vnleray, appartenant à Gilles de
Vilteray-Riantz, chevalier. Vdteray est une belle maison et chAteau, et
étaient anciennement deux châteaux près t'nn de l'autre, ~Ueray et Husson,
desquels restent encore des vestiges et une haute butte ou motte de terre
élevée artificiellement où étatt le donjon de l'un des dits châteaux, des
ruines desquels feu M. de Riants, président au parlementde Pans, nt bâtir
sa maison sise et située sur la rivière d'Huisne.
châtellenies de Céton appartenant à MM. de Montbazon et de la
)) Les

Prousterie.

La haute justice de Samt-Frogent, appartenant à )'ëvechë de Séez, dont
les appellations ressortissent directement au Parlement de Pai is.
e Corboy er, appartenant à M. de Fontenay, ecu;er,seigneur de ta ResniÈre.
» Le Theil, appartenant a M. de Randan.
» Montgaudry, appartenant à M. Jean de Bonvoust, sieur d'Aulnay.
»

Viantais, appartenant à Charles de Boursault, écuyer.
» La Bcuviière, appartenant à René Gaubert, écuyer.
t Et Ptéaux, appât tenant au sieur de Samt-Hêrent.
» Anciennement, le château et seigneurie de Chnchamp relevait du
château de Bellême; mais environ l'an 1260, M. de Chavtgny, chevalier,
»

Damoiselle Marie de Boisguyon, 45 sous.
Uené de Priez (1), seigneur du heu, 100 sous.
Jouachin du Crochet (2), seigneur de la Joussetière, 45 sous.
Jehan de la Tour, seigneur du d.iieu et de Hameray,
4 livres 10 sous.
Jacques, Jehan, Pierre, Guillaume et Guillemine les
Cointes ( ou les Comtes ) 100 sous tournois.
Jacques Le Lièvre, sieur de Beauvois, pour luy et ses
enffans, 100 sous tournois.
seigneur du dit Clinchamp, fit ériger Chnctmmp en comté rachetant nuement de la Couronne, lequel château est fort ancien, environné de bonnes
murailles et de fossés plein d'eau. » ( Voir Bart des Boullais, ~lH<)~uttes dx
fet'c/tg, mss. )
Il ne reste de l'ancien chdteau de BeUême, qui s'étevait au centre de la
ville et occupait une circonférence d'environ 800 mètres~ que des vestiges

tout à fait insignifiants. La halle actuelle occupe ]a place du donjon.
/t!~t0)'t(yt<e]'.f/t).<ot)'<;
dons les
!cs
Voil'I'Ot'neafeAeotot/x/tte.Ie
PefcAe et d'~tfencon,
Vot/ctgeptKot'es~tteet
par Patu deSaint-Vincent,
co)M<e&
co~ntés du Perche et d'Alençon, par Patu de Saint-Vincent, l'Fhsloire
dt< Perche, par De Lestang, mss.; tes~Kii'/tHfe't.C/o'OKx/ues Perchet'onnes, pat l'abbé Fret; les Fragments /~s<or)~t<es sur !<' ~e)'c/te, par
Pitard, etc.
(2 de !apft~ept'eceden<e)De l'ancien château et du donjon qui dominaient
une vaste étendue de pays Il ne subsiste plus rien. La chapelle du château
aurait été, suppose-t-on, remplacée par l'église actuelle.
Henri d'Atbret et Marguerite, ayant prétendu diot de guet et de garde
sur les sujets de la chateUenie de la réméré, trouvèrent opposition et
refus chez les habitants qui excipaient de l'état de ruine du château. Amsr
fut-ttjugé au profit des dtts habitants, par arrêt du Parlement de Pans.
du 1" mars 1535.
P. Delasalle, Excursion dans le Perche, Le M~ns~ Riche)et, s d ( vers
Orne arfAeo!og!</Me.
1837 ). in-8°.

du

(3 de la page précédente) La terre de Céton appartenait aux seigneurs
d'Alençon qui en firent plusieurs fois l'apanage de leurs bâtards.
En 14S5~ René la donna en paiement de 2,000 livres à Jacques de Bois-

guyon, son échanson, époux de Marguerite d'Aïençon, sa fille naturelle.
De cette alliance il ne sortit qu'une fille, Anne, épouse de Dominique
d'Aïquemont~ écuver, prisonnier de gueire en 1514; devenue veuve, elle se
remalia à un Henii de Bouirnel. Toutefois, on rctiouve un Boisgu)on,
seigneur en partie de Céton, présent en 1558 à la rédaction des Cou/Mm~
du Gf'attd Perche. Céton appartint ensuite à la famille de Guéménée, de
)echef encore aux Boisgu) on, aux Turin etau\ d'Armaitté.
Voir Bart des Boullais, l'Orne (tt'cAeoio~t~Mf et pittoresque, etc.
()) René des Prés~ sieur de Launay, à Céton, 1666.
(2) François du Crochet, sieur deMaison-Maugis, àMaison-Maugis, 1GGC.

Loys de la Louppe et Katherme sa mère, 50 sous tournois.
Pierre de Gesvres, 30 sous tournois.
Maistre Jehan Hetlant, sieur Du Gui, 60 sous.
Marie de la Bretonnière, 10 sous tournois.
Guillaume de Salles, 20 sous tournois.
Mre Loys de BerUieviu, chevaher, sieur de Ponthus,
6 livres.

Magdetaine de la Noue, vefve de denunct]esieurdeta
Roche, 10 sous.
Katherine, veuve de Claude de Cerisay (1), 10 sous tournois.
Yves Perrotin, 10 sous tournois.
Jehan des Feugeretx (2), sieur du lieu, 4 livres 10 sous
tournois.
Damoiselle Jacquette de Boilleuve, vesve feu Jehan des
Feulerais, 50 sous.
DamoiseMe vesve feu le sieur de Corbois, en son nom et
comme garde, 100 sous tournois.
Jehau de la Bretonmère, sieur du lieu, 40 sous tournois.
La vesve feu Florent de la Bretonnière et ses entrants,
30 sous tournois.
François des Gueruier ou du Guernier, sieur de Bris, 9
livres.
René de Barville (3), sieur de la Chevrollière, 20 sous.
Jehan de Vauzé (4), 10 sous.
Jehan de Lespinay, Simon de Lespirny et AnLhoine de
Lespinay (5), 20 sous.
La vesve de V)ihers, sieur de Lieuge, 30 sous.
François de Vausse (6), sieur de la Roche, 60 sous.
François Regnoust, sieur de Pouvray, 25 sous.
(1) Michel de Cetizay, sieur de la Roche, à la Rouge, 1CG6.
(~) Château dans la commune de la ChapeUe-Souef, non
de Be)teme,
appartenant à la famille de Semallé de BonnevaL Le premier du Perche qui

loi

ait eu un jardmungtais. La terre avait été érigée en marquisat, mais te
titre ne fut pas enregistré.
Voir Patu de Saint-Vincent, De Lestang, etc.
(3) Famille nombreuse etdisactjnnce dans tout le Perche.
(4) Ou ptutôt Vorey, sieur de la Martmiere, à Moutiers, ou Vausse.
(5) Les 1 Espinay, sieurs de la Roustene, à Igé, IGuC.
(6) Vaussé, Ch. de Vaussé comparai à la rédaction de la Coutume 1558.

Jehan de Linfernat (1), sieur de Villiers, 100 sous.
Katherine Regnoust, vesve de feu sieur des Loges, 40 sous.
GuiHaume de Hébert, 10 sous.
Marie Lamirée, 10 (2).
Pierre Morin, 10.
Aunet Seaulme, sieur du Mesnit (3), 20.
Pierre Mouchet(4), sieur de Saint-Quentin, 60.
Jehan Morin, sieur de MaHixe (5), 45.
Guillaume de Maliaize, sieur del'Espinayetde la Gravelle,
100.
Jehan d'Aurilly (6), sieur de la Besnardière et Mathurin
d'Aurilly, son frère, 11 livres 5 sous.
Thomas, René et M" Jehan de Hercé, sieurs de Bures et
Corbonnois, 60.
Jehan de Renics (Rennes), sieur du Grand Fay, 50.
Jehan de Mongoubert (7), 10.
Jehan Mouchet Mouchehère, 20.
Anthoine Fontenay (8), sieur de la Brenusse, 20.
François de Bernard ( ou Baernard ), 15.
Gervaise Danceson, 10.
(1) Ou Lanfernat.

(2) Nous cessons de répéter ici les mots sous <o)f)'t)o;s. Nous aurons soin
de mettre le mot hrre chaque fois que la somme inscrite représentera des
livres. )) est utile de se soutenir que chaque écu vaut 45 sous toumois
ainsi que les commissaires l'ont dit. Von' p. 15C.
(3) Il y a un château de ce nom dans la commune de Céton.
(4) Très nombreux dans tout le Perche ils avaient la seigneurie f)e la
Croix à Saint-Quentin.
(5) Louis Marm, sieur de Mataize, 1558.
(G) Il y a dans le Perche deux communes d'Origny: Oiigny-Ie-Rouxet
Origny-le-Butin. Elles avaient jadis des signes dont les dernières n'ont

disparu qu'au commencement de ce siècle.
(7)Montgoubert, château moderne, dans la commune de Samt-.fuhensur-Sarthe; appartenant à 31. Le Guay une des anciennes éghses piotes-

tantes du Perche.
(8) Voir sur les Fontenay qui furent gouverneurs de Bellème, pendant
fort longtemps, et se signalèrent pendant les guerres de la Lïgue par leur
courage et par leur dévouement à Henri IV, une notice très détaillée dans
Magny, JVo~~a~'s ~~Ao~~ct~c~~e, tome I, p. 275-28t. Elle doit au~s] figurer dans le Recueil Généalogique et Nobiliaire a ~a ~Sa~t* des Cf0i&a~&. »
V)I[. 11

Françoise Mouchet, vesve feu Robert de Fontenay, 10.
La vesve feuM~ Jehan de Barville et ses enffans, 100.
Charles Gallois et sa mère, 30.
La demoiselle de Montgoubert de la Tour, 4 livres 10 sous.
Ambroise Marcouville (1), 8 livres.
Charles Gallois Hauton, 5.
Cleriadus Mouchet, sieur de Silly, 45.
Jacques Charron, sieur de la Heyere, 30.
Priam le Breton (2), 40.
M° Jehan le Breton, sieur de la Callabrière, 45.
Loys Les Chams, sieur de l'Escharbotière (3), 30.
Robert de Les Champs, sieur de Beauvoire (4) et demoiselle Gaubert, sa mère, 100.
Mre Amant de Goigue, prêtre, et Robert de Gaiguy, son
frère, 50.
Estienne et Loys les Barats (5), seigneurs des Chèzes, 4
livres 10 sous.
Marquis Danis, sieur de la Saussaye, 10.
Marin, Anthoine, Claude et Hélie les du Vanssay (6), 25.
M" Charles du Vanssay, 30.
La demoiselle de la Proustière, vesve Robert du Chesnay, 45.
Damoiselle Jehanne du Moustier, vesve feu le sieur de
Monsoul et ses enfans, 10 livres.
La vesve Jehan de la Marsaye et François de la Marsaye,
son fils, 45.
Charles de Vallée sieur de Ravallier, 5.
Charles de Marconville, sieur des Trecs (?), 25.
Charles le Boulleur, sieur de Mongaudry (7), 45.
Marie Girard, vesve feu Pierre Le Boulleur, 50.
(1) Les MarcouvtUe figurent à la i édaction de la Coutume du Perche,
1558. L'un d'eux a laissé une série d'ouvrages singuliers et recherches
encore aujourd'hui. Il avait épousé Jeanne de Jupilles.
(2) Les Le Brethon fort répandus aux em irons de Bellème, dGSG.
(3) En BoHavuhers.
(4) En Saint-H)[a!re tes Mo; tagne.
(5) Sieurs de Beaum~s à Conrthioust et de la Lubimère a Préaux, 16(iC.
(G) Ancienne famille du Pen'he, qut compte encore aujourd'hui de
nombreux représentants, répaitis sur du ers points du pays.
(7) Montgaudry, commune du canton de Pervenchëres.

François de Cocheflllet, 45.
François de Vanssé, 10.
Isabeau de MarconviHe, 5.
Lienard de Villereau (1), 10.
Laurent de Cochefillet, 20.
Jehan des Marais et la vesve François des Marais, sa mère, 5.
Jehan de Lespinay, sieur de Baur, 60.
Jacques de Lespinay, 50.
Jacques d'EscauvnIe, pour luy et ses beau)x frëre:, 25.
Rubecler de Barville, 25.
Jacques Gueroust, sieur de Belle Noe, 45.
Jehan du Val (2) et la vesve Marin du Val, 30.
Jehan le Sec, sieur de la Lande, 10.
Pierre le Sec, 5.
Jacques Dargi (3) et ses frères, 60.
Loys du Grenier, sieur du lieu (4), 100.
Jacques du Grenier, son frère, 5.
Bertrand du Bouchet et ses frères, 100.
Jacques Gaulbert, sieur de Brezolles, 7 livres.
Anceaulme de Fontenay, 4 livres 10 sous.
Ung nommé Michellet, pour le fief du Radray, près
Villeray, 25.
Jehan Maisnier, sieur de MauviDier, 45.).
Jacques de la Touche, 10.
Jehan du Bozin, 45.
Jehan Gaubert et sa mère, 7 livres.
Marie Gaulbert, 25.
Anne Gaubert, 20.
Katherine de Lespinay, 20.
Nicolas de Montesson, 7 livres.
Le seigneur des Loges, nommé de Montesson, 20.
Mre Loys Le Roy
chevalier, seigneur de Cunehamp et de
(1) Les Villereau étaient sieurs de Lannay, à Eperrais. Leurs descendants

ont toujours possédé cette terre.
(2) PlusLeurs chefs de fanuUe de ce nom dans le Perche, 1GCG.

Peut-être les Darste,s~urs du Buisson, en Saint-Ju)ien-sur-Sa)the,
et de la Ferrière, en Pcr\enchèies.
(4) Le Grenier était situé à Rémalard.
(3)

Vauvineux et la Vaussonnière ( ou Baussonnière ), 30 livres.
La demoiselle et son fils, 100.
Perrine de Sourmont et ses cinq fils, 20.
Le seigneur de la Fourerie, 45.
Le seigneur du Tai) (1) et Préaulx (2), pour lui et ses
enfants, 8 livres.
Le sieur de Villeray (3) en Uurson, 9 livres.
Le sieur de Villeray en Assay, 100.
Le seigneur des Perrins, 45.
Le seigneur des Chanceaulx, 100.
Cleriadus de Lussault, 5.
Le sieur du Fay, 50.
Le seigneur de Gervaise (4) et son fils, 12 livres.
Le seigneur de Lavardin, 10 livres.
Le seigneur de Guiraiges (5), 7 livres.
Le seigneur de la Roztère et sa mère, en Saint-Cir, 10 liv.
Le sieur de Blandé, 10 livres.
Le seigneur de BonneUes (ou Brunetles), 100.
Le seigneur de la haute justice de Préaulx et SaintAulbin, 50.
Demoiselle Thévines le Cousturier, 50.
Le seigneur de Chèreperrine et Marcilli, 14 livres.
Le sieur de Lespinay, en Saint-Cosme, pour ce qu'il a
acquis de Cleriadus Mouschet, 20.
Le seigneur de Mauray, en Saint-Frogent, 50.
Le seigneur de Chardonnay, 15.
(t) Le Theil, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Mortagne.
(~) Préaux, commune du canton de Nocé; ancienne chatellenie du
Bejtcmois; la seigneurie de Préaux appartint, au XYH['' siècle, aux La

Briu'e, comtes d'Autitty.
(3) Villeray était un château très ancien dans la commune de Condeau.
Il n'en reste que peu de traces. 11 a été remptacé par un beau château

moderne.Cr~e ttrc/<ë'fj~ue pf~or~s~uë. J

avait eu un marquisat de YiHcray, formé des paroisses de RéveiHon
et Comblot, prés Mo; )agne, érigé, au commencement du XVHI* sierte, en
faveur d'une autre famille qui ne fit pas enregistrer son titre.
(4) S'agit-it ici de Gé\raise, château dans la commune de Bet)on-!eTnehardj appartenant à M. de Romanet?
(5) Probablement Gémages, commune du canton du Theit.
Il

y

Le seigneur de Lorrières, en la Rouge (1), 4 livres
Le seigneur des Vouillons et ses cohéritiers,
Le sieur de Saint-Berthevin, 40.
Le sieur de Ballaine,00.
Le sieur de Montraversier et sa mère, 20.
Le sieur de Saint-Martin et sa mère 45.
Antoine Trouillard, sieur de la Crochetière,
LA CHATELLENIE DE MORTAIGNE (2).

Gilles Auvé, sieur de la Ventrouse et du Feillet, 40 livres.
Jehan Auvé, sieur de Beaujon, 60 sous.
(1) Commune du canton du TheiL
(2) La châteUeme de Mortagne comprenait

1°La chateUeme de Reimita) d, appaitenantâta ma)SondeBou)bon-

Condé

haronnie et seigneurie de Longny, cédée, en H04, aux Chartreux
du Valdieu, par le comte Pierre H d'Alençon.
2° La

3° La châteUeme de Moutters au Perche,

appai tenant aux ptieur et

religieux du heu.
4° La seigneone et haute justice de Boisguillaume, commune de Soligny,
relevant anciennement des comtes du Poche~ et depms 140'~ de la CLartreuse du Vald)eu~ à cause de la baronrue de Soiigny-la-Ttappe.
5° La haute justice de]a Frette, de la Ventrouse et de Satnt-Vtctor-de-

Reno, appartenant aux Gruel de la Frette.

? La haute justice

sieurs de Tourouvie.

de Tourouvre, appattenant aux sues de

la

Vove,

Celle de Prûby. commune de Samt-Langi~ appartenant à la maison
deBûnvoustdePrût.)y,qmi'ava)t acquise de la paroisse de Samt-Langis
7"

en 1702.
8° La haute jushce de Longpont, ancien château des comtes du Perche,
appartenant à la famille de Puisaye.
9° La seigneune et haute justice de Monttsambett, un des plus forts
châteaux du Peiche, dont il ne <este plus que la haute hutte arhtieiene )!
fut détruit par les Anglais en tt28.
100 La haute jushce de Château-Mot e), appaitenant aux sires de Thomoye.
11° Celle de Cou) teraye,pa!0<ssede Saint-Aubu), appartenant aux Gis)ain~
sires de Samt-Mard-de-Coutongeset a la maison de Catinat.
H" Celle de Champs, appartenant à la maison Abot. Elle e)n)t tenue d
5 sols de rente em e) s le château de Mot tagne.

I

t'!<'Ce!iedeMaiSon-Maug)S~appJ~tena!tt,auX\'n[''siee)e,a la mmson

des Crochet, seigneurs de Lautonmère.
14° Celle de ~auregard, païoisse de S~nt-thtairB-P~eon, appartenant à
la famtHe de MaHet.

M~
Me

Jehan Abot (1), sieur de la Chaize et de Loiselière, 50.
Pierre Abot, sieur du Bouchet, lieutenant-général du

viconte (2) du Perche.

François Abot, sieur de la Bretonnière, 20.
Jehan de Sourmont, sieur du lieu, 4 livres.
Me Charles de Sourmont, 20.
Me Jehan de Sourmont, sieur des Grois, 20.
Jehan de Cochefillet, sieur de Prullay, 10 livres.
Nicolas le Hucher, sieur de la Mare '100.
François Bercher et sa mère, 40.
Jacques de Glaubour, 100.
Loys de la Vove, sieur du lieu, 9 livres.
Le sieur de Courtailles, pour sa terre du Hosay, 20.
Jehan Trebut, sieur de Chantclos, pour lui et François le
Hucher, son beau-père, 20.
15° Celle de Plessis et Sainte-Céronne,

appartenant à la maison de

Brécourt.
Plusieurs autres seigneuries, dont rénumération serait trop longue, reletaient encore du château de Mortagne, entre autres les seigneuries et
hautes justices de la Mesmère, de la Vove, paroisse de Corbon; de MontColin, paroisse de Saint-Hilaire-Pigeon (aujourd'hui Saint-Hilaire-lesMortagne ), de Surmont, paroisse de Courtoulin du Valdleu, paroisse de
Feings.
Le château primitif de Mortagne était placé sur le flanc est de la collme
où s'élève cette Nille. Une ceinture de fossés et de murailles le rendait très
fort. Il fut détruit en 1378, et remplacé par un autre château plus centrât,
également disparu, à l'exception d'une des portes d'entrée, connue sous le
nom de Portail Saint-Denis.
Orne afc/teo~o~tte efp~o~eso'te. Fret, ~H~o'Mt~s et Chroniques Percheronnes. Bart des Boullais, RfcuBti des attti~ut/es dit Perche, etc., ms.
De Lestang, Nts~o~'e du ~~rc~e, mss. t. II. Pitard, ~'o~me~t~ ~us~ort~n&s
sur ~Pe''cAe,v''J7nt'<af/tte.
(1) Famille distinguée et qui a donné a la magistrature, à l'Eglise et à
)'admimstration d'utils ser~iteuis. Aujoutd'hui éteinte.
(2) Pierre Abot mourut le 3 décembre 1550, après avoir rempli pendant
quarante ans les fonctions de sa charge. Il fut inhume dans l'église NotreDame deTfortagne. Son fils Guillaume fut président de l'échiquier d'Alençon
et plus tard conseiller an Paiement de Paris.
« En Normandie les vicomtes ont tous la même charge que ceux
qui, au cœur de la Fiance. sont appelés prévôts en Languedoc, viguieis,
S,
et chastellains en Poictou », p. 67 du 7't'attfc tfe~ !.c~M(!tt< tes, par Chai les

I~seau

in-folio, P-nis, t6t~.

Jacques d'Illiers, sieur de Rivaillon (1) et sa mère,4 livres.
Le sieur de Chantenelle, pour sa terre de Fran-nlliers en
Maison Maugis, 50.
Phihppes du Chesnay, sieur de Villespandu, 25.
Jehan de la Cheize, sieur du Brueil, 15.
Pierre de Tarriat ( ou Sarnac ), 70.
Jehan Gruel, sieur de la Frette (2) et demoiselle sa mère,
15 livres.
Jehan Loysiel de Blans (?), 40.
André de Bresnard, 45.
Nicolas de Boisorel, 5.
René et Michel les Esnoutz, 20.
Jehan, Hemery et Michel les Iluberts, 5.
Mathieu de Dampierre, 10.
Pierre Ruffre, sieur de Mongyon, 50.
René du Grenier, sieur de la Pallonnière (3), 9 livres.
François du Grenier, frère du dit René, 30.
Ambroise du Douet, sieur de la Bnëre, 10.
Michel du Grenier, aussi frère du dit du Gremer, 30.
François du Douet, sieur de Courteau (4\ 30.
(t) Réveillon, près Mortagne.
Lessetgneurs de Rêtedton figurent
Perche, 1558.

il

la rédaction de la Coutume du

Le château, bjU au XH~ siècle, fut d~r~oli au XVfI~ et remplacé par
ce~'ji qui existe aujoutd'~ui et qui potta pendant quelque temps le nom de
ViHetay.
Voir Patu de Saint-Vincent, de Lestang, etc.
(2) Voir sur cette famille qui joua un grand i ôle, le D[c<tO)tHat)'<! [<e la
JV<t&te;'&e.

détruit, étatt dans la commune de SamtVtCto-dc-Rëno, sur lalistcrs de la fotet.
Jean Gruel, seigneur de la Frette et de Traîneau, est présent à la rédacLe manoir, aujourd'hui

tion des Coutumes de Chàteauneuf en Thimeram, 1553.
Le duel de La Frette avec le pimce de Chalais et autres, est célèbre (1663).
(.V~mo~~&~ëjRoc/fe/o~<. Fougerou\ de CamptgneuUes, /hs<oï~e des

Dt~c~~5ej'?~oderMf&,t.Lp.200et233)

(3) La Pe)onuière, dans la commune du Pin-Ia-Garenne. Château des
XV' et XVI* siècles, restau) é dans fesièc)e par M Patu de Saint-Vincent,

fauteur du )'Ot/Mf;e;)t«o)'c!(/M<i; app:utenantaujomd'hu)àM de ta R~tere;
La Petoneneen t558. P. DetasaUe, t'ne A'r<'ui'tton dons le Perche.
(4) Peut-être Comtioust ou Couithioux, ancienne commune du canton
de Bazoches.

Jacques de la Puisaye (1), sieur de la Mesnière, 40.
Guillaume du Buat (2), sieur du Pigeonnier, 40.
Me Galleran du Fay, sieur de Saint-Denis et sa mère, 40.
Robert de la Vove, sieur de Thourouvre et damoiselle
Marie Gillain, sa mère et Jehan de la Vove, sieur de Villiers,
frère du dit Robert, 4 livres.
Jacques et François du Buatz, 25.
Jehan Richard, sieur de Pigeon (3) et sa mère, 45.
Anthoine Joubart, sieur de Villouvet, 5.
Les enfans Jehan de Migergon, sieurde la Hardouynière, 30.
Demoiselle Jehanne de Cochefillet et ses enffants, sieurs
de Bore ( ou Noré ) (4), 70.
Jehan de Colletti, sieur de la Brou, 30.
Marquis Marie, sieur de Semaillère, 10.
René Le Sec, sieur de Pont-au-Sec, 20.
AHain Sec, 5.
Jehan de Saint-Cler, sieur du Vergier, 4 livres 10 sous.
Christophe Aier (5), des Bordières, 20.
Jehan de Buvertre, sieur de la Pelletière, 50.
Nicolas Drouillon, sieur des Jours et son frère, 10.
Jehan de Deurcet, 20.
(1) La famille de Puisaye, ancienne et con-)idérab)e, aujourd'hui éteinte

dans la descendance ma)e, a possédé jusqu'à nos jours le château des
Joncherets, dans la commune de la Mesnière, canton de Bazoches. Son
chef était gtand bailli et chef en cette quahte de la noblesse du Perche.
Un de ses membres fut député à l'Assemblée Constituante, 1789, genêt
a)
de l'insurrection fédéraliste dans la Calvados et l'Eure, 1793, puis, pendant
plusieurs années, le chef suprême de l'insurrection Bretonne.
(2) Les du Budt étaient sogneurs de Bazoches-sur-Iloesne. Nous supposons que du Buat, officier, tué au siège de Candie, premier mari de Marie
de Corneille, fille du grand écrivain, taqueUn épousa en secondes noces de
Farcy, trésorier du Bureau des Finances d'Alençon, se rattachait à cette
famille.
(3)Probablement enSamt-Hi)aireqms'appc)aita)orsSaint-Huaire-Pigeon.
(4) Ne serait-ce point Voré, terre et château dans ia commun e de Rémaiard,
cétcb~ e pai le long séjour du philosophe Hetvéhus, appartenant aujourd'hu)
à M. d'Andiaw ? ( Duva), JE.t'cu)'.s;oH ait c/tH<Hftu de Vof'e, 1880. )
(5)Hayer ou Le Hayer, famille aujoutd'hui éteinte et qui avait de
nombreux représentants dans t'Alenconnais et danh le Perche. /'C'ft<a<~(t
des fM~fit. fO<(tH< f)t ~7~. J

Jehan de Bresnard, 10.
Odon de Villeray, sieur de Briquemont, 4 livres 10 sous.
Jehan de Lespinay, sieur de la MeHière, 40.
Robert du Grenier, sieur de Bascordes, 4 livres 10 sous.
Michel Marchand, 5.
René et Charles du Havard, sieurs des Graviers, 10.
Pierre Guillin, sieur de la Haguetière, et Guillaume de
Morlent, sieur de Vaulpais, 20.
Cleriadus de Chiray, sieur de Landres (1), 20.
Damoiselle Marie de Barberette, 40.
Loys et René les Pelsasses (?), 10.
Jacques de la Garenne, 5.
Perrot et René des Champs, sieurs de la Greneterie, 25.
Jehan de Lespinay, sieur de Courtoin, 5.
Cristophe Drouet, sieur de Martigny, 5.
Marin de Pluviers, sieur de Buvertre, 45.
Jehan Gillain, sieur de Saint-Mars (2), 50.
François Gillain, sieur du Bois-Guillaume (3), 6 livres.
Michel Gillain, sieur du Petit Chasay, 20.
Pierre le Moyne, 4 livres 10 sous.
Damoiselle Anne du Drac, pour sa portion de Courtheraye (4), 40.
Me Jehan Gouevrot (5), viconte du Perche, sieur de la
Coudrelle, 100.
(1) Landres est une terre et château dans la commune de Mauves.
Après avoir appartenu aux Hautenlle,itsappa)t)n)ent aux Dureau de

la Malle, tous deux membtes de l'Institut.
Orne arc/o~i'~fe et pittoresque.
(2) En Saint-Mai d-de-Réno.
(3) En Sohgny.
(4)Sanu-ubin-de-Comteratn, canton de Baïoches-sur-Hoene.
(o)0u GoéYrot; C.énm, i~ft)'est<eM<t)'Mer<<e d'~n~ottHme, l'appelle
a toitGo?'~r~t. Médecin de François
de Margnente et de son maiIls
lui donnejent une maison a Muitagne. Il était maitt e des requêtes de leur
hôtel et\icotnte du Perche Auteur du premier ouvrage impnméàà Alençon.
En voici le titre d'après 0 Desnos, H, 512. « ~sf~~j~a~rcde
~e~fc~/M
et (;/i!r~r~f~, contenant les )'6j/e&' ~p~t~c~'ntt.)" et c~c)'H~'s de
(OM/M tna~<dtes6<ti't'<'ttat)f<'sguo<id«'~tte??!<'M<
au corpe /iM)na;H.t!on-s6)[~-

1'

~e

?ttë?</

/ttffs~tti'~dnn.c~K'dfc'sf~t'it~!e~s,~ais'M~o~/e&f/e~s ~f<yttf'/</tt<?

état et uaca<tottf/it't<soieMt,<a)i<~a(tcte&~t<e)'K'/tes; cottt~o.eyct'' Mtttth'e
e

sieur de la Barbicotiere, 40.
sieur de Blavette et sa mère, 8 livres.
sieur de Viantais, en Bellou (1), 100.
sieur de Viantais, en Préaulx, 40.
Le sieur de Beauvois, pour sa terre de la Mouchère, en
Saint-Cir, 40.
Le sieur des Larres, 20.
Pierre Saulmont, sieur du Val, en Champeaulx (2), 20.
Les sieurs de Maysement, 10.
LesenfïansfeuM''JehandeSourmont de Courthion, 15.
M'' Denis le Court, sieur de Cremel, 20.
Gatien de Penson, sieur de la Jarriaye, 10.
Robert des Marais, sieur des Blociers, 5.
Le sieur do la Tahurière, pour sa terre du Val, 5.
Raoul Boutesaye, 60.
Le sieur de la Court, en Courgeou (3), 20.
Le sieur de BrezoMettes (4), 40.
Le seigneur de Longpont (5), pour sa seigneurie du dit lieu
et la Roche, 45.
André Marcadë et autres ses frères, les sieurs de Courtoisnon, 25.
Le
Le
Le
Le

.MtOM GoMe")'o<,docteur en médecine, médecin du roi (t'es eAt'~tCtt François
prf~~r de ce ?tom, de ?~<~ da~ie la ~f/p/~e et des ~'o~ f( ro yne de Natarre;

fait et la t'e~Më~e de feu Ma~~e ~Va~~te~~e de Lo~~a~~e, duchesse
d'/t~npott, (sa première inaittesse. ) Alençon, Simon Dubos, imprimeur,
1530, in-16, goth. de 8~ /f!tiif<'<s. Je n\u pas rencontie cette édition. Voici
le titre, plus scrupuleusement exact, d une autre édition que je possède et
dont le frontispice n'indique ni le lieu, ni la date de l'impression, ni le
nom de l'imprimeur. Peut-être ces indications setiomaient-eUessur)e
dernier feuillet qui manque. Su;MM(t)t'f; <t'tMsiM;/M~' ds<ot~e medectfM
et C!t(t'e. spfCiatti)ne)!<contre toutes maMfes soxt'tfgna~s ~tto~c/tenno~oxeMfOt
~Kent ft!tcorpf /tt<)Haf)t, mmpo.M e< ttppt'otftte pM)'

Jehan

docteur en )tii;~<;cme et iitedecift du <t'e& c~t'Ëttitin 2!o;/ ~s ~Yoce Ft'mo;/s
pret?! de ce ïtof~. »
(1) Bellou-sur-Hnisne,canton de Rémalard.
(2) Commune du canton de Bazoclies.
(3) C.ouigeoùt, commune du canton de Bazoches.
(4~ Btpso~ettes, commune du canton de Tonrou\rp.
(~)Longpont, ancienne chàtetietne. Ki]e faisait partie dn marquisat de

t'u~saye, ë<igé en ~7j8. U'tBaiUeu)enetattsetgueuren t.58.L'ëg)isede
!'aneienne paroisse suppt imee fut démolie en <8t0.

Le sieur de Mauregard, 20.
Le sieur de Vaufroger, 50.
Le sieur de Chu'ay, 10.
Marie Baudart, dame de Champs (1), 4 livres.
Les sieurs du Mesnll, pour leur fief de Beaumont, 10.
Le sieur du Puis, 20.
Le sieur de la Trinité, 10.
Me Cleriadus de la Rosière, sieur du Plessis et de Poix, 45.
La demoiselle de Chastillon, 20.
Le sieur du Meschef, en Bazoches, 10.
La demoiselle de Beauheu, 100.
Le sieur de Puisaye, en la Mesnière, 15.
La demoiselle de Montysambert, 45.
Le seigneur d'O (2), pour sa terre de Milly, en Nully,
9 livres.
Le sieur de la Lande soubs Regmallard, 7 livres.
La veuve Vincent Gigan, pour ses terres du Moulin, en
Regnault et Mesnault, 4 livres 10 sous.
Le seigneur de la Motte SUNler, en Moustiers, 20.
Bray Pouchin, pour la Bourctnère, 30.
Me Pierre Rahier, à cause de sa seigneurie de Maison
Maugis, 40.
La dame de Barenton, pour la Buffetière, 40.
Le seigneur de Coublehault (d'Escoubleau) ou Couplehaut,
pour sa terre de Saint-Langis, 10.

S~M CRESTOT, avec paraphe.
Collationné à ~'o)'Mt~ e~ papto* c~ntettemt t'itt~t sep<
pOt-'sesstOH de Moasteit)' de
pages écrites, ef'<t<)t< en
Gt<6)'M<s( dcS'aut<t< qui me l'a cofHtttM~i~uë à Paris,
le frétée cn))'!< MK~ sept ee~t cinquante-six.
DE LA COUR.
(1) Champs, commune du canton de

Tourou\re. C'est là

que\étutet

mourut Fabbé Fret, connu par ses nombreuses pubhcations sur le Perche.
(2) Les d'O avaient la seigneurie de Manou et Nully dans )a portion du

I'e<cheaujoutd'hu~ réunie à t'Eure-et-Loit.

DE

DOM EDMOND MARTÈNE

Grâce à l'obligeance de M. Nobilleau, nous avons obtenu
communication d'un certain nombre de lettres transcrites
par lui à la bibliothèque de la rue Richelieu, dans la Correspondance des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur
(mss. fr. n" 12679). Nous croyons remphr ses intentions
en publiant ici deux lettres inédites de dom Edmond
Nlartène (1), dans lesquelles les lecteurs de la .neuMe pourront
recuetihr quelques traits relatifs à l'histoire du Maine,
surtout l'histoire littéraire. Voici ces lettres qui n'ont pas
besoin de commentaire.
I.
f(/.c Ch)'tsM.
Mon Révérend

Père,

Il est vrai queje vous demandais le Saint-Augustin pour
(1) Dom Edmond Martène, bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur,
né a Saint-Jean-de-Losne(Côte-d'Or),le 22 décembre 1654, moit Saint-

à

Gcrmain-des-rrés, le 20 juin n39 Il passa d~m années à t'ahbayed'E\ron.
Up-~t d'usage ai~oiirdhind'éo'n'e son nom par une soute n, i) t'érritpar

j'ai Yétiflé sur lestegistres de San)t-.)(*an-de-Lo~ne que tous ses
parents éditaient aussi !t-ur nom par deux n. V. dornTas'.in, //ts/~re

deux, et

~«o'cm'c [~e

<[t

CoM';t'pt;a(w;t <<<i .S'at'tf-.WfMt; p 549, 55t-5<!6.

un séculier, mais c'était sans faire tort à Muguet (1),
parce que c'était un libraire de cette ville, à qui il doit le
donner au même prix qu'à nous. Cependant, puisqu'il y a
tant de difficultés, je lui ai dit qu'il s'adressât lui-même
à Muguet. Mais je m'adresse présentement à vous pour avoir
d'autres livres pour nous. L'an passé je vous avais demandé
le prix de l'Italia Sacra d'Ughelliers (2) et vous me marquâtes
90 1. ou 1001. Dom Pierre Constant (S) m'écrivit aussi que
Monsieur Seradcse (*?) en avait un exemplaire en 10 volumes
qu'il faisait 100 I., et qu'un autre le donnerait pour 90 I. Je
vous prie donc de nous l'envoyer à ce prix et bien conditionné. Je vous enverrai de l'argent par M. Sablier qui doit
aller à Paris dans peu de jours. Je vous prie aussi de nous
acheter les Institutions de Cassien de M. de Saligny (4). Je
(1) François Muguet qui donna de 1679 à 1700, en onze volumes in-fol. la
magnifique édition des œuvres de Saint-Augustin, par les Bénédictins de

Saint-Maur.
(2) Dom Ferdmand Ughelté, abbé de Trois-Fontaines, à Rome, mort le
19 mai 1670. Le grand ouvmge dont il est ici question a pour titre ttaha

Sacra sive de episcopis Itatise et insularum adjacentium rebusque ab eis
preectare gestis, deducta série ad nostram usque œtatem. Opus singu]are
provmcus xx distinetum, in quo ecc)esiaium origines, urbnim conditiones,
principum donationes, recondita monumentainhicem proferuntur. Romœ,
1644-1662, 9 vot. m-fo]. Ed. nov Coleh. Venetns,1717-1725,10vol. in-fol.
-Cet ouvrage est pour l'ttahe ce que le GaH)a C/tm'tiatts est pour la F; ance.
(3) Dom Pierre Constant, né à Compiègne en 1654, bénédictin de la
Congrégation de Saint-Maur en 1672. mort à Samt-Germain-des-Présen
1721, donna une édition de saint Hilaire, Paris, 1693, in-f'. C'est la meilleure
qui existe. Celle donnée à Vérone, en 1630, par Scipion Matfel est plus
beUe et plus critique. Il contribua beaucoup a )'édttion (jes Œuvres de
samt Augustin. L'ouvrage qui doit rendre son nom immortel est le recueil
.E'ptf.<o!a* fontt/tfMm .RotnaMOfum, Palis, 1721, in-fo). La Révolution a
empêché la publication des volumes suivants qui étaient préparés. Les
manusciits qui étaient passés dans la bibliothèque du cardmal Fesch, sont
eujourd hui a la bibliothèque du Vatican.
(4) Saligny est un pseudonyme qui cache le nom vélitabte de l'auteur,
Nicolas Fontaine. En traduisant les 7ns<!(tt<tOH); monastiques et les Collataons ou Co)t/'<')-<'tt<-<N (1663, 1667, 2 \o). in-8'), cet auteur y fit des
suppressions etdescorrechons. M. Et Ca)tier,de l'abbaye de Solesmes,
a donné une nouvelle traduction des Conférences: Les Conférences de
CasMett sur la per/echott religieuse, traduites par M. E. Cartier. 2 vol.
i n-12, 1868. Pans, Poussietgue et à t'abbaye de Sotesmee.

ne sais ce qu'elles coûtent, mais je vous enverrai tout ce
qu'il faudra Si vous trouviez l'Itulia Sacra 90I. et que vous
trouvassiez quoique bonne légende, bien ecnte en français
et exacte, pour dix livres, je vous prierai aussi de nous
l'envoyer. Nous avons celle du Port-Royal imprimée chez
Roulart, mais elle est si succincte et si abrégée qu'elle'ne
nous apprend presque rien des plus grands saints (1). Dans
un catalogue des livres de Cogniart, il est fait mention d'une
légende faite par un jésuite dont le prix est marqué 10 1.
si celle-là était bonne vous pourriez la prendre (2).
Quant aux manuscrits (?) que vous me demandez et que
vous aviez prêtés à dom Anselme Dague, ils vous seront
rendus ils sont à Paris et il n'y a pas longtemps que dom
Mabillon s'en est servi pour faire l'éloge de l'abbé
Barthélemy (3), vous pouvez les lui demander.
Je travaille à faire une histoire de ce monastère (4) par les
chartes entières. Lorsque je l'aurai ébauchée, je verrai ce
qui manque dans celle que vous en avez faite qui me servira,
je vous l'enverrai mais avec le peu de temps que j'ai, vous
pouvez bien croire que ce ne sera pas fait sitôt. Cependant
vous pouvez toujours ajouter parmi les hommes illustres
M. Frédéric, sous-doyen de Saint Martin, qui s'étant converti par les reproches que lui fit le démon par la bouche
d'un possédé, se fit religieux à Marmoutier où il fut un des
principaux soutiens de la régularité. C'est ce que nous
apprend le livre manuscrit des Miracles de saint Martin
attribué à Herbert, archevêque de Tours (5). Peut-être est(1) H s'agit ici des Vies des Pères

du de'sc~

de ~MC~Mes seules,
écrites par des Pères de l'Eglise, tradmtes par Robert Arnauld d'Andilly,
3~o). in-8".
(2) Ce livre est Les F!euf6 des VtM des Sa<Mts par le P. Pierre
Rtbadeneira, S. J. puM)é en espaguol, à Madrid, en 16t6,et traduit en
français par difféi ents ëcrrvams.
(3) Acta NottetonoM 0. S. Henedtct;, Ssec. VI. 2. p. 38t-39t et Ssec. XI,
p.
(4) L'abbaye de Marmoutier, près de Tours.
(5) Cet ouvrage a été publié par Baluze, Miscei<<mec~ t. VU.
Sur

39i-40'2.

e<

(1

ce Frédéric qui fut depuis abbé de Saint-Florentde Saumur ).
Un Gosbert (2), d'une noble famille de Touraine, qui après
avoir eu )ongtemps de l'emploi à la cour de l'empereur de
Constantinople, se fit religieux à Marmoutier. Il avait un
frère qui avait été abbé a Cormery et quifutévêquo [de
Salpis]en Italie. Il s'appelait Guillaume. Peut-être est-ce ce
Gosbert, religieux de Marmoutier, qui fut abbé de Tulle
comme M. Baluze le remarque dans sou Histoire de Tulle (3).
Vous pouvez encore ajouter un Daniel, surnommé Calvus,
qui fut abbé d'Evron du temps d'Hudebert, évoque du
Mans (4).
Pour ce qui est des anciennes sépultures, il n'en reste
aucun vestige. Nos bâtisseurs ont tout renversé sans se
mettre en peine des anciens monuments qu'ils ont tous
brisés. Tous les ossements des personnes illustres enterrées
dans le chapitre ont été jetés confondus en un lieu sans
épargner même celles du comte Odon (5) restaurateur de
l'observance régulière dans ce monastère. Quelques personnes pourtant disent qu'il a été transféré avec sa femme
mais on n'a rien laissé de cela par
au milieu du chœur
écrit, et c'est une chose assez incertaine.
Il n'y a que le saint abbé Barthélémy enterré en la chapelle
de Saint-Pierre, que l'on nomme aujourd'hui de l'Assomption,
sur lequel il y a une petite tombe de pierre longue d'environ
Herbert, archevêque de Tours, V. Maan, p. 60 à 75. Gallia C~tWs<!<ma,
Dans son Histoire de l'abbaye de ~ot-mouite)-,
t. X[V, col. 45 et 46.
dom Martonc le nomme Hebetne et lui consacre de longs détails, t.1,
p. 160 à 189. Sur Frédéric, v. ttMem, t. I, p. 181 à 273.
(1) HM<o))-e de l'abbaye de .Mat-tnotttMt-, t I, p. 333 à 362.
(2) Gosbert de Louis. Jttdem. t. I[, p. 55 et 56.
541 et 542.
(3) J&tdcm, 1.1,
(4)V dom Martène, .H!s<0!re de l'abbaye de Marmotte)', p. 575 et
576.
Bart. Hauréau, Galha CAW~ianft, t. XIV, col. 485
77tS<o:)'e de
l'Église du Mans, t. II[, p. 2t7,588, 589; t. )V, p. 17,177,178. Gérault,

p.

A'o<!ee /tM«M'i</ue sto'

t.

~)'o)t, p. 14 et 137.

(5) Odon, comte de Tours (982-98C~,~o.tore deMarmoMhg)', t. I, p.
204, 218, 222, 262.

trois pieds, large d'un et demi avec cet épitaphe
Hic jacet .BaW/to~oMetts ~MOttdatM abbas istius loci.
Nous avons la charte de Combour (1) dans laquelle il est
fait mention de ses miracles. Si D. J. M. (2) ne l'a pas, je
vous l'enverrai pour l'insérer dans son éloge.
Parmi les hommes illustres de Marmoutier vous avez mis
Sigo, abbé de Saint-Florent de Saumur. Je serais bien aise
de savoir la pensée que vous en avez, car je n'ai rien vu ici
qui nous l'apprenne et d'ailleurs je suis bien aise que ce
grand homme soit sorti d'ici, parcequ'il est un des plus
illustres personnages de son siècle (3).
Vous avez encore marqué Bernardus Poncius, archevêque
de Reims, cependant je ne l'ai pas trouvé parmi les archevêques de Reims. Vous m'obligerez de me donner quelques
éclaircissements là-dessus (4).
Je vous demande pardon de toutes les peines que je vous
donne et suis avec toute l'estime possible,
Mon Révérend Père,

Votre très humble et affectionné confrère,

Fr.

EDMOND

MARTENNE.

M. B.

A

Tours, ce 26 juin 1693.

Je vous prie de dire à dom Jean Martianay que sa réponse
au P. Possibon qu'il avait donnée aux Pères du chapitre
(1) Prieuré de Marmoutier, au diocèse de Saint-Malo.
(2) Dom Jean Mabillon. U s'agit ici des Acta Sanctorum Ordinis Sancti

.Bfittsdttt!.
(3) Dom Martène découvrit des preuves que Sigo était sorti de Marmou-

tier, v. ~~oïre de ~a~a~e de Ma~tûM/të~, t.

p. 2G9,27t, 3~3 et ptts~?~.

(4) Il s'agit de Rangerius, moine de MatmouUer; qui
de Rhegio, en 1091.

deunt archevêque

pour donner à notre R. P. Prieur n'est jamais entrée à
Marmoutier.
Fr. Em. salue avec respect le
R. P. P. et vous embrasse
cordialement.
Suscription Au Révérend Père Dom Michel Germain
religieux bénédictin à Saint-Germam-des-Prés. A Paris.
Dom Michel

Germain,à qui cette lettre est adressée,

partagea les travaux et souvent les voyages de dom Mabillon.
A une science profonde et solide, ce religieux joignait un
esprit rempli de verve et de traits saillants qui donne un
grand charme à sa correspondance. Il est auteur du
AfoMstMMt GccMtcetHMMt, et c'est à cet ouvrage que dom
Martène fait allusion dans la lettre qu'on vient de lire.
La lettre snivante ne porte pas de suscription, mais tout
porte à penser qu'elle était adressée comme la précédenteà
dom Michel Germain.
II.

Pax Christi.
Mon Révérend Père,

J'envoie à Votre Révérence notre histoire de Marmoutier
non pas comme un ouvrage parfait, mais seulement ébauché,
qui peut suffire pour donner une connaissance passable de
ce sujet à ceux qui voudraient en être instruits, supposé
qu'elle ne paraisse point, mais que je voudrais retoucher si
elle mérite de voir le jour et d'être imprimée, comme frère
René m'a témoigné plusieurs fois le souhaiter, disant que
cette histoire assoupirait une infinité de procès et serait
d'une grande utilité pour le monastère. C'est pourquoi je
prie très humblement Votre Révérence de prendre la peine
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de la lire à son loisir et de voir si ce que j'ai fait mente de
paraître. Je la prie en même temps d'avoir la bonté de
m'avertir des fautes que j'y ai commises, et de me communiquer les lumières sur la forme qu'on doit y donner, sur
les corrections; retranchements, additions qui seraient à
faire. Je ne doute pas que ceux qui verront ce que j'ai fait
ne trouvent qu'il y ait du travail, et je vous avoue que quand
je l'ai commence je ne croyais tant trouver, et que je ne
savais à quoi aboutirait ce que je faisais. Cependant tout
grand que soit mon travail, il faut encore y ajouter quelques
fondations de prieurés qui me sont échappées et que j'y
mettrai quand je le retoucherai après avoir vu vos lumières.
Je prie surtout Votre Révérence d'examiner les preuves
afin qu'il n'y ait point de pièces qui ne soient bien certaines.
Il y en a surtout trois sur lesquelles j'ai quelques difficultés
pour les dates. Savoir une charte de Charles-le-Simple
donnée à Saint-Denys A)mo V regreante Karolo ~o)'!os:ssttMo
rege MJtc(:one X. L'autre du comte Odon donnée à Blois,
cMMM)~.Ï.ÏVT77)'ejyHCM<e .Lo~tcfi'o gloriosissimo rege, et la
troisième du roi Philippe 1 pour la réformation du monastère
de Saint-Magloire de Paris, «MM ab jf~cotfHatM~e Domini
.MXC77/MMHct. 1. epacta X~VJXco~ftdets Martii regnante
Philippo rege a)Mto o)'dtHttttOM:s sMes XXXVI. J'ai de la peine
à accorder l'année du roi avec celle de l'Incarnation. J'ai vu
cependant à Saint-Martin une charte du même roi où il y a
une date semblable. Je ne doute point que Votre Révérence
ne débrouille facilement tout cela.
Si elle trouve que j'aie passablement réussi dans mon
travail elle pourra, si elle le juge à propos, en rendre
compte au H. P. Général et lui dire que j'ai fait tout cela
depuis le Chapitre, sans parler de ce que j'ai fait pour le
P. de Sainte-Marthe à qui j'envoie plus de trois cents restitutions pour son Gallia Cy!)'!s<taM, pour dom Jean Lyron à
qui j'ai collationné des manuscrits de Sulpice Sévère et
et pour dom Bernard de Montfaucon, qui me

de.

donne aussi quelques commissions, et pour dom Antoine
Beaugendre (1), et tout cela sans rien prendre sur les exercices et sans préjudice du travail manuel. Je suis sûr, sans
juger témérairement, qu'il y a bien des religieux à SaintGermain qui n'ont pas tant fait. Ce que je ne dis pas pour
me vanter, car je vous assure que je compte pour rien ce
que j'ai fait.
J'ai joint à notre histoire une pièce de poésie d'un ancien
auteur nommé Odon sur les différents de l'empereur Othon
et Henri deBaviëte. Je prie Votre Révérence de l'examiner
et de m'en dire son sentiment, afin que s) la pièce le mérite
et que Dieu m'en donne occasion je puisse la taire imprimer
avec d'autres.
Voilà bien de la peine que je vous donne mais c'est vous
faire plaisir que de vous donner occasion de rendre ser\ice
à vos confrères.
Priez toujours Dieu pour moi qui suis avec respect,
Mon Révérend

Père,

Votre très humble et obéissant serviteur,
Fr.
A

EDMOND

MARTENNE. M. B.

Tours, ce 25 octobre 1707.

Nous ne ferons qu'une remarque sur les lettres qui précèdent. Elles prouvent que l'auteur de ]'77!sto?')'c de ~'atb~~e
de Afto'MOMtt'er attachait encore plus d'importance aux
pièces justificatives qu'il y avait jomtes qu'à l'ouvrage lui(1)

Antoine Beaugendie, Bénédictin de la Congtégation de SaintMaur, bibliothécane de Saint-Geimain-des-Prés,né à Pâtis en 1628, mort
Dom

le 16 août 1708. Peu de jours mantM mfnt

ta~tt

faitpamitietesŒmies

deHitdebett,cvèqueduMdns,m-fot.Ma)gtéses tmpetfcctions cette édition des Œuvres d'Htïdebeitest encore Ja me~Ueure qui existe.

aussi nous espérons que la Société archéologique de
roMt'tMMe, qui a déjà bien mérité en éditant, en -1874 et
875, l'histoire écrite par dom Martène, ne tardera pas à
publier le recueil si précieux des documents réunis par
l'illustre bénédictin. La Societe historique du ~a<Me ne
pourrait être indifférente à cette publication annoncée dès
1874, puisqu'un grand nombre de ces chartes intéressent
notre province.
même

Dom PAUL PIOLIN.

Abbaye de Solesmes, 20 octobre 1880.

Depuis la publication de notre dermère livraison, le
Conseil de la Société historique et «t'chëo~o~~Me du Af«?)(e
a admis comme membres titulaires
MM. D'ANGÉLy-SËRILLAC(le comte), déjà membre associé.

BLANCHARD (Jacques)
à

rue du Pont-Neuf, 2 bis,

Paris.

Comme membre associé

M" De LEMMERY, rue de l'Étoile, 26, au

Mans.

La Sorieté /tt&<o)'!<jf(te et ttrc/n'o!o~t~tfe du 3At!~e vient de
perdre un de ses membres, inscnt sur ses listes dès la première année de la fondation. M. Louis-Joseph-Gaston, comte
Ogier d'Ivry, consedter-mjître a la Cour des Comptes, s'est
éteint le 11 septembre dernier, à soixante-dix ans, dans son
château de Passay, après una existence des mieux remplies.
Une active coopération a la plupart des travaux de la Cour
des Comptes, où il avait été admis en 1838 en qualité de
conseiller référendaire, ne lui faisait pas négliger la province.
Au reste, son mariage avec mademoiselle Lêome de N)cnlay
en l'alitant à une famille dont le nom est synonyme de
noblesse et de générosité, le rattachait au pays par des liens
étroits. Maire de la commune de Snic-Ie-Phibppe depms
trente ans environ, il en prenait à cœur tous les intérêts,

grands et petits, avec une égale sollicitude et quand un
violent incendie eut réduit en cendres l'église de la paroisse'
il apporta tous ses soins a la reconstruction complète d'un
nouvel édifice.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1858, il
devint officier en 1867 il était conseiller-maîtredepuis 1865,
et la mort l'a trouvé doyen de l'une des trois Chambres de
la Cour des Comptes.
Tous ceux qui l'ont approché ont pu apprécier la délicatesse, le brillant de son esprit et le charme de sa conversation intime. Homme d'études sérieuses, M. Ogier d'Ivry
aimait l'archéologie. De bonne heure, il avait su comprendre tout l'intérêt qui s'attache, pour l'histoire locale,
aux archives des anciens centres féodaux. Le chartrier de
Passay, classé sous sa direction, présente, outre les pièces
relatives au~ premiers seigneurs depuis le XIV'* siècle,
l'importante correspondance diplomatique de son grand
oncle, M. Jean-François Ogier, président du parlement,
ambassadeur en Danemarck.
Le château de Passay est entré depuis la moitié du siècle
dernier dans la famille Ogier d'Ivry.
R. CHARLES.

L'un des membres de notre Société, M. le comte de
Contades; \ient de faire une découverte archéologique d'une
importance exceptionnelle sur le territoire de l'ancien
Maine, dans la partie annexée aujourd'hui au département
de l'Orne. Nous sommes heureux de la signaler a nos
lecteurs, en empruntant une partie du récit publié par
t'Ot'drf et <a 7.&e)'t0, de Caen ( n" du G octobre d880 ).
Une fouille fructueuse a permisa M. de Contades de
reconnaître, puis de débiayer avec plein succès, nne ullée
coifret'te dissimulée sous un monticule appelé ta f~'ottc ([)f.c

Fées, situé dans la commune de la Sauvagère, au canton de
la Fertc-Macé. Jusqu'à présent on ne comptait, d'après les
tables dressées par M. A. Bertrand (1), que dix-neuf dolmens
ou allées couvertes réparties dans l'Orne; l'intelligente exploration de notre collègue ajoute à ce nombre un monument
digne d'entrer en comparaison avec le célèbre dolmen de
Bagneux, près Saumur.
« Dès les premiers travaux, M. de Contades, dit le journal
de Caen, se vit en présence d'une allée couverte, aussi
remarquable par son étendue que par son bon état de
conservation.
» Les travaux furent continués avec le plus grand soin,
heureusement achevés, et aujourd'hui la galerie de la
Bertimère est entièrement déblayee, à l'extérieur aussi bien
qu'à l'intérieur. Quelques pierres de la toiture avaient été
autrefois renversées elles furent remises, sauf deux, à la
place qu'à l'origine e])es occupaient. Le monument se trouve
donc à peu près reconstitué dans son ensemble.
» Salongueur est de quatorze mètres soixante-dix il est
orienté de l'Est à l'Ouest et formé de deux lignes de pierres
brutes (quartz grenu)juxtaposées debout. D'énormes pierres,
dont deux ont pres de trois mètres de longueur, lui servent
de toiture. Sa largeur varie de un mètre dix à un mètre
trente sa hauteur intérieure est de un mètre dix.
)) La chambre sépulcrale est i l'extrémité Est de la galerie.
Elle est à peu près carrée, haute de cinq pieds environ, et
un peu plus large que la galerie, dont elle est séparée par
une cloison percée d'un étroit orifice qui permettait d'y
entrer en rampant. Une énorme pierre, inclinée vers le
couloir, la couvre.
A l'autre extrémiLé de l'ailée, au point de jonction des
deux premières tables de la toiture, gisantes encore sur le
sol, on remarque une autre cloison, formée par deux pierres

(t) Alexandre
m-8°, p. 452

Bmtr.md, .h'cAcu~të

feigne

ci '/atf!t't!,<Pan&, ~'7C.

de granit, moins élevées que les parois, et offrant des traces
évidentes de taille.
Sur ce point, au Nord, on voit deux pierres debout, à
l'extérieur, qui peut-être sont les restes d'une galerie latérale plus étroite.
a L'aire est formée par le sol, et, en la déblayant, on y a
trouvé des pierres calcinées, deux silex taillés, un ossement
probablement humain, des fragments de poterie noire à
rangs de bourrelets, des ga) -ts, une petite pierre ronde de
la grandeur d'une pièce de cinq francs, taillée avec soin,
dont le milieu est évidé et le rebord saillant; un fragment
du crâne d'un animal, dont l'espèce n'a pu être déterminée,
et une poterie grossièrement travaillée.
» On sait que ces grottes servaient de sépultures aux populations primitives de la Gaule, et que les morts étaient
ensevelis quelquefois à un mètre au-dessous de l'aire.»
Nous conclurons volontiers, avecl'Ot'dt'eet laLiberté, que
M. de Contades, en exhumant du sol un monument si
curieux, s'est assuré la reconnaissance des archéologues.
ROBERT CHARLES.

La chronique du Bulletin AfoKttMfntc~ nous apporte une
agréable nouvelle. Parmi les ouvrages couronnés par la
Société française d'archéologie, réunie en séances générales
à Arras, au mois de juin de l'année courante, figure le
Cartulaire de Perseigne publié par M. Gabriel Fleury,
avec le patronage de la Societé /s<oW(/Me et arc/tM~~Mg
du ~)/a!)te. Cette distinction, flitteuse pour l'auteur, ne l'est
pas moins pour notre Société.
Ft. CH.

LE S)ÈGE DE MAYENNE EN 1590, fëtfMpfesStOtt de la relation
imprimée à Tours en ~5CO, avec notes, par E. L.

(Edmond LEBLANC);Mayenne, Poirier Béalu, 1879,
17 p. in-16.

Sous ce titre notre confrère, M. Edmond Leblanc, a réimprimé la brochure intitulée la fuitte et la défaicte du sieur
de LaHsctc et de ses troupes près la ville de ~en/eue, par
les sieurs de Jferirë, gouverneur d'Alençon, marquis de
Villaines, ~OMt;e!'NeM)' de La~a~ de AybMtataM'e, gouverneur
de r~oMctf.t, de Lestelle et phMMMt's seigneurs, gentilshommes et autres, tous serviteurs du fo~, mardi
jour
d'auf! 1590. Avec la lettre dudit sieur de Ilertre, du -~2
ettSM:'fa)t(, contenant le discours au vray de ladicte deffaicte.
Tours, JuMetAfeMayer, 1590.
Cette pièce est importante, car elle contient le rapport
officiel dressé de concert par « Messieurs de l'Estelle,
marquis de Vi))dines, de Montataire et les autres gentilshommes qui ont été présents » a cette affaire. Elle se termine par la lettre d'envoi qu'en fiL de Hertré. On doit savoir
gré à M. Leblanc de cette publication dont le texte est
éclairé par des notes. Nous regrettons cependant qu'il
n'ait pas eu recours au travail de notre confrère, M. Le
Fizelier, La Bataille de Mayenne, ~590, inséré au tome
ni du Bulletin de la Société de <tdMs<e de la Mayenne.
Il y aurait trouvé la mi~e en œuvre de ce rapport officiel

il serait parvenu à identifier un plus grand nombre de noms
De Charnières
propres,
nous citerons par exemple

Chfo'xto'es, b<u'o)t d'~lM~;Deperneau~PaM!de
la ~o:<ss«)'d;'e)'e de PfM'iM'ct: – il aurait été mis en garde
contre la faute d'impression qui existe page 13; et, en la
rectifiant par une nnte, il aurait pu tracer l'itinéraire de
Lansac à travers le Maine, en mars et avril 1590.
En effet, ce bourg deA~M'o's, que Lansac avaitfait occuper
par « quatre compagnées de gens de pied et une de cheval t
lesquelles furent chassées par IIertré à qui « le sieur de la
Resnière (1) » prêta son concours, n'est autre que Mamers.
Lansac avait tenté, le 14 mars, de surprendre Le Mans Il
fut repousse et une pai tiède ses troupes atia se loger vers
la fin de mars à Mamers, où, le 31, elles furent faites prisonnières, à la suite d'un assaut pendant lequel le feu dévora
une paitie de la ville. Lansac « se retira vers la Bretaigne et,
s'en aHant, print ia v]He de Mayenne et assiégea le château »
le!) avrit, puis le 10 il était vaincu et pouvait reprendre sa
route vers la Bretagne.
Les quelques brochures relatives aux événements survenus
dans le Maine à f'époque des guerres de religion n'ont pas

~77e~'e de

(1) x Le sieur de la Resinères » n'a été l'objet d'une note )u de la part
de M. Le Fizcher, ni de M. Leblanc. C'était en effet «Mp<!)'M)ttt!H~peu
connu. « Pierre de Fontenay, chevalier, seigneur de la Heyniète, deuxième fils de Anseaulme de Fontenay, premier du nom, et d'Anne
Barville Nj fut ~ou\efueur de BeUeme; il ne cessa d'appaitemr au patti
ii
royahste, auquel il ptëta de la façon la plus efficace le concours de son

èpée.
On

Il

mourut le

18

ma; tHIO.

trou\e!ade nombreux déUus sur sa canietedausuue\ceUent

tt'a\a~ de

~L

tedoctemjousset–7~6t'rt'a7i~~tf'f/o~<'t'/të! d~

Be~M))~, Nogent-te-RottOu,18t)8,2?p. in-8"

où sont réunis les éléments

de la b)ograp)ne de cet habile guen ter.
On ne saurait trop dep)o~ er que les nombreuses b, nfbnres dans lesquelles
M. le docteur Jousset a étudie sous tant d'aspects diff&eutsthi~tou'e de
Beneme,sotent)npcs J un nombre t!es)estreint d'e\emp)jne&)ë.ienés
an\ seu)samis det'uutcur, sans qu'il <*nsott mis nucun dans)e commerce
l'esche, qui a eonm) ('Oiubat !nré le 3) ma)S dans les murs de
MamerSj dmse la Rpsuièreen deux petsoutagebqu'inntttuie(tome Ht,
p. 179) t<6e~t~~tt fierre~t; f'eM/etfNi/fctR~x~'re.

été insérées au recueil appelé .')7ëtMM)-<'s de la Ligue; elles
sont de la plus insigne rareté. Nous appelons de tous nos
vœux des réimpressions qui les mettent à la portée de tous.

A. BERTRAND.
partie administrative; le
Mans, Monnoyer, in-12 de 18-459-15 pages, plus les pages

ANNUAIRE DE LA SARTHE, 1880,

3'25-432 des cctht'ers des p~tMites et doMftxces des~jarotsses.

Cet annuaire pour 1880, outre les renseignements administratifs donnés annuellement avec toute l'exactitude
possible, contient la suite des cahiers des paroisses du
Ma)ne dressés en 1789. Nous donnerons ici, en la classant
par département, la liste des paroisses dont le cahier est
publié cette année cette liste fait suite à celle qui a paru
ici même à la page 104 du tome VI.
SARiHE: Chattes, Champagne, Champaissant, Changé,
la Chapetie-du-Bois. la Chapelle-Saint-Aubin, la ChapelleSaint-Fray, la ChapeIle-Saint-Rémy, la Chartre.
MAYENNE: Chaitland, Chaton, Champéon, Champgénéteux,
Changé, la Chapetle-Anthenaise, la Chapelle-au-Riboul, la
Chapelle-Moche, les Chapelles, Charchigné, Saint-Chartesla-Forét.
Lom-ET-CHER la Chapelle-Vicomtesse.
Cette publication, nos confrères le savent déjà., est faite
sur les originaux conservés aux archives de la Sarthe mais
la collection n'en est pas complète et l'éditeur, M. Duchemm,
fait appel à toutes les personnes qui pourraient combler ses
lacunes. C'est à une gracieuse communication de notre
confrère, M. Je marquis de Courrivat, qu'est due la publication de l'important cahier de Champaissant
nous ne
saurions trop recommander d'imiter cet exemple.
A. BERTRAND.

CHRONIQUES DE SOUGÉ-LE-GAXNELON (Sai'the), par P.
MOULARD. Le Mans, 1880, m-8" de XXIX-387 pages.
ANALYSE DES REGISTRES PAROISSIAUX ET DE L'ÉTAT-CIVtL
DE SouGÉ-LE-GAN~ELOX

(Sarthe),parP.

MouLARD. Le

Mans, 1880, in-8" de 76 pages.
livre est l'oeuvre d'une main patiente qui a recueilli
les divers éléments destinés à prendreplace dans l'histoire
de la commune de Sougé. M. Moulard a « misà contribution
bon nombre d'auteurs de notre province ? il a puisé dans
les archives départementales dans celles des fabriques de
Sougé, de Fresnay, d'Assé; il avait, avant l'incendie du
bourg de Sougé, alhnné par les Allemands le 24 janvier
'1871, dépouillé les archives de la commune et compulsé les
dossiers aujourd'hui détruits. Ces divers dépôts, ainsi que
les chartriers, appartenant à des particuliers, dont il a eu
communication, ont mis à sa disposition une masse énorme
de documents. Les C~'<M!~M<;s nous en présentent le complet
tableau, classé dans l'ordre méthodique: pages 1-93,
histoire féodale du fief et des diverses familles qui l'ont
possédé, depuis le XIII" siècle jusqu'à 1789; les SaintBerthevin, les Mésange, les Pitard de Boispitard, les Le
Silleur, les Montesson pages 95-165, histoire civile de
1789 à 1879 pages 167-377, l'église avant, pendant et après
la Révolution; pages 279332, les chapelles et écoles de la
paroisse; pages 333-387, statistique, mœurs et usages.
On le voit le plan est fort large il est conçu de manière
à ne laisser de côté rien d'important. Kous devons ajouter
qu'd est bien rempli; et que, après M. Moulard, on ne
trouvera guère a glaner. Seulement nous aurions aimé à
trouver les indications de sources plus fréquentes nous
aurions déah'é qu'elles fussent faites d'une façon plus explicite tout le monde n'a pas vécu au milieu des arcinves et
bien des gens ignorent que ;ns. ccc<.
surtout défiguré,
doit se traduire par: .Irc/'i'rfb de <M
p. 15, en tt)&t. ecc~.
Ce

Saft/ie; )'ey:sh'f.t des

ecclésiastiques. H est
insuffisant de citer (p. 4) les ~4fch. ))tMKtc:pe[<es du Mans
sans en indiquer le numéro etc., etc. Puis, combien de
paragraphes sans aucune indication d'origine Et c'est là
grand dommage pour les travailleurs jaloux de recourir &ux
mêmes sources que M. Moulard
Quant aux recherches dans le volume même, elles sont
faciles, grâce à la c table générale alphabétique » qui
occupe les pages XIII à XXIX de l'ouvrage.
C'était donner un complément naturel aux chroniques que
d'y joindre l'analyse des registres de l'état-civil de la paroisse
M. Moulard l'a compris; et, dans une brochure, qu'on peut
à son choix trouver à part ou joindre au volume des chroniques, il a publié le résultat de ce dépouillement (1) depuis
1594 jusqu'à la fin de décembre 1880.
En somme, malgré les quelques imperfections que nous
pourrions signaler, le travail de M. Moulard est une importante publication et il serait bien à souhaiter que nous
fussions à même de consulter sur chacune des paroisses de
la province un ouvrage aussi complet que les Cht'OMt~Mes de
Sougé.
A. BERTRAND.
msotMCttMtM
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LES COMMUNES DU CANTON DE LA FERTÉ-MACÉ, par le

G. DE CONTADES.
SAUVAGÈRE,

Paris,

comte

NOTICE SUR LA COMMUNE DE LA
Champion, 1879. NOTICE SUR LA

(i) Cette analyse nous permet de proposer une rectification à la généalogie de la 'amdte de Montesson p. 41, M. Moulard mdtque parmi les

sœurs de la marquise de Ratfelange une Mane-Françofse-y~onne, épouse
de René Dubouchet de la Forterie. Or à l'analyse se trouve l'acte de
mariage de la marquise de Raffelange, du 17 mars 1760 et, parmi les
personnes qui y ont assisté, se trouvent « Guntaume-Renë-François du
Bouchet, chevalier, seigneur de la Poterie, dame Mane-Françoise-yvonne
Le S<iie<tr, époube dulit du Bouchet, ses cousin et cousine x (à la mariée)
t du deux au trois du côté maternel ».

SAINT-MAumcE-DU-DÉSERT. Le Mans,
Monnoyer, 1880, 2 vol. in-lGjêaus, avec planches.
COMMUNE DE

Jusqu'à, la fin du dernier siècle, les évêques du Mans
étendaient leur juridiction spirituelle sur cinquante-quatre
paroisses incorporées aujourd'hui au département de l'Orne
et au diocèse de Séez. La plupart des communes du canton
actuel de la Ferté-Macé appartenaient à notre ancien diocèse,
et c'est à ce titre que le chanoine Le Paige les comprit dans
son D!c<ioM)[«ti'e du Maine publié en 1777. Mais, depuis
la rédaction de ces notices, si brèves cependant et si incomplètes, aucun historien manceau, à l'exception de Dom
Piolin et de Th. Cauvin, n'avait rappelé les liens qui
unissaient autrefois ces paroisses à l'Eglise du Mans. Frappé
de ce long oubli, M. le comte de Contades a voulu le réparer
dit-il dans sa première Introduction,
& Nous avons pensé,
nous avons pensé
» en parlant des articles de Le Paige
» que ce n'était assez ni pour les esprits soucieux de notre
» vieille histoire provinciale, ni pour nos compatriotes.
» Il nous a semblé curieux d'étudier l'histoire de chacune
» des communes composant notre canton, et nous nous
» sommes mis à l'oeuvre. »
Les deux premières monographies publiées par M. de
Contades sont consacrées aux communes de la Sauvagère et
de Saint-Maurice-du-Désert. Après un chapitre préliminaire
sur les origines, la situation topographique de ces paroisses,
l'auteur en rappelle l'histoire ecclésiastique jusqu'à la Révolution de 1789, avec d'abondants renseignements sur les
nombreux prêtres originaires de ces paroisses ou qui y
exercèrent leur ministère. Dans la notice sur Saint-Maurieedu-Désert, nous avons remarqué (p. 29-37) un précis
abrégé des troubles révolutionnaires » que cette commune
eut alors à subir et dont la relation, écrite par un témoin,
Pierre-Marin Maheux, devenu plus tard maire de SaintMaurice, rappelle des événements d'un réel intérêt. En

outre des sentiments élevés qui honorent le caractère de
l'auteur, ce récit révèle une délicatesse d'expression, une
distinction qui persuaderont au lecteur attentif que la plume
de M. de Contades en a adouci les tons.
Dans ces deux notices, la plus large part est réservée à l'histoire féodale. La description topographique des principaux
fiefs permet de donner, sur les seigneurs qui les ont possédés,
des détails nombreux et précis que consulteront en toute
sécurité les érudits qui s'intéressent aux origines de nos
anciennes famnies. Ils remercieront avec nous M. de
Contades d'avoir rassemblé et analysé ces curieux documents
et souhaiteront assurément de voir ces deux excellentes
monographies, bientôt suivies de celles dont l'auteur prépare
l'impression et qui seront, comme les premières, fort bien
accueillies.
G. ESNAULT.

L'ART CELTIQUE
A L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE
A L'OCCASION DES AGRAFES

MÉROVINGIENNES DU MUSÉE

ARCHÉOLOGIQUE DU MANS

On recherche avec avidité, en ce moment, les origmes de

l'art national, soit qu'il procède de cette ssmi-oivilisation
dont était dotée la Gaule, avant la conquête, soit qu'il ait
emprunté quelques-unes de ses formes à ces peuplades
étrangères ou barbares qui l'envahirent depuis le IIIe siècle
jusqu'au XIe.
En effet, en dehors de l'art romain qui dorait seulement
la surface des choses, il a existé de tous temps, dans les
Gaules, un fond de notions artistiques propies aux peuples
réputés barbares, notions qu'on peut considérer comme
indigènes. Ces traditions d'art corroborées par une pratique
de plusieurs siècles, pendant la période d'autonomie gauloise,
se sont trouvées plus tard comme ravivées par la conquête
franque et par les incursions normandes.
Lorsque la grande invasion du IVe et du V" siècles renversa
la civilisation romaine dans les Gaules, l'art romain qui
n'était qu'un art en quelque sorte otficiel, subi plutôt que
voulu, disparut beaucoup plus radicalement que les autres
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éléments de cette civilisation. Le rude mérovingien apportait,
avec lui, les arts de sa patrie, sans doute moins perfectionnés
que ceux de la Gaule; mais mieux adaptés à sa vie vagabonde
c'était de l'art celtique qui se greffait de
et aventureuse
nouveau sur la vieille souche gauloise.
La Gaule semblait s'être entièrement romanisée par une
occupation de quatre siècles et avait accepté d'assez bonne
grâce, en apparence, le génie de son vainqueur dans sa
monnaie, dans sa céramique et dans son architecture
cependant elle n'avait fait que s'endormir dans ce luxe
d'emprunt, et à l'heure du réveil on la vit rejeter, avec une
sorte d'empressement, cette parure exotique et redevenir
gauloise au contact d'une barbarie dont elle se sentait sœur
germaine.
Il est assez difficile de distinguer les influences qui ont
pesé sur l'art mérovingien, qui l'ont fait tel que les fouilles
nous le révèlent; de dire, par exemple, comment il se fait
que certaines plaques de ceinturon évoquent l'idée de l'art
persan ou arabe mêlé à des réminiscences d'art gaulois et à
des vestiges d'art scandinave. Il semble que tous ces éléments, jetés au creuset, aient enfanté cette ornementation
si distincte de l'art romain qui se mourait et de l'art byzantin
qui naissait à peine.
On croit que les Francs appartenaient à la grande famille
des Teutons et qu'ils occupèrent d'abord le nord de la
Germanie. D'où venaient ces rudes peuplades
l'Orient
sans doute comme les Celtes-Gaulois leurs prédécesseurs.
Mais pn bornant même nos inductions aux données certaines
de la science, on peut admettre que les Francs pendant leur
séjour sur les bords du Bas-Elbe, ont eu des rapports avec
l'Orient et nécessairement avec les Arabes qui en étaient les
dominateurs ( 660 ).
Lelewel dont la perspicacité était si grande dans les
questions ethnographiques, avait parfaitement résumé ces
relations « les annalistes parlent du commerce que les
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t marchands francs faisaient dans

la Slavonie, des routes
» commerciales fréquentées par les caravanes qui passaient
» le long du Danube, à travers le pays des Croates et des
» Bulgares et allaient jusqu'à Constantinople. Ils parlent
» beaucoup d'une puissance érigée, du temps de Dagobert,
un marchand franc nommé Samon qui se
» vers 632, par
» mit à la tête des Slavons et vainquit les Avares (Frédegaire,
< /lMK(M~. Ces faits donnent une idée des relations des
» Slavons avec les Mérovingiens. »
Or nous avons aussi la preuve de la diffusion des produits
arabes par le grand nombre de monnaies Ommiades et
Sammanides qu'on trouve en Russie, en Pologne, sur les
bords de la Baltique et jusqu'en Danemark et en Suède
( Num. du Moyen âge par J. Lelewel p. 83 et suivantes).
Il ne répugne donc pas de penser que les Francs ont du se
trouver détenteurs d'un nombre assez considérable d'objets
décorés par les Arabes, pour qu'ils aient pu adopter
quelques-uns des modes d'ornementation dont ceux-ci
faisaient usage.

Nous voulons surtout appeler l'attention, en ce moment,
sur les pseudo-inscriptions, qui décorent les boucles de
certaines agrafes mérovingiennes.
Si ce caractère ne s'était trouvé empreint que sur une
seule agrafe, ou si plusieurs agrafes provenant d'un même
lieu, avaient offert ce curieux détail, on aurait pu n'y pas
attacher d'importance mais voici trois localités différentes
du département de la Sarthe qui révèlent trois agrafes

chargées de dessins caractéristiques. ayant pour but incontestable de simuler des inscriptions.
Le n° l" est une simple boucle dépourvue de sa plaque
qui n'a pas été retrouvée. L'ardillon est orné d'une tète de
face cernée par un serpent à deux tètes;autour de l'anneau
caractères plutôt
sa déroule une inscription simulée en
romains qu'orientaux. 11 semble que ces caractères ne soient
pas éloignés par leur coupe et leur aspect général des
inscriptions de l'époque de Charlemagne.

Cette boucle qui a été trouvée à Saint-Calais ( Sarthe ),
nous a été très obligeamment communiquée par M. Ruitté
ancien sous-préfet de cet arrondissement.
Des foutHes pratiquées en 1845 dans le champ de la
Bourdonniere, commune de Saint-Saturnin (Sarthe), ont
mis au jour plusieurs belles plaques de ceinturon parmi
lesquelles le n° 2 se distingue par sa boucle à inscription
pseudo-arabe.
Ici ce n'est plus évidemment l'alphabet usuel qui a fourni
son contingent, c'est peut-être l'arabe carré, le eoM/igMe qui
parait avoir servi de modèle au ciseleur. En analysant en
eflet les éléments de cette prétendue inscription, on croit y

retrouver des formes, des flexions qui semblent empruntées
à cet alphabet, dont les figures se prêtent si bien à
l'ornementation.
La plaque est couverte d'un système serpentin, à double
effet, composé de quatre grands S, gravés en creux, autour
desquels s'enroulent deux à deux, huit serpents ou monstres
annélides. L'ardillon qui ne semble pas appartenir au même
système décoratif que la plaque et l'anneau est orné d'un
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petit animal à queue touffue, dont deux jambes seulement
sont visibles. Un serpent à deux têtes, le même que nous
avons déjà vu sur la pièce précédente, enveloppe et sertit le
champ. Cet ardillon parait du reste beaucoup plus neuf que
la plaque, il est revêtu d'une mince lame d'argent ou d'étain,
tandis que le reste de l'agrafe est dégradé.
Cette plaque est déposée au Musée archéologique du
Mans.
En dégageant les alentours de l'église de Connerré (Sarthe),

les ouvriers employés à ces travaux ont découvert plusieurs
sépultures. mérovingiennes qui ont donné de belles agrafes
de ceinturon, parmi celles-ci le n" 3 se fait remarquer par
la variété do système décoratif mis en œuvre par le ciseleur
et surtout par une pseudo inscription coufique qui offre la
plus grande analogieavec celle de la plaque n" 2.

Tout est harmonieux et homogène dans cette plaque et
l'ardillon appartient bien au système fretté et entrelacé qui
décore les autres parties de ce petit monument.
Ce n'est pas, du reste, la première fois que cette plaque
est signalée M. l'abbé Cochet en a trouvé une autre à peu
près semblable, pourvue de sa contre-plaque, dans les
fouilles de Londinières (La &'e:Ke-L!/e'fteM)'e historique et
archéologique, page 533). Seulement, la dimension de la
gravure est moitié de l'original, et l'on n'y saisit pas bien
tous les détails de cette ornementation touffue et variée on
peut seulement constater qu'il n'y a pas identité parfaite
entre cette agrafe et la nôtre, mais que les anneaux contenant les pseudo-inscriptions devaient être les mêmes. La
dissemblance existe surtout dans les trois zones du bas de la
plaque.

Ainsi voici quatre monuments de même nature trouvés
dans des lieux très différents qui présentent un détail telle-

ment caractéristique que nous n'hésitons pas à le regarder
comme un jalon précieux, comme un point de repère auquel
il faut s'arrêter dons nos investigations sur l'art mérovingien.
Les inscriptions, employées comme éléments décoratifs
sont un produit propre à l'art arabe cette vérité se présente, croyons-nous, comme un axiome qui n'a pas besoin
de démonstration. Il n'y a donc certainement aucune exagération à dire que l'Orient a pesé ici d'un grand poids et que
nos agrafes ont subi une influence dont l'origine est incontestable cette influence a dû s'exercer d'autant plus éner-

giquement que, du VIle au IXe siècle, l'Occident était de
beaucoup inférieur à l'Orient en civilisation et en produits
artistiques.
Ce n'est pas la première fois, sans doute, que l'idée de
l'Orient a été évoquée à la vue de nos plaques de ceinturons
mérovingiens, dans les contrées de l'Ouest surtout mais
jamais cette idée ne s'était dégagée pensons-nous, d'un fait
aussi palpable et aussi incontestable.
Si l'Orient a exercé une certaine influence sur l'art mérovingien, on peut dire que l'art gaulois a apporté aussi son
contingent non moins important aux éléments décoratifs

qui le distinguent nous signalerons notamment les animaux
à pose rétrospective qu'on remarque sur les agrafes nos 4

et 5.

Le n° 4 offre trois animaux rudimentaires indiqués par

une simple silhouette ces animaux caractérisés par la pose
rétrospective de la tète, relèvent leur arrière-train, pendant
que leur poitrail s'abaisse presque jusqu'à terre. Il en résulte
une figure qui n'est pas sans rapport avec l'entrelacs quadrilatère qu'on voit devant ces animaux.
Au-dessus et au-dessous, une zone d'entrelacs très réguliers tranche vivement avec la partie centrale un entourage
de gros bossages en guise de têtes de clous sertit tout le
système.

l'on ajoute un ardillon offrant une sorte de damier fretté
entouré par le même serpent à deux tètes observé sur les
précédentes plaques, et un anneau sur lequel s'enroulent
deux à deux, quatre autres serpents à queues également
pourvues de tètes, on aura un système décoratif fort homogène et d'un grand effet. Cette agrafe est l'une des plus
belles qu'on puisse voir.
Le n° 5 est conçu d'après la même donnée, seulement les
éléments y sont disposés d'une manière beaucoup plus
large; ce sont toujours des animaux à pose rétrospective et
des entrelacs quadrilatères ou imitant un quatrefeuille, qui
y sont représentés mais l'effet est tout différent.
Si

Les deux animaux certainement quadrupèdes offrent la

forme ondulée déjà signalée par suite de l'abaissement du
train antérieur et de l'élévation de la croupe. Ces animaux
semblent être de race féline ils sont pourvus de barbe et
leur queue est enroulée, on pourrait y voir des lions le
lion est quelquefois représenté sur les agrafes mérovingiennes. Cet animal nous paraît être représenté sur une
agrafe très barbare trouvée dans le département de la
Sarthe et donnée au Musée archéologique du Mans par
M. Picot de Vaulogé, n° 8.
On sait que le sujet présumé de Daniel entre deux lions
qui lui lèchent les pieds est assez commun sur les plaques
mérovingiennes. M. Baudot a représenté à la page 149 de

son Mémoire sur les sépultures des Barbares, une petite
plaque offrant ce sujet qu'on retrouve sur cinq autres publiées
par M. Troyon et sur l'agrafe de Mmc Fèvre de Chiseul.
Au-dessous de ces animaux sur notre n° 5, on voit deux
entrelacs quadrilatères, sorte d'ornement déjà signalé plus
haut et qui n'est pas, nous l'avons dit, sans harmonie avec
ces animaux.
Cinq grosses têtes de clous complètent l'ornementation
sobre et mâle de cette agrafe.
Nous ne savons s'il est bien nécessairede justifier l'origine
celtique de cette attitude singulière donnée à l'homme et
surtout aux animaux par les graveurs gaulois, et que nous
appelons pose rétrospective.

Tous ceux qui ont étudié les médailles gauloises savent
que les animaux et même l'homme représentés sur les
monnaies de la partie de la Gaule-Belgique.qui touchaità la
Germanie affectent très fréquemment cette pose. (Cf. n0>
1" et 2 de la pl. 61 de VArt Gaulois et n° 2 de la pl. 95 du
même ouvrage. Lambert Essai etc. 2" vol. nos 28 et 30 de la
pi. IV. Lelewel, pl. 1" n° 11.
Pl. 2 n»16.
PI. 3 n»s 23 et
32.
PI. VI n° 10. Nous y ajouterons les médailles EKRIT
et ECCAIOS connues depuis quelques années seulement.
Une preuve que cette attitude est bien dans le génie
gaulois, c'est ce que nous voyons dans l'Armorique sur un
demi statère d'or de haut? style et par conséquent du II*
siècle au moins avant notre ère, un gaulois à longue cheve-

lure enroulée dans la nuque chargeant dans un char l'épée
à la main et la tète retournée sur les épaules comme s'il
regardait le ciel, par un mouvement violent de torsion
de col.
Y a-t-il là l'indice d'un usage propre aux peuples celtiques
et doit on y voir comme la mise en scène de cette coutume
gauloise, attestée par Pline (1) et Lucain (2) d'adorer la diviIn adorando, dexteram ad osculum referimus totnmque corpus
» circumagimus quod in laevum fecisse, GallUe rehgiosiïis credunt »
Hist. Nat. Lib. XXVIII, v. 3
(2) « Et vos barbiineos ntus, mmpm que sinistrum. » Luc.
(1)

«

nité en se tournant à gauche par une volte intentionnelle (1) ?
Cette explication toute simple qu'elle est, a besoin cependant, nous le reconnaissons, d'être confirmée par d'autres
monuments, d'autant qu'elle se trouve non pas invalidée
mais comme dévoyée par les très nombreux exemples précités d'animaux affectant cette même pose rétrospective et
auxquels il est très difficile de prêter une intention religieuse.
Cependant voici la représentation fidèle d'une médaille
gallo-germaine qui semble bien établir une relation entre
l'attitude de l'animal du revers et la volte de l'homme armé
du droit; de telles représentations géminées acquièrent une
valeur symbolique évidente. Constatons leur existence et
attendons tout du temps, pour l'élucidation des questions de
ce genre qu'il est imprudent de résoudre à priori.

Cette médaille dont nous donnons pour la première fois (2)
le dessin complet, d'après un bon exemplaire, provient de
l'est de la Gaule et des confins de la Germanie, le personnage
parait être armé d'une épée et avoir soit une patere, soit un
torques, soit une couronne à la main gauche il se tourne
violemment en sautant sur une jambe. Il est fort remarquable que le quadrupède du revers se tourne du même côté.
Cette attitude a continué de se produire dans les animaux
symboliques, pendant la période mérovingienne. Nos agrafes
(1) On sait que les anciens faisaient quelquefois des actes d'adoration à
cheval et avant le combat. Marcellus, d'apres Plutarque, sur le point
d'attaquer les Gaulois, profita d'un écart de son cheval, pour pirouetter en
se tournant veis le Soleil, en guise d'adoration.
(2) Nous avons traite ce sujet plus au long ddns les feuilles 3 et 4 de
l'Art Gaulois.

en fournissent des spécimens très concluants divers autres
exemples sont donnés par le Mémoire sur les sépultures des
Barbares, par M. Baudot et établissent la diffusion de ce type
par toute la France.

Les Slaves, les Saxons l'ont connu ainsi que le prouve
une plaque en cuivre doré trouvée en Pologne en 1827, dans
une sépulture remontant au XIIe siècle (Lelewel, Type
Gardois, p. 455 et Chalmers Stone Monument of Angus
Croix d'Aberlemno.

France, on retrouve la pose rétrospective dans les animaux sculptés sur les chapiteaux duXIe
siècle où cette forme, alors purement ornementale, se marie
heureusement avec les entrelacs dutemps. Lemusée d'archéologie du Mans possède un dragon ailé, dans cette attitude,
A la même époque, en

qui peut avoir servi à décorer un linteau

et une fort belle

épée du XIIe siècle qui offre à son pommeau un animal du
même genre.

Nous venons de montrer la persistance du type rétrospectif
aux temps anciens et de jalonner, en quelque sorte, sa
marche depuis la plus haute antiquité, jusqu'au XIIe siècle
époque où fimssent irrémissiblement les traditions d'art qu'on
peut appeler celtiques.Cherchons maintenant s'il est possible
d'éclairer les origines d'un autre motif de décoration mérovingienne la frette, dont nous offrons de beaux exemples
dans les n°» 6, 7 et 9.
Le n° 6 a été trouvé à Connerré, le n» 7 à Saint-Saturnin
et le n° 9 à Saône. Ces trois localités sont comprises dans le
département de la Sarthe.
Evidemment ces agrafes donnent le point de départ de
cette ornementation que nos voisins d'outre-mer ont appelée
Celtique et dont on trouve de remarquables exemples sur les
croix d'Aberlemno et autres du même genre, dans les
manuscrits Anglo-Saxons d'Oxford, de Dublin et un grand
nombre d'autres de Paris, de Bruxelles et du Mans, exécutés
du IXe au XIe siècle.
Il ne faut croyons-nous chercher absolument l'ornementation frettée ni dans les traditions gauloises qui donnent les
dents de loup, les chevrons brisés, mais non les frettes
combinées avec des lacis, ni dans l'art romain ou byzantin
qui n'offrent rien de semblable.
Si l'on examine attentivement les mosaïques de Pompéi,
on est bien frappé des nombreux points de ressemblance
qui existent entre les lignes de ]agrecque, variées presque
à
l'infini, et les entrelacs compliqués des mérovingiens et des
siècles qui ont suivi mais, il faut le reconnaître, la grecque
ne comporte guère que des lignes brisées à angles droits,
tandis que le système fretté admet depuis les lignes droites
treillagées à angles droits, jusqu'aux lignes courbes, brisées
suivant les angles les plus divers, et se croisant sous
d'autres angles non moins variés. Il y a donc ici un élément
de plus qu'il faut chercher en dehors de l'art romain.
Dans les mosaïques byzantines, la grecque disparaît et

l'étoile prend sa place, ainsi l'hexagone se substitue au carré
et au rectangle c'est comme un acheminement au mode
losangé;mais nous ne retrouvons pas encore là l'entrelacs
et le lacis des mérovingiens et des Anglo-Saxons.
Il faudrait pour rencontrer des types similaires aller
jusqu'à l'arabe où le lacis et la frette se mêlent aux étoiles et
aux hexagones.
Ainsi pour la seconde fois, nous rencontrons l'Orient sur
notre route, l'Orient qui fournissait alors des lumières au
reste du monde, plongé dans d'obscures ténèbres.
Nous terminerons cette excursion dans le domaine des
origines de l'art national, par l'examen de l'oeil de perdrix
ou de l'annelet à point central.
L'œil de perdrix consiste en un ou deux annelets concentriques avec un point au centre. L'emploi de cet ornement
se perd dans la nuit des temps, et l'on peut dire que c'est
un des plus anciens éléments de décoration que les hommes
aient inventés on le rencontre sur un casse-tête en os de
renne, classé au Musée de Copenhague n° 46 du Catalogue
Worsaae, et qui est décoré d'annelets à point central pressés
les uns contre les autres il figure aussi sur une grande quantité de haches de bronze, de rouelles gauloises, et toujours en
nombre; on peut dire que quelques-uns de ces monuments
en sont tout constellés.
On le trouve ercore sur un grand nombre de médailles
gauloises, solitaire ou en distribution ternaire, surtout dans
celles qui sont voisines de la conquête. Les anciens statères
du IIIe ou du IIe siècle avant l'ère chrétienne, offrent cependant déjà ce symbole il semble même que l'une de ces
monnaies vienne nous en donner l'explication. Sur un fort
joli quart de statère des Turons-Cénomans, n° 1er de la pl.
24 de Y Art Gaulois, un annelet à point central sert comme
de symbole national au peuple qui émit cette monnaie ce
qui donne à cet annelet un caractère distinctif, ce sont des
rayons qui, partant des bords extérieurs de l'annelet s'm-

clinent l'un sur l'autre en simulant une sorte de mouvement
giratoire. Il est vraisemblable qu'on a voulu indiquer là une
étoile, ce qui expliquerait la présence de ces symboles, en
nombre sur les monuments.
A l'époque mérovingienne une grande quantité de pièces
d'armures sont chargées de ce signe, qui a continué de
décorer les objets usuels créés sous l'influence normande ou
scandinave, témoins les vases à poterie micacée et à ornementation frettée du musée archéologique du Mans (Bulletin
des Sociétés savantes, publié par le ministère de l'Instruction publique, 1866, p. 507), qu'un attribue à l'époque
carlovingienne ou mérovingienne.
Mais l'exemple le plus frappant de la persistance en France
de ce mystérieux symbole, réside dans un manche de cou-

teau, en os, pourvu encore d'un fragment de lame également
en os, qui a été trouvé dans les fondations de l'ancien
château du Mans appelé par les historiens du temps Turris
Tour Orbrindelle ou Ribandelle. On sait que ce
régi a
château fut bâti par Guillaume-le-Conquér^nt, en 1063.
Une commission locale s'était donné la tâche de retrouver
les fondations de ce château, afin d'en déterminer le périmètre, c'est dans le cours des fouilles pratiquées aux pieds
des murs, que ce couteau a été trouvé.
Cet ustensile offre, sur les deux faces du manche, six
groupes de quatre annelets chacun avec trois annelets

uniques répartis entre les groupes. L'annelet est double,
mais celui du centre est beaucoup plus épais que l'autre
(n° 10 de nos planches).
Ce manche a conservé attaché par son axe de fer, un
fragment de lame en os plus dense que celui du manche
cependant cette lame présente encore sur un côté, quelques
cavités longitudinales qui se voient, en grand nombre, dans
la partie centrale du manche.
L'aspect de cet ustensile, tout constellé d'annelets centrés,
offre la plus grande analogie avec celui de nos vases carlovingiens et doit appartenir à la même époque. Nous supposerons que c'est un legs du génie scandinave, prolongeant
loin de la patrie, les traditions d'un art dont les origines
remontent aux temps anté-historiques.
Nous sommes bien un peu forcés de poser cette hypothèse
puisqu'il y avait longtemps que les Francs se servaient
d'ustensiles et d'armes de fer et qu'un couteau à lame d'os
soutenu par un axe de fer ne pouvait guères convenir qu'à
des peuplades un peu arriérées et ayant conservé plus
longtemps que les Francs, les traditions celtiques.
On peut, en effet, fort bien admettre que ce petit monument, représentant d'un ordre de faits depuis longtemps disparu en France, aura été apporté dans le Maine, soit par une
de ces nombreuses incursions normandes dont l'histoire a
gardé le souvenir (1) soit même par quelque normand de
l'armée de Guillaume-le-Conquerant. La lame d'os a bien
encore de quoi étonner mais il faut se rappeler qu'on a
retrouvé et signalé des instruments de silex à des époques
relativement modernes, chez des peuples du Nord (2).
Ainsi le mode d'ornementation en annelets à pomt central,
traverse la
commence avec les temps anté-historiques
(1; Incursions Normandes dans le Maine, par M. de Lestang, in-8°. Le
Mans, Monnoyer, 1853.
(2) Les rouelles et les anneaux antiques, et., par M Henri de Longpérier.
Extrait de la Reuue archéologique, 1807, page 10.
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période gauloise civilisée, reparaît avec les Francs et se
maintient du VIIIe au XIe siècle, à la faveur des incursions
normandes qui importent l'art scandinave dans nos provinces
de l'Ouest, enfin expire au XIIe siècle avec la renaissance
byzantine.
La raison de cette persistance est fort simple: c'est que
l'annelet à point central est la figure décorative la plus facile
à former, sur l'os, la pierre et le bois un simple trait de
compas, la rotation d'une pointe autour d'un axe, produisent
cette figure rudimentaire; sur le métal et sur la poterie, il
suffit d'une matrice en relief pour multiplier à l'mfini, cette
même représentation.
L'art celtique a produit encore d'autres motifs de décoration nous les examinerons successivement, en cherchant
à déterminer leur point de départ, et les influences qui ont
pesé sur eux.
E. HUCHER.

D'IVOIRE
DIPTYQUE
DU XIV«

SIÈCLE

En qualité de matière rare et précieuse, l'ivoire n'a été
généralement confié au moyen âge qu'aux mains des artistes
habiles de l'époque. Nous ne nous en plaindrons pas; car
nous devons au XIII0 siècle, au XIVe et au XV8, de remarquables spécimens de l'ancienne «culpture sur ivoire. Qui
ne connaît ces minces plaquettes se refermant sur ellesmêmes, dont les flancs recèlent une suite de petites scènes
profanes ou sacrées, charmantes de verve et d'entrain qui
n'a admiré ces images ouvrantes, véritables boites à surprises,
dont l'intérieur renferme tout un monde de fines sculptures?
Le diptyque, que nous nous proposons de décrire, appartient à ces délicates productions de l'art gothique français,
qui se distinguent par la belle ordonnance de la composition,
pai la facture savante, non moins que par le vrai sentiment
du beau. Cet ivoire provient de la ville de la Ferté-Bernard,
où, pendant de longues années, les collectionneurs ont
exploité une mine féconde qui leur a permis d'enrichir leur
cabinet de ces mille objets de curiosité si appréciés aujourd'hui. Notre ivoire avait été oublié sans doute. Mon père le
trouva en 1873 accroché au manteau d'une cheminée, dans
une maison de chétive apparence. Cet acte de naissance n'est

pas très régulier; nos recherches n'ont pu l'éclaircir. Nous
sommes donc réduit, en demeurant dans le domaine des
probabilités, à supposer que ce diptyque est sorti du trésor
d'une abbaye voisine, de la Pelice (1), d'une église, ou
même de l'oratoire d'un Château (2). Sa petite dimension
permit de le préserver facilement de ces vandales qui, en
haine du christianisme, causèrent aux arts tant d'irréparables pertes à la fin du siècle dernier.
Dans un état presque complet d'intégrité, il se compose
de deux feuilles d'ivoire, épaisses de douze millimètres,
hautes chacune de cent dix-sept sur soixante-quatorze de
large. Ces tablettes se referment sur elles-mêmes, au moyen
de deux charnières en argent dont l'une a été restaurée.
Chaque plaque d'ivoire offre un sujet distinct, qu'abrite un
arc en accolade, surmonté d'un gable décoré de choux
frisés. Le volet de gauche représente le Christ en croix,
entouré de ses témoins ordinaires, la Vierge et saint Jean
l'Evangéliste celui de droite nous montre le Couronnement
de Marie, accostée de saint Jean-Baptiste et de saint
Christophe.
Dans la première scène, le Christ, la tête inclinée à
droite, a rendu le dernier soupir. Il porte les cheveux longs,
bouclés, descendant en mèches roulées sur les épaules; sa
barbe est plutôt courte elle se divise en deux touffes sous le
menton. Tout en exprimant la souffrance, la physionomie
laisse percer une grandeur tranquille et une mâle vigueur
que la mort n'a pu dompter. Ce n'est pas le corps d'un
vulgaire supplicié que l'artiste a voulu rendre, mais celui
de ce Dieu qui, tout à l'heure, sortira vivant et glorieux
du tombeau. La couronne d'épines, très peu accentuée et à
peine distincte des cheveux, ceint la tête elle ressemble
bénédictine, dépendant de Tyron au Perche, fondée à la fin
du XIIe siècle par les seigneurs de la Feito-Bernaid, à 2 kilomètres de
(1)

Abbaye

la vilte.

(2)Lesdiptjques tenaient lieu enroredansles familles d'images religieuses.

assez à un simple tortil (1). La trace de la blessure de la
lance apparaît au côté droit de la poitrine. Les bras sont
étendus largement, sans toutefois présenter une ligne horizontale. Une ample draperie entoure les reins et descend
jusqu'à mi-jambe. Ce n'est plus la robe ou même le jupon
de l'époque romane, mais un vêlement intermédiaire entre
eux et la draperie souvent trop peu accusée du XVI0 siècle
et du XVIIe.
La partie inférieure du corps est fortement contournée,
parceque les deux pieds étant superposés, celui de droite
sur l'autre, sont supposés fixés à la croix par un seul clou.
L'usage de n'admettre qu'un seul clou pour les pieds a
commencé à se généraliser au XIVe siècle, après que Cimabué
en eut donné des premiers un exemple contraire à la tradition (2). Si nous voulions citer des crucifix de la même
époque offrant les deux pieds réunis l'un sur l'autre, nous
serions embarrassés par l'abondance du choix. Nous en
signalerons deux seulement, que la plupart de nos lecteurs
ont certainement remarqués, dans les salles de l'exposition
rétrospective d'objets d'arts ouverte au Mans en mai 1880.
On y voyait, placé près de l'ivoire que nous décrivons,
(1)

Jusqu'a XIII' siècle,

le Christ est cemt habituellementdu nimbe
crucifère placé denière la tète Il porte en outie une couronne royale. Ces
deux attributs disparaissent au siècle suivant;la couronne d'épines remplacera timidement d'abord la couronne royale et s'accentuera davantage
dans la suite du temps. Un ivoire de la collection du Vatican décrit par
M9rX. Baibier de Montault et supérieurement gravé dans les Annales
archéologiques, par Gaucherel (t. XXVII, an 1870, p. 73), offre une scene
du crucifiement analogue a celle qui nous occupe Le Christ porte la aussi
une couionne d'épines, tres sommairement indiquée. Ce bel ivoire est

attribué au XIV» siecle.

(2) Giotto, l'élève de Cimabué, continua les traditions de son maître.
Dans sa peinture du ciucifiement a l'Académie de Floience, son du ist est
peicé de trois clous. Il en est de même dans la fiesque de l'ancienîéfectoiiedes Franciscains à Santa-Croce j Floienee, o-iniequi lui est encore
altubuée. Cfr. dans les Annales archéologiques, t XXVII, an. 1870, les
gra\uresde Gaucherel et les excellents aiticles de M. Gnmouard de SamtLament; Iconographie de la croix et du crucifix.

comme terme de comparaison, un remarquable diptyque du
musée de Laval, presque contemporain et de même dimension que le nôtre. Sur la partie s-upérieure du volet gauche
on pouvait admirer une scène du crucifiement fort complète (1). Or, sur ce curieux morceau de sculpture, les
pieds du Sauveur sont fixés au bois de la croix par un clou
unique. La même disposition s'observait sur un crucifix très
soigné
ciselé sur cuivre (2) dans le goût du XIIIe siècle
au XIVe (3).
Sur notre ivoire comme sur celui de Laval, les clous, le
titre de la croix et l'appui des pieds n'ont pas été reproduits
par l'artiste, désireux sans doute de simplifier son travail.
A droite du Christ, la Vierge se tient debout, pleurant son
divin fils les mains jointes, la tête baissée. Si profonde que
soit sa douleur, elle en reste cependant maîtresse. Cette
pose pleine de dignité sied mieux à la mère d'un Dieu,
que cette attitude de femme évanouie plus spécialement
affectionnée par les artistes italiens (4). La Vierge est vêtue
(1) Catalogue de la section de l'art rétrospectif,Le Mans, 1880, in-12,
n« 1295.
(2)N° 162 du Catalogue. Ce bel objet d'orfèvrerie appartient à M. le

chevalier de la Broise, à Laval.
(3) On nous permettraa de citer encore un exemple plus ancien; c'est
celui que nous voyons dans le vitrail du Crucifiement de N. S. placé dans
la chapelle de la Vierge à la cathédrale du Mans. Nous de\ons diieque ce
Utiuil a été l'objet d'une restauration exécutée en dchois de tout contrôle
archéologiquesérieux, malgré dejustes réclamations auxquelles nos architectes officiels se gaidei ont bien de se rendre. Heureusement l'intdiessante
venière dont nous pai Ions a été repioduite avant la restauration dans le
grand outrage de M. Hucher: Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans,1 vol. in-folio. Le Mans, Monnoj er. Nos critiques, relatives
à la restauration de ces \itiaux, auraient peu de valeur par elles-mêmes
sans doute, si elles n"a\aient d'autre autoiité que celle de nolle humble
pei sonne. Avant nous, une plume, dont on ne saurait contester la haute
notoriété archéologique, a foi mule ces mêmes îepioches, soit dans la
Revue historique et urcltéoloyitjue du Maine, (tome VI, p. 3i2-3i3), soit
dans le Compte-rendu du Comjrès arihéoloijique tenu au Mans en i818<
p. 188-190.

(i) Dans les bis-reliefs de la chaire au Baptistèie de Pise, XIII» siècle,

d'une robe longue; un manteau l'enveloppe en entier, et,
après avoir servi de voile à la tête, descend à terre en plis
ondulés. Les pieds sont couverts d'une chaussure.
Nous avons réservé jusqu'ici un détail caractéristique. Le
sein gauche de Marie est traversé d'un trait dont l'extrémité
fait saillie au dehors. C'est bien la mère de douleur que
l'artiste a représentée ici, en même temps que l'accomplissement du texte prophétique du saint vieillard Siméon(l). Entre
ce cœur de la Vierge déchiré par le glaive des amertumes
du calvaire, et le côté de Notre Seigneur, entre ouvert par
la lance du soldat, existe un rapprochement symbolique
évident. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie est
là en germe; notre artiste l'a parfaitement pressentie, comprise et traduite, et nous offre ainsi une des plus anciennes
représentations figurées des honneurs rendus au Sacré-Cœur
de Marie dès le moyen-âge. M. Grimouard de Saint-Laurent,
l'historien de cette pieuse dévotion qui a pris de nos jours
un si heureux développement, ne cite pas d'exemple analogue
avant le XVIe siècle (2).
En dehors de sa valeur artistique intrinsèque, cet ivoire
offre donc une importance iconographique exceptionnelle.
A gauche de la croix, saint Jean se présente dans l'attitude
habituelle, il lève la main droite en signe de profonde compassion, et de l'autre tient un livre. Notons en passant
que sa figure est jeune et imberbe et que, comme apôtre, il
ne porte ni souliers ni sandales.
Au moment où le déicide des Juifs s'accomplissait, la
les maintes femmes prodiguent leurs soins a la Vierge évanouie auprès de
la cioix.
(1) Et tuam ipsius animam peitransibit gladius S. Luc. cap. 2, \eis,s, 35
(2) Les traces de dévotion au Sacré-Cœur de N. S. se sont manifestées
d'abord; M. Grimouard de Samt-Lam ent en fait îemonter tes origines
au Xll" siècle.
Voir dans la Rente de l'Ailr lire tien, dirigée pai M le chanoine Coi blet
les ailicles de l'auteur précité; Les imar/esilu Sacré-Cœur au jwinl de
vue de l'histoire et île l'art, années 1879 et 1880, t XXVH, XSYlll et
X.XIX. de la collection

nature entière, les êtres inanimés eux-mêmes eurent horreur
d'un tel crime. Le jour se couvrit d'épaisses ténèbres, les
rochers se fendirent, et le centurion romain s'écriait au
pied du calvaire Celui-là est vraiment le fils de Dieu. En
signe du deuil du monde entier, deux anges placés au-dessus
de la croix se voilent le visage de leurs mains (1). Dans la
partie supérieure du diptyque, deux autres anges tiennent
dans leurs mains le soleil à gauche et la lune à droite
celle-ci sous la forme d'un croissant, celui-là sous la forme
d'un disque. A une époque antérieure, le soleil et la lune
apparaissent parfois dans la scène avec une personnalité
propre, et sous la figure humaine (2). Plus tard, à mesure
que le symbolismes'affaiblit, à l'approche de la Renaissance,
ils se voient simplement sous leur aspect normal et finissent
par disparaître.
Le sujet que nous venons de décrire est parfaitement
conçu; l'artiste a su le rendre avec un vrai sentiment chrétien il a suivi les règles iconographiques de son temps, et
son innovation du glaive perçant le cœur de la Vierge a été
depuis consacrée par un usage général (3). Quant à son
(1) Cette heureuse inspiration de faire assister le Sauveur mourant des
espnts célestes appartient à une haute antiquité, et s'est perpétuée jusqu'au

XVII» siècle. Des le XI' siècle, on la retrouve dans les mosaïques de SaintMarc à Venise, dans la scène du crucifiement. V. Rohault de Fleury,
VÉvangile: études iconographiques et archéologiques. Tours, Marne,
II vol. in-l«, a\ec planches, t. II, planche XC. En France, ce sont souvent
les anges eux-mêmes qui recueillent le sang de Notre Seigneur dans des
calices; par exemple, sur les moules à hosties des églises de Rouez et de

Pezé-le-Robeit ( Saithe ), dessinés par M. Hucher et eproduits par M. de
Caumont dans son Abécédaire d'archéologie, arch Uccture religieuse, Caen,
1867, in-8°, p. 727 et 728 Ces moules à hostie^, encore gothiques, annoncent
déjà l'approche de la Renaissance.
(2) M. de Cougny a déciitdans le Bulletin Monumental, t. XXXIX de
la collection, an. J873, p. 253, un fragment d'une crucifixion en piei re qu'il
attribue au IX* siècle. Il a été découvert par MM. G. Bouet et Ramé
dissimulé sous les combles de la celebre église de Saint-Mexmeà Chinon.
Le dessin de M. Bouet leprésente le soleil et la lune très caractérisés pal
deux bustes humains.
(3) Dans le Paradis de l'épau.r et de l'épouse du P Jean David, S. J.,
Amers, 1007, Planlm, îinj-i imeur, 1 vol. in-12, une des gi avili es dues a

habileté de main, elle est incontestable. Si nous disions qu'il
excelle dans l'art de draper ses personnages, nous lui
donnerions un éloge applicable au grand nombre des
productions du XIVe siècle mais de plus il montre une
science anatomique réelle dans le torse de son Christ. Quant
à l'expression de ses physionomies, elle est parfaitement
interprétée et rendue avec autant de finesse que de charme.
Pour garder une stricte impartialité, nous reconnaîtrons que
les pieds du Christ seuls nous semblent un peu longs.
Le second volet d'ivoire qui nous reste à décrire est plus
rempli que le premier. Dans ce cadre étroit, il n'y a pas
moins de dix personnages qui se meuvent à leur aise et
respirent pleins de vie et de grâce.
Le couronnement de la Vierge occupe la place d'honneur
au centre. C'est la Vierge-mère, glorifiée dans le Ciel, que
l'artiste a voulu reproduire, tâche délicate et au-dessus de
la puissance humaine. Ce type de la Vierge, qui a inspiré
tant d'artistes et produit tant de chefs-d'œuvres est un
modèle toujours nouveau, un but de tout temps cherché par
le pinceau ou le ciseau du sculpteur et toujours a atteindre.
M. Grimouard de Saint-Laurent a parfaitement rendu cette
idée dans son Manuel de l'Art chrétien (1), où l'amateur
d'esthétique chrétienne, le philosophe, le théologien,
l'admirateur du beau, trouveront des pages charmantes, aussi
bien pensées qu'élégamment écrites. « Concevez une tète
» de la régularité de lignes la plus parfaite, dit-il; que ces
» lignes loin d'avoir aucune rigidité, s'assouplissent sous les
» plus douces inflexionsaux proportions de la beauté
l'excellente pointe de Théod. Galle représente Notre Seigneur en croix,
le côté blessé par la Unce la Vierge est assise à ses pieds, le sem percé
d'une longue épée. Auhaut de la planche l'explication du sujet est donnée
par ces deux mots ApeHio laleris, complétés par ces deux vei s placés au
bas de la page
«

Lors quebatu des flàs d'une îoide tempeste,
Tu veus chercher repos, prens icy ta retraite.

(1) Poitieis, H. Oudm fièi es, in-4», p. 196

»

plastique, ajoutez tout ce que la physionomie peut avoir
que dans cette physionomie la plus haute
» de charmes
» intelligence s'unisse aux affections les plus tendres, sous
s son voile de modestie et de pureté qu'il s'en exhale une
» suavité exquise, qu'il y règne une sérénité sans pareille
» vous êtes dans la bonne voie pour bien représenter Marie;
» Dieu seul sait combien vous approchez du modèle.
»
Dignité et grandeur, en même temps que grâce et douce
affabilité, ce sont les qualités que l'artiste s'est efforcé de
peindre. Marie, vêtue comme dans la scène précédente, du
manteau et de la robe longue, soutient de la main gauche
l'enfant Jésus assis sur son bras; de la droite, elle porte le
Planant au-dessus de la Vierge,
d'églantier
fleuri.
rameau
un ange pose sur la tête de Notre-Dame une couronne
royale en côté deux anges agitent des encensoirs. L'enfant
Jésus tient d'une main le globe du monde de l'autre il soulève les plis du manteau qui recouvre le sein de Marie son
regard cherche le regard de la Vierge et semble réclamer
les soins maternels. La scène est rendue avec une naïveté
charmante, avec une réserve et une retenue parfaites que
les plus délicats seront forcés de louer.
Deux saints personnages font un cortège d'honneur à
Marie ce sont saint Jean-Baptiste et saint Christophe. Saint
Jean apparaît ici comme le précurseur du Messie. Da la
main droite il désigne l'agneau divin figuré sur un nimbe
circulaire (1) qu'il tient de la gauche. Sa physionomie est
austère. Il porte la barbe et les cheveux longs; ses pieds
sont nus, et sous son manteau apparaît une longue tunique
de poil de chameau (2).

»

(1)C'est ainsi que samtJean-Baptiste est

caiacténsé sur une statue

du

Xllie siecle, du porche septenti îonal de la cathédrale de Chaies. Sa robe
parait tissée d'une étoffe \elue.
(2) Ipse autem habebat \estitnentum de pilis camelorum, Math cap. lit,
\eis i et erat Johannes vfstitus pilis cimeli, Marc. cap. I, \eis. 6
Mctlanus est ilono bien fondé dans sou ihUowti tfas baitiliX, iniayes, à
reprocher aux peintres de son temps de figurer samt Jea.i comeitdes
dépouilles de bêtes sauvages

gauche de Notre-Dame, saint Christophe (1) traverse le
torrent légendaire, et voit ses forces faiblir sous le poids de
l'Enfant-Dieu qu'il porte sur son dos. Il se soutient avec
peine sur son long bâton de voyageur, et se retourne avec
inquiétude du côté de son pesant fardeau. L'enfant Jésus
bénit et tient la sphère terrestre en main. La statue gigantesque de saint Christophe se plaçait ordinairement au moyen
âge à l'entrée de nos églises (2). Elle en a disparu à peu près
partout depuis le concordat. Nous n'en citerons que deux
exemples dans le Maine; l'un à Notre-Damed'Avesnières
près de Laval, l'autre dans la petite église de Vezot, près
Mamers, que nous avons vue il y a quelques années telle
que l'avait laissée la cessation du culte lors de la Révolution,
avec ses murs peints à fresques, ses autels sculptés à
massifs triangulaires, ses inscriptions pieuses et ses vieilles
statues.
Comme dans la partie supérieure du crucifiement précédemment décrite, deux anges occupent le haut de la tablette.
Ils forment un concert sur des instruments de musique,
dans lesquels nous reconnaissons un psaltérion et une vielle.
Le psaltérion résonne au moyen de deux plumes ou de deux
petites tiges que l'ange tient à la main et promène sur les
cordes. La forme de l'instrument est semblable à celui que
l'on voit sur la célèbre châsse de sainte Ursule, conservée à
Bruges et pemte par Hemling (3). Le concert céleste complète
A

rnaltuité par Mélancirton et par les Centuriateurs de Magdebourg qui sont alles jusqu'àniei l'existence du saint.
Que la legende du p.issagc du torrent soit impaifaitement et. ililie, c'est
possible mais il teste) ait encote a promet' la fausseté des actes de sa \ie
(1) Saint Christophe a été (bit

et des martyi ologes ou son nom est insci it.
(2) L'église métropolitaine de Noti c-Dame de Pai is a possédé j usqu'àla
Révolution une gigantesque statue en bois de saint Cln istoplie elle a eté
souvent îepioduile ou citée. Gnénebault, Lhctionnmie iconuijruphique
des monuments de l'antiquité clirelienne et du Moyen âge. Paris, 1813,
2 vol. m- 4;°
(3) Annales arcliêoloyiques, publiées par Didron aine, t IX., in-i'; an.
18i9j p. 328, planche. Voir aussi sur les instruments de musique au moyen
âge le tome II du Dictionnaire raisonné du mobilier, pal A'iollet-le-Duc.

la scène du couronnement de la Vierge, principal sujet de
la partie droite du diptyque, plus chargée, plus mouvementée peut-être, mais tout aussi habilement composée.
Nous avons réservé à dessein, pour finir, la question de
date de cet ivoire. Après une description détaillée et minutieuse, elle viendra d'elle-même s'inscrire sous la plume. Il
est évident de prime abord que ce diptyque n'est pas antérieur au XIV" siècle la forme des plis, les détails iconographiques ne permettent pas d'en douter. Nous devons croire
par ailleurs qu'il n'est pas postérieur à ce même siècle. Le
soin avec lequel le symbolisme a été observé, la pose du
torse du Christ, les formes architecturales empêchent de le
rajeunir davantage. Enfin, il offre des caractères archéologiques analogues à ceux des diptyques de cette époque
qui nous ont servi de points de comparaison.
Nous devons toutefois le reconnaître on rencontrera peu
d'oeuvres de ce siècle, réunissant au même degré une facture
aussi achevée et aussi savante (1), un goût aussi parfait
dans la composition, un sentiment aussi délicat des convenances et des détails aussi précieux pour l'iconographie
religieuse.

Rorert

·

CHARLES.

(1) La photogljptie, jointe a cette notice, œuvre de M. G. Biaise, de
Tout a été reproduite d'après un cliché photographique qui n'avait pas

s,

réduit suffisamment l'objet repiésenté. Aussi, cette photogl\ptie est elle
lestée au-dessous de l'original, dont elle est loin de rendre toutes les
finesses. Une autre îepi odnction de ce diptyque, et celle-ci très reussie,

\ient d'être publiée dans le bel Album photogruplti'jne de l'Uarpotitton
rétrospective du Mans, dont la ville a généreusement fait les frais. On sait
que ces photographies ont été exécutées par M. Coutm ier.

RELATIVES A

L'ÉVACUATION DU MAINE PAR LES ANGLAIS
( 1444-1448 )

D'APRÈS LES DOCUMENTS ANGLAIS ET FRANÇAIS
DES ARCHIVES DE LONDRES

( GENERAL RECORD OFFICE OF

england).

Depuis plus d'un siècle, la guerre désolait la France, et le
long duel entamé entre la France et l'Angleterre semblait
interminable. Les populations s'épuisaient dans un état
continuel de qui vive et d'alarmes. Des vieillards étaient
sortis tout enfants de leur village pour se réfugier à l'abri
des remparts de la ville voisine, et depuis n'avaient jamais
connu d'autreliberté (1). Enfin, au commencementde l'année
1444, de sérieuses négociations furent ouvertes par le gouvernement anglais pour traiter de paix ou pour le moins de
trêves, avec la France.
William Pole, comte de Suffolk, l'un des chefs du parti
alors en faveur à la cour de Westminster, fut accrédité
comme ambassadeur, par le monarque anglais auprès du
roi Charles VII. Il était accompagné de Me Adam Moleyns,
(1) Troisième compte des revenus du sceau du duc de Bedford régent,
pour saufs-conduits, apàtis et congés en Normandie, 1433-4. K. K. 321.

évêque de Chichester et garde des sceaux privés, de Robert
Roos, chevalier, et de Thomas Hoo, chancelier de France
pour le roi d'Angleterre (1). Le hérault Valois annonça leur
arrivée au duc d'Orléans (2). Des instructions furentadressées,
le 30 mars -1444, de Tours, par ordre du roi, à Messeigneurs
Raoul de Gaucourt et Guichart de Gisse, conseillers, à maître
Jacques Aude, secrétaire du souverain, et au gouverneur de
Blois, représentant du duc d'Orléans, pour leur indiquer ce
qu'ils avaient à dire « aux ambaxadeurs du roy d'Angleterre,
envoyez de par lui es marches de pardeca pour le fait de
la paix des deux royaumes ». Ils devaient d'abord prévenir « les diz ambaxadeurs que le roy, ayant appris leur
venue et descente Il Harfleur, et que dilec devoient tirer
à Rouen puis après en la ville du Mans », avait réuni son
conseil composé du roi de Sicile, du duc d'Orléans, du comte
du Maine, du comte d'Eu, de Monseigneur de Vendôme
et de divers autres personnages « nobles et prelats »,
pour avoir un « advis et deliberacion sur la conduite en la
dicte matière (3) ». Ils leur diraient aussi que Jean de la
Varenne, sénéchal du PoiLou, avait été envoyé à Louviers;
que Messire Jehan de Brenay avait été averti, ainsi que
Jacquesde Clermont, qu'ils auraient tous à escorter les envoyés
anglais jusqu'au Mans et enfin que le duc de Bourgogne et
d'autres seigneurs avaient été avisés de la nouvelle (4).
Les représentants de la cour de France étaient chargés
de faire savoir aux ambassadeurs anglais combien le
roi était joyeux de leur venue et qu'il leur souhaitait « de
diligemment besongner et entendre au fait de la dicte paix »,
car il était pour sa part « enclin, prest et dispose » à accepter
leurs propositions formulées « en tous termes honnestes et
(l)From the contempoianeous copy in the Ms. Baluze, 9037-7. N° 14.
<Ae ~m's c/' tlae
</te Enyhsle
.En~ts/t in
tttFrottce
France
Lellers and
I~tot'fi
a~fipapers
)MMf.<t'tti)[)e 0/' Stevenson,
p(tpt;f'< tllieslrahue
during the reign of Hennj the sixth. Stevenson, vol. I, p. 67.
(2) Ibid. p. 68.
(3) Ibid. p. (i9.

of

(4) Ibxd. p. 70.

raisonnables (1) ». Le roi demandait que la ville de Vendôme
fut choisie pour y ouvrir les négociations relatives à la
conclusion de la paix. Il proposait « de faire abstinence de
guerre en aucuns lieux circonvoisins dicelle heu ad ce que
les marchand y puissent aler et venir seurement et y porter
vivres, et autres choses necessaires ». Les Français éviteraient donc de guerroyer dans le duché de Touraine et le
comté de Blois jusqu'à la Loire ainsi que dans le comté de
Vendôme. Les Anglais agiraient de même depuis la ville du
Mans jusqu'à celle de Vendôme (2). Des conférences s'ouvrirent à Vendôme, les 8 et 9 avril, sous la direction de
Pierre de Brezé, sieur de la Varenne, ministre du conseil
royal. Le duc Charles reçut à Blois la visite du comte de
Suffolk et de là les ambassadeurs anglais se rendirent à
Tours. Le comte du Maine assistait à la brillante réception
que le roi de Sicile fit aux envoyés d'Henri VI. Le 17 avril,
Charles VII admit William Pole, dans sa résidence de
Montil lès Tours, en audience solennelle et les bases du
traité furent dès lors arrêtées. La reine et la dauphine
accueillirent les seigneurs anglais avec faveur. Quarante
dames, parmi lesquelles Agnès Sorel, entouraient Marie
d'Anjou. Des joutes à l'arc eurent lieu entre les archers de
l'ambassade et ceux de France. Ce furent les Ecossais de la
garde royale qui gagnèrent le prix de mille écus. Le 1er mai
après diner, la reine, la dauphine Marguerite d'Ecosse,
suivies de trois cents galants, se rendirent à cheval an
champ pour cueillir le Mai et le rapporter en ville (3).
Un premier traité de trêve fut signé à Tours, le 20 mai 1444.
Marguerite d'Anjou fut fiancée au roi d'Angleterre par le
(1) From the contemporaneous copy in the Ms. Baluze, 9037-7. N° 14.

Letters and papers illustrative of the wars of the English in France
rturnig the reign of Henry thesixth. Ste\enson, vol. I, p. 71.
(2) Ibid. p. 74.
(3) Relation inédite de l'arabassede tirée du Ms. Digby 196, f° 151 et s.
bibliothèque Boléienne d'Oxford. Ms. fr. 2340, fol. C97.

légat du pape, le 2imai, dans l'église Saint-Martin de
Tours. Le 29 mai, l'ambassade repartit pour l'Angleterre et
les trêves furent publiées à partir du l™ juin 1444 (1).
Un article secret du traité de mariage entre Marguerite
d'Anjou et Henri VI stipulait l'évacuation de la ville du
Mans et des autres places détenues au Maine par les Anglais.
Mais l'exécution de cette clause devait être l'objet de nombreuses difficultés, comme nous l'apprend la lecture des documents
anglais et français, publiés en Angleterre par les archivistes
du General Record office ofEngland. Il y eut pendant quatre
années consécutives un échange continuel de lettres entre les
cours de France et d'Angleterre. De son côté, Henri VI écrivait vainement à ses capitaines pour leur ordonner d'abandonner les cités et les châteaux qu'ils occupaient indûment.
C'est l'histoire de ces pourparlers que nous allons raconter,
en rétablissant l'ordre chronologique, souvent interverti
dans les ouvrages où ces documents ont été reproduits par
les éditeurs anglais.

I.
Dès l'année 1445, le roi Charles VII manifestait par lettre
à Henri VI le mécontentement qu'il éprouvait d'apprendre
que les Anglais ajournaient toujours l'exécution de leurs
promesses « touchans la délivrance du Mans et des autres
places qui estoient en leur obeissance ou conte du Maine ».
C'était, disait-il, cependant le meilleur moyen « de parvenir
au bien de paix » comme il le lui « avait souvent fois escript ».
Pourquoi donc, demandait Charles VII, Mathieu Gough (2) et
(1) Rjmer's Fondera, Conventiones,Lilterœ, etc.
John Caley and Fred. llolbrooke, Esqrs.

New

édition, edited by

vaillant entre tous autres escuiers
qui usent armes pour lors de hardies, de loyaulté et largesse », figurait en
1425 pai mi les capitaines qui sous les oidres de lord Srales et de John
Mans
Falstolf envahirent PAnjouet le Maine. C'est lui qui en 1423 repiit
(2) Mathieu Goo ou Matltew Gough,

«

le

Foulques Eyton (1), commissaires désignés par la cour de
Londres, de concert avec Moundeford, bailli du comte
de Sommerset, et avec les autres capitaines, au heu de
recourir « aux subterfuges, cauteiles et dissimulations »
ne se hâtaient-ils pas de tenir la parole donnée? Il faut,
continuait le roi, que ces officiers soient désavoués « comme
indignes d'être comprins ou bénéfices des tresves », si le
monarque anglais veut éviter « une roupture ou inconvenient ». La lettre se terminait par une pressante sollicitation d'intervenir auprès des capitaines pour les forcer à
évacuer le Maine. Messire Raoulin Regnault « escuier, amé
et feal eschanson », de Charles VII, était porteur de cette
missive.
Au mois de juillet de l'année 1445 « Loys de Bourbon,
comte de Vendosme, Jacques Jouvenel des Ursins, archevêque de Rheims, .Guy, comte de Laval, Bertrand de
Beauvau
seigneur de Précigny Guillaume Cousinot,
seigneur de Montreuil, maistre des requestes, et Etienne
Chevalier, secrétaire du Roy, furent envoyez en Angleterre
vers le roy Henry VI, et en leurcompaignie les ambaxadeurs de Henri IIII roy d'Espagne, du Roy de Sicile et de
sur les Français de concert avec lord Talbot. Il assista à la déroute de
Formigny et s'enfuità Bayeux. Il commanda comme capitaine à Carentan,
à Frcsnay-le-Vicomte
et dans plusieurs autres places. Il fut tué
dans une émeute qui éclata à Londres, au mois de juillet 1450. V.
Chroniques de Gralfton, p. 559 et 574.
The naines of the nobles sent
li'ith lord Scales etc Ms. Harléien n° 782, f» 49, v». – ltolmshed, p. 1276.
Annales rerum Angltcarum Wilhelmi Wyrcesler ex autographo in
bibholheca collegii armorum Londim, f. 768
(1) Foulques Eyton était, pn 1433, écuyer de Catherine, reme douairière
d'Angletene. Après la reprise du Mans, Mathieu Gough et Foulques
Eyton allèrent camper à Pontoison et a Saint-James-de-Beuvron. Eyton
périt à la pnse de Pont-Audemer en 1449 – V. Ms. Gavjmeres, 557.
Ecoucluj-Beaucourt, t. I, p. 132.
William of Worcester, Ms. 48. Les
chroniqueurs appellent le premier de ces capitaines Matago et le jeu de
passe Matago est resté en usage chez les enfants en Normandie et dans
l'Ouest.

Naples, duc d'Anjou et de Jehan II, duc d'Alençon pour
traiter de la paix (1) ».
Le 2 juillet, l'archevêque de Reims, le seigneur de
Précigny, maitre Guillaume Cousinot, Etienne Chevalier,
ainsi que les comtes de Vendôme et de Laval, allèrent à Calais
où Messire Alphonse, ambassadeur du roi d'Espagne les
rejoignit. Ils y trouvèrent Jartière, « roy darmes Dangleterre », qui les attendait. Le lendemain l'archevêque dit sa
messe, puis confirma les enfants « en grant quantité ». Le 3
juillet, Précigny, Cousinot et Chevalier passèrent la mer et
vinrent à Douvres où étaient déjà rendus « le seigneur de
Saint-Pierre et le Beauvoisien, maistre Jehan Gillain et
Alencon le Herault arrivez de Bouloigne de par monseigneur
d'Alençon ». Bonnaventure, poursuivant de Messire Thomas
Hoo, conduisit les envoyés à Canterbury et Jarti ère retourna à
Calais pour y chercher les comtes de Vendôme et de Laval.
Le5 juillet, l'archevêque de Reims, Précigny, Cousinot, et
Chevalier, ainsi que « ceulx Dalençon », se rendirent à
Canterbury où les avaient précédés le sire de Tucé, « trésorier
d'Anjou et Sablé, secrétaire du roi de Sicile ». Bientôt les comtes
de Laval et de Vendôme ainsi que l'évêque de Nantes, le
chancelier de Bretagne, le sénéchal de Nantes et Henri de
Vlileblanche les rejoignirent. Ils gagnèrent tous ensemble
Rochester où sire Robert Rooz et messire Thomas Hoo
vinrent au-devant d'eux le vendredi 9 juillet (2).
Ils arrivèrent le 13 à Londres. « Les comtes de Suffork,
Dorset, de Salebrie et de Chasteauberie », s'avancèrent
à leur rencontre, suivis d'un grand nombre de chevaliers et
d'écuyers. « Les ducs Decestre et de Varuic, ainsi que des
évêques, de Hély secrétaire du duc de Bouquinquan, le
with, lis. 9037-7, fol. 45
in the same collection. Stevenson, Lctters and papers Wastrative of
the wart, of the Etitjllsh in France durtng the reign of Henry the sixthr
(1) From. Ms Baluze, 8418-2, fol. 171, collated

1,87

etsuiv. –

(2) Ibid.

Mss.

fr. Bib. nat.

n»

388i,

f» 171

et suiv.

Prive Seel, un archidiacre et une foule d'autres personnages
de marque », les accueillirent « honorablement et joyeusement ». Puis ils les amenèrent, par le Pont de Londres,
«jusqu'à leurs hostelleries ». « Estaient sur le pont de Londres
les maires et les bourgeois tous vestus de scarlate tourree
de martres, arrangez deca et delà et pouvoient estre bien
soixante ou plus. Et avoit le maire lespee doree, que ung
homme tenoit devant luy. Et puis après au long des rues
estoient les mestiers, chascun mestier abille pareil et grandement, et y avoit moult grant peuple a les veoir entrer,
qui sembloit en avoir joye (1). »
Le lendemain les ambassadeurs allèrent par eau à
Westminster,s Us trouvèrent le roy en une haute sallet,
sans lit tendue dune tapisserie bleue, diaprée, de la livree
du feu roy, cest assavoir de Cosses, et son mot « Jamais»
dor, et ung dosseret de tapisserie de dames, qui presentoient
a ung seigneur les armes de France et estoit tout sur or
moult riche et une haulte chaise soubz le dit dosseret, et
lui vestu d'une riche robbe longue jusques a terre, de drap
d'or vermeil foures de martres sebelines ». A la droite du
roi étaient « le cardinal d'York, l'archevêque de Canterbury et
plusieurs autres prélats ». A gauche se tenaient « les ducs
Dosestre, de Boucingan et de Warvic, les
de Closestre
marquis de Dorset et de Sullulk, les contes de Salbry et
Dormont et de Cherosbry », et plusieurs autres barons et
grands seigneurs du royaume. Les ambassadeurs avaient été
amenés « par les ducs de Doses>tre et de Boucingam, comte
de Setafort, les marquis Dorset et de Suffort, les sieurs de
Talebot et de Scalles » et d'autres personnages. Afin de faire
honneur à leur nation ils n'avaient rien négligé pour la
représenter dignement. Ils étaient vêtus de « veloures cramoisy figure les robes longues tous trois pareils et acompaignies de pluseurs baneres, chevaliers et escuiers, bien
(1) From. Ms. Baluze, 9037-7, n» 51.

et grandement vestus et abilles, et leurs gens vestus de leur
livree bien et honnestement ». Les présentations faites, ils
regagnèrent leurs hôtelleries, toujours escortés par l'élite de
la noblesse anglaise (1).
Les négociations commencèrent dès le lendemain. Les envoyés français furent admis plusieurs fois en la présence
d'Henri VI. Un jour ils le trouvèrent« tout droict sur un dressouer, ety faisoit bien oscur, et estoit le roy vestu d'une robe
de veloux noir, longue jusques à terre s. Le cardinal d'York,
le comte de Suffolk et messire Raoul le Bouteillier, grand trésorier d'Angleterre, avaient été chargés de commumquer avec
les ambassadeurs français « sur le fait de la paix ». Les conférences durèrent jusqu'au 30 juillet et le monarque anglais
promit d'envoyer promptement sa réponse à Charles VII. La
question de l'évacuation du Maine n'avait pas été oubliée
dans ces discussions où Bertrand de Beauveau porta souvent
la parole (2).
Cependant les mois s'écoulaient sans amener aucun
résultat définitif. Charles VII avait renouvelé ses instances
auprès de la cour d'Angleterre, à diverses reprises, mais il
n'avait pas encore obtenu satisfaction. Le 17 décembre la
reine Marguerite, qui s'intitulait reine de France et d'Angleterre, écrivit « à son très chier oncle ». Elle lui accusait
(1) From. Ms. Baluze, 9037-7, n» 51.

(2) Ibid Charles avait autorisé son beau-frère le roi René à accepter les
offres du roi d'Angleterre qui proposait de lui rendre le Maine, ainsi qu'au

comte du Maine, moyennant une alliance et une trêve d'au moins vingt
ans. René d'Anjouchargea pai délégation du 17 octobre G. Cousmot et J.
Ha\ait du som de ses intérêts. 11 écrhit le même jour à son gendre, à sa
fille et au comte de Suffolk pour leur recommander ses procureurs. (Arch.
nat. P 1331/18, n"' 103, 107, 108.) Une autre procuration fut donnée à
la même date, à Alvernatius Chaperon et à Charles de Castillon père
d'Albanée, conseillers du roi René, dans le même but. Mais elle était conditionnelle et l'archevêque de Reims, qui signa les deux a\ec Pierre de
Brezé et le sire dllaraucouit, ajoute de sa mam sur celle-ci «
ya
ung aulti e pouvoir en meilleur forme, duquel il se fauldra ayder, et non pas
de celuy-ci, sinon en cas de nécessité et pour éditer la rompture de la
délivrance du Maine. » ( Arch, nat., ibid., n» 106 ) – Lecoy de la Marche,
Le Roi René, tome I, p. 250.

t,

Il

réception des lettres envoyées par l'entremise de Guillaume
Cousinotetdel'écuyerJehan Havart, valet tranchant. Puiselle
lui exprimait, avec ses sentiments d'afïection, un vif désir de
voir se conclure « un appoinctement de paix final ». Elle promettait de s'employer auprès de son époux « pour le fait de la
délivrance du conte du Maine », et elle annonçait une missive
d'Henri VI où ce point serait traité « bien à plaisir (1) ».
En effet, le 22 décembre 1445, arrivait une lettre datée de
Windsor. Henri VI disait qu'il savait que le roi de France
serait très joyeux « de la délivrance de la cite, ville et
chastel du Mans et de toutes les villes, chasteaulx et forteresses que les Anglois tenoient en la conte du Maine », au
détriment de Charles d'Anjou et du roi de Sicile. Il offrait
donc de restituer à ces princes, le 30 avril 1446, leurs
possessions. Il s'engageait « en bonne foy et parolle de
roy ». Il assurait qu'il enverrait « ses gens et otficiers
avecques pouvoir suffisant pour faire la dicte délivrance et
tout sans fraude ou deception quelzconques ». Le duc
d'Anjou et le comte du Maine de leur côté devraient
« prendre alliancesa leur vies et faire trcves avec les
Anglois pour le pais d'Anjou et Maine durant vingt ans »,
comme c la avait déjà été convenu. Henri VI terminait par
cette phrase « Pour plus grant seurte des choses dessus
dictes et vous amplaire, et ad ce que y adjoustiez plus grant
foy, nous avons voulu ces presentes signer de nostre main et
à icelles faire mettre et poser nostre scel de secrets (2).»
Nouvelle lettre, le 2 janvier 1446, dans laquelle Henri VI
annonce qu'il enverra Jartière, son roi d'armes, pour exposer
à Charles VII « aucunes choses touchans d'icelle paix (3) ».
Le 31 mars, parmi les instructions pour les commis et
députés envoyés à Evreux, le 1er avril, cr à la journée qui se
(1) Fromi the oiiginal in the Ms. Baluze, 9037-7, n° 37.
(2) From the Collections of William of Worcester, in the Herald's College
48.
Ms
(3) Fi om the oiiginal upnn paper in the lis Baluze, 9037-7, n» 38.

devait tenir sur le fait des apatiz, exces, entreprises et
autres choses deppendans du fait des treves », on remarque
la recommandation suivante. « Item au regard des appatiz
Danjou et du Maine on les lerra en lestat en quoy ilz sont de
present, attendu ce que est appoincte touchant le fai de la
conte du Maine, sans aucune chose y innover (1).» Il fut
convenu d'autre part que des commissaires des deux partis
iraient à Avranches le 15 mai « pour besoigner en tant qu'il
touche les exces commis par ceulx de Bretaigne ou Maine
et par les Anglois du Maine sur ceulx de Bretaigne (2) ». On
ajoutait « au regart du fait de Sainte Suzanne il n'est point
appoincte expressément, mais par la prorogacion d'autres
appoinctements, du nombre desquelz le dict appoinctement
est, taisiblement la chose est appoinctée ».

II.
Toutefois, le roi d'Angleterre paraissait avoir oublié sa
promesse, et l'année 1446 s'écoula sans que les Anglais
eussent évacué le Maine.
Néanmoins, le 27 juillet 1447, une lettre en latin, datée de
Westminster, et signée de Th. Kent, au nom du roi
d'Angleterre, fut adressée à ses représentants en France
pour leur rappeler qu'il avait promis de restituer leMaine
aux Français et que le Ie' novembre était la date assignée
pour la reddition des places occupées par les Anglais dans
cette province. civitatem, villam, et castrum Cenomanniœ,
olteraque loca, castra et fortalicia (3). Le lendemain 28
juillet, le roi écrivait Mathieu Gough et à F. Eyton,
escuiers », pour lui enjoindre « de baillier et delivrer au

à

(1) From the fair copy in the Ms. Baluze, 9037-7, n" 41.
(2) From the fair copy in the Ms. Baluze, 9037-7, fol. 99.
(3) From the Collections of William of Worcester in the Herald's Collège,
Ms. iH.

roi de France ou a ses commis et depputez, sans delay ou
deffaulte aucune la ville du Mans et les villes et forteresses
du conte du Maine en l'obéissance des Anglois (1) ». Une
autre missive était adressée spécialementà « Matthew Goth »,
et Garetier en était porteur. Ces ordres ne furent pas
exécutés. Aussi le 9 septembre le monarque anglais dut-il
s'adresser à Nicolas Molineux « lun des maistres de la
chambre des comptes à Rouen, à Osberne Mundeford,
escuier, bailly du Mayne, et à Thomas Direhille viconte
d'Alençon », pour leur enjoindre de se rendre au Mans afin
d'y conférer avec les représentants du roi de France au
sujet de l'abandon du Maine (2). Cette lettre était
datée de Rouen. Charles VII s'empressa alors de désigner
dans une lettre, du 16 octobre, datée de Bourges, Guillaume
Cousinot et J. Havart comme les négociateurs attitrés de
la cour de France (3).
Deux autres lettres du lendemain et des missives du 27
octobre les confirmèrent dans leurs pouvoirs (4). De son côté,
Henri VI avait réitéré, le 23 octobre, à Mathew Gough et à
F. Eyton l'ordre de remettre les places du Maine aux
Français « après les avoir reçues de Richard Frogenhalle,
chevalier et d'Osberne Mundeford (5), écuyer, capitaine
du Mans et de Beaurnont le-Vicomte pour monseigneur le
marquis Dorset, du Maine, de Mortaiug et Harcort, ancien
capitaine général et gouverneur des pais Danjou et du
Maine », déjà prévenus par une lettre royale du 23 Septembre
précédent (6). Le 28 octobre, des notaires constatèrent que
les lettres d'Henri VI signées de Th. Kent, qui devaient
figurer dans les conférences, étaient bien authentiques (7).
(1) From the Worcester's collections, tbid., Ms. 48.
(2)

Ibid.

(3) Ibid.
(4) Ibid.

(5) Ibid.
(0) Ibid.
(7) Ibid. En outre des notai* es, d'autres personnages constatèrent

Le 34 octobre, « en lostel ou Ion tient le conseil ou Mans
pour le roy », s'assemblèrent sire Nicolas Molineux, maître
Pierre Boivin, « licencié ès lois, lieutenant sur le fait de
justice au dit lieu du Mans et conseiller du roy », Andrieu
Peguynead
Jehan de Beauvoir
Estienne de Vaulx
Guillaume Cousinot, Jehan Hd»art et d'autres notables
telle que Pierre de Beauvau chevalier seigneur de
la Beschière, Pierre Pereant, trésorier d'Anjou, Adam
Hodom
secrétaire du duc d'Anjou et du comte du Maine,
Simon Mace, procureur général « au conte du Maine »,
Ohberne Mundefor et Thomas Dorehille arrivèrent à leur
tour et la conférence s'ouvrit. Cousinot rappela qu'il avait
été envoyé, « derrenièrement avec. le conte de Dunoy, le
sire de Pressigny et autres ambaxadeurs », auprès d'Henri
VI pour le solliciter de tenir sa promesse de rendre le
Maine. Il montra les lettres adressées à diverses reprises par
le roi d'Angleterre à ses officiers et au roi de France, ainsi que
les missives de Charles VII instituant les commissaireschargés
de se concerter avec les députés anglais. Il termina en
demandant que les affaires fussent menées avec vigueur (1).
La séance fut suspendue jusqu'à l'heure des vêpres, puis
elle recommença après et dura tout le jour. La suite alors
fut remise au lendemain. Henri VI avait écrit déjà à
M. Edmond, marquis de Dorset une lettre datée d'Ellham
pour le presser de veiller à l'exécution de ses commandements.
Le jour de la Toussaint, à l'issue de la grand messe
célébrée dans l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans,
en présence de Monseigneur l'évoque et « des gens deglise,
nobles, bourgoys, marchans et autres, tant du party que
d'autre, jusques au nombre et estimacton de cinq cens
personnes, ou plus a tes négociateurs se réunirent dans
l'authenticité de ces lettres, tels que

Petrus Donetus olericus
Baiocensisdiooesis, Cuillelraus Meiianduspi'esbjterMaleaeensis diucesis,
«

Thomas le Pot presbyter Baiocensis diœcesii ».
(1)1 iom the AVoicestei'scolledions, Ms. '18.

l'église. Tous ceux que nous avons nommés étaient là.
Sevestre de Carne, de Costes, Phehppe de Trye, écuyers,
Pierre Parcant et d'autres s'étaient joints à eux. Ils s'assirent
« ou siege capital de la dicte église, chascun selon son
estat », sous la présence de l'évêque, « ou mylieux d'iceulx ».
La discussion fut reprise. Nicolas Molineux parla au nom
de Mundeford et de Direhille en s'excusant « s'il ne povoit
dire et proferer en parolle francoyse comme faire pourroit
dans la langue maternelle ». Cousinot défendit les intérêts
•du roi de France. Le bâtard de Salisbury, Jehan Abernay,
procureur de Messire Falstolf, chevalier, Edward Bromfild,
James of Orelle, Georges Everynghani, Edward Etone,
Geoffroy Fluthe, John Goth, Watkyne Nougle, Rohert
Halles et autres anglais intervinrent. Ils demandèrent
qu'avant la délivrance des forteresses du Maine les commissairps voulussent bien « besoigner au faict des recompenses »
qu'ils réclamaient « et leur donner provision raisonnable ».
Ils ajoutaient que « en defaut de ce se pourroient ensuir
plusieurs inconvéniens et maulx, qui a paine pourroient
estre estains, appaisiez et repparez ». Ces prétentions inattendues compliquaientla situation et comme les deux partis ne
s'entendaient pas sur plusieurs points de la négociation la
conférence fut close, sans qu'on eut abouti (I1*. Un procès
verbal de la réunion fut dressé par des notaires publics et
signé des témoins suivants dont voici la liste
(1) Voici ce qui se passa. Les Anglais, à la première séance après la

messe, le 31 octobre, par l'organe de Nicolas Molineux, demandèrent
communication des pièces et des lettres ainsi que des documents dont les
Français comptaient faire usage au cours de la discussion A la seconde
séance, api es Vopi es, Nicolas Molineux auquel on les a\ ait soumis pi étendit
que « au regard des dn tes lettres de insti liment, elles conlenoient que es
lettres onginalles dicelles avoit ratuieet glose, paiquoy certainement
ne sa\oient si elles contenoient \enle » Cousinot aflirma que « cestoit au
vi ay le double des dictes letties et ny avoit este mis ny adjointe ne aussi
moins esciipt que le contenu dicellui ». 11 pioposa d'envojer plusieuiss
commissanes pour vénliei l'exactitude de sou dueen consultant les onginaux « qui estoient en la ville de Sable ». 11 insistn pour que l'évacuation du

Jehan, évêque du Mans, Jehan Quentin, docteur ès lois,
Jehan de Breuil, chantre, G. de Threhenne, archidiacre,
Pterre Potet, Pierre Bovin, Jehan Iminge, Olivier Bresbic,
Jehan le Duc, Guillaume de Lorrière, prêtres et chanoines de
la cathédrale: Jehan de Val, chanoine de Saint-Pierre du
Mans, Jehan de Montagu, soldat, Pierre Bovin, licencié ès
lois, suppléant du bailli du Mans, André Peguineau, Jehan de
Beauvoir, Stephane des Vallées, Symon Mace, Jehan Aubernay;
Jehan Clisby, Edward Bromfelde, Jehan Gallans, Jacques
d'Orell, Jehan Morgan, Roger Meaulx, Jehan Longue,
Geoffroy Fluthe, Hugon Baillye, Christophe Hanssone, Jehan
Haydoc, Jehan Brailles, Guillaume Tailleur, Henry Piqueny,
Nicolas Uythlay, Jehan de Tilly, Jehan Selby, Edmond
Broun, Guillaume Stokalle, Jehan Warrebretone, hommes
d'armes; Pierre de Ronnes Jehan le Bourdays, Jehan de
Saint-Denis, Jehan Thomas, Jehan Fourmere, Golmon du
Maine fut commencée dès le lendemain 1" novembre, jour où les délais
fixés expiraient et Il adressa aux Anglais une première sommation. Puison
s'ajourna au lendemain. Nicolas Molineux chercha un nom eau faux-fusant,
mais Cousinot tint bon. Les Anglais alors voulurent le prend] e de haut et
Molineux dit, d'assez méchante humeur, qu'il avait hou d'ètimécontent.
Il était, assurait-il, venu au Mans des les premiers jours d'octobre et il n'y
avait trouvé aucun des commissaires fiançais, ce dont il avait prévenu de
suite le roi et les princes, en écuvant à Bourges, à Tout Angers et à
Sablé. Il n'avait jamais entendu parler de négociations avant l'arrivée
récente des députés présents. Il était cependant disposé a entrer en pourparlers avec eux « pour besoingner amjableinent et concordablement n.
Cousinot, sans se laisser intimider. nposta que depuis deux ans les
Français attendaient l'exécution des promesses du roi Ilenn VI et fit une
seconde sommation, semblable à la pi emière. Les Anglais changèrent de
ton et Molineux, très radouci, s'excusa en leur nom de ne pouvoir mieux
s'exprimer en langue fiançaise. Il offntde tiaiter. Cependant il demandait
que avant de statuer sur la déhviance du Maine « on donnat provision et
sujets du roi d'Angleterre « qui par le
recompense raisonnable
moyen de la dicte délivrance delaisseroient aucunes choses ou pais dudiet
Mayne ». Il désirait aussi régler la « question des offices, prébendes, seigneunes, dons et héiitaiges des dicts subgicz ainsi que le fait de composicion des villes, places et fortei esses », avant toute autre. Cousinot bien
décidé à se confoimer stictement aux instructions de son maitre, foi mu
la
sa ti oisième sommation et l'assemblée se sépara. (Ms. Baluze, 9037-7 f" l>7 )

à

aux

Temple, Jehan le Comte
Jehan
Thomas Richard
Francbouchier, Guillaume le Cirier, Jehan Bovin, Jehan
Broussart, Richard Stockalle, etc.
Le 20 janvier 1448, Thomas Hoo, chancelier de France
pour le roi d'Angleterre, écrivit à Pierre de Brezé, chevalier, sénéchal du Poitou, pour lui dire que Jehan Basquier,
écuyer, était venu à Rouen lui annoncer plusieurs choses
« touchans ce que a este besoyne au fait de la ville du
Mans ». Il avait appris par lui, disait-il, que, à son grand
étonnement, le roi Charles VII réunissait une forte armée
pour combattre les Anglais. Il en demeurait stupéfait, car,
quoique eût pu raconter Foulques Eton
capitaine de
Caudebec, les Anglais étaient toujours disposés à évacuer le
Mans et le Maine, au jour convenu. Ainsi donc il engageait
Pierre de Brezé à obtenir le licenciement de ces troupes
dont la concentration serait considérée par Henri VI comme
une menace de guerre imminente (1).
Le 18 février, nouvelle lettre datée de Rouen de Thomas
de Hoo au sire de Brezé, pour lui témoigner sa surprise
de savoir que, contrairement à ce que le roi de France lui
avait affirmé dans une conversation très amicale à l'égard
du roi d'Angleterre, les Français se préparaient h assiéger
le Mans. Il espérait que cette démonstration offensive allait
être suspendue car une ambassade sous la conduite d'Adam
de Moleyns, évêque de Chichester et de sir Roos, venait de
débarquer à Harfleur, chargée des pleins pouvoirs du roi
d'Angleterre (2) Le 6 mars Henri VI faisait payer à Edmond
Beaufort, marquis pt comte de Sommerset et Dorset, gouverneur de France, Normandie et Guyenne, naguère directeur
des affaires de la ville du Mons, 2,500 1. de gages pour ses
soldats au nombre de 200 et ses 2,000 archers (3).
(1) Fiom the original in tlie Ms. Baluze, 0037-7, fol. 67.

(•2)Letters and papers îllustrative of the wars of the Englisli m France,

chronological abstract, p. 576.
(3) From the original Prime Seal. -C'est au commencement du mois de
maisde l'année 1448 que Charles VII, établi au château de Lavaidin, envoya

Le 15 mars 1448 eurent lieu de nouveaux arrangements
entre le comte de Dunois, le sénéchal et le sire de Précigny,
d'une part, et Mathieu Gough, d'autre part. Voici ce qu'll fût
convenu 1° La trêve de vingt ans serait observée des deux
partis 2° Les provisions « seroient ordonnées et appointées
selon la fourme convenue ». 3° Le 15 janvier 1449 était le
dernier délii fixé à Mathieu Gough pour opérer de concert
avec Eyton, la délivrance du Mans, de Mayenne et du Maine.
4° Cette évacuation terminée, les trêves d'un an récemment
conclues seraient publiées, même si ceux qui occupaient Silléle-Guillaume, Fresnay-sur-Sarthe et Beaumont-le-Vicomte,
refusaient de les rendre. Les désobéissants seraient seuls
exceptés des trêves. 5° Les partisans du roi d'Augleterre

pourraient mettre leurs biens en sûreté où bon leur semblerait,
et « avoir voitures et charrois, en les paiant raisonnablement
de leurs frais et sallaires, pour mener les dicts biens ». Ceux
qui voudraient demeurer ne seraient pas inquiétés, et, au cas
de procès, « ces diz biens seraient arrestés en main de justice, es mains des conservateurs des trêves ». 6° Les gens du
marquis de Dorset auraient la faculté de lever et cueillir
tous les deniers « qui leur sont deubz ju. ques au premier jour
de janvier ». 7° Le roi de France ferait souscrire le roi
de Sicile et le comte du Maine à ces condition*. Le bâtard
d'Orléans, P. de Brezé, B. de Beauvau, étaient présents à
cette convention, ainsi que l'évêque de Chichester, garde du
sceau privé, Robert Roos, Mathieu Gough, Guillaume
Menypeny, Jehan Havart, Robert Hemon et Christophe
de sept mille hommes sans compter la réserte royale. Le Connétable,le comte de Dunois leâmmicliau^de I,ohéac
etdc.lalognes, P. de Coetivy, J. de Cleimont, ,1. de Chahannes, sénéchal
de Bourbonnais. Les seigneurs de Blanchefoit,t, de Pieuilly, Sainte-Severe,

assiéger le

Mans par une armée

Ch. de Mailléel divers capitaines d'oidonnances commandaient les troupes
et Jean Bureau, l'artilleiie On entra en pourparlers et le 16 mars HtfS le
Mans fut îendu au roi de France. (HiMoiri) dp Charles VII, par Vallnt de

Vinville, t. III, p. 138 ) Le roi Iloné îesté en l'rovence einoja au Maine
le sénéchal d'Anjou qui le tint au coûtant des opérations. ( Aich. nat. P.
l.Tityli, 2' partie f»' 22, 28, v», 52 v°. ) Bibl uat. mss. fr. iOût, n»< 3J et s.

Hennesson (1). Le même jour, 15 mars 1448, l'archevêque
de Chichester et Robert Roos, certifiaient que les trêves
conclues avec l'archevêque de Reims, le bâtard d'Orléans,
le comte de Dunois, Pierre de Brezé, Bertrand de Beauvau,
seigneur de Précigné
bailli de Touraine et Jehan de
Menelsimon sieur de Maupas, ambassadeur de France,
commenceraient le 1er avril 14-47 et dureraient jusqu'à l'an
1449 avant Pâques, selon l'usage de France, c'est-à-dire
jusqu'à l'an 1450, selon l'usage d'Angleterre (2). La ville du
Mans fut rendue le 16 mars, d'après M. Vallet de Virivillc (III,
138 ), le 2 avril, suivant une requête de l'an 1451 adressée
par Charles d'Anjou à son frère René (3). Henri VI consacra
par des lettres officielles la restitution du comté aux princes
d'Anjou, en gardant seulement Fresnay, et en promettant de
dédommager par d'autres terres ceux de ses sujets qui avaient
des fiefs dans le pays (4). Il y avait vingt-quatre ans que les
Anglais occupaient le Maine.

III.
Parmi les instructions données au hérault Valois, le
22 août 1448, par le roi Charles VII qui l'envoyait en
(1) From the contemporaneous copy in ms. Baluze, 9037-7, fol. 82.
William of Worcester, ms. 48.
(2) William of Worcester, ms. 48.
(3) Arch. nat., P. 1331/5, f° 59 v» et smv.
(4) Rymer, t. V, l" partie, p. 180. – Après la bataille de Formigny, lii rée
le 16 mai 1450, les Français pensèrent à reprendre Fresnay-le-Vicomte aux

Anglais. Jean II d'Alençon s'en était emparé en 14i8, mais il n'avait pas su
gaider sa conquête. Enfin, après la piise d'Honneur, Chat les \'II,qui était
enu au siège d'Alençon, envoyaun corps d'aï chers commandé par d'habiles
capitaines bloquer Fresnay-le-Vicomte où cinq cents Anglois s'étaient ietranchés sous les ordres d'André Trolof et de Pasquin Vasquier. Toute la
prtmnce d'Anjou envoya des subsides pour subvenir aux fiais du siege. Le
21 mais 1451 la garnison anglaise se rendit; elle soi lit avec armes et
bagages en payant une rançon de deux mille saluts d'or. Elle se rethaen
Normandie. (J. Chartier, Ilistoire de Charles VU. Holinslied,p. 1276.
Archives nationales, P. 1334/3, f°ll v0. – Grafton Chronicle's 1.1,p 643 )

–

–

Angleterre on remarque la suivante « Item s'il est dit au
dict Valois de la part Dangleterre que du party du roy ont
este emparees pluseurs places ou pais du Mayne et avec ce
faict pluseurs murtres et larrecins sur ceux de lobeissance
du dict prince nepveu, leur pourra repondre que au regard
des places emparees il ne se trouvera point que en lieux
contencieux, ne dont soit debat, avecques ce en lieux
merchissants en frontieres aucunes places de nouvel ne
depuis les treves aient este emparees par main darmee, ne
autrement qui soit venu en la congnoissance du roy. Et au
regart des murtres et larrecins se aucune chose en a este
faite le roy en a este et est tres deplaisant, et toujours quand
sommacion ou requeste en a ete faite ceulx qui ont pu estre
apprehendez ont este livrez a justice pour estre punis selon
leurs demerites et quant aucuns ne lont peu estre, a son de
trompe es villes voisines ont este criez et publiez bannis,
offrant à tous ceulx qui pourroient les prendre et livrer
donner bonne somme dargent. Et ce aucuns malfaicteurs,
comme brigans de bois et guetteurs de chemins, qui
sont subjetz à nul parti, ont obtenu du roy aucune grace ou
abolicion, ce ne pas este pour cause quil les reputast ou
tenist ses subjetz mais pour les oster de mauvaise et
dampnable voye (1). »
II faut croire que le roi Henri VI oublia ses promesses.
Car, en 1452, des habitants du Maine lui adressèrent une
pétition dont voici le résumé. Ils commencent par déplorer« la douloureuse lamentacion du comte du Maine
comme de la duchie de Normandie nonobstant les cites
treves ou abstinence de guerre ». Puis en leurs qualités « de gens deglise, nobles, souldoyers et autres,
tres humbles vraiz et loyalles sujetz nagueres estans
et demeurons es villes, pays et forteresces du conte du
Maine n, ils affirment les droits d'Henri VI sur cette

ne

(1) From the origial in the Ms. Baluze, 9037-7, fol. 92.

contrée qui appartenait à ses pères « dès le temps de Henry
Second apres le conquest Dangleterre» Ils viennent donc
« en suppliants » réclamer « les benefices, terres, seigneuries, heritaiges et pocession assises en icellui conte» qui
leur avaient été donnés pour « aider à les repeupler, fortiffier et garder ». Car depuis la délivrance du Maine ils sont
« abandonnes en lobeissance de leurs dis adversaires qui
cest grand pitié ». Ils avaient, d'après les traités, « droit à
une provision raisonnable », qu'ils n'ont pas eue. Ils ont
émigré en Normandie « en délaissant leurs benefices, heritaiges et seigneuries qu'ils avoient achates de leurs propres
deniers et qui appartenoient a leurs fames a cause de la
succession de leurs peres, meres et aultres amis trespasses ».
Il est vrai qu'une certaine somme de deniers « a este pieca
appointee a faire les dites provision ou recompensacion ».
Mais ils n'ont rien reçu, « laquelle chose a este et est en
leur tres grand desheritement, griefz, prejudice et dommaige
et de leurs héritiers ». Pour comble de malheur, ils ont
perdu lors de la conquête de la Normandie « ou ils cestoient
retrais » tous leurs biens meubles « dont ils avoient la vie
de eulx, leurs femmes et enfans et sont de present du tout
destruiz et en voye de mendicite, dont cest pitie, attendu le
bon et loyal droit que le roy Dangleterre a en icelluy conte
et ou dict duchie de Normandie ». Aussi, afin qu'ils puissent
élever leurs familles et ne soient pas contraints « par deffault
de bonne justice de user autre vie que vrais Christyens et
loyaulx subgies », ils implorent le secours et assistance « de
la tres haulte majeste royale» pour leur obtenir « provision
raisonnable et recompensacion » Ce qui serait « justice,
tres grant charite et aurnosne (1) ». Ces plaintes et ces
the collections of William of Worcester in theLambeth, ms.
506. On ht à la suite de la supplique la note suivante
« Mémorandum quod ista petitio non fuit executa nec concessa, qua
occasione quamplures soldarii fuerunt ducti ad maximam paupertatem,

(1)

From

doléances ne furent pas écoutées et les Anglais du Maine
durent retourner dans leur pays pour y chercher fortune.

André JOUBERT.
et quidam pro dolore înfirmi et mortui, quidam impi isonati pro latrocmio
et per justiciam morti traditi, quidam etiam rebelles morantes in parte

regni Francise.»

1

DES

ANGLAIS CONTRE LE LUDE

EN 1371

i.

La petite ville du Lude, entourée de hautes murailles et
défendue par le fort qui se dressait sur la motte féodale
était considérée, à juste titre, au moyen âge, comme une des
clefs de l'Anjou. Située sur les marches de ce duché etsur les
limites du comté du Maine, elle avait une réelle importance au
point de vue stratégique (1). Cette châtelleme relevait de la
baronnie de Durtal (2). Elle avait appartenu à l'origine aux
seigneurs qui en portaient le nom. Elle passa ensuite aux
Reaumont par le mariage de Raoul 1 de Beaumont, comte
du Mans, avec Emeline de Monreveau, fille et héritière
(1) Le château du Lude fut assiégé par Alain V et les Bretons en 1029.

La Chronique rimèe de Saint-Julien de Tours parle d'une tour dépendant de la forteresse, au milieudu Xe siècle. La terrasse du château actuel,
appartenant à M. le marquis de Talhouet et qui date du XVIe siècle, a été
De Wismes,
bâtie sur l'emplacement de l'ancienne motte féodale.
Anjou, article de M. Eugene de la Gournerie.
(2) C. Port, Dictionnaire htttorique géographique et biographique
de Maine-et-Loire, au mot Durtal.
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d'Etienne, seigneur de Monreveau, et d'Adeburge, qui vivait
en 1058 (1). Puis, en 1252, eut lieu le mariage d'Agnès de
Beaumont avec Louis de Brienne, fils cadet de Jean de
Brienne, roi de Jérusalem et empereur de Constantinople (2).
La seigneurie du Lude était possédée encore par cette famille
des Beaumont de Brienne au milieu du XIVe siècle. Le 13
novembre 1362, Louis, vicomte de Beaumont, baron de
Sainte-Suzanne, fils de Jean 11, vicomte de Beaumont,
baron de Sainte-Suzanne, chevalier banneret, et d'Isabeau
de Harcourt, épousa à Lyon Isabelle de Bourbon, cousine
du roi, fille de Jacques 1 de Bourbon, comte de la Marche
et de Pontieu et d'Isabelle de Châtillon (3). Il périt à la
bataille de Cocherel, le 16 mai 1364, et mourut sans laisser
d'héritier (4). Il fut sincèrement regretté de Charles de
Blois qui apprit sa mort à Dinan (5). On l'enterra dans
l'église de la Chartreuse-du-Parc-en-Charnie, au Maine (6).
Sa veuve se maria en secondes noces à Bouchard VII,
comte de Vendôme et elle décéda en 1371 (7). Les de
Beaumont-Brienne portaient primitivement D'azur au lion
d'or puis après 1300, De France ancien au lion ravissant
d'or armé et lampassé de gueules (8), d'autres disent.
lion naissant d'argent (9), ou D'or à cinq chevrons brisés
de gueules (10).
(1) Histoire de Sablé,

par

Gilles Ménage, p. 20 et suiv.

(2) De Wismes, Anjou (ibid.j.
(3) Dictionnaire de la Noblesse, t. III, p. 207. -Archives nationales,
section judiciaire, XI» 20, fd! 330 et 333. Anselme, Histoiregénéal.,
I, p. 318.

t.

(4) Histoire de Bertrand Du Gueschn et de son époque, par Siraéon
Luce, t. I, ch. XIV, p. 446.
(5) Dom Morice, Preuves, t. II, col. 15 et 16.
(6) Dictionnaire de la Noblesse, t. III, p. 207.
(7) Dictionnaire de la Noblesse, t. III, p. 9.
(8) Audowjh, mss. 991, p. 19.
(9) Armorial de 1008, p. 6.
(10) Histoire de la Flèche, par Ch. de Montzey, t. II p. 263.

Les Anglais, désireux d'affermir leurs conquêtes dans le
duché d'Angers et dans le comté du Maine, avaient songé à
s'emparer du château du Lude cité alors parmi les lieux
forts français les plus importants (1). Ils firent en 1371 deux
tentatives contre cette place. Ces attaques ignorées des
historiens, qui ont raconté les péripéties diverses et les
épisodes nombreux de la Guerre de Cent Ans dans notre
région, sont mentionnées au Glossarium de Du Cange (2).
Grâce à l'obligeance de M. Siméon Luce, nous avons eu
communication du document des Archives nationales qui
retrace ces événements inconnus, et que nous nous proposons d'analyser. Nous reproduisons, en appendice, le texte
complet de la pièce empruntée aux Registres du Trésor
des Chartes. Les lettres de rémission octroyées à Messire
Guillaume de Méron, capitaine du Lude, et données
à Paris, « par le roy Charles V à la relacion du Conseil »,
en septembre 4371 sont signées de G. le Pail (3).
Ce document ne précise pas l'époque exacte à laquelle
eurent lieu les aggressions des Anglais contre le Lude.
Mais il est facile de l'indiquer en étudiant la série des
événements accomplis du mois de novembre 1370 au mois
de septembre 1371 (4).
Le 10 novembre 1370, Du Guesclin met en déroute à
Pontvallain, l'armée de Grandson, dont les débris se
réfugient à Vaas, à Saint-Maur, à Bressuire, à Ruillé-surLoir, etc. Parmi les prisonniers figuraient Geoffroy Ourselay,
Johannequin Asquet, David Hollegrave et Thomas Folifet
que nous retrouverons plus tard. Ils furent conduits au
français: LeLude. Bibliothèque nationale, ms. fr. n»
Histoire de Bertrand Du Gaeschn et de son époque, par

(1) Lieux forts
20G91, f" 69

Siméon Luce, t.1, p. 499.
(2) Glossarium de Du Cange, t. V, p. 105.
Registres du Trésor des Chartes, JJ. 103,
(3) Archives nationales.
n°214, t" 109 v» et 110.
(4) Ibid.

Mans. Froissard, seul, dit que Du Guesclin emmena ses prisonniers à Paris, les présenta au roi, et « les rançonna
courtoisement sans autre contrainte ». Les divers auteurs
racontent, au contraire, que Du Guescli/i chassa, immédiatement après la bataille de Pontvallain les Anglais de Vaas,
de Bressuire, de Saint-Maur et de dix autres places (1).
Ils ajoutent qu'il ramena ses troupes à Saumur pour y
prendre leurs quartiers d'hiver, et qu'ensuite il alla à Paris.
Robert Knolles s'etait retiré au château de Derval, que Jean
IV, duc de Bretagne, lui avait donné avec la terre de Rougé,
dans la Loire-Inférieure, et deux mille livres de rente sur le
lieu de Conq, dans le Finistère (2). Nous savons en outre que
Du Guesclin quitta Paris, dans les derniers jours du mois de
mars, et parcourut successivement, pendant le printemps de
1371, l'Auvergne, le Rouergue, le Limousin et le Poitou,
guerroyant sans cesse contre l'ennemi (3). Cependant les
Anglais s'étaient emparés de Moncontour à la fin de l'hiver.
Thomas de Percy confia à Jehan Creswey etàDavid Ilollegrave
le commandement des cinq cents hommes qui composaient la
garnison de cette place forte située sur les marches extrêmes
de l'Anjou. « Ceux-ci, ajoute le chroniqueur, moult grevèrent
le peuple là environ, car tous les jours ils couroient en
Anjou au Maine (4). » Il est donc probable que ces capitaines
profitèrent de l'absence de Bertrand Du Guesclin pour
recommencer leurs courses aventureuses au mois d'avril ou
de mai 1371. D'autre part, d'après notre document, la dame
Isabelle de Bourbon mourut entre les attaques du Lude et
(1) Histoire de Bertrand Du Guesclin, par Hay du Chastelet, p. 191,
192 et suiv.
Chroniques de Froisbard, édition de M. D. LXXIII, t. I,
Chronique rimée de Cuuelier, édition Charnère,
p. 370-371 et suiv.
t. Il, p. 173 et suiv. – Collection complète des mémoires relatifs à
l'Histoire de France, mémoires concernant Bertrand Du Guesclin, t. V,
p. 88, 89, 90 et suiv. – Graflon's Chronicle, t. I, p. 406, 407 et suiv.
(2) Archives de la Loire-Inférieure, série E 154, cassette 59. Invent.
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(3) V. les ouvrages cités plus haut.
(4) Chroniques de Froissard, tbid.

la publications des lettres de rémission. Or, le Dictionnaire
de lu Noblesse constate qu'elle décéda
comme nous
l'avons \u, en 1371. Tout concorde donc à établir que les
tentatives des Anglais contre le Lude eurent lieu entre le
mois d'avril et le mois de septembre de l'année 1371. Il est
impossible de préciser plus exactement la date de ces
expéditions.

IL

Guillaume de Méron avait été nommé, par l'ordonnance
de Geffroy des Roches et de Fouques de Monthibaut
commissaires du duc d'Anjou « en ceste partie », capitaine
du fort du Lude en Anjou
appartenant à Isabeau
de Bourbon, vicomtesse de Beaumont
« pour ycellui
enforcer, emparer contre les ennemis (1) ». Il résolut, afin
de mieux assurer la défense, de démolir certaines maisons
« joignant ou bien prouchaines dudit fort, lesquelles estoient
préjudiciables et contraires à ycellui, tant pour faire les
douves que pour la prochaineté ï. Ce travail de destruction
était à peine terminé et on finissait de rassembler le bois,
provenant des décombres des habitations renversées, qu'on
avait entassé devant la forteresse pour le conserver à ses
propriétaires, que l'approche des Anglais fut signalée.
Ils étaient commandés par Jehan Creswey, ancien compagnon d'armes d'Hugh de Olverly, en Espagne, et gouverneur
(l) L'Anjou était aloi s gardé avec soin « Olivier de Clisson, seigneur de
Belle\ille, fut établi gouverneur d'Anjou en la place de Pierre d'Avoir,
seigneur de Chàteau-Fi omont qui s'étoit foi t bien acquitté de sa charge.
Deux capitaines de la Mlle d'Angeis furent créés en ce même temps.
MessiieTlnbauil de Bois-Saint-Pere, commanda du côté de Notre-Dame et
Messne Andié Chamaillaid du coté de Saint-Mauiice. Canollc n'ayant osé
assiéger Angers,
de meilleur.

p. 300. )

»

toute la province et empoi ta tout ce qui s'y trouva
1371-1372. (Hulotni d'Anjou, par Barlhélemj Roger,
coin ut

de Saint-Maur-sur-Loire (1), Geoffroy Ourselay, « le chevalier
selon l'expression imagée de la
au menton fourchu »
Chronique de Cuvelier (2), Thomas Folifet, qui s'était
distingué à Ponlvallain dans un combat singulier contre
Olivier de Chsson
dit « le Bouchier (3) », David
Hollegrave (4), capitaine des arbalétriers de Messire Thomas
de Grandson, le lieutenant de Robert Knolles, au Maine et
en Anjou
gouverneur de Moncontour, et Jehannequin
Asquet, ancien chef des routiers des grandes compagnies (5).
Ils étaient suivis d'un grand nombre de gens d'armes.
Les Anglais comblèrent les douves, avec le bois entassé
au-devant des murailles et ils assaillirent le fort « par
telle manière que il fut en grand adventure d'être prins ».
Guillaume de Méron
secondé par le courage des
habitants, repoussa victorieusement l'assaut des ennemis.
(1) Creswey était originaire de Burnham (Rymer, vol. III, p. 326) Son
nom s'écrit de bien des façons. Ainsi M. SiinéonLuceadopte tantôt, comme

nous, Creswey (Histoire de Bertrand Du Guescltn, t. I, ch. XI, p. 3G2 et
suiv.), tantôt Cressewel ( Sommaire du premier livre duVI' volume des
Chronique* de Froissard, édition de la Société de l'Histoire de France).
M. Benjamin Fillon opte pour Cresseivelle, d'après l'empreinte des sceaux
authentiques. (Revue des Provinces de l'Ouest, t. III, p. 200 et 201. ) Sur
un pilier de l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire on lit Cnssovale. (SaintMaur et le Sanctuaire de Gtanfeml en Anjou, Angers, 1868. in-12.) Les
Archives de la Loire-Inférieure, t. III, série E 119, p, 43, le nomment
Cresbowell et la Chronique de Cuueher, Tesioualle ou Cresoule « à la
chière hardie ». On lit encore dans les chroniqueurs: Crissoval,
Cressouaille, Creswailles, Carsuelle, Kersoualle, le Ersoualle. (Aichives
nationales, section administrative, P. 1334, f» 38, C. E.)
(Gallia Chnstiana, XIV, 685.) – (P. Marchegay, Archives d'Anjou, Angers, 1853, t. II,
p. 287, 292. )
(2) t Geoffroy d'Orselai, à l'aduré mmblant », vers 18Î66, p. 177,
Chronique rimée de Cuvelier.
(3) Thomas Fohfet ou Filicet ou Thomehn Fohset, v ers 18485, p. 177.
Chronique riniêe de Cuvelier.
(i) David Hollegrave on Davis Holegrane, « ne s'i vu point faignanl »,
vers 18467. Chronique riniée de Cuvelrcr.
(5) Johanneqmn Aiquet ou Hemiequin Acquêt. Anciens mémoires sur
Du Guesclin, Collection complète des Mémoires relatifs à l'histoire de
France, Pans, 181U, t. V, p. 8'J.

Ceux-ci se logèrent alors dans la ville, et visitèrent « une
panigue (1), et une cohue (2), près dudit fort, lesquelles
estoient aussi hautes ou plus comme estoit ledit fort ». Ils
voulaient les fortifier et s'y retrancher ensuite, comme le
confirmèrent « les prisonniers qui venoient d'avec eulx ».
Mais ils apprirent que Jehan de Bueil, chevalier, s'avançait
contre eux avec son armée. « Et pour ce s'en partirent les
ditz Anglois ».
Messire Jehan III de Bueil, capitaine renommé, appartenait à l'illustre famille des de Dueil. Il était fils de
Jehan II de Bueil et d'Anne d'Avoir. Son frère Hardouin fut
évéque d'Angers en 1374. Guillaume de Bueil fut en 1384
gouverneur de la ville et du château de Saumur. En 1368,
Jehan III de Bueil était chambellan du duc d'Anjou. Le 5
août 1369 Charles V manda à son trésorier des guerres de
fournir à son amé et féal Jehan III de Buell, chevalier,
pour la garde de la ville d'Angers et du pays d'environ,
cinquante payes (3) )). Jean de Bueil est mentionné dans
deux actes, datés des 16 et 18 juillet suivant, comme faisant
alors la guerre sur les confins de la Touraine et du Poitou (4).
Il figurait au combat livré, vers le milieu de l'année 1369,
auprès de Lusignan, et dans lequel Guillaume des Bordes,
Louis de Saint-Julien et Jean de Kerlouet mirent en déroute,
sur une chaussée rompue, les Anglais commandés par Simon
Burleigh et par Adam Chel dit d'Agorisses (5). Simon

«

Paft-

idem quod parrago. Haud est satis mihi aperta vocis
(1) «
hujus sigmficaho: ut est fftt'f~MC, Prœdmm rusticummuris fossique

circumspectum mtelligo m Lit. remiss.anttod371,ex Reg.lOS.Cartopb.
reg. ch. 214. « Les Anglois se logeront en la ditte YiIIe (du Lude) et \tSitèrent une parrigue forte de mnraiHes et une cohue près dudtt foit. Bouta
le feu en ladite cohue et oud[t parrigue. ') G<ossar)!fnt fnefùifm e< ;))/iMf
iah'ttifatts, Du Cange, t. V, p ~03.
(2) « Co~tue, vulgo Halles. ~i<i. t. !t, p. 4'2t.
f3) Delisle, ~attf/o.MHts de Charles V, p. 258.
(4) Archives nationales, JJ. 100, n° 52G.
(3) C~t'otttgtt~ de Ft'OMStH'd, Edthon. de la Société de l'Htstoirc de
l'rance,Sommaiœdu piemiert~re du tome VII, 6U-627, DU.

Burleigh avait épousé Marguerite de Beaussé, veuve du
seigneur de Machecoul (1), et d'Agorisses était marié à une
dame de Mortemart (2). Ce dernier possédait le château de
de Geneay dans la Vienne..lehsn III de Bueil fut chargé
ensuite de la défense d'Angers et des frontières de l'Anjou
tandis que Louis de Sancerre protégeait les marches du
Berry (3). Ces deux capitaines assistèrent à la bataille livrée
en 1369 aux troupes du comte de Pembroke à Purnon (4).
Une grande intimité se noua entre les représentants des
deux familles elle aboutit, un demi-siècle plus tard, au
mariage de Jean IV du nom, sire de Bueil, avec Marguerite
de Sancerre, et par suite à l'adjudication du comté de
Sancerre à Jean V du nom, sire de Bueil, amiral de France,
auteur du JoMVMce! (5). Les de Bueil portaient D'a:Mr au
croissant montant d'm'~eHt accotttpcM/nf! de six croix recroisettées au pied /[cAe d'o~ trois en chef et trois en pointe.
Deux anges servaient de support. Le cimier consistait en un
double vol de o/g~e. Le cri de guerre était ~'assan:(Mt<Un
sceau de 1380 donne comme supports deux léopards. Des
membres de cette maison écartelèrent: aux un et quatre,
comme ci-dessus, qui est de Bueil, et aux deux et trois de
gueules à la croix n~ee ou ttMCt'ëe d'or, qui est d'Avoir (6).
Jehan III de Bueil était capitaine dans l'armée de Du
Guesclin en 1370. Quinze chevaliers, accompagnés de leurs
hommes d'armes, le suivaient parmi eux on distinguait
Chapron
les sires de Neufvy
Montigné, Ruffier, de
Beauvau, de la Chateigneraie et du Boschet (7).
(t) Archives nationales, JJ. 100, n°5K).
(2) Archives nationales, JJ. 100, f 242 ( charte bar; ée ) et n" 80t et 472.
(3) Archives nationales, JJ, 102, n" IX..
(4) C/tfotugu~ de j''i-o;5safd, tM. 628, 652. LXXIX.
(5) Anselme, VII, 848 a 850.

~tera! de ~itt/ou, par J. Den~is, quatrième fascicule, p
286.–.MonMmeHh /'uncfa~'e<t'ap/H~Mf;s, el t.t~n~)'ap/t!~Me~

(G) ./lfu;<3nat

285et
de la /'ttHit;ie de ~u<;t~ par M. E. Hucher.
(7) Hay du Chaste)et, llisloire de &!r<)'nH~
Lobineau, Preuves de ~'A;'s<f)!)'e de Bt't!<o~ne.

Ot< HMe6<;ft)t. –

Dom

Hès que les Anglais se furent éloignés, à la nouvelle de
l'arrivée de Bueil, le capitame, ayant obtenu l'autorisation
des habitants, ordonna de mettre le feu à la cohue et à la
parrigue pendant la nuit, pour empêcher les Anglais de
s'y retrancher à l'avenir. Une seconde fois l'ennemi se
montra peu de temps après. Robert Knolles (1) occupa
la ville du Lude avec environ dix mille chevaux (2). Cependant, voyant qu'il ne parviendraitpas à s'emparer du fort, il
se retira. Une partie dp ses troupes alla élever un fort à
Vaas et prit d'assaut la tour « qui estoit (3) s. Le reste
de l'armée anglaise procéda de même à ~etM~, sans doute

Ruillé-sur-Loir (4).
C'est alors que le capitaine, d'accord avec les gens du
(1) Robe;t Knolles était un des plus fameux chefs des troupes anglaises.
H avait fait ses premières armes en France contre Charles de B)ois. Dès
le 10 jmttet 1355, le roi d'Angleterre lui avait donné le château de
Fougeray dans l'llle-et-Villaine(Rymer, vol !![, p. 307,3)2, 4M), 485).

Jean Lebel dit qu'il était allemand d'origine, de basse extraction et
parmentier de drap avant de se faire brigand et soudoyer a pied (t. U,
p.2t6) Il putpart à toutes les détastahons du Mdme, de l'Anjou et des
autres provinces du royaume où les Anglais exerçaient leurs ravages Il

fut seigneur de Derval, de Rougé et de Conq. Il avait été promu chevalier au
sac d'Auxerre, le 10 mars 1359 Le M) avnlt370, Robert Knolle*. par
r<'HMt'f.tsf<ecotMe:eneee<etteottMde')'a<tOttthfpape t,Ma;tt V,fit remise
aux habitants d'Auxerre, de 40,000 florins d'or au mouton qu'tta~ait levés
jadis pour le )'aeAa<. du feu, du glaive e< d!t pillage de la ville. ~J~emotrec
pour l'histoire d'~M.xen'e, t. IV, p. i94).Bien qu'n fut parvenu en 1371 au
comble de la richesse, ses soldats le mepnsaient et le traitaient de vieux
brigand < tx'tet'ent ~ts~i!tOtM)H ». (C/tt'otticott /lH<~ice ( ~338-~388) OMC<o)'e
moiae/ioSnMfH A!6inf, in-8", London, 18'!4, p.65et6(i.) Il mourut en
~.40G à l'âge de quatre-vingt-dn ans. Il avait épousé la dame Constance qui

voyageait avec un nombreux personnel monté sur quatre navnes. (Rymer.
t. m,p. 480, 485. )
(2) Ce chitïre de dix nt<</e e/te~att~ nous parait smguitèrempnt exagéré,
car il eut constitué une grosse armée en y comprenant tous les combattants
désignés sous cette appellation. D'après les Grandes C/tt'on)'g(tfs, Robertt
Knolles commandai) en jurttet 1370 à 1000 hommes d'armes et à 2,500

archers. ( C/t;'on!</ues, Y~

3~3-324.

)

(3) Voir sur Vaas le Btf<)on)M;)'f /opn;/)'ap/i~tte f<f fo S«)'<Ae, t. VI,
p. 424 et sutv.
(4) Voir surRuiUé-sur-Lor, tt!
t. IV, p. 694 et su[v.

Lude « qui s'estoient illec retraiz pour paour des diz
ennemis », et redoutaient de subir le sort de ceux de Vaas et
de Reilly, décida que la ville « serait arse ». Il voulait aussi
empêcher les Anglais de prendre le bois et le marrain (1)
des maisons démolies pour en combler les douves de
nouveau. Il commanda donc de bouter le feu, « par jour et par
nuyt », aux habitations de la ville et il engagea les hommes
chargés de ce soin à se hâter, car il ne savait pas « s'il
aurait le temps de ce faire, mesmement que les ditz Angloiz
estoient &i près d'ilec que chacun jour les povoit veoir deux
fois ou trois ». Toutefois la force du feu était si grande
« qu'il sailht d'aventure en autres maisons prochaines qui
n'estoient pas moult préjudiciables au dit fort
Là dessus
intervint la réclamation des intéressés qui se mirent à « pourchasser le capitaine Le roi, heureusement, reconnut qu'il
avait agi « à bonne intencion et sans nulle malice pour le
bien commun et le profit » de la place. Il lui accorda en
conséquence ,les lettres de rémission que nous publions en
appendice.
ANDRÉ

JOUBERT.

(1)
(1) a Marratn,
\iarram,MMrj~a~n~,
silicet
maleraa, sihcet
~narraanacrn,~în~r~~u~t,
rraarrtenecrn, MareuM~j
artanenu»a,MCt~'tCt,
a

tigM sedibus sedificanfhe idonea. D Du Cange, t. IV, p. 301, 318.
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Septembre

Paris

LETTRES DE RÉMISS[ON DONNÉES PAR CHARLES V
A GUILLAUME DE MÉRON.

~e~ts~'fs dit Trésor des C~a)'<es.
JJ. 103, charte 214, f~ 109 et -MO.

(~ircMt'e.s ~Vf(t!OMCt<es.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France.
Savoir faisons à tous prcscns et avenir a nous avoir esté
exposé de la partie de Guillaume deMéron, que comme,
par l'ordonnance de Geffroy des Roches et Fouques de
Monthibaut, chevahers, commissa)res en ceste partie de
nostre très chier et amé frère le duc d'Anjou ou son lieutenant ou dit pais, il eust esté ordonné capitaine du fort du
Lude en Anjou, appartenant à feu nostre très chière et
amée cousine Ysabeau de Bourbon
vicomtesse de
Biaumont pour ycellui enforcer, emparer et garder contre
nos ennemis, et auxi du consentement et volonté de la
plus saine partie des habitants, qui pour lors estoient en la
ville du Lude et, pour la doubte des annemis qui estoient
sur le pais, pour résister à leur matevolenté et pour plus
seurment fortifier et emparer le dit fort, estoit nécessité de
raser et ubatre certaines maisons joingnant, ou bien proufhaines du dit fort., lesquelles estoient préjudiciables et
contraires a yceihn fort, tant pour faire les douves du dit
fort que pour la prochaineté
et pour ce le dit expo&ant

eust fait arrazé et abatre les dictes maisons, et le bois
d'icelles mettre et asambler devant le dit fort, pour le sauver
et garderàceuixaqui il appartiendroit; et assez tost après
Geoffroy Ourselay chevalier Crisoale Folifet
David
Holtegieue et Jehannequin Asquet, anglais, cappitaines de
partie des grans compaignies, vindrent devant ]e dit fort, à
grand nombre de gens d'armes, pour ycellui assaillir, et
trouvèrent et assembtèrent le dit bois, et d'icellui comblèrent
les douves du dit fort, pour partie et l'assaillirent par telle
tnamere que il fut en grand aventure d'estre pnns et l'eust
esté si ne fust la bonne diligence, vaillance et deffense du
dit cappitaine et des autres bonnes gens qui en ycellui
estoient.
Et quant l'assaut fust fine, les dis Anglois se logèrent
en la dicte ville, et visitèrent une parrigue forte de muraille,
et une cohue près du dit fort, lesquelles estoient auxi
hautes, ou plus, comme estoit le dit fort. Et estoit l'entente
des diz Anglois de les fortifier, comme fut rapporté par les
prisonners qui venoient d'avec eulx, et l'eussent fait, se
n'eust esté que l'en leur rapporta comment nostre amé
chevalier Jehan de Buen leur venoit courir sus à grant
quantité de gens d'armes. Et pour ce s'en partirent les
dtzAngtois.
Et tantost après leur départie, le chastelain du dttlieu
du Lude pour nostre dicte cousme, le dit exposant et ses
compaignonspréspnset à ce consentans, miht et bouta le
feu en i~ dicte cohue et ou dit parrin, par nuyt, affin de
obvier au mauvais propoux et vouienté des diz ennemis.
Et depuis ceuh mesmes ennemis, qui ainsi avoientfai]ti
à prendre le dit fort (t), à Robert Kanolle, chevaner anglois
qu'il s'av.mçast de venir au dit lieu du Lude, et que il
prendroient te sans faute, comme rapporte fut aux gens
d'icellui t'ort; lequel Kanotte se vmt iogier en la dicte ville
(1) U y a ici Il ès cettainement quelque cho~<* de passé, probabjcment un
synonyme de ~aM~c'rCM~.

du Lude, à bien dix mille chevaux ou environ. Et quant
il regarda que cellui fort il ne povoit recouvre, s'en retourna
lui et ses gens, dont il ala partie faire un fort à Vaas, et
prindrent une tour qui y estoit, par assaut et l'autre partie
alèrent faire un autre fort à Reilly, et prindrent d'assaut
une autre tour qui y estoit, ou leur fut rendue.
Et pour ce, le dit chastelain et le dit exposant, avec la
plus saine partie des hahitans du dit lieu du Lude pour lors
présens, qui s'estoient illec retraiz pour paour des diz
ennemis, doubtans que il leur aveint par semblable
manière qu'il estoit fait aux deux lieux dessus diz, ores
avis ensemble, et furent d'un commun assentement qu'il
estoft bon que la dicte ville fust arse tantost pour ce qu'ils
n'avoient pas ne seurté comment ilz la peussent abatre
et que, posé qu'elle peust estre abatue, se les ennemis y
retournoient, ilz pourroient prendre le bois et marrain des
maisons d'icelle ville et en combler les douves, comme
autresfoys cuidoient avoir fait. Et partant, le dit capitaine,
de l'assentement dessus dit, bouta et fist bouter par jour
et par nuyt le feu ès dictes maisons de la dicte ville le plus
efforciement qu')t peut, pour ce qu'il ne savoit combien
il auroit de loisir et temps de ce faire, mesmem'='nt que les
diz Anglois estoient si près d'llec que chaucun jour les
povoit veoir deux fois ou trois; lequel feu, pour la force
dont il estoit, sailli d'aventure en autres maisons prochaines
qui n'estoient pas moult préjudiciables au dit fort.
Pour occasion de quelles choses, aucuns ses hayneux se
sont vantez qu'il pourchasseront le dit exposant estre
endommagé à cause de ce,etpourcenousahumhlem~)it
supplié, comme tout ce qu'il et ses gens ont amsi fait en
ceste partie à la cause dessus d)cte, il aient fatt abonne
entencion et sans nulle malice, pour le bien commun et
proffit du dit fort et de tout le pais, mesmement de l'assentement et volenté des diz châtelain et habitans comme dit
est, si comme il dit, que sur ce lui vueitions pourvoir de
remède gracieuse.

Pourquoy nous, considérées les choses dessus dictes,
voulons au dit suppliant gracieusement en ce subvenir, le
fait dessus dit tant des maisons abatues et arrasées, que des
autres arses et destruites, avec toute peine corporelle,
criminelle et civile en quoy à cause de ce il et ses gens
pueut avoir, comment que ce soit, encouru, à ycellui
suppliant et à ses dictes gens, avons remis quitté et pardonné, et de nos grace espécial, auctorité royal et certaine
science ou cas dessus dit par ces présentes remettons,

quittons et pardonnons, en imposant silence perpétuel sur
ce à tous les justiciers et officiers de nostre Royaume présens
et avenir.
Si donnons en mandement au séneschal d'Anjou et du
Mame; à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit
Royaume, ou à leurs lieuxtenans, présens et avenir, et à
chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que le dit
suppliant, ses dictes gens et chascun d'eulx il facent et
laissent jouir et user paisiblement de nos présentes grace et
remission, sans encontre venir en aucune maniere ou temps
avenir.
Et se aucuns de leurs biens, à la cause dessus dictes, ont
esté prins, saisis, ou arrestez, les leur mettent ou facent
mettre à plaine délivrance tantost et sans delay sans aucun
contredit ou difficulté.
Et [afin] (1) que ce soit ferme chose à tous temps, nous
présentes, sauf en
avons fait mettre [ nostre seel ]
autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, l'an de grace mil trois cens soixante et
onze, ou mois de septembre, et de nostre regne le viij~.

ces

Par le Roy à la relacion du Conseil.
G. LE PAIL.

~) Les mots entre crochets ont été passas dans le texte.

DE

LA ROCHE-COISNON
(NOTES
ET

DOCUMENTS)

Sur la rive droite de~ !a. charmante petite rivière de
Vègre, à une faible distance (1) du bourg de Rui))é-enChampagne, se trouve une ancienne gentilhommière
nommée la Roche-Coisnon. L'époque des splendeurs est
passée pour elle; le togis seigneurial, veuf de son étage,
abrite actuellement un fermier. Pendant la guerre francoallemande, des soldats prussiens, prévenant les ravages du
temps, brisèrent de charmantes sculptures renaissance
qui ornaient le linteau de la porte de la chapelle. Pour
être véridique, nous devons dire que le mobile qui poussa
les Allemands à cette action fut plutôt, chose étrange;
(1) 1 kilomètre 3 hectomètres, selon Pesche; Dtet. t. IV, p. G9t.
Dès
maintenant, il est juste de remercier monsieur le duc et monsieur le
marquis des Cars de l'empressement avec lequel ils nous ont communiqué leurs archives Un avenir prochain dévoilera, nous l'espérons, aux
érudits et aux amis de notre histoire nationale, les richesses inexplorées

contenues dans le ehartiier du château de Sourches. En attendant les
publications d'un mtérêt général, nous donnons aux lecteurs de la Revue
du J~cune, avec l'agrément des propriétaires, l'analyse d'une partie des
pièces ou même des documents entiers qui constituent le fonds de la
Roche-Coisnon.

l'amour de l'art qu'un brutal vandalisme. Les paysans de
la contrée nous ont affirmé que nos ennemis emportèrent
précieusement dans leurs sacs les fragments des sculptures
brisées (1).Cependant, telle qu'elle subsiste, avec sa
fuif-, son moulin et de nombreux: bâtiments, la RocheCoisnon (2) conserve le charme du pittoresque et, vue des
prairies, elle est bien faite pour tenter le crayon du
paysagiste.

I.
PREMIERS INDIVIDUS DU NOM DE CoiSNON.

La famille de Coisnon (3) qui a longtemps possédé la terre
de la Roche ne doit pas être confondue avec les Couasnon
de Bretagne (4). S'il existe quelque lien entre ces deux
maisons, il nous est absolument inconnu.
(1)

Pendmt que le 3' et le

l'armée prussienne restaient
cantonnés au Mans, après le 13jan\)er, le 10* et le 13' furent envoyés à
la poursuite de nos soldats. Dans la direction de La\al parurent, le 13,
deux détachements du 10" corps, l'un vers Chassillé sous les ordres du
génétat Schmidt, l'autre ~ers Conhe et St)ié commandé par le colonel
Lehman..H)!<0!d ~htt~'e'e de la guerre ~)'a)teo-atf6)ttaM< ~87f)-7~,

par

!)' corps dp

SMiHaMtne ~MHt'f )'<e.<e aifctuottd~S<M«;jfn)'e!. ~~7~. C'est, sans

doute, aux soldats de ces détachements qu'ilfaut attribuer les dégâts
dont nous pat tons.
(2) Dans le pays, l'ancien manoir de la Roche-Coisnon est connu sous le
nom de la Basse-Roche la métairie sous le nom de la ~ctttte-~ioe/M, et
le moulin sous cetm de mou~n de la Roche.
(3) Pesche écrit Couasnon; nous avons adopté l'orthographe de la
plupart des titres originaux, conservés dans le chartrier du château de
Sourches.
Le berceau de la famille de CQisnon nous parait être Tennie. H existe
encore sur le ton itore de cette paroisse, au milieu du bois de la Roche,
une petite ctoserie du nom de Coisnon.
(t) Voir sur les Couasnon de Bretagne, anciennement d'Erbrée, SaintAllais, A~f)6;!tat)'s de France, t. III, p. 97 et suiv. Edition Bachelin
Deftotenne.

Dès L'année 4203, nous trouvons un Jean Co<'s?!on ({uatifié
<.t)-))!t~)', paroissien de Tennie (1). En 1220, l'abbé et les
moines de l'abbaye de Notre-Dame de Champagne concédèrent à Gautier Co~Mtt – t;t cotHMMtctttoiem octo deM~'o'M)K ~Mos idem xtt~es (Galterms Coinun) a~~at<~et moM6[ch?s
(tftHM.n<MH nsst~/fMMt :H e<eMos~K<
sept deniers de rente
assis sur le moulin de la Roche, près de Ruitlé, que les dits
religieux devaient à la munificence d'Isabelle de Lct~crtM (2).
Maigre l'absence d'indications précises, nous sommes porté
à voir dans Gautier ComtOt un possesseur de la terre de la
Roche qui aurait joint alors à son nom primihf celui de
son seigneur. Sans msister sur cette hypothèse, nous devons
faire remarquer que l'échange fait entre Gautier et les
moines, Échange tout au profit de ces derniers, la rend
plausible (3).
Différents titres nous font connaître encore plusieurs
personnages très probablement de ta môme famille –.
(!)<(Tartia –

rraterNicotaus abbas et comentus (S. Marie de Campama)
))m euna nobths vmdomini Fu]coms Rtbo)e mihtts, inter nos et
» Johannein Coe~ttott armigHium contentto
cornenimus – 1203, die

rt

sabb~ti post ])f)cationem B Marie Vïrginis. » CaWM/a~'e f~e l'abbaye
de Champagne. Copie de M. L. Déteste au\ atf'tiues de la Sarthe,

»

n° 9L3, p. 45.
B

(2) t(0f!ic!ahs cenomanensis- Abbas et monattn S. Ma~iede Campania,
VU denatïos quos «t ))î0~'?tt~~o .~oc/<a~ prope Rmhacum, annuatim

habebant ex donanone Ysabelle de Lalena muhens, GaKelio Coinun
» irnhtt CûttcesseiL'nt in commutatfonem octo denanorum quos idem miles
» abbati et monachts annuatim absigna\itin elemosinâ, Apud Sihacùm –
» 12'20.x Cat'<M<<tu'e de Champagne, p. 4L
(3) En 12GO un Jean Coenon fait une vente au prieur et aux frères de
l'hôpital Saint-Jean d'Angers, « Unneisis. ofnoatis andega~ensis.
» Notetttts. quod. Johannes, dictus Coenon et AmeHna, reheta defunctt
Johannis de Roet, soror ejusdem Joanms Coenon, ~endiderunt tam
<
~nomine sno quam nomme Cohni et ByoniM) flhorum dtcte tehcte,
» centum solidos. super tviedietate cujnsdam hetbergamentt quodvocatur
» Les .Pt')r<«'/iC! et medtetate ~mee et aharum retum ad dictum hetbe!gax mefLtum. in panochiâ sanctt Sthini. pi Loi et hatnbus elemosinane
Datum die
» saneti Joh. And. pro vtgmh qumque hh is de qmbus (etc)
t Yenensante festum Omnmm Sanctorum, anno Domnu M° C" C° LX"
C.Po)t.~)'c/tt<es <tn<e)t)M~da t'hôpital Saittt-~ettM d'Angers, Cat'tu»

GMtM6[Mt)?aCoes)M~entint())–Je/ta)! de Co/ie~)M)t,
escM!'e)', de

Tennie, 1203

(2)

– CujHatOMe

Co:'s)K)~, de

Fresnay, '1301 (3), 1306 (4) – GMtMctMme Coes~fM, seigneur
de la Leyre, paroissien de Crissé, 1314(3) – Jea~ Co~no/t,
aussi seigneur de la Leyre, 1321 (6).
II.
LES COISXON SEIG~ELRS DE LA ROCHE EN RUILLÉ.

p.
l'on ne peut rattacher d'une manière certaine les
seigneurs de la Roche, dont i'énumëraUon va suivre, aux
personnages du nom de Coisnon déjà cités, il faut avouer
que la proximité des lieux d'habitation rend leur parenté
probable.
Si

luire, A'"
ttao'e,

CM

– 1905 Jean de Coisnon, a))bë de Clialocé. C. Pô) t. 7)!~m))-

t.p. 571

Umve~s.

Dccanug de StUmco Aalicia de Valhbus, relicta
» defunctl Johannis Flunes, iE'cogno\)t ~endidisse et \end]t Gm~c/o
» CoeAtto~, ar~<~)'t~ rasum ftnmentt de annuo redditu~ In feodo Roberti
)) de Gasto, m parrochia de No~)i:t Aatesici (~emi)!a)a;s) pro 20 sol.
» cen. 1271, mense aprdt.e Ca)'<M<(Ht'e de C/tfttitpagn~ p. 57.
(2) Car<M!ao'e de Champagne, p. 57.
(3) De Lestang. A'oxts et ~MM~~es des Aa&)<aM<~ du .tfaitte el de t'.tn/ox
qui en l'annee ~~0~, a~peff'')'<'M< au Parlement, apfft. ami)'<'<e mMdawfte's
par la coxf de <ftf)' coHits, eo)Hn:e K~ont refusé de /bu)'Mii' l'azde levée
pour?/iMr<a~e d'a&e~ë de ra~i~p.
N donne en 1306, à l'abbé de
(4) « Gttt~<M&' dtc~us
Champagne deux sous de rente a prendiesur une pièce de teoedite le
champ du Barbier, stf~e)' f/)(addai)tpiefft))t <e)')'s d~c<a)tt caH)p~))t &:tr<)t(1)

«

C(~ Hr~r

renser)près de Fresnay,dans la paroisse de Seint-Yicteur.
.4)'e~;<'fs de la Scttt/tf

,4Hft;/e de CAtttHpct~tM. H. 795 – Orig. en

parfhemtn.
(5) < f;u!~e!mtM Coesnon, dictus de la Leyre, de parrochia de Crisseyo,
«

venditabbatt) de Campania piecamten?m dirtâ pairochia, dieMeicuni,
ante festumNah\ttatis Domhu– 1311. a C~r~tda~'c de CA<t)Mj)H~~e,

p.
»

(6)Ca)'f<da;rcdBC/!atM~a~it<p.83.

après la fête de saint Jean-Baptiste, 1361,
Guillaume I" de Coisnon « seigneur de la Uoche-Coisnon,
» paroisse de Ruilé, » bailla et octroya c: mes toM~out'spar
~e)':ttK/e à Gilles le Bouvier, paroissien d'Épineu-leChevreuil, le moulin de la Ronce (1). Une transaction de
1408 (2) nous apprend que Guillaume de Coisnon avait
épousé Alice de Tucé.
Le même Guillaume « consent (24 août 1366) une baillée
» à rente. au profit de Jamet Bordeau, de deux maisons,
» avec les courtils qui en dépendeat, sises en la ville
Le lundi

d'Amné. »

(3).

§~Messire Jean 1°'' de Coisnon, écuyer, fils de Guillaume et
de Ahcc de Tucé, apparaît le 4 juillet 1403 (4). Le 9 août
1408, fn présence de « Jehan Le~oier escuyer seigneur de
» Chourges (5), missire Guillaume Quennes prêtre, rectour
» de Berné en Champaigne, Guillaume Frescene seigneur de
» Monchannei, Jehan Coynon escmer seigneur du Mesnit s,
il transige avec « messn'e Geoffroy R)chart, prestre, rectour
» de l'église de RuilIé-en-Champaigne et Thomas Juhes
» procureus de la dite église ». Ceux-ci disaient que le
seigneur de la Roche « avoit prins et s'estoit ensessiné de
» certaines chouses héntaulx appelées les Vallées qui furent
» à une appellée la Bullote, lesquelles chouses leur estoient

C/er

(1) Le moulin de la Ronce en Ruillé.
de .So~rc/~s
~apKT& de la T~oc/t~-Coi~~t)~.
(2) C/)a)'tt'tera!e Sout'c/tes –J'api'e)'s de la ~oc~e-CniSHOK.
(3) C/ta)'<)'tCf de Sourches
~fenttto'e du /M/' de la 7!oe/M-CoM)!0)t
ol. 1 tecto.
jKt.'emMit'e du fief de la H-C fol. 2 recto.
(4) C~a)'<t'~)' de Soto'e/tfs
(5) En t405 Jean Le Vo)er, seigneur deSouiches, rendatt A\eu à ].t
b<Tonnie de Sainte-Suzanne. J;n;eH/<ï)rf ~'Mt'rfd des <~res, ~'a~c'? de

~tari~fs,pcfr~de la maison de dtt Bouchet de~oMt'c/~s.dep!
1300, fol. 18 recto.

obligées (à Geoffroy Richart et à Thomas Juhes) et ypo» thequées en dix soulz tournois de rente annuel, par
» certain don et lais qui japiecza leur en avoit esté fait par
» les predecesseurs dudit» Jean de Coisnon « pour bonne et
» juste cause. C'est asave cinq soulz tournois pour la
» sépulture et enterraige de feu Jehan Coynon, oncle dudit
» escu~er, lequel ils (Geoffroy Richard et Thomas Juhes)
» disoient avoir esté ensepoultoure en ladite église, et les
» autres cinq soulz tournois pour t'enterraige d'un des
y frères ou sœur dudn. escuyer, et pour laquelle rente ilz
» disoint que dame Aliz de Tucé, mère dudit escuier, leur
avoit ba]Hé en assiete de ce une pièce de pré appelée la
» Noe du MouiinceuL. (1). »
»

§

III.

Nous ne connaissons pas la femme de Jean de Coisnon.
Quoi qu'd en soit, Guillaume H, probablement fils de Jean,
achète en 1422« une paire d'éperons dorés qu'n devait par
» chacun an à Monsieur de Sourches (2). » Hiret, dans ses
.AKh'~M~z d'Att/'ott (3), nomme le seigneur de la RocheCoisnon comme ayant pris part, dans le courant de l'année
1422 (4), au combat de la Rrossiniere, sous le commandement d'Ambroise de Loré et du comte d'Aumale, avec les
seigneurs de Laval (5), des Barres (6), de Chambellay, de

0)'

(t) C7ta)'t)';e)' de Sottre/tes – .Paptet's de la R.-C.,
en po'c/temtt!.
(2)J~t))etttctt)'cs<'Hcrtt! dfs titres,
de la ma!60M de du Botte~e< de
Sotn'f lies, fol. 98 recto.
(3) Page 4~5.

(t) M. Le Ftzeher, Revue dit Afaitie, t. I,

p

30, place le combat de la

D'-ossimere à la fin de t.;23.
(5)Andt'ë de Lavai.
(6) OHtrumed.)nsSamt-\naIs,A'<)6f!tft!t's<ips;'seit<<!7'')'t<nee,t.t.p. 460

et

une famille des Barres ûliginaire de la Champagne. Pour les des
Barres de not~e pays, \oir Denais, ~t'~otia! ~c~t'a! de t'~lM~'OM, t.
smv

p. HO.

(1), de Mirmande, de Charnassé (2), du Chassau,
de la Grandière, le Brun de la Hoche, de la Court, de la
Derthière, de Querqueron, Jean de la Haye et plusieurs
autres d'Anjou et du Maine.
Guillaume de Coisnon eut de sa femme, Guillemette du
Hardas de Hauteville (3), au moins deux enfants, Lorette et
Pierre (4). Lorette, après la mort de son père, épousa
Jacques de Maridort « escuyer filz de feu messire Jacques
» de Maridort chevalier seigneur du Chaste]-au-Senéchai et
~dedamePerrined'Orveaux(5). » Le contrat, du 27 juin
1451 (6), passé « en la court du palais d'Angers », porte que
Daillon

~)GiHesDat))on,fUspuinë deJean["'Da)))on, naquit en i376 H a\a)t
épouse en premtères noces, le 27 octobre H.08, Jeanne, fille aincc de
T]nbaud de ]'Ep)ne, seigneur de Launay-Gobm. Quoique déjà vœux et
couvert de cicatnees, car datait se~itrès-actuement sous Chartes V[I
nançoi-.deMontbcron,
i) épousa en H.t0~f.n guérite de ~tontberon,m[e de
baron de Mo!éones, et de Jeanne de Vendôme Dès lors GtUes Daillon poita
le litre de seigneur du Lude. Le cAo~fax dit .Lude, p 43. Est-ce ce Gilles
Danton que cite J. Ihret

('2)SurtcsGna)ddeCha)nacé,~on'S:nnt-AI]aM,A~){)!~a!)'<t. VI,

p 60

Denais, /t)'nto<')Ctt d'.t/t/oM, t. n. p. t08.
et smv
(3) Les du UardasdeIIautettHepOttatent fi'at'f/BtitMS!.<;tmi)fea)(~t~
~~M~re
~nct~e~
Le Paige, t. I, p. 2~7.
Cauvm~
de <(t Sar/Ae, ~N4t)
(4) On trouve en H.~C,d~ëCfX&~o~~ femme de Chatles Valleau\ H
ju)n Chartes Vdticaux a cause de Anne de Coisnon t, sa femme, se reconnaît « homme de foy S)mpte » de « Jehan de Yassé dtt Grougnet, se~neur
de Jupputes sise en la
de Vassé et de Cliources » pour sa < mectame
paroisse de Samct-Stmphorien. )' CAa~'<t'tef de ~'Oto't/tes. 0)'ma! en
pat'e/~Hntt. Nons ne saurons etabin le degré de parenté entre cette Anne
de Coisnon, Guillaume, Loi elle et P~ore. U en est de même ponr René de
Co~nott que l'on tiome, en 147), a côte de René de Feschal, Othier de
Ronsaid, !ean de Champagne, patmi les cent gentit~hommes de la maison
du rot A'o<<;f, de i)/. </f /,e6<N)t~. Cabtttt't t~' M. t'aMw 7}. C/ia)'~s.
(5) Jacques II de )).)udoit, époux de Pemne d'Oi'taux, était hts de
Fangtais Jacques I"' de Wamc, M~idoc ou Maridott, qui devint seigneur
de Château-Sénécha) en Ciel mont-GaHerande, par son mariage, 1370, avec
Voir dans Le Paige
M.uie Becquet, fille umque de Gu]i!aume Derquet
la genca)ogte des Maudo~t,D<e~f))«!fm'i;, t. ), p. i23 et smv.– Pesche,
D)f<j'<wt[t«'f, t L p. 3!C< et 38U.
(C)C'n<'<)'<f'r fhi .S'ouf't/~s – .tn/f~x's de .t/o~o'ffuf. GutHaume de
Co~non, père dc Loi ette~ y <*bt quahnë « seigneur de la Roche Co.~non et

/i!G~j

Guillemette de Hauteville, en faveur du mariage de sa fille, lui
baille « par manière de pension touz et chacuns les fruictz,
proufitz, rentes et esmoulumens de la terre et apparte» nances de Saint-Ouan en Champaigne, ou diocèse du Mans,
»qui estoit l'héritage dud. feu Guillaume Coaynon, pour
s yceuix fruitz prandre. depuis le jour des espousailles.
sjusques au temps que P:e)-)'f Coa!/tMt!, filz dud)t feu
s Guillaume Coaynon et do)aditeGudiemette, soit venu à
» son eage, (2) et qu'il ait prins et recuilli la possession de
» ses terres et qu'd soit hors de bail (3). » En retour de ce,
Jacques de Maridor assied « a ta ladite Lorette son droit de
» douaire. sur les habergements, terre. de t'Artusière (4\
» le moulin de Pailledione » situé « sur la rivière du Loir et
» sur ses autres pièces de terre. jusques au pris et valeur
» de deux cens livres tournois de rente, ou à la tierce partie
)) de la valleur de sa terre, au choix de lad. Lorette. » Les
témoins présents au contrat furent « messire Bertran de la
» Jaille (3), Jehan d'Orveaux,Jehan de Tolevast, chevaliers,
«dcNocrcu~. Nouieu\ estactueUempntunef'erïiiedclacommune de
Buotjy. C'était autrefois un fief reicvant de Btiolay, réuni depuis le XVH'
siècle à la terre de Soucetks.
C. Port 7)i(;<~onMatre /t!s<u)'!<;t<e de
.Maote-f't-~o~'c, t. IH, p. 12.
(2)
»
»
»
»

«

La pteme majorité sous les coutumes du Maine et d'Anjou, ne

ans.

s'acquiert <{n'dtingt-cniqans
Le maie noble, étant L\ ses diots,
est tpputé âgé s ~mgt ans, la fttie nuble a quatoi/e ansles totutietsni-:
ou filles n'étant en la puissance d autrui, sont éputés âgés a quatorze
ans.Obvier de Samt-Yast, Cot)tMett«)!)'e SM)' te). coxdtMtfs ftu .Vaute

et (f.)n)OM,t.IV,p. 191.
(3) S'i) faut en erone Pesche, 7)!(.<;o)tt!aN't;, t. V, p. 4G3, la tene
de Samt-Ouen-en-Champagne serait testée au\ mams des de Maitdott
jusque vers 177. époque à laquelle ChaLtes-Loms-Auguste de Mandot
t'autatt vendue à M. de Caux des Londes. On peut encore consulter à ce

sujet, Le Paige,

D~ai'rd,

articles

~ur~Ro~

~~tf-~ttCM-f~-

C/mM~af/n?.
(4) L'Atthu~siè~e ou plutôt )'ArthuMere, au (hre de Pesche~ article
.S'at)t<e)'t)!(tt;t-f~<ftt, tut portée en dot, par Marguerite de Mau)m, en
1510, a .). deMaridoit,setgnei~r deChilteau-Senécha). L'en'eur de l'auteur
du D~<f0<tttftt<'e ue <H So)'<f est étidente, puisque, dès ti5t,eHe appar

tenait d

Jacques de

Mafidoit.
t.

(~))!f'itiandde ).) .tain<~cn,un)!c)[.m du )oi de Sictte, sc~ncur

de la

Hardouyn de Sou''e]Ie, Guyon de Crez, Jehan Coaynon,
tEstienne de la Saugière, Maurice d'Orvaux, Pierre
» d'Orvaux, GuiHaume cl'Orvaux, Guyon deSaitun, escuyers,
» messire Jehan Gauvaign prêtre, Robert Hernault, Jehan
» Arembert, Marie de Beaucé, Guyonne de Bordigné et
» plusieurs autres. »
»

§iV.
Pierre !< d~ Coisnon, frère de Lorette, seigneur de la
Roche-Coisnon et de Noirieux, épousa en premières noces
Françoise de Montécter. Le testament de cette dernière (2),
fait et passé le 23 février '1472 « ès présences de nobles
» damoiselles Baudouine Fortine, dame du Coudroy, Renée
» Coisnon sa fille (3), Marie de la Bare (4), Jehanne de la
» Touche, dame de ta Coquaignère (3), Jehan le Fèvre
» et autres », contient ces c)auses. « Et p)'ent!ft'e)Me~t Je
» ordonne avoir troys trentains et par chacun jour desdits
» trentains vigilles de mort le tout à note. Item Je donne à
), Marie de la Barre ma damoeselle une de mes robes qui est
» de gris de Pouen fourée de aigneau~ noers. ~e~ à Made» laine Coaisnon ma damoeselle XX escuz une foiz payés.
» 7<<;tM a Sainte ta Jouseaurne un chaperon. /fcn! a Johanne,

h

chapelle de Saint-Roch de
l'éghse de SouYtgnc-sm-Smthc. Le Paige, D)C<tO):)i(tt)'e, t. II, p. 516. –
Pesche, n)tf)u,tfM;t-e,t. V!, p. 238 et smv.
(2) CAaf(i')e)' de Soitt'c/fgs – fa~te)'!) de la 7!oc/«;-Co!SMOM. Cople en
papier, du XY* sicle.
pi) Baudouine t'oittne s'eta~ athée :nec un Coisnon, peut-être a\ec
Jean de Coisnon, setgnpur du Coudray, que nous voyons condamné, 'M août
t4'79, narcndte parateu e à ta soigneuse de la Rocue-Co~non « les hentages qn'[t en retcte a foi et hommage. » C/iar<)';e)' de SoM)'f/)e< –
Roe])C-Ta]bot, fut inhumé en H59 dans

7ftt'eM~<N'<'<;tf

/<t <

Hof~d-Co~tox, fo).

(4) Denais, ~tnftnrfttt

t'.t~oo, t. f,

p.

7 recto.

tHet smv. cite

ptu&Leurs

fannHes du nom de la )!arre.
(~t) Pesutte mdique deux ter) es de ce nom, l'nne a Rut)tc-en-Champagne,

t. IV, p 69; t'juhe a

S.~nt-Syniphonen, t V, p.

6-23.

» fame de Jehan Moreau xv livres [lesquelx je luy promis le

mariage faisant d'elle et dudit Moreau, avecquez ce
»x h~res, lesquelz je promis audit Moreau segretement,
s )esque)\ je veil lui estre payez (1) ] une robe et un
» chapperon. Item à René Guibert une robe. 7<e)K à missire
B Jehan Langloys, prestt'e, mon chappclain, une robe. Item
)) a 'Adrien une robe et une aulne de drap. 7t<'m. Je donne
»à Monseigneur et espoux tel part et porcion des biens
s meubles que nous avons ensemble. /f~m. Je ordonne estre
a fait un voya)ge pour moy à Nostre-Dame de la Déilvrante
D près Can (2), oultre ung ou je envoye presentement
» missire Jehan Langioys prêtre. 7<eo: ung aultre à Nostre» Dame de Rochemadeur (3). Item ung aultre à Nostre» Dame de Behuart (4). /~f;m ung aultre à Nostre-Dame de
»

(1) Ces mots sont inscrits à la marge.
(2) Au rapport de F.-G. Fossard, religieux de l'Ordre de Saint-I'rançois,

L'ancienne /'ottda<ton de la chapelle de A'oi)'e-DaM!6 de la Dp'/tft'tttt~,
nouvelle édition, ~643, « Caen, c/tcs P. C/t afop!K, !tHp)')'MeM)'tt<'fttt'<),
rue Froide-Rue, « Robert Cenahs. évêque d'A~.) anches B aurait « trouvé
? que la première Chapelle de la Dehvrande fut ëntfipe par S. Regnobert,
» disciple et buccesseur de S. Exupère, premier cvêque de Bayeux, où il
oappotta la connaissance de IEvangi)e~yy étant envoyé par son maître,
» S. Clement, dtsople et contemporain de t'apotrc S. Pierre. »
(31 Rocamadour, dépaitement du Lot, commune de 1627 habitants, littéralement accrochée au\ flancs d'un immense rocher a pic, dans une gorge
étiotte au fond de laquelle coule t'A):ou. La fameuse ég)ke, but d'nn pelerindgecétebtepar toute la France, située au pomt culminant du bourg,
est elle-même donnnée pa~ un tocher qui se dresse a une immense hauteur.
Cette église à laquelle on a~tne par un escalier de 200 mairhes, fut
fondée selon cettams histoliens au t!* sie()e scion d'autres au I"' s[ec)(~
par le Zachée dontpatle Evangile. Joanne. D;c~tOMHMire ~eof/rap/ttë
de

la France.

(4) Voir sur Béhuard (canton de Saint-Georges-sur-Loire, arrondissef~ett~f-e~-Lt)~ par M.CC
ment d'Angcts) te 7~t'~o~~iaN'~

/oj'<3

Port.

Torcé (1). TfetH ung à Kostre-Dame du Ronsay (2). 7<e))t
» ung à Monsieur Saint-Mathurin de Larchant (3). Item ung
» à Monsieur Saint-Jullien de Voyantes (4). Item un voyaige
» à Ma Damme Sainte-Catherine de Fierboys (5). 7(e)t! ung
» voyaige à Saint-Claude (6). »
Jeanne de Montécler mourut dès le 23 février et fut
enterrée dans l'éghse de RuiDé.
Une des plus curieuses pièces des archives de ]a RocheCoisnon est, sans contredit, celle qui donne le détail des
frais occasionnés par la sépulture de ladite dame. Nous
reproduisons ce document in-extenso.
« S'en suivent les noms des prêtres qui ont chanté messe
» pour feue Françoise de Montécler feme et espouse de noble
» homme Pierres Coysnon seigneur de la Uoche-Coysnon,
» cejeudyXXIIH''jour de février Fan rnn 1111" LXXII que
» ladite damoiselle fut enterrée en Féglise de Ruilié-en» Champaigne.
»

Ruiiié.
Babm.
P°.

»
»

]i vi d (7)
ii vi

Le curé de
Messire Gervaise

(i) Plusieurs membres de la famille de Montéder fu!ent bienfatteurs, au
XV 5iec]p,de 1 église de N -D. de Torcé. M. t'abbé Locbct~ Jfn~n<<7x
pe!e;'in à ~V-D. de To;'ct' p Het 15.
(2) N.-D. du Ronceray à Angers, Cf C Port, D)c<t'OHmNit'~ /;t4<0t'~)<e de

t.

~a!HC-<'<-Lo))'B, L p. 69-70.
(J~ Lat chant, Setne-et-Mjrne, a) rond de Fontainebleau~ comïnnne de la

Chapene-ta-Ketne.
(4) Lotre-)nrëneu)'e, cbef-heu de canton de Farrond. de Ch.Hpaub< iant.
(~) indie-et-Lnire, atiûnd de Chmon, canton de Sainte-Matne.
(G) Est-ce Samt-Oaude-de-Dira), département de Loii-et-Cher?–On
peut consulter sur les pelerinages fréquentes par les Manceam, au XV~
Mecte.StmëonLuce, ~.Uft<~fSt]«& la f/o~t~io/fO~ co~af&t; en ~4~ et
M~, p. It et smv. dit ti)age a paît.t.
(7) Sous le ~egne de Louis XI, en H72, ta

m/j.

h\re toumo~s matait X! h

de notjemonnaie, le sou, ') ft.
et le demer 0 fr. 09.
données le calcul est aisé a fjne. L'c~a'uatinn de)!

modeme donne2 h

7~

D

en

50

api es ces

monn.iie

tMessireJehanBusson.
))Mes&ireMacéohappe)aind'Espineu(l)..
!)MessireGuyc]iappe]ainduNourray(2)..

))MessireGL!i)IaumeIeRoux.

))Le<'urcdeNefvy(3).

ii'vi~d
ii vi

ii

vi

ii

vi
vi

ii

!-itCyphorien(~). iiiiiii
))LeprieurdeStNico)as(5). ii vi

» Le

prieur de

d'Amené.
))LechappeIdindeTussé.
Olivier.
Huet.

NLeprieurde'Motit)iVûis(6). ii vi

» Le

curé

Ii
ii

» Messire Jehan

ii

))Messire Pierres

ii

»

»
»

vi
vi
vi
vi

Somme.xxxv'x'*
d

Item pour quatre pintes de vin pour les chappelains qui
xii**d
ont desjeuné ches le curé ce dIt

jour.

(i)Ontrou\eptusieursMacëaEp[neu-te-Che\reu[)d)afinduXV'
siecle et au commencement du XVI~. – Déclaration par Jean Macé
lejeune en i467.–Déc)aration par Jean Legendie et Jean Macé à cause
de sa femme, 147!). Sentence rendue en la sénéchaussée d'Epmeu entre
IcprocLueut fiscal d'une pa!t et Michel Macë. procureur de la fabrique
d'Eptneu, d'autie, portant adjudication par tet~ad feodal au seigneurdudn.
Epmeu de 10 sous de tente que la dite fahtiqueat ait arquis des sieurs de

laSigogneen tjOo –Dcc)a)ationpai FiançotseMace~euvedeC'UtUaume
Btgnon,enl5'77.fML't;ft<f«t'<efte)'a!tfM~<;s.t<<;)nMtn;s'ott~)t
~«'< de ~f~'c/~s, fol. 250 recto, 262 recto. Des ~ïe(;so~5 <YMpo~
~i~tt.

(2) Domaine de Noutray en

Betuay. –

13!)~

a\eu de Jeatt ~Jourjay.

t472,a\cu de Julienne Nou)iay,\euve de Jean

–

d'Este~aUe.f~e

f/etipt'at ~m ;es.<i<ct)'!aMond<MBoMt'/t<'<df&'OM.'f/tes, fo).H2\erso
(3) Neu\~en-Champagne.
(4) Saint-Symphotten. l.es

palans de

ta confiée piononcent encore

aujourd'tim Samt-Cyphonen.
(5) Le c)Mpc)ain de Sa~nt-Nicohs de Souches?
(C)Lpp~'iemé de Saint-Marc et Sa)ntc-Ma)ie-MadeiemedeMont))tO]S,
patOnsed'A!nnê, «dépendant de t'abba)ede !ronco)nhau)t (hsez Font~ombaud)cnB~r;. <reie\e rensnement du seigneur d'Ammena), et pour
~)ebd)Oitsdu':agesent~forf'stde)aPettte-Chamie)tfa!ttroisnoisseatr<

)'J~~j~/H~'ë~t<t'A
/t/<f.s.</d~t~f)~(<'d~t/<c'.S~«~'f/fC~,foi.7Jtf(tO.
ad'Otgedeff'nte

a

ta seigneune de Sourcht-s

fousse.

item pour vin à chanter les messes et pour

»

xccuIxquLontaid6ausecretain('i)afaireta

»

Item aux curé et chappelains qui ont dit cedit
» jour et le mercredi au soir du trespassement
» de la dite deifuncte deux foiz vigilles de mors.
»

viii'*d

x

s

))Sommetoute. x]vii~vi~
d

S'en suivent les noms des prêtres qui ont chanté messe
» ce vendredi XXV<' jour de février 1111 LXXII pour feue
)) Françoise de Montécter femme et espouse de noble homme
» Pierres Coysnon, seigneur de la Roche Coysnon, en
l'église de RuIlie-en-Champajgne.
»

pu

sLecuredeRuUié.
~MessireGervai&eBabin.

d'Amené.
Houx.
))LepneurdeMonth\'ois.

))Lppi'ieurdeSai)it-Cyp)io['ien.
))

Le

))

Messire

curé

GuiHaume Le

))MessireJehanBusson.

Turmeau.
Dagron.

»Messire Jehan
»Messire Michel

Chassillé.
Noray.

))MessireMacéchnppe]a)nd'Epineu.
prieur de
»Messire Guy de
)) Messire M)cheILoueit (ou
)) Messire Jehan
» Le

Martin.
Nefvy.

Loneii).

» Le curé de
))

))

Mesure

JehanConyer.

Messire Jehan Vêtu
» Le prieur de

(l)Sdcust~m.

Saint-Nicolas.

ii~vi~a
ii

~ii

fi vi

\i
h
ii vi

vi
ii vi
ii vi
ii vi
ii vi
ii vi
ii vi
ii

it vi
ii vi

ii vi
ii

\i

ii

~ii

ii

vi

xMessireJehanAtussé.
~I.cma)stredescoItedeLoué(d).
» Messire

Jehan

»Messire Gui)taume

Challery.
Phelipeaux.

))LecuredeTennye.
~MehStreJehan

Olivier.

))MessireGu!HaumeLete]Iier.

))MessireMaceLetaiI]eurs.
~Messu'eGeoffroyDecortours.

Hâtais.
Chevalier.

~MessireNicotasdeI'Me.
» Messire
» "Messire

René du
Guillaume

oLecurédeSaint-JuItien(2).

ii

ii

ii
ii

ii vi

Jehand'Andigné.

JehanCoueppeau.
d'Anvers
prieur de Tennye.

ii

» Messire
» Le prieur

(3).
Huet.

»Messire Pierre

Leballeur.

!)MessireJehanOger.

vi
vi
vi
vi

ii vi
ii vi
ii vi
h

»Messire
»Messire Gervaise

» Le

ii'vi<*a
ii vi
ii vi
ii vi

vi

ii vi
vi

ii vi
ii vi
gratis.

ii vi
ii vi

))MessireGiHesHame)in.

ii vi

L'abbe de Notre-Dame de Champaigne (4) la
»grand messe ordonnée de diacre et soubdiacre.
)) Trois des Religieux do ladite abbaye pour

gratis.

~avoirofficicatagrjntmesse.

xv

(1) Nous devons fane mmaïquer que ~i. A. Benée, dans ses Recherches

&Hr~iKs~'<t6/<o~i~6~f/f~Ht'~6Mte~(~6~'S~<6c<~a~<e<
pc~~ct?~

~('L'o/tt~o~, ne donne aucun rensetgnempnt sur l'école de

Loué antpriemenient à l'année 1772. Son existence est désormais constatée

auXVsifcte.

(2) StHnt-Jn)ien-)e-Pau\)e ou en Champagne.
(3) Au~efs-sons-Montfaucon.
(~) En 1472, l'abbé de N.-D. de Champagne était Jean Lemonmer.
D'aptes M. Hncher~
~nr
et ~'s t~~MU~ ~u~;pe<r-

~f~tt* t~ la

p.

/<o~
2~, l'on

tiû!~e ce

.t!)))thjte dûpu)S t~~jusqu'a t\tnm'c)t-~

peibOtinage avec
f'-poquc Le
t.

moi

tadtgn~

abbaye.

»Item pour avoir apporté les ornemens de ladite

s

ce.

pour vigilles de mors dictes cedit jour
» par le curé lui x" de prêtres à chacun x d

» Item

»

vallant pour

ii'vi~s
viiihii

9 Item à ungenflant pour estre alé quérir et
)) avoir reporté une chappelle à dire les messes

oaSaint-Cyphorien.

xSomme.

))

la fabrice de Rullié pour le dechié du
)) iummaire (1) de l'église qui fut prins à l'enter» raige de ladite deffuncte, le dechié montant en
)j nombre iiii livres de cire vallant en somme..
» Les choses devant cy escriptes sont vrayes et
» les approuvons, moy, curé de Rullié et Gervaise
» Babin, prêtre, qui y ay faict les payemens des
choses dessus dites les jours et an dessusdits.
» Bdbin procurous

x

vi'isvi~dd

Item à

(néant)

).)Perrouin(curé).
))

troys Jacopes (2) qui ont preste des
» manteaux et on dit chacun sa
» S'ensuit la mise qui a esté faite pour l'en» terraige de feue damoiselle Franzoise de
» Montecierc laquelle trespas~a le XXIIII'' jour
» de février (3) mil 1111'= LXXII.
Item a

messe.

il fut

(1) De tout temps,

vii

vi d

d'usage de recevoir quelque offrande pour le

luminaire. Saint Grégon-e-Ie-Grand qui défendait d'exiger une rémunérahon pour les sépultures, disant qu'd était indigne d'un éteque et d'un
prêtre de faneacheter un peu de terre qu'un accorde à la poutiituie, et de
spêeuicr sur l'affhction d'autru), permettait de recevoir les o/sudet
Lï&. 7~– ~'p~s~. 3.
labres et volontaires ~oMt* ~m~aN'e
(2) Jacobins.

faut évidemment lire le XX.fn* jour de /f'~)t'tft'. On n'eut pas
commencé a chanter t't~t~ef! de tnws dès le merci edi 23, si la dame de la
Roche-Coisnon n'eût pas été morte à cette date.
(H) !)

oMans.
otestorches.xi'xvii

\ii

xxv

x

9P['emierementen)uminaire(l)prinsau

txxviii'vii~d

»

»

Item pour les draps et neulx qui ont porté
Item pour trente et ung escuson

(2).

(1) Le luminaire fait souvent l'objet d'une clause dans les anciens testaments. « Je veil avoir ~~n~cti're du ptix de trente six livres~ de cire, qui
» soit employé en la manière qui s'ensuit, et veil que ledit luminaire serve
» aux jours de mon obtt et de mon sème (septime). Premier Je \ei) qu'il y
» ait six torches chacune de quatre livres, et cinq cierges chacun d'une

livre, dont il en ira quatre en tour mon ccips et sur le scel, et sera le dit
et à chacun des autels de la ditte église ( de N.-D. de
» scel d'une livre
» Sablé) et chapelles un autre cierge de demie livre; et le ieste d'icelles
» trente six lu res de cire soit employé à faire un luminaire pour servir aux
et mondit obseque fait et accompli, je
» messes de l'annuel dessusdit
B\eil que mondit luminaire demeure à l'église ainsi qu'il est accoutumé
» faire en tel cas. » r~tameMi de Co!iH de la Cotf du 7 ma: ~4~4.
C'a~~e~ de ~'aM~M/~ copie en ~(tp<ë~ ?'Mco~~t~f, du ÀV~ s~cfe.
Colin de la Cour, habitant de Sablé, a\ait fondé, a~ec Julienne le Bigot, sa
femme, la chapelle de Saint-Sauveur ou de Bannettedcser\ieâà l'autel de
la TrimtÈ, dans l'église de N.-D. de Sablé.
La métairie de Bannette est
sise en Auvers-le-Hamon.
(2) Les Coisnon du Maine portaient « de sable à la bande !osaK{ye<; de
» de six pièces et deux de)M!<M. d'argent à Mne ct'Otœ de tnëme posée en
Cette maison écartelait quelquefois de liantes ille:
» canton <CHes()'e
« écartelé aux deux et ~'oj'~ d'a~e~< ait chevron de ~if~M~es snt'ttt0~<e
~e~t'~e de sable etecoM~pft~MM de ~'Ois roses d'azur » Denais,
»
~)'tKO)'iM<dei'/ln/'oM, p. 405.
< De sableà la &;tnde/tt4e<ee d'tt)'fyen<
» de ct)~/ pièces et deux demies. » Le Paige, .DtcttOttMNtt'e, t. J, p. 2H
Cauvin,~U'morm~~M~Ma!)'ede la Sart/te, ~4~ p. 71. < D'argent à
« Efa)'<<e, aux
» <rfM'& molettes de bable. » Denais, /t)'mo)';at, p. 422.
f< 3 de sable, à trois
»1 et 4 d'H~Mf'j à trois molettes d'ct~e~~
m
» coquilles d'ar~e~f. » Gourdon de Genouillac, Recueil d'tt~noi~tfs,
Ces dernières armes con\iennent aux Couasnon de Bretagne. En effet
Jërômc-Cesar df Couasnon, e~eque-nommé de Bayeux, membre de la
famille bretonne que nous connaissons dëj~ avait pour armoiries « d'at</ett<, à trois mote~M dp sable à six points » Cf. H Fisquet, La
ft'attee poitt'~ea~. ,Ve<)'opo!e de Rouen. D;oc&e de J}t[)/e!;a', p. ~39,
140.
Armes de Montécler de f/MeM!<;5 KM hott d'or. Les écussons
jouaient autrefois un grand lôle comme motifs d'ornementation funéraire.–Jean 11 Lagouz, peiutie Angers, foin nit eei MUcentëeussons
pour le se) vice funèbie de la Marecliale de Bois-Dauphin, Madeleine de
Montecler~ parente de Jeanne de Monlëcler dont nous nous occupons maintenant. C. Port, ~!cftOMttat)'i; /t~<o)'tqtte de Af<M<e-e<-Lo~'< <. 7~; p. 4~7,
article Lfi/ouz. – Au XV* et au XY!' siècle~ on ornait les draps mortuaires
»

d'

t.

aux

e

p.

? Item pour compo&icfon faite o le curé
» de Ruilié en Champaigne et son chap» pelain tant pour le luminaire, offrendcs,
» drap d'or ctdesoye(t), sarges et autres
» choses qui ont été mises en ladite église
» pour son enterrement et autres pour
» son ht qui appartiennent aud)t curé..
)) Item pour le dechet du Iumina]re de la

') paroisse.
))

en poisson pour l'abé de Cham» paigne et plusieurs gentilzhommes qui
»y estoient à
)) Item en messes dites par deux jours a
» tous chappelains qui voulirent venir

vi etunep~ede tin.

\x

Item

lenterremcnt.

vi

d'écussons armoriés aux armes du défunt. Quand un roi ou un puissant
seigneur, possesseur de nombreux domaines, mourait, il était d'usage de
placer autour de sa bière, sur le drap, les armes de chaque fief. You' Violletle-Duc, OMt)otKMti)'e )'aMOMn<' tht mot~M)' /t'aHf'aM, p 97, .9S, art. /))-ap.
(1) On ne doit pas s'étonner de l'emploi du drap d'or aux funératlles de
la dame de la Roche-Cosnon. « [) ne parait pas que le noir; dll Viollet-lea Duc, Dtc/<o~~ct/c ch~ t~o6i/io', p. 98, fut adopté pour les draps mor), tuan'es ou poeles a\ant le XVIe siècle; dans les peintures, les \itraus et
» les mimatmes, les cercueils sont recouverts de draps d'or, chamarrés ou
uuts, de couleur avec des-~ns, a\ec ou sans croix j au XiV~ siècle parti» cuhèreinentj les draps adoptent les émaux des armes du défunt, car le
» poele était sut tout destiné à fatre connaitre sa quahté. Ce ne fut guère
»qu'au XVI~ siecle que les poeles furent invanabiement no]rs et blancs,
? excepté pour les personnages souverains, qui conser\eient J'or, la pouipré, le \iolet ou le rouge » Aux obseques de Geon'ioy de Yallenucs,
chambellan du roi (mars 1351), on mit sur le corps un drap ~'or. Maïquis
de Belle~al, A'fM pères, )nœM)'~ e< coM<Mttte.s du temps pcm", p 5J
Le
corps du roi de France, Chai les VI, fut porté à Notre-Dame et à SaintDenis « tout en la manière que on porte le ccips de Nostie-Seigneur d la
» feste de Saint-Saulveur, et ung t~'cty? j'o)' sur luy p0t'<<' ~tn' f/xa~'g
P~r!s- ~It~ee ~4~?. –
» proches ou à &i;ï' )) ~oMrna~ d'un ~ot~ë~s
Le corps de Henri IV « fut embaumé et mis en ceicueil de plomb, comer~
« d'une hièie de bois, sur laquelle on estendLtMm~'attd drap d'or, et par
» dessus un poesle de velours no!r, croisé de satin blanc. » Histoire me?~cra~~ de ce <y~t s'f&< ~ft&se en France. p. 75.
Voir sur ce qui se
pi atique a Rome, Barbter de llontault, Traité pratique de la tOMs<rMe<MM
des t'fses, t. ]L livre 12', chap. Y', Le drap tnot'<MO!fe.

);au\d. comme est escriptcydavant.. i\
» Item

pour ung drap
»

mortuaire.

gênera). 48'

Total
non compris la pipe de vin.

~iii

i

iv

4'3''(1)

»

P<erre 1°' de Coisnon avait eu de Jeanne de Montécter une
fille nommée Louise, qui épousa un seigneur de ThouaM, en
Saint-Mards-sous-BaHon (2). Nous croyons que ce seigneur
était Pierre de Thouars qui, mort en 1506, a. l'.lge de quarante et un ans, fut enterré à Saint-Mards, dans ]a chapelle
de la Vierge (3).
Pierre de Coisnon contracta une nouvelle union. Un acte
du 15 octobre 1482 (4) nous apprend qu'alors il avait pour
femme « damoiselle Jullienne de Fe<chal. » Le 23 mars
1486, il assista au mariage de Guillaume de la Vairie,
écuyer seigneur de la Vairie (5) et de Mathurine fille de feu
Guillaume du Boys, écuyer, et de Catherine de Cotsnpn (6).
En l'année 1492 (7 septembre) « nobles personnes Pierres
» Coaisnon escuyer sieur de la Rochecoaisnon, des fiez

I'

(1) Ce total n'est pas donné dans la pièce originale.

48

4

3

tournois

77, évaluation en monnaie moderne.
(2) C/;(t)'i)'!et' de Sout'cAe~ – fo~)te<ss de la jHerAf-L'oisnot. Transaction

représentent 1.0S4 fr.

du3jmttetl5t2,entre

nobles personnes Pierre Coaisnon escu;er sei» gneur de Neunenx et de la Roche-Coaisnon,filz disné et principal henB tier de deifunet noble PierieCoaisnon en son vivantseigneur de=! dites
» seigneunes d'une paît, et f~tiKO!seHe Loyse Coaisnon dame de T'/ioutu'
» seur aisnëe en ligne patet net duditPIerteCoaisnon. H Faite et passée en
la « court du H<ju!gnouvei
présents aad ce discrectes personnes
» maistres Robert de Yuhers curé de Satnt-Mars de Ballon, Julien des
» Roes doyen de Ballon, prêtres, o Origtnat enpfn'e/tetttin.
(3) L'abbé Aubi y, Ballon, SaiHt-Mat'dt! et Saint-Ouen, p. t8t, ne donne
aucun renseignement sur Louise deCoisnon Pesche, P~tO~ao'~t.V,
p. 379, est également muet à ce sujet.
(4) C/ta)'<)'!f)' de SoMt'i'/te!) – Pap!B)'s de la 7!ocAe-Cot!!Ma)t.
(5~ [I ne s'agit probablement pas ici de la Vaii ie, située en Prpcigné, car
sur la fin du XV" siècle, le seignenr de ce fief était Jean de Rabestan,

écuyer.
(6) Cabinet de

«

l'abbé C/tariM – A'otes de jV. de I.estttHf; – /tfcA)t'e<

du f/ie<MU de MoH<&oi~fcAet'.

d'Autheville en Vernie et de Noreux et damoiselle Jullienne
» de Feschal son espouse et compaigne » fondèrent « en
» l'onneur et louenge de Dieu, de la benoiste vierge Marie,
« sa mère, de monsieur sainct Jehan-Baptibte saint Estienne
» et saint Syphorien
une chappelle et chappellenie
» en la court, manoir et habergement de la Rochecoaisnon. »
Les fondateurs se réservant, à eux et à leurs héritiers, le
choix des chapelains, nommèrent et présentèrent dès lors
< vénérable et discrète personne messire Michel Bellot,
prêtre, comme ydosne, cappable et suffisant d'icelle
» obtenir (d). »
Dans une enquête faite, pendant l'année 1~96 (2), par
Guillaume Le Balleur « pour la partie de noble homme
» Pierre Caisnon sieur de Noireux et de la Roche-Caisnon,
» à l'encontre de René Bouchet (3'), escuier, ueur de
!) Chources,» à propos des droits d'usage que ledit Pierre de
Coisnon possédait dans les bois de la Petite-Charme, apparaissent plusieurs témoins qu'il est bon de faire connaître
ici.
« Noble homme Estienne Avelot, sieur de la Coquainère,
).

(1) C/taf<)'ie)' de Sourches

7'apiers de la ~oc/<e-Cot's<tOtt

Or~. en
pat'eAemttt.– L'!)tt)en<c[tre du/M/'de la ~oeAe-Co~HOitdressé par PierreFrançoi!. Leco~'nué, notaire demeurant a Berna;, donne une date fausse,
9 jum 1506, pour la fondation de la chapelle.
(2) 28, 29jmUet, 8 août.
(3) René du Bouchet, fils de Guillaume du Bouchet

–

du

conneslahle
Ma)ne et de Jeanne de Vassé, dame de Sourches. Guillanme du
Bouchet atait épousé en HC2, d'après I7ntx'M<otre général des <<<)-(;s
[<e!amc[)M)tt(fa<ù<.BoM<'y!e<de,Soui'c/MS, fol. 6, verso, en H59, suivant
Le Pa~e, t II, p. 503, Jeanne de Vassé qui, après la mort de son premier
man,donna sa main à Jehan Ferrand o, écuyer, sieur de Yauboger
Ce Jean Fei rand prit a!oi s le titre de seigneur de Sourches t) était mort
le 20juuiet H96. C/ta)'<)'ie)' de ~ottrc/~s – ~tp<e)'s de la J!o<;Ae-CoMtMit.
–20ju)Uet tt97. Foi et hommage à la beigneurie de la Roche-Coisnon
« par noble homme Jean de Cramon, pour raison et à cause du lieu de la
lequel heu il a eu, par échange, de Jean Fortin, et pour
< Guitesmeiee
» raison d'tceiy tteu ledit de Gresnon a déclaré devoir par( hacun an a cette
i) setgncurie, au jour et feste des Morts, quatre sols de sertice. o 7nt)~t(.
du ~e/'c!e la Roche-Coisnon, fol. 10, recto.

j

«

demeurant audit lieu de la Coquainiere en la paroisse de
» Sainct-Symphorian-en-Champaigne aagé» d'environ cinquante-trois ans.
« Noble homme Jehan de Renes~ sieur dudit lieu et de la
» Haye-Huon en la paroisse deNeufvillette-en-Charnie », âgé
de soixante-quatre ans.
« Noble homme Pierre de la Saugère, sieur dudit lieu,
» demeurant au lieu de Gauteret, en la paroisse de Gastines,
» près SaMé )) âgé d'environ cinquante-quatre ans, « parent
» et lignaiger » du sieur de la Roche-Coisnon.
c René Guybert, escuyer, demeurant en la paroisse de
s Chantenay », âgé d'environ soixante ans.
» Honneste homme Jehan Davaines, chastellain de la
» chastellenie de Chources, demeurant au bourg de Remay» en-Champaigne », âgé d'environ cinquante ans (1).
»

§V.
Dans le Dictionnaire ~t'stoW~Me de Jt/aMM-et-Loh'e, de
Pierre de Coisnon,
M. C. Port (2), nous lisons cette notice.
gentilhomme angevin, sieur de Noirieux, se signala à la
bataille de Ravenne, 1552 (lisez 1512) (3), où il eut l'honneur d'engager les premiers coups « par quoy à luy est due
Chaque
« partie de la victoire» dit le vieux Bourdigné.
pays doit revendiquer ses gloires nous réclamons donc'
pour notre province ce héros de la bataille de Ravenne qui
nous est signalé par Bourdigné. Pierre II de Coisnon (4), fils
(i) Jean Davaines, châtelain de Sourches, avait pour fils Jean Davaines
le jeune « tenneur demeurant au bourg de Bernay-cn-Champaignctagë
d'environ dix-neuf ans en 14S6.
Roche-Coisnon.
(2) T.

C~a'et'

de

Sourches

Pap. de la

f, p. 726.

(3) Bataille de Ravenne, H

a~n, jour de Pâques de l'année 1512.

(4) Une Gx~emeMe Coainon, sœur de Pierre de Coisnon (probablement
dePieireU) est dite, dans une qmttance du 10 mai 1501, femme de Cx;/
CAftt~'te)' de Soto'c/tes. Pap. de la
D<t~)f/tt!/fte;/)t~eMf de !<t.HocMte
Jioe~f-Co'sncn. Ot't~. en ~apie)'.

de Pierre 1er et de Julienne de Feschal, était, avant tout,
seigneur de la Roche, et paroissien de Ruiité-en-Champagne
ce qui ne l'empêcha pas, il est vrai, de fonder, le 29
novembre 1514, la chapelle de Saint-Joseph, dans sa terre
de Noirieux (-t).
Le testament (2) de sa femme <t damoyselle et hautte
» dame Suzanne de Vassé, dame de la Roche-Coesnon, de
faict, passé et ordonne
t la Vau-Péan (3) et de Noyreulx
» par )ad)te testateresse en sa maison et court de Noyreulx,
» en la paroisse dudit Briolay,» le4 janvier 1538, ne peut
être rapporté ici en entier; nous en donnons quelques
extraits.
« Et après que sadite âme sera séparée d'avecques son dit
corps, elle (Suzanne de Vassé) a ordonné son dit corps
» estre baillé et livré à la sépulture de nostre mère saincte
» esglize en l'esglize de 7!MtH<' Olt diocèse dit ~«Ms (4) »
Ensuite « elle donne et veolt qu'il soit baillé, par ses
» exécuteurs cy aprè nommés (5), à la fabrique et esg lize
» dudit lieu de Rutilé sa cotte de satin et'awoys: (H), pour
» faire une choisuMe)), à l'église de Briollay « une de ses
» robbes de veloux pour faire une choisuble », au couvent
des Cordeliers de la Beaumette (7) « une choisuble de
aux Cordeliers du Mans
» veloux noir garnie d'or frays »
» l'une de ses cottes de satm viollet pour faire une choi(1) C. Port. ~)tctM)tM:tMfe de MaitM-Z.o~re, t. III, p. 12.
(2) Cta)'<t')e)' de .S'oto'c/Ms – Pap. de la ~oc/te-CotsttOtt. Copie en

papier.
(3) Terre en Ruillé, sur les bords de la Yegre.
(4) L'êgbse de RuiUé était le lieu de sépulture des seigneurs de la
Roche et de Noirieux.
(5t « Son bon amy et espoux » et Jean de Coimon son fils ainé.
(6) La cotte ou robe de dessous, tendue sur la ~ertugale, ne de~a~t faire
aucun pli. Le travdit d'aiguitte, d'où elle tirait sa déeoratton, consistait en
bandes horizontales ou en raies \e;tica)es d'un ornement très-comphqué.
Cf. J. Quicherat. ~Mio))'~ du costume ett France Règne de FraM~ois J'~

p.3o7.

(7) La Baumette près d'Angers, bâtie par le roi René.

subie », à Lignères sa servante « quatre autnes de drap à
» luy faire une robbe et ung petit manteau rouge avecques
» une paire de mancheons de satin violet et ung colet de
f vettoux et une cornette », à la Barre aussi sa servante,
« son manteau roug~, te meilleur, uvccquesdes mancheons
» de veloux lenne, et une cornette de veluux et une cornette
» de satm et ung chappeau qui est couvert de veloux ou y
» ni a point de passement (1).»
Le mari de Suzanne de Vassé était devenu, on n'en peut
douter, tres-besoigneux, car, sur ]a fin de sa vie, presque
chaque année voyait l'aliénation d'une de ses terres. Le 23
janvier 1536, Il céda « à honneste homme Jean Puignerau,
» maître cirurgien, demeurant en la paroisse du Crucifix au
» Mansle Gt'fmd et le Petit A/owtë, métairies situées c. en
»paroisse de Ruillé et Sainct-Siphoriand. » Le 4 juillet de
la même année, c'était le tour « du Loreau (2), paroisse de
» Ru)ltë. » Le 22 juillet celui de la « Grand mestaierie de la
» Roche » vendue pour 1070 livres tournois, ainsi que le
Loreau « o grace de réméré (3) ». Le 15 avril 1537, la Petite«

(1) Pour abréger, nous omettons les fondations pieuses faites à Ruillé,
à Samt-Marc~ de Rtiotay, à la Baumette, aux Cordehers du Mans. Voici le
nom des saints à qui, après Dieu, Susanne de Vassétecommande son âme,
à Monsieur saint Michel ange et archange,
« à la gloriense Vierge ~ïarie
» à saint Jean-Baptihte, à saint Pierre, saint Poaul, à Marie-Magdalaine, à

Madame Saincte-Barbe et à Madame Saincte-Susanne. »
(2) Le Loreau fut cède « à maistre M acé Kouet, demeurant au Mans,
» tant pour luy, 'ia femme, que comme curateur des autres enffanbmyneurs
» de deffunct maistre Jehan Richer. ».
(3)29juillet lj3C.Vendih<m par Pierre de Coisnon « de la Grand mestaierie
)) de la Roche » à < Pierre Richer, marchand, demeurant à présent à
a Maienne, ouaultre pour tuy. B Cette vendttion fut contirmée depuis par
autre contrat passé entre ledit Pierre de Coisnon et « maistre Jacques Richer
» ou non et comme soy faisant fort dudtt Pierre Richer son ftère. » En
1539 seulementPierre Richer le jeune, marchant drappier, demeurant au
» Mans < vmt prendre possession de son acquêt. )t se transporta « exprès
» de ladite ~lUe du Man~, jusques au heu et metayue nommée la mptayne
» de la court, sizp en la païoisse de Ruiné, dépendant de la court de la
estaignantt
» Roehe-Coisnon < et étant là, entra « en la maison dudit tteu,
»

x

le feu, mectant la mectaière,y estant dedans d'icelle, dehors, et la remec-

Martinière et Vègreville (1) subirent le même sort (2).
Nous croyons devoir attribuer à Pierre II de Coisnon la
construction ou tout au moins l'ornementation de la chapelle
de la Roche. Les sculptures de la Renaissance, que l'on y
voit, encore malgré la brutalité prussienne, rappellent le
second tiers du XVI'' siècle. Pierre II, le lecteur s'en
souvient, avait guerroyé en Italie sous le règne de Louis XII.
Il rapporta probablement de son voyage d'outre-monts des
goûts de luxe qui purent contribuer à sa ruine. Quoi qu'il en
soit, il mourut vers'1540, après avoir vendu son fief de la
Roche « à vénérable et discrète personne maistre Guillaume
» Veron, prestre, chanoine du Mans » (3).
§

YI.

Jean II de Coisnon, x filz aibné et principal héritier )) de
Pierre II et de Suzanne de Vassé, n'avait que vingt-deux
ans environ à la mort de son père. Nous lui connaissons
deux trères et une sœur (4) sur le compte desquels nous
retiendrons plus tard. Dès le 28 avril 1541, il transigea avec
f noble homme Jehan de Gauchery, bailly et gouverneur du
s Berry. » Jean de Gauchery prétendait, avec raison, que le
défunt seigneur de la Roche l'avan, trompé dans la vendihon
la terre et
qu'il lui avait faite, le 22 mars 1539, de
» seigneurie de la Val Péan (5).
»
<c

t tant de pat luy en tadicte in.ti~on, connne sogneur et maistre par acquest

» qu'en fist autreffojs

maistre

oiceUemabon et terre'! (etc.)
~Of./te-Cf)tSMO)t.
(1) « S)tue7
en la

Nouez
»

allant et cheminant par
CAtt~tWer~fi SoMre/;e~– Papu' de la

panaisse di! Ruez en Oiampaigue.

»

(2) ~apt~rs de ~a RocAë-Co~tOK.

(3)fap. ~[;ta7!of/fe-Co!!<Mo<t.–Sm ftUfUanmc'Veion.
fj;sfo).'f' f;e;\h'M- Jtt .tfft,)s,t. V, p 377, 39-2, 3)0, 376.

(~)C/«'rf~r

~c ,S'~m'<Ac.s

–

P~f~t~

D

Piotu).

Loui~r.
guidions
d
abbesse du Pet)ay-au\-No)iams,

(t) Louis )'ainc, Lou< sngnpur du LeLc~t
nous rattacher Ftançûtse de Ccnsuon,
morte en 15G5 ou en 157G ?°

~on

f~'

– A

la

Ti~e'Co~tM~ –

I~nt)c
e

Quoique d'un âge peu avancé, Jean H de Coisnon essaya de
réparer au plus tôt les brèches faites à la fortune paternelle.
On le voit racheter, le 25 juin 1544, de Guillaume Veron,
avecques le fief et
« la maison seigneurial, court, jardins
deppendants de la terre et
» seigneurie, les prez, boys
» seigneurie de la Roche-Coisnon (1). ))
Dans plusieurs actes, Jean H est dit « chevallier de l'Ordre
» du Roy (2). » De son vivant même, son jeune frère Louis,
sieur du Lébert, prenait quelquefois ]e titre de seigneur de la
Roche (3). Ce dernier, par sentence rendue au Mans
Curistofle Perot, escuyer, sieur de Pescoux et
« davant
» de Vernye, senesc )at duMayne, » fut autorisé, le 14 mars
1564, « à rémérer, sur les enfans myneurs de deffunct
» Pierre Hicher, le iieuetmeetairyedeIaRoche-Couaisnonj)
»
moyennant le remboursement de -1070 livres tournois (4).
autres choses, ,ïcan Gauchcry dtsatt a

que !ed<et deffunct, auparavant ladite

vendttton à luy faicte, avait vendu et aliène à noble homme Lo~s de
» &K(/Hetti.ï' le lieu, maisons, mouUtns et terres de La~at-Pean, pour la
lieu et mcstaine de Vaujoux,
» somme de doute cens turcs tourne)~ <
» sise en la paroisse de Sainct-S;mphorien, aussi dcppendant de lad. terre
veufve dedei!'unct 7'7~ox&n[th~6 .S'Ni<M'<<&'c[t«te,
» de la Vaupéan
» pour la somme de hmt cens tm'es tournois. »
('t) l'ap. de la Roc/te-CoïsMo~.
(2) Pap. de la 7!oc/CoMHO)t.
(3) 26 févner d502. Vendition, atec faculté de réméré, a M' Denys
Nynard, sieur des Aires, avocat à Angers, de ce< tains héritages assis en
Anjou dans les paroisses de « Cheffes et de Sotilerre
nobles
« personnes messneJel'an deVassé, che~aher setgneur baron de la Rochet ~[abd~e, Chartes de Erve, seigneur de Serrant à présent demeurant à
» Angers, Re~e~end Péie en Dieu messire Jehan de Vasse, abbé commen» dataire de Cormeilles, aussi demeurant audit Vassé, pa)S du Maine, ~<~
homme d'aunes de la compaignie
» t~L' Cûtf&s~ ~f~«'t«' ~e
» dndit sieur de Va~sé, demeurant au heu du Teitre, paroisse de RuiHc, et
t damoyselles Loyse et Catherine de Couasnon aussi demeurant à Angers, e
y

le

)a

par

7~)

Ti~Co~~io~.

(4) t4 mars t5C4.

Entre noble homme Lou;s de Couaisnon, s'eur du
» Lebert, demindcuren personne d'une patt, et maître Jacques Ricne),
» sieur de Monthéatd.et ~fathurinChesnay, curateurs 0) donnez par justice
» aux enfans mmems de deffunct PfeoeRicher
» ~'a~. de la Roche<t)~Mo)i.– Jacques R)cher,siem de Monthéatd, dont i) est question in,
etatthe~e aine de Piene rocher, m.)ith.<nd drapier demeurant au Mans'
«

Jean II de Coisnon mourut en 1571 sanspostéritélégitime (1)
et même sans alliance. Il fut inhumé le 3 mars et, selon
son désir, dans l'église de Ruillé « ou chanseau d'icelle au
a lieu de ses, prédécesseurs. » Il avait donné « pouvoyr,
» puissance, auctorité et mandement » aux sieurs « de la
r Sigoigne ( noble Jacques de la Sigoygne sieur de Montcru)) chet) et de Coisnon (Louis de Coisnon son frère sieur du
x Léert) ses exécuteurs de recepvoir toutes et chacunes ses
» debtes et à luy deubz tant des deniers du roy
à cause
» de son estat de lieutenant de Monsieur de Matignon que
(2).»
» toutes aultres
La succession de Jean II ouverte, ses héritiers, « damoy)) selle Renée d'Abatant veufve de feu noble Loys de Coibnou,
? vivant sieur de la Jagaisière, comme bail et garde noble
» des enfants d'elle et dudtt demmct~son niary, (3) » Louis
de Coisnon, sieur du Lébert, et Louise leur sœur, firent
procéder à l'inventaire des meubles du manoir de la Roche,
le 29 mars 1571.
acquéreut en t536, de la metau ie de la Roche, et )i]s de Jean Richer IH*
du nom, sieur des Molans en Souvtgnë-sur-Même. Les Hicher de
Monthëard furent ennobh&enlSHO.VotrSaint-Anats~JYf~itatrcdeFt'ttMC~
t. XXI, sMp~MtMCMf, p. 1GU et suiv.

(l)tMatteHamehn, femme

de Jehan Bui~tcmps, demeutant à SauK't))PtE)te des Boys,d)ct qu'elle est fille natHreHe de de<funct Jehan (ie
» Coisnon et comme telle a toujours haute et ftequentu sa maison au heu

odetaRoeuejusquesasondëcès.» Pa~.t<<i~uc~e-Coi6'nof(. 0)'
ett~apt~
(2) Son testament du 22 janvier t5'![,fut « faict et passé par devant

Mathunn Poisson, notait e de Sainte-Suzanne et Jean Grippon, notaire de
Sablé, demeurant au bourg de RuiUé « en la maison seigneurial de la
» Roche-Coisnon, présents, vënerabie et discret fière Jean Dciancé, prieur
» dudtt Ru)Uë~ messtre Jehan Matignon cure de Bet'nay, mcssne Jacques
» Matignon, messires Jehan Nonet, )~o~s Tei\ier, Jehan Doger.prestres~
» Chat les P[[Iot et Jacques Cheray dememans audit Ruittë » Les saints
invoques par Jean 11 de Cosnon dans cet acte sont « la glaneuse Vierge
eMarye.Monsieur samet Mtche) ange. Monsieur samet Piene, sainct
xPaou). samctjetian dont d porte le nom, Momtenr saniet Kazan'e,
» fft~). tfe ~.Roc/tf-C'oMnoo.
» sainetjuhan, Madame samete Barbe
(3) Le second fils de PierreIL. '<ous ignorons1 époque précise de la
moitdu seigneur dd la Jaga)sière.

Nous laisserons Louis Grippon « notayre en la court royal
» du Mans, demeurant à ta RouheUe, paroysse de la
» Quincte, &eso:~)!e~ tout à son aise en présence des susdits
et de Jacques de la Sigoigne, et nous parcourrons (avec la
permission des maitres du ]ieu) les appartements, pour
connaitre l'intérieur d'une gentilhommière à la fin du XVI<=
siècle.
Et « premier en la chambre d'ahault ou demouroit
« Monsieur se trouve « un charlit de chesne faict au tour
« garny de quarrye, tequei est enfonsé de cordes, dedans
» lequel a une paiHasse, une couette de lict avecques son
s traver.syer,deux oremersgarnysde soutires, avecques se
» ung vieil soeyer.
ï Item une table sur une quarrye de treteaux avecques
» deux ~hairres à plain eufvre, troys espées dont y en a une
» qui a les garnytures dorés et une dague de mesmes
» avecques foureaux de veUours en laquelle y a ung cousteau
» et ung poinczon, une aultre espée avecques garnitures
» noyres gravées en laquelle y a ung poinczon et un cousteau,
» l'autre ung estoc garniture à crousile. Item deux petis
» landiers de fer. Item ung tretaulx? de vieil lict faictà
)) panneautx. Item une petitte piecze de tapisserye de
s turquye contenant envyron de cinq quartiers d'aulne en
» quarré, deux vieux ridaulx de sarge rouge et jaulne et

y

»

vert.

En la garde robe près ladite chambre » nous voyons
<: deux bahus en lung desquelz n'y a rien, en l'autre ung
poirpains de toille blanche deccouppé, deux payres
)* descarpains biancqs de marocquin deccoupés.
» Item un chapperon noyr dallement acoustré de pa&sp» ment dargent et scoye noyre doublée de vellours, une
» payrre de gantx, un bas de chausses destamine rouge,
» une saincture de cuyr
une petitte ddgue
» foureau de ve))our.s, une payre d'esperons d'Allemaigne
non garnis, une petitte piecze de cameiotyn rouge dedans
»

avecques

laquelle y a enveloppe de petit passement noyr de soaye
qui a servy et ung eschefveau de fil rouge.
s Item un reste de toille gommée noyrre, une boiste de
sappin en laquelle y a de vieulx bouttons de passement
» d'argent et de scoye noyre, des manches de pourpoinct de
» toille jaulne et ung petit pacquet de voiHes pieczes noyres.
» Item une payre de bottes saiches, ung petit livre de droict
t couvert de noyr. »
Mais nous ne pouvons être aussi minutieux que Louis
Grippon. Les autres chambres, la boulangerie, le pressoir,
etc, ne contiennent d'aitleurs (me quelques bahuts, ustensiles, instruments de travail à demi rompus. Les estables
et les soutlz renferment « deux vaches et une méchante
cinq oays
» busse en laquelle y a un furret, cinq porcqs
sept poulles d'inde comprenant le coq. » L'écurie abrite
»
« troys chevaulx et une mulle.»
Si nous nous dirigeons vers la cuisine, nous y trouvons
« deux tables avecques leurs treteaulx, deux banselles,
» deux grantz landiers de fonte, deux routissoirre, un palle
» de fer toutte de fer, une grille, une cramailerre, une
» fourchette à semr au feu, anmanchée de boys, deux
» broches de fer, une poysle acqueue, deux potz de fer dont
» l'ung est ebraiché, ung chauldron et une passette de
» arain, troys chandettiers de cuivre.
« Item seze platz tous antiers, huict qui sont rompus,
» dix sept escuelles aussy entyeres et une qui est rompue,
» vingt assiettes entierres et troys rompues, six saulsiers,
une buys, ung broc, une quarte, deux pinthes, deux
» choppinnes, deux setiers, ung esguerre, ung vaze, deux
» couppes, deux mechans chandelliers, deux saHières et
» et ung bassin, le tout d'estaing. Deux cousteaulx et une
» fourchette de cuisine, une seille, ung godet, un dressouer
» et quattre potz de terre.
La grande salle et la dépense n'offrent rien de remarquable.
La cave contient « deux pippes de vm plaumes des vignes
»

la Roche, une pippe plainne de vin d'Anjou, ung fust
» de p)ppe en laquelle peult avayr ung quart de vin d'Anjou
)) ou en~ yron, deux aultres futz de pippe dans lesquelz peult
» avayr ung quart de vin ou environ, un pomczon demy de
)) \!)1 chnret ou environ, ung fust de pipe anfonsé des deux
x boutz ou )i n'y a rien, ung verjuttyer où il y a quelqes
» verjutz, trois salloieres dont en ung y a demy porq sallé
troys poullains a
» ou envyron, en deux où il n'y a rien
)) descendre vin, une selle de boys, et en la cave y a des
» chantyers tout du long. » Quel modeste propriétaire se
contenterait, de nos jours, d'une pareille cave
Nous n'entrerons pas « en la chambre basse près la
» chapelle » dont le mobilier ne fera envie à personne,
malgré la présence d'un espèce d'édredon que le notaire de
la Quinte appelle prosaïquement « oreiller à maictre sur
» l'estomach.Cependant nous signalerons dans (( la garde» robbe de la dite chambre basse
ung gros bonnet de
» nuict, ung estuy de paignes dans lequel y a deux peignes
» de bouist (1), des sizaulx, des forsettes, ung curre oreille,
» des pinsettes, ung poinczon de fer, une boestee ferrée
<. dans laquelle y a ung cachet dyvoelleamboutté d'argent.
» ung chauspied de fer, des thablettes d'Allemaigne, deux
» fiolles de vayrre et une godde de boys, deux veilles
» payres de mulles et une veille serreurre.»
La chapelle, parait-il, ne sert plus au culte. Nous y
voyons, draps, nappes, serviettes, « cheminses à usages de
» deffunct Monsieur », mouchoirs « ourlés de passement de
» de

(1) Les peignes en buis n'étaient ni rares iu d'un ptix t'le\e au X\I~
siècle. Chattes de Chambes, étudtant à l'ans. ttouvait moyen d'économiser
quelque argent pour en offmrdeux a Phdtppes de Chambes, comte de
Montsoreau, en AnJou. a Monsieur ( disait Chai les dans une de sps !('tttesd
eson peie) si ma bourse eust esté bien garnye d'ai~entjevous eusse

opntoye quelque nouveaulté de Par;s, mais je ne trome poinct ;cy

? homme qui face ciedit. Je vous emo~e deux pet~~M ~t* bottas que je
» vous supply, Monsieur, avoyr agréables et les recepvoil' d'aussy bon
cœur que je leb vous présente. o CAat'it'x')' ~ot<rt'/«'s. ~h'[/~t)fs <<<;

~t~~S~f[t!t.

d'or et de scoye noyrre payres bas de chausses
» souilles d'oreiller », vaisselle, lits de camp, harnais,
en un mot tout, jusqu'à et trois
« viel bacut de charrette
» jambons de Manganse (1) et une langue de porcq B dans
un coffre « à plain eufvre (2').j)
Nous demandons pardon au lecteur de lui avoir infligé
d'aussi longues citations; mais nous nous sommes laissé
entraîner par une légitime curiosité. Quoi de plus attrayant
que la reconstitution d'une demeure d'un autre âge garnie
de son mobilier, qui nous livre le secret de la vie de ses
habitants (3)
»

fil

A. LEDRU.
SMture.~
(1) De llayence.
(2).Pt*p. de la jnoc/te-CoifMMtt. Oi't<y. eMpapMi'.
(3) Nous devons signaler ici l'excellent \'o)uine de M. le marqms de

Bclleval, A'of, pe;'e~ mœttt's et eo)«mn<'s c<tt <<'fnpx passé, et en particulier
le neuvième entretien de cet ouvrage Le ma~of;' ~'tf't f/f~iti/tomme.

PROTESTANTS
AU MANS EN 1572
PENDANT ET APRÈS LA SAINT-BARTHELEMY

Tous ceux qui ont étudié les luttes politiques et religieuses
dans le Maine au XVI" siècle savent combien sont rares les
documents relatifs à cette époque de notre histoire locale,
dont la plupart des détails sont encore dans l'ombre à l'heure
qu'il est, excepté ceux qui ont trait a la période de 1562 à
1565. La destruction des registres municipaux, celle aussi des
registres du présidial, l'absence d'un journal ou de mémoires
rédigés par des contemporains ( documents qui tous eussent
pu fournir la trame d'un récit), empêchent encore aujourd'hui de pouvoir écrire une histoire de la Réforme et de la
Ligue dans le Maine et d'imiter ce qui s'est fait à nos portes,
en Anjou et en Normandie (1).
n)Voir /.a /!<ot'Mee< t;t T~xee't-t'off~ par M. Ernest Mourin, [8u6,
'n-8°, ~.s/o~'c f/tf 7't'o<e4<ft)~M);teen Aoi'matt'~e, par M Lehard), )8C9,
])t-8". LfSi~L'N'4's dc~ Dodt'c~u, encore tm''dit~. et dont je- possède one copte
dans mon cabinet, commencentd est \ta) en t5U7; mais 'ts ne piennent
guère les aHurcsde Mémoires ou plutôt d'unjourna), qu'au moment même
on la p) tse ))<) ~tans par Henr) IV ~ient donner, ddns cette ~tite, le coup de
nwtt a la Ltgne. Jnsqn'd cette eporjne, ils ne contiennent fjnc de trop t.n'es
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Parmi ces trente et quelques années, dont beaucoup sont
demeurées inexplorées, nulle n'est plus restée sans histoire
au Mans que l'année 1572. Celle là, pourtant, a le privilège
de p]qucr plus vivement la curiosité que toutes les autres.
C'est dans un de ses mois, le 24 août, que l'on rencontre
la trop fameuse journée de la Saint-Barthélémy. On peut
même dire que depuis la pacification de Saint-Germain, du
8 août 1570, jusqu'à la mort de Charles IX (30 mai 1574 ),
on ne sait rien, absolument rien de l'histoire générale du
Maine à cette époque.
Conformément au vieil adage < Heureux les peuples qui
M'oK< pas d'histoire s, on en a conclu, judicieusement du
reste, que ces années avaient dû être fort calmes dans notre
province. Mais les curieux, et je suis de leur nombre,
seraient bien aise de savoir si cette présomption, très vraisemblable, peut s'appuyer sur des faits précis et certains,
surtout en ce qui touche à la Saint-Barthélemy. Sans doute,
ni dans les historiens du temps, ni dans les auteurs de
martyrologes protestants, qui ont eu bien soin d'énumêrer
les villes où la nouvelle religion compta des victimes, on
ne trouve aucune allégation relative à des actes sanglants
dans le Maine en 1572,et de ce silence on est en droit de
conclure que le Mans, disons-le à son honneur, ne vit pas
répandre alors le sang des Réformés, qui coula à Rouen,
Angers, Saumur, Poitiers et Orléans, pour ne pas citer
d'autres villes que celles de notre région du Centre-Ouest de
la France.
Le Mans en 1572 est resté pur du sang des Protestants.
Cela ne fait doute pour personne cela est acquis à l'histoire.
Il y a sur ce point une certitude morale qui équivaut à une
mentions retathes aux faits historiques dont le Mans fut le théâtre, mentions dont la rareté même relève l'intérêt.
L'extrait du journal du
notaire Jean Bougard, publié par M. de Lestang, d'après le n° 22,608 des
Societé
ms du fond~ fiançais de la Bibliothèque nationale ( ~[~e<t~
d'~lg~ctt~t~ de la S~t'jc, 1857-1858, p. 499 et suiv.) ne commence qu'~
la fin de juillet 1588.

preuve, mais qui, je le répète, ne suffit cependant pas pour
satisfaire la curiosité.
Sous l'empire de quelles influences, de quels faits antérieurs, d'après quel courant d'idées, le Mans s'est-il abstenu
d'imiter l'exemple de Paris et d'Angers? N'y eut-il pas,
comme dans d'autres provinces, un commencement d'émotion populaire, que la fermeté et la modération des magistrats parvinrent à contenir et à calmer ? Quelques mesures ne
furent-elles pas prises à l'encontre des principaux huguenots,
de ceux qui avaient été les auteurs les plus en vue et les
plus coupables des tristes événemenLs dont la ville avait
été le théâtre en 1562 et qui se trouvaient plus particulièrement exposés aux représailles de la foule? A la suite
du 24 août la liberté de tous ne souffrit-elle aucune atteinte?
Quelle fut la série d'ordres successivement envoyés au Mans
par la cour ? Ceux qu'elle dut y transmettre de bonne heure,
comme dans les autres provinces, pour rétablir la tranquillité publique, à laquelle il venait d'être porté par elle
une si rude atteinte, et pour y recommander le maintien de
l'édit de pacification, ne rencontrèrent-ils aucun obstacle
dans les dispositions contraires des autorités locales, ou des
masses catholiques, encore exaspérées par les souvenirs des
événements de 1562, chaque jour renouvelés par la vue
d'églises en ruines ou dévastées?
Voilà autant d'énigmes historiques locales, qu'on est avide
de deviner. Ceux qui ont étudié de près les deux mois qui
suivent la Saint-Barthélemy, les variations et les obscurités
des ordres successifs de la cour, la conduite différente des
divers gouverneurs de provinces et les contre-coups que les
meurtres du 24 août à Paris eurent dans chacune de nos
provinces, comprendront mieux encore que les autres que
sur ce point, comme sur bien d'autres de notre histoire
locale, on demande un pô pt!'< de luce.
Il faut bien le dire, aucune explication plausible du calme
dont le Mans eut le bonheur de jouir en 1572, n'a encore

été donnée jusqu'à ce jour. Pesche (dont je ne rapporte pas
textuellement toutes les paroles pour ne pas reproduire des
erreurs), a écrit: « Peut-être est-il permis de conjecturer
que le Maine dut son salut à la sagesse des Rambouillet,
frères de l'évoque Charles d'Angennes, alors absent (1). »
Mais le seul des frères de l'évêque, qui exerçât alors une
autorité dans le Maine, Nicolas d'Angennes, seigneur de
Rambou)IIet, sénéchal du Maine, vidame du Mans, chevalier de l'Ordre du roi et gouverneur du Maine en l'absence
du maréchal de Cossé, était absent de la province et même
de France depuis quelques mois, au moment de la SaintBarthélemy (2). Il était allé rejoindre son frère l'évêque
du Mans, devenu cardinal, qui était lui-même à Rome
depuis 1568.
Nicolas d'Angennes avait été envoyé à Rome avec la
qualité de député extraoïdinaire pour complimenter sur son
exaltation le successeur de saint Pie V, le pape Grégoire XIII,
dont l'élection avait eu lieu le 13 mai de cette année 1572 (3).
L'époque de son retour en France et de celui du cardinal
de Rambouillet est restée inconnue jusqu'ici. Or il ne dut
très probablement pas revenir dans le Maine avant son frère,
et ce fut le 21 novembre seulement que l'évêque du Mans
rentra dans son diocèse. Le 21'' jour de novembre un poinçon
de vin d'Orléans fut présenté, au nom de la ville, à M. le
cardinal de Rambouillet à son retour de Rome, où il avait
été envoyé en légation par Sa Majesté, ainsi qu'à ~sM'e«rs

p.

CXCIV.
(1) Pesche, Dictionnaire de !ftSe[r</M, 1.1,
(2) Nicolas d'Angennes ou Il. de Rambouillet, pour l'appeler comme
ses contemporains, était devenu vtdamp par suite de son mariage avec
Julienne d'Arquenay, fille de Claude d'Arquenay, vidame du Mans. ?ênéchal du Maine depuis ]a mort de Christophe Pé)ot,i)il avait obtenu le 14
juin 1568 les provisions de lieutenant général au gouvernement de la province du Maine. – U y avait bien ator:, au Mans un autre frère du cardinal
je \eux parler de Claude d'Angennes, mais il était simplement vicaire
général de son frère et n'exerçait aucune autorité civile.
(3) Dom Ptoiin, ~Mtctfe de t'I~ftM du Mans, t. V, p. 504.

frères (1), aux sieurs de Thouars, de Sourches et autres
gentilshommes étant à la suite du dit sieur cardinal (2t.
L'influence de MM. de Rambouillet n'a donc pu s'exercer
en rien en faveur des protestants. Il faut chercher une autre
cause de l'immunité dont ils furent l'objet dans le Maine.
A défaut de documents, on serait fondé à dire, qu'au
lendemain de l'occupation du Mans en 1562 par les protestants, une vive réaction catholique ayant eu lieu dans les
derniers six mois de cette année, ainsi que dans les deux
années suivantes, les représailles qui furent alors exercées
suffirent pour satisfaire l'exaspération populaire. Après cette
réaction les principaux huguenots, rentrés d'abord au Mans
après la pacification, ayant de nouveau abandonné la ville
ou ayant abjuré, rien ne devait appeler sur leurs coreligionnaires, plus ou moins déclarés et peu nombreux, les
colères de la foule. Les repré-.a.iltes de 1563 et l'état de
choses local qui en résulta suffiraient donc pour expliquer
au Mans, au lendemain du 24 août 1572, l'absence d'émotion
populaire, qui dans un grand nombre de provinces fut la
principale cause de l'immolation des protestants.
Mais, dans le même ordre d'idées, il en existe encore une
cause bien plus décisive. L'édit d'Amboise du 19 mars 1563,
tout en accordant aux protestants l'entière absolution du
passé, tout en les rétablissant dans leurs biens, dans leurs
ses

(1) Outre Nicolas, le cardinal de Rambouillet avait de nombreux frères,
dont plusieurs appartiennent aussi à l'histoire du Maine, tels que

Louis, seigneur de Maintenon, Philippe, sieur du Fargis, Jean, sieur de
Poigny, enfin Claude, son successeur comme évoque du Mans, qu'on trouve
il
appelé alors M. de Rameru et M. de Louye du nom despneurésdontil
fut pourvu. J'ai d)t que Claude avait été vicaire généial de son frère
pendant son absence.
(2) ~a~rct~s ï~e'di~s des comp/fs de ville du Mans dp ~57S. Ce vin fut

sols a Jehan Bouchevreau,marchand tavernier au Mans,
qui louait aloi s de la ville le bas d'une des tout s d'enceinte. Il est probable
que le cardinal de Rambouillets'était arrêté quelque temps à Paris avant
de regagner le Maine; car le t" octobre on vmt M. le chantre et six de
payé
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livres
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Messieuisdu chapittede Saint-Julien députés pour aller saluer l'évëque
du Mans hors de la province. ( Extrait des registres du Chapitre. )

charges et emplois, n'avait pas donné l'exercice public du
culte dans les villes où il n'existait pas au 7 mars, à la veille
de cette pacification (1). Par cela même, le Mans avait été
une de celles où l'exercice de la religion réformée était
demeuré interdit, même dans les faubourgs.
On ne voit pas en effet l'ancien ministre duMans, Pierre
Merlin, rentrer dans cette ville après l'avoir quittée en
juillet 1562 (2). Il reste tantôt auprès de Jacques de Cordouan,
seigneur de Mimbré, et le plus souventa AIençon où les
protestants profitèrent de la tolérance du ba]lli Louis de
Rabodanges, qui était beau-frère de M. de Membre et devait
bientôt se déclarer de leur parti (3). C'est même dans cette
dernière ville qu'à l'exemple d'autres de ses coreligionnaires
du Mans ( tels que René Taron Guillaume Trouitlard, etc. )
il s'était, à vrai dire, retiré avec sa femme Françoise de
Mellay, fille de François de Mellay, seigneur de Cerisay, en
Assé-le-Boisne (4). C'est là que naquit, le 5 février 1566,
art. V de t'édtt, Mémoires de Condé, édit. in-4°, 1743. t. IV, p 313.
(2) Voir sur Pierre Merhn la préface que j'ai placée en tête du Registre
du Consistoire du Mans, J~ecïtëd de pièces inédttes pour servirà l'histoire
de la J}e/brt)te dans le Maine, /tttnMOtfa de la Sarthe de 1867, p. XXIV et
(1) V.

smv. J'y ai relevé la confusion dont d avait été l'objet avec son père,
même de la part des auteurs de la France protestante. Voir aussi le
Peht Dtat)'f de ~on fils Jacques Me~hn, publié à Genète, en t855, par
M. Crottet, la France protestante, et te B~Hehn de la Société de l'histoire

du Protestantisme, t. IV, p. 535 et suit.
(3) Comme on l'a vu tout à l'heure, l'édit d'Amboise n'accordait aux
protestants l'exercice de leur religion que dans les vifles où il avait eu lieu
jusqu'au 7 mars '1563. « Les huguenots d'Alençon prétendirent dans la
suite être dans ce cas les catholIques n'en convenaient pas ce qui occasionna des contestations entre les deux partis. Il est certain qu'alors ils
faisaient à Alençon l'exercice pubhe de leur rehgion mais on trouve que
cetaiL tantôt dans l'intérieur de la ville, tantôt dans les faubourgs.Odolant
Desnos, M~'moirM sur Alençon, 2'' édition 1858, t. 1, p. 182.
(4) Voir sur la famille de MeUay ou de Mes)ay, à laquelle appartenait la
femme de Merlin, ancienne religieuse de l'abbaye duPié(e\cuculatam
sanctimonialem Pratensem, dit le chanoine Jean Mo: eau), M. Legutcheux,
Chroniques du canlon de fr~'Mttt/, p.2~,etM.MouIard,C/M6'sde
Sou~e'Gann~foM. Franeos de MeHay était seigneur de Ce~ isay et non de
la Cerisaie, comme l'mdique la f)'a)tfe ~))'o<ssfa)tte. Il éta~t mort dès 1555,
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son fils Jacques, qui eut pour parrain Jacques de Cordouan
lui-même ('t). C'est là qu'il resta jusqu'à ce que les seconds
troubles le forcèrent à fuir, et à accompagner, lors de leur
prise d'armes, M. de Mimbré et M. de Lavardin.
Les doléances des protestants du Maine portées devant le
maréchal de Vieilleville en 1565 et alléguant des atteintes
api espoir joue ungtand rôle sous le règne deFrancoisP'.Le Registre du
Consistoire du Mans, p. 64, nous montre l'un de ses deux fils M. de Ser;:e
assistant à la réunion du 27 janvier 156~. Ce dernier fut capitaine de la
Vieille-Porte pendant l'occupation du Mans par les protestants et fut
inquiété lors de la réaction. La Borderie chargé de lever cent arquebusiers à cheval dans le duché de Beaumont, et étant en la ville de
Fresnay, se contenta, dit Hèze, (~t~oit'e ef<cs!'a!<e, 1580, t. II,
p. 537) « d'emplir sa bourse à quoi il ne se montra laschp, n'ayantt
le sieur de
pas mesmes espargné les gentilshommes, d'entre lesquels,
Cerisay ».
On voit aussi ie Chapitre de Saint-Julien s'adresser à M. de
la Borderie, capitaine de Fresnay, au bailli de Fresnay, à M. de la RocheMayet pour recouvrer les jo)aux de la cathédrale qui se trouvaient apud
6fo)KtHU)n de Cerisay et alibi. -La France protestante donne âtec ratson
pour femme à Ffançois de Mellay, Antomette de Clinchamps. Voir la
Généalogie de la maison de Chnehamps, CAct)'<)'!f)' français, 1870, p. 92.
Son fils ainé Gaucher, dont la femme appai tenait à]a famille de Menon,
momut sans enfants. Son hls puiné François perpétua seul le nom des
de MeHay. Dans )e premier tiers du d[\-sepheme siècle un autre Pierre
Merlin, ëcu)er, sieur du Fresne, épousa Jeanne de Me))ay.
(1) Merim ne fut cependant pas toujours tranquille à Alençon, ainsi
qu'on peut le voir par cette lettre du prince de Condé écr)te de Vendôme
à M. de Mattgnon, lieutenant général en Basse-Normandie, le 9 novembre
15C5
« Ceux de t'Egttse réformée d'A)ençon se sont retirés par devers
moy, en ce heu, pour se plamdre de n'avoir pas la conttnuation de l'exercice de leur religion et de ce que vous avez interdit M* Pierre Merlin leur
ministre, sous prétexte qu'on lui a vou]u imputer d'avoir presché en un
verguier et faubourg d'Atcncon. d'avoir iecu à la Ceneauteuns personnages
qui ne sont du baillage et datoir pnnsàà femme une damoiselle qui estoit
nonnam en l'abbaye du Pré. Lettre provenant du Butish Muséum, citée
par M. de La Ferrière, La JVormondt); à l'étranger, p. 195,1873, in-8". )
I) est probable que Merlin fut réintégré par Matignon, eonfoirnément à
la demande de Condé, dont la lettre a pour but de le disculper, suivant
M. de la Ferriére. Trois mois après i! était eneoreàAIençon,lorsdela
naissance de son fils, qui avait six ans et demi lors de la Saint-Barthélémy.
Je n'ai pas a raconter ici par suite do quelles heureuses chconstances
Meilm, sa femme et son fils, bien que se tiomant à Palis, eurent la bonne

(

fortune de survivre à cette lugubre journée.

poitées au culte privé par le conseiller du parlement Gabriel
Myron, envoyé comme commissaire général en cette province, prouveraient au besoin cette interdiction du culte
public ()).
Ainsi donc après la paix d'Amboise point de culte exercé
publiquement par les Réformés du Mans.
Le traité de pacification de Saint-Germain du 8 août 1570,
qui leur fut si favorable, proclama bien un complet oubli
du passé et une pleine liberté de conscience;mais, (sauf
dans deux localités par gouvernement, Sancerre et le bourg
de Maillé pour l'ensemble du gouvernement dont taisait
partie le Maine ) il ne permit encore l'exercice du culte
protestant que dans les villes où il s'exerçait publiquement
avant le 1er août (2).
Le Mans restait donc exclu, comme antérieurement, du
nombre des villes où les protestants pouvaient avoir leurs
prêches, leurs ministres, leurs assemb!êes.
Cette interdiction du culte public au Mans, qui durait
depuis dix ans lors de la Saint-Barthélemy, avait dû être,
à vrai dire, le coup de mort da la religion protestante dans
cette ville II y avait bien eu après la paix de Saint-Germain,
qui accordait aux Réformés l'admission à tous les emplois,
quelques-unes de ces réintégrations de magistrats très compromis dans les événements de 1562, contre lesquelles avait
déjà protesté en 1563 la juste indignation des catholiques
du Marne. Bien que rares elles suffisent, comme celles qui
avaient suivi la paix d'Amboise, pour justifier les paroles du
(t) Memftf'es de Condé, t. V, p. 310, in fine.
(")So)dan, La France el !ft Sattt!-Ba.)-tA<e)Mi/, d8n5, m-8°, p. 1.
Voici les dépositions mêmes de Fédtt de Samt-Ge; mam Ait. JX, d'abondant leur avons accordé faite et continuer l'exercice de la dite religion en

toutes les villes on i) se trouvera publiquement fait )p premier jf.ur du
présent mots d'août, leur défendant très expressément de faire aucun
exeroce de rehgion. tant pour le mm~stèteque règlement, dfscrphne
ou insttuction publique des enfants et aut) es, excepté es lieux o-dessus
permis et octioyez.

chanoine Morand, qui dans son /h's(0!)'e inédite de lit proM'MCc du Maine, citée par Pesche, dit <: qu'on vit au Mans
s'asseoir sur les fleurs de lys, tel dont l'effigie était attachée
Toutefois la
à un gibet, quelque temps auparavant (1)
plupart des réintègres après 1570 durent imiter l'exemple
du lieutenant particulier Jean de Vignolles, un des principaux chefs de la prise d'armes et des piltages du Mans en
1562, qui en prudent politique, abjura bientôt la nouvelle
religion et sût se concilier de hauts et d'étonnants
patronnages (2).
Toujours est-il qu'au Mans Il n'y avait ni dans la ville, ni
dans les faubourgs aucun de ces proches, aucune de ces
assemblées, qui ailleurs furent une des principales causes des
émotions populaires. De plus Catherine de Médieis, dont le
but était avant tout de frapper les chefs du parti réformé pour
se délivrer d'ennemis politiques dangereux, Catherine, le duc
d'Anjou et ceux qui croyaient aller au-devant de ses désirs,
ne devaient trouver au Mans, par suite de cet état de choses
local, aucun groupe de huguenots, et surtout de huguenots
ayant un rôle important dans le parti.
Cela explique bien, pourquoi il ne dut pas venir dans le
Maine de ces courriers porteurs de messages verbaux ou
écrits, partis de Paris à la première heure d'affolement, et
dont l'arrivée dans quelques villes heureusement peu nomCLXXXUI.
Il serait à désirer
que les possesseurs de la riche bibliothèque où se ti ou\e encore aujourd'hui
(1) Pesche, Dtc<)OHnat)-e de la

Sart/te, p.

manuscrite l'histoire du chanoine Morand voulussent bien, a~ec leur
aimable courtoisie habituelle, mettre les êrud)t<! à même de faire connaissance avec eUe et d apprécier quel peut étte son intérêt.
(2) La déclaration portant ci éation d'un second office de heutenant particulier au Mans et qui concerne Vignolles, dont l'ancien office se trouvait
alors rempli par Miche) Legras. indique, par sa date, que cette réintégration de YignoUes eut lieu peu de temps après la pan de Saint-Germain, le
27 septembre 1570. Voir à cette date Btanchard, C<wpi<a<t<'ft c/ottotf)~t</Kf t~fs ordonnances des t'O!~ de 7'a~c'c, 1715, in-[\ Je dois la connaissance du texte de ~ordonnance elle-incme à l'obligeante indication de
M. Deitiaud, qui ne pourra manquei de la publipi un jour dans une nouvelle sélie de documents inéditssur t'bistoilee du Maine auXVI'sièc)e.

breuses, provoqua leb habitants à imiter l'exemple de la
capitale, avant qu'ils eussent reçu les ordres du roi
recommandant le maintien de l'édit de pacification dans les
provinces. J'ajouterai que le Maine, ce qu'on pourrait
oublier, ne faisait nullement partie de l'apanage du duc
d'Anjou, dont les agents Puygaillard et Mont&oreau,sous
son inspiration, se signalèrent si tristement à Saumur et à
Angers (1). Quant à Sablé, Mayenne, la Ferté-Bernard,
dont le duc de Guise était seigneur, ces villes ne devaient
compter en 1572 aucun huguenot dans leurs murs. Dans
leur remontrance au roi du 29 a\nl 1562, que nous a conservée Théodore de Bèze, les Protestants du Mans disent:
« Que le s)eur de Guise avoit commandé a ses sujets du
Maine, La Ferté, et Sablé, qu'ils eussent à se saisir des
dites villes et en bannir tous ceux qui seroient suspects de
la Religion », ce qu'ils ont exécuté (2).
Voilà, à priori, et comme thèse, ce qui me semble
l'explication la plus plausible de l'abstention de meurtres et
d'excès envers les protestants au Mans tn 1572, explication
qui peut s'appliquer également à toutes les villes où n'avait
pas lieu l'exercice public du culte réformé.
J'arrive maintenant au domaine des faits, et à l'examen
des événements particuliers dont le Mans fut le théâtre au
lendemain de la Saint-Barthélémy. Je regrette de ne pouvoir
déchirer tout entier le voile qui les a recouverts jusqu'à ce
jour; j'en soulèverai du moins une partie, de façon à
apporter une lueur dans t'ombre. Je souhaite que d'autres
chercheurs puissent après moi faire une lumière plus complète quoi qu'il en soit, voici, avec quelques autres rensei(t)Vou' sur la Saint-Baithetpmy à Angers, M. de[''aUoux,HMto)t'6de
Mtt;t< Pf<! V; M. Ernest Momm, La ~e/b)'m<i et <K JJ~tM ett .htjoM, p. 106
7~tt~~f~ t/f la &'0f';c<e fftj ~/«'s~tt't'~tf~K)~&fa~!sm~,tt XII,
et &mv
p.H8etsu[v.;M.Poit,J~re~f.ttrë~s fu'<tt[~s ~~t~c~a~s ~l~o's.
(2) Beze~ /<,<mn' fef.Mottstt~ff, t H., p. 5~ et 537. Voir au~S) ce que
dit Beze d'un captt.nnf du ch~tfau de Mayenxe-td-Juhëc en )56'2, aptes la
pnhedaHouen,p!'74

l'appui, les deux premiers documents qui aient
été produits sur le sort des protestants au lendemain de la
gnements à

Saint-Barthélemy. L'un consiste dans un extrait inédtt des
registres de comptes de la ville du Mans l'autre, plus
important, est une lettre du maréchal de Cossé, alors
gouverneur du Maine.
Bien (ju'ii ait été gouverneur du Maine, ]e maréchal de
Cossé n'a guère été étudié jusqu'à ce jour dans cette province et l'on ne sait nullement quelle influence il y a
exercée.
Artus de Cosse, M. de Gonnord, M. de Secondigny, comme
on rappelait indifféremment, a joué un rôle très important
dans l'histoire de France, où il occupe une trop grande
place pour que j'essaie même d'esquisser ici son portrait
en passant (1). Tous ceux qui ont pénétré un peu avant dans
la connaissance de ces temps si troublés de la seconda moitié
du XVI'* siècle, savent qu'on rencontre son nom à chaque
pas des 15(!0 dans la correspondance du roi et de Catherine
de Médicis dont il était un des négociateurs les plus intimes.
Je rappellerai seulement ce qut a traita son histoire depuis
le moment où )t fut pourvu du gouvernement du Maine
jusqu'au lendemain de la Saint-Barthélemy.
Ce fut le 31 janvier 1570 ( et non 1571, comme on Faecnt
récemment en Anjou ) que le maréchal de Cossé fut pourvu
du gouvernement des provincesd'Orléanais,Touraine, Maine
et Anjou. Ses lettres de provision furent signées à cette
date (2) non ton du château de Gonnord, à Angers, ou se
trouvait alors la cour, qui y lit un séjour assez long (3). La

F~

(1) On peut consulter sur lui Drantome,
des ~t'Nneh capitaines,
liv H et H[ .Memox'e', de Ca~e~iax, (~tcMtftfMf; de Le Laboureur t. I,

),

578-j81;M. Po<t,7~f'~(~mu!fef~MK!Hs-e<-Lo~ete.
(2)R)~ncha'd, ~~tp~a~û~ t/~o~o/<v/t~!f<' c~'s ot'tt~t~f.s f7<'s ï'o~&'j
d'ftpr&s)f 5" mhnne des ordonnances de Chapes IX, f" 287, anjomd'hui
aux Archives nationales X" 8fi28.
(3) Pendant que la cour était aAngers,te t~janvier 15~0,Messieurs de
vtt)ect]\o\0tf')]tund(~të\ersto toi, en )a compagnie de ~f. le président
de )a ViU~, j'mseutet nue tefjuéte [''um obtenir exonption~ x''mtssionou

guerre durait encore. Gossé en sa qualité de maréchal de
France y avait pris et continua d'y prendre une large part.
Bien qu's entendant parfaitement la guerre »il fut battu à
Arnay-le-Duc, par Coligny, le 25 juin 1570. Le 27 avril on
trouve donné, à Orléans, un avis relatif aux informations
sur les exactions des gens de guerre, adressé aux « personnes. estans du gouvernement du maréchal s de Cossé,
par Artus de Cossé. maréchal de France, gouverneur et
lieutenant général pour le roy es pays et duché d'Orléans,
Tourame, Chartres, Vendômoys (1). Bientôt la. reme mère
engagea des négociations avec les chefs protestants et la
paix imprévue de Saint-Germain vint mettre fin à la troisième guerre de religion. Elle fut signée sous l'influence du
tiers parti, dont Cossé était précisément un des chefs avec
les Montmorency, dont il était à la fois l'ami et le parent.
Le 10 août du camp de Montsoreau, il s'empressait de
l'annoncer aux officiers du roi et aux échevins de la ville de
Chartres (2).
Dès le commencement de l'année suivante 1571, le roi le
chargeait de s'entendre avec les protestants sur l'interprétation et l'exécution de l'édit de paix, dont il était un des
principaux auteurs (3) En mars il était envoyéà Angers
îabais de la somme de 10,000 livres ou taxe d'empiunt que le roi avait
ordonné de levei sur les plus aisés de la ville du Mans.
Quelque temps
api es, on ci ut que le roi viendrait dans le Maine, comme l'avertissement en
a\aitété donné; aussi Messieurs de Mlle envovèrent-ils un député, René
Pahoyeau, bourgeois du Mans, avec un homme de pied, en cour etant a
Cliàteaubi î.int, en pa^s de ftietagne, pour porter lettres a M9r le caidindl
de Loriame et à M. de Sauve, secrétaire des commandements, afin de
s informer des piojets d'itinéraire du roi Le lundi 1er mai a l'après dîner,
es jardins du château de la ville, en piésence de la teine mère, le cardinal
de Loi i aine répondit au député de Messieursdu Mans, quele roi avait changé
de \olonté, qu'il ne passeiait par leur ville et que les habitants d'icelle
n'eussent à s'en metti e en peine ( E\tmts inédits des comptes de ville. )
(1) Bibliothèque nationale, ms. du fonds français, n" 3223, f" 20
(2) M Mei let, Lettres des ruts de France, Mémoires 'le la Soewlé archéoloyique de l'Orléanais,t. III, p. 117

(.!)La Popehnieie,Ilntmrc de France, éJit1Ô81. t, Il, p. lOjetsuiv
Mémoires île I Estât du France sous Charles IX, t. I, p. 2Ïa 29.

pour veiller « à l'entretenement de l'édit » et recevoir les
plaintes des catholiques et des huguenots (1). C'était là une
mission pour laquelle il était naturellement désigné par la
grande situation de sa famille en Anjou, sa mojération, sa
qualité de chef des politiques et sa longue pratique des négociations. Depuis longtemps initié à toutes les tortueuses
intrigues de Catherme, dont il avait commencé par être un
des principaux instruments, il savait fort bien nager entre
deux eaux. Si sa taille était petite, sa tête et sa cervelle
étaient aussi bonnes que son bras, a écrit Brantôme; son
esprit vif et joyeux devait aussi ne pas lui nuire auprès des
Angevins ses compatriotes. De là il allait à la Rochelle
négocier encore avec les chefs de la religion, conformément
à la politique de bascule de la reine mère. Des lettres du
roi, du duc d'Anjou et de Catherine lui sont adressées de
Durtal et du Lude au mois de novembre 1571 (2). Le roi
lui donne lui-même la mission d'abattre à Paris la croix de
Gratines, rappelant un fâcheux souvenir aux Protestants
et qui fut abattue au mois de décembre « M. le Mareschal,
je vous pne vous en aller à Paris pour mon service et entre
autre chose je veux que vous faciez oster la piramide (3). »
On trouve encore des lettres du roi à son adresse datées
d'Amboise le 8 janvier 1572 de Blois les 9 et 10 mars de la
même année (4). Ce fut lui qui porta une lettre fort gracieuse
de Charles IX à l'amiral pour le déterminer à venir a Blois
l'amiral arriva en cour avec lui, et une escorte de quarante
chevaux.
Pendant tout ce temps du 1er février 1570 au mois d'août
1572, de même que plus tard encore, on ne voit pas qu'il ait
entretenu de rapports suivis avec le Maine, où on pourrait
dire qu'il ne brilla que par son absence. Le roi y est repré(1)M. E. Moui in, La Rp/orme et la Lu/ue en Anjou, p. 103.
(2) Bibliothèque mtionale, ms. f fr. n" 3217 et 3256.
(3) Soldiin, La France et /rt Saint-llartJielt'mij,p 126.
(i) UiLhuthcquc nationale, ms. f. fr 32l(> 32I7

senté par M. de Rambouillet, Nicolas d'Angennes, « gouverneur au dit pays du Maine en l'absence de M. le mareschal
de Cossé (1) ». Les registres de ville mentionnent une seule
fois « les missives envoyées aux eschevins par M. le mareschal de Cossé, gouverneur pour le roy notre sire au dict
pays du Maineàà propos de feux de joie à célébrer à la fin
de novembre 1570 à l'occasion du mariage de Charles IX,
que le Chapitre fêta de son côté par un solennel Te Deum.
Il est probable même que le maréchal ne mit pas les
pieds dans cette partie de son vaste gouvernement. Car,
alors que les registres de ville donnent les noms des personnages de marque que le Mans reçoit dans ses murs à
cette époque, ils ne contiennent nullement celui de M. de
Cossé (2) il en est de même après 1572 (3).
A la veille et au moment de la Saint-Barthélemy le maréchal se trouvait à Paris. De Thou et les Mémoires de l'Estat
de France, nous le montrent allant voir Coligny blessé du
coup d'arquebuse de Maurevel; ils rapportent les paroles
que lui adressa l'amiral et qui prouvent à quel point une
confiance intime l'unissait à M. de Cossé. Aussi le même de
Thou avance-t-il, que le maréchal fut aussi en danger à la
Saint-Barthélémy, parce qu'il était ami des Montmorency et
n'était pas du parti des Guise. Ses fréquentes accointances
(1) M. de Rambou:llet était lui-même bien souvent en cour et absent du
Mans; le 11 mars 1571, il figure à l'entrée de Chailes IX a Pans.
(,2) Parmi les personnages du rang le plus élevé que le Mans reçut alors
je citerai, en 1570, le 0 avril, le cai dinal de Guise etMo'de Guise son
lc 2 juillet
neveu le 12 avril le maréchal de Montmorency et sa femme
le maréchal de Vielleville. Ce dernier revint encore en décembre 1571. Le
vm de la ville lui fut offert ainsi qu'aux auti es « gentilshommes estans à
sa suite, M de Rambouillet, sénéchal du Maine, M. de Vassé, le sieur dit

Vau, le vicomte Davenel. Extraits inédits des comptes de ville.
(3) Des liens d'une autre nature entre M. de Cossé et le Maine résultèrent,
après la moi t de sa première femme, Françoise Coucher, de son second
irariage avec Nicole Le Roy de Chauvigny, dame de Ballon, lille de Guy,
sieur du Chillou, t-t de Radegonde de Mai idor, veuvede François Raflin,
seigneur d'Azai-le-Rideau, sénéchal d'Agenois. Nicole Le Roy, sui^ecut à
son mari et habita soient le château de Ballon, loisde son veuvage.

avec les protestants depuis la paix, son rôle dans l'affaire de
la croix de Gastines n'avaient pu manquer d'inspirer quelques défiances aux plus chauds amis de la maison de
Lorraine (1).
Le 23 août il écrit aux officiers de justice et aux échevins
de la ville de Chartres en leur adressant la lettre circulaire
du roi du 22, par laquelle Charles IX instruit les gouverneurs des provinces qu'il fera bonne justice de l'attentat
commis sur la personne de l'amiral Coligny et recommande
de garder et d'observer entièrement l'édit de pacification, en
prenant garde à ce qu'il se fasse assemblée ni remuernent
dans leurs gouvernements. Cossé ordonne de « prendre bien
garde et donner si bon ordre en la ville qu'il n'y advienne
aucun trouble ni émotion du peuple, et au contraire que
l'on soit contenu en bonne paix sans faire aucune chose
contrevenante aux ordonnances de Sa Majesté et édits de
pacification (2) ». Il est probable que la même lettre de
Cossé, rédigée dans un but d'apaisement et invitant à obéir
(I) Histoire universelle, de Thou, Bâle, 1742, in~4°, tome IV, p 576 et
594 Cohgny blessé aurait dit à Cossé Pour ceitain il vous en pend
autant à l'œil. » II faut ajouter que lorsque la reine mère lui « fit épouser
la Bastille pour seize ou dix-sept mois n a la veille de la mort de Chai les IX,
cet emprisonnement fut accueilli par un grand contentement de la popuL'ambassadeur d'Espagne don François
lace. De Thou, t. V, p 41.
de Ala\a, envoyant à Philippe II les portraits des principaux personnages
de la cour après la paix de Samt-Germ-in, lui écut: Les maréchaux sont
six et s'ils étaient sept on pourrait les compare! aux sept péchés mortels.
Cossé est celui qui dnige les menées secietess de la leme rneie c'est un
athée. Vieilleville est considéré au^si comme athée cependant Il se coufesse tous les ans. » L'auteur de ce « pa->quil » range dans la même catégorie
le duc de I,ongueullc qui «est tout a la fois catholique, huguenot ou athée »
Extiait des anhivps de Simancas. cité par Capefigue. La Reforme et la
On lit dans les Mémoires de l'Ebtal de
Litjue, 3e édition, 18i3,p 317.
Framy, \3iJ 2'2li v°, à l'occasion de la Saint-B<rii'thelem\ « Quant au
maieschal de Cossé, sans les pnèies de la damoiselle de Chasteauneufqui
y emploja son crédit emeis le duc d'Anjou. il y pa^soit comme les
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Mais la

paitiahtédeceiecueil emeisles piotestants, où de

Thou puisé lui-même ses

diresà l'égard

de Cossé, empêche d'accoidei'

glande ciéiince a <e nicniUur de nielles.
(2) V. M. Meilet, LHtret, des mit, de Fiance, p.
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et 120.

aux commandements du roi « pour le bien et le repos de
son peuple » fut envoyée à toutes les villes de son gouvernement,et par conséquent au Mans aussi bien qu'à Chartres.
Le lendemain même de la Saint-Barthélémy, le 25, je ne
trouve qu'une lettre assez terne du maréchal adressée aux
officiers de justice et ééhevins de Chartres, leur transmettant un « paquet » du roi adressé à M. d'Eguilly, gouverneur et aux échevins. Il se borne à leur recommander
de fermer les portes de la ville et de ne pas se laisser
surprendre par un capitaine, nommé la Bryère, qui a quelques
troupes avec lui (1). Et puis c'est tout. Rien de plus explicite
relativement aux terribles événements qui s'étaient passés à
Paris depuis la nuit du 24 août. Les autres lettres de
Charles IX sont directement adressées au gouverneur de la
ville M. d'Eguilly. Quant au maréchal de Cossé, il ne resta pas
longtemps à Paris et s'en alla dans son gouvernement, en
Orléanais où sa présence était bien nécessaire pour arrêter
les sanglants excès qui avaient été commis à Orléans dès
le 26, avant son arrivée.
Le 25 lesofficiers de justice et messieurs de ville avaient
écrit à M. de Cossé pour lui demander la conduite à tenir
après l'arrivée, dès le 24, de couriers leur ordonnant
d'armer les catholiques, afin qu'ils demeurassent les plus
forts; mais, dès le 2G les meurtres avaient éclaté dans
Orléans. La présence de Cossé était fort urgente pour
rétablir l'ordre; car Orléans n'avait pas été la seule ville de
sou gouvernement oit de regrettables actes eussent été
commis. Jargeau, Gien, Beaugency, Châtillon-sur-Loire,
eurent aussi de bonne heure leurs sanglantes tragédies (2").
Ce capitaine n'était.
(1)M. Merlet, lettre* des rats' de France, p. 121.
il pas par hasard un de ceux qui poursuivirent hors de Paiis les protestants
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(2) Voir II. Baguenault de Puehesse, La ba'mt-Barthélemy a Orléans,
Mémoires de la àoetete de l'Orléanais, t XII, 1873,, et HuUetui de la
Société diil'lubloire du prolet,tanlisme, .ioùt 187: la Saint-Baithélem) à
Oiléans, lacontée p.u un étudiant allemand. M. Bjguenault de Puteliesse

Pendant son séjour dans son gouvernement la cour lui
adressa de nombreuses lettres. du 26 septembre au4 du
mois de novembre (1). La plupart, sinon toutes, sont encore
inédites, et leur publication ne manquerait pas d'offrir de
l'intérêt pour l'histoire de ce temps, comme celle des
lettres, plus nombreuses, adressées alors au maréchal de
Damville et à M. de Matignon, lieutenant général en BasseNormandie, dont Odolant Desnos a mis en lumière et loué
i-i justement le rôle humain et pacificateur à l'égard des
protestants, lors de la Saint-Barthélemy (2).
Pendant qu'il était dans l'Orléanais, M. de Cossé n'oubliait
cependant pas tout à fait son gouvernement du Maine. Le
onzième jour du mois de septembre Il écrivait d' Orléans aux
officiers de justice de la ville du Mans (3), dans le but d'être
informé, comme on le va voir, de ce qui s'était passé dans
cette province depuis la Saint-Barthélemy. Cette lettre est
malheureusement aujourd'hui perdue et englobée dans la
destruction de la plus grande partie des archives municipales de la capitale du Maine. Son existence ne nous est
dit à peine un mot de l'intervention à Orléans de Cossé, qui de peur de
nouveau* troubles et de représailles possibles des protestants, augmenta
le nombre des compagnies dans la \ille. Voir ut supiu, p. 537.
(1) Voici l'énumciatioii de ces lettres adiessées au maréchal de Cossé, et
contenues danslesmanuscritsdufonds français de la Bibliothèque nationale:
2G septembre, 8 octobre (2 lettres), 14, 17,21, 25octobre, 4no\embre,
letties du roi
8, 21 octobre, lettres du duc d'Anjou, qui pendant le mè ne mois écnt
encore une autre missive, sans date plus précise, à Cossé.
4et22octobie,lettiesde Claude de Loiraine, duc d'Aumale.
21 octobie, lett, e de M. de Lansac
Une seule de ces lettres, celle du roi, du 14 octobre, relative au rétablissement de Jean de Vignolles dans son office de lieutenant paiticulier,
a été publiée par M. A Beitiaud. Bulletin de la Société d'Agriculture
de la Sarllie, 1875, p. 1 H, Document), s»)' la XVIe stècle daiu.
le Maine.
(2) V. sur le îôle de .Matignon à Alençou, Odolant Desnos, Mémoires
historique surAlençou, tome II, p 285, et le Ilulli-lin de la Société de
(7ii*/ni»v duproteilantisme, t VIII.
(3) Extrait des complus dj lu ville du itani de 1j7-2. Archives municipales du Mans.

révélée qu'à l'occasion des mesures pnses, aussitôt après
sa réception, par les officiers de justice et le corps de ville
du Mans pour déférer aux désirs du maréchal.
Toujours est-il que bien peu de temps après l'arrivée de
cette lettre, le 13 septembre, d'après la requête du procureur du roi Félix Le Chesne (1) et par ordonnance signée de
sa main le dit jour, M. Anselme Danguy, avocat du roi (2),
fut député par l'assemblée de ville, « pour, par le dit
Danguy, aller vers M. le maréchal de Cossé, comte de
Secondigny, gouverneur et lieutenant général pour le
roi au dict pays du Maine, pour l'advertir de ce qui
s'estoit faict depuis la mort de l'admiral, en exécution des
édits du roi de sa pacification en la dicte ville du Mans
et en certiffîer le dict seigneur mareschal et gouverneur,
tant de bouche que par escript ». L'avocat du roi reçut
pour son voyage la somme de cinquante livres, qui lui
fut taxée et ordonnée par M. Jacques Taron (3), con(1) Le procureur du roi Félix Le Chesne, fut un des plus chauds défenseurs de la cause catholique, ainsi que je l'ai dit, Recueil de pièces inédites
pour servir à l'hutoire de la Réforme dans le Maine, 2' partie, Annuaire
de la Sarthe de 1888, p. VII et XXVIIIls'était opposé énergiquement à
la réintégration des magistrats auteui s ou complices de la sédition et des
pillages de 1562. Aussi fut-il l'objet des attaques les plus vives de la part
des protestants, ainsi qu'on peut le voir dans la Remontrance emojée au
roi par la noblesse de la religion réformée du Maine en 1563 et émanée de
Gervais Le Barbier de Francour, et dans l'Avertissement de 1565 adressé
au maréchal de Vieilleville. V. Mémoires de Condé, t. V, p. 287, 307, 312,
316. Le Chesne, disent-ils, poitait le surnom de Robinet.
(2) Anselme Danguy, avocat du roi depuis 1569, habitait paroisse de la
Conture, ainsi que d'autres membres de sa famille. Il avait épousé Françoise
Le Roj, de la famille du conseiller du présidial Dominique Le Ilov, dont
la conduite fut anssi digne que courageuse en 1562 (Annuaire de la
qui tint sur les fonts leur fille I'ei une, le 8
Sarthe de 1868, p. 17),
novembre 1570. Deux autres enfants d'AnselmeDanguy furent également
baptisés paroisse de la Couture, Ci istolle, le 2 janvier 1573, Barbe, le 12

et

juillet 1577.
(3) Le lieutenant général Jacques Taron, pendant près de trente ans ( de
1500 a la fin d'août 1589) remplit l'office de lieutenant général du sénéchal
au Mans, et pendant ce temps il fut à la fois chef de la justice et de l'administration municipale, puisque le lieutenant général y remplissait les

seiller du roi, lieutenant général en la sénéchaussée (1).
Que s'était-il fait au Mans depuis que la nouvelle de la
mort de l'amiral y était parvenue ? Hélas la curieuse
mention des Registres des comptes de la ville, échappés à la
destruction qui a frappé les registres des délibérations, excite
notre curiosité, mais ne la satistait pas. Cependant comme
elle parle de ce qui s'est fait en exécution des édits du roi de
sa pacification en la dite ville, on peut dire qu'elle écarte
par cela même les idées de meurtres, d'excès, d'émeute
populaire et de troubles, tels qu'il y en eut dans d'autres
villes.
Quels étaient ces édits du roiBien que je ne veuille en
aucune façon entrer dans le domaine de l'histoire générale
et répéter ce qu'on trouve ou ce qu'on devrait trouver dans
toute l'histoire sérieuse de la Saint-Barthélémy, il me faut
bien dire un mot de la série d'édits qui la suivirent, afin de
faire mieux comprendre les actes accomplis en vertu de ces
ordres royaux.
Le 24 août, une lettre circulaire du roi fut adressée aux
fonction dp maire en sa qualité de gardien des privilèges de la ville. Son
i ôle important au milieu des luttes sans cesse renaissantes de la seconde
moitié du XVI' siecle méi itérait qu'on lui lit l'honneur d'une biographie
détaillée. Dévoué aux intérêts catholiques, objet en 1561 et 1565 des \ives
récriminations des protestants, qui ont prodigué contre lui, (contre Touraut,
comme lis le disent appelé)des accusations de toute soite (V. Mémoires de
Condé,t. V, p, 286,307,312,316), U fin de sa vieétait devenu suspect
aux ligueurs, qui le regardaient comme un des principaux royaux de la
ville, et un partisan des Rambouillet. Aussi l'un de ceux-ci, M. de Maintenon
( Louis d'Angennes), disait-il, dans sa lettre au roi du 25 juillet 1588, qu'il
s'était toujours montie bon et fidele serviteur de Sa Majesté. V. Lettre
publiée par M. Beitiand dans ses Documents iaédits sur l'histoire du
Mame au XVI' siècle, Bulletinde la Société d'Agriculture de la Sarthe,

a

1875, p. 157.

(1) Extrait des comptes de ville.

On voit réunis dans cette pièce le
lieutenant général du sénéchal, le piocui eui du 101, l'avoeot du roi, c'està-dire les piincipaut officiels
justice du Mans, qui composaient avec
les écheuns l'assemblée de ville, présidée par le lieutenant général. –
Celui-ci, devait exercer alors, en fait, dans la ville la principale autonté,
en l'absence de M. de Rambouillet, à la fois sénéchal et lieutenant général pour le roi au gouvernement du Maine.

de

gouverneurs des provinces, rejetant sur les Guise la responsabilite des meurtres, les présentant comme le résultat d'une
querelle particulière entre les Châtillon et les Guise, qui ne
devait inspirer aucune inquiétude au sujet de redit, de paix
« lequel doit être exécuté autant que jamais, ainsi, dit le
roi, que je l'ai fait bavoir et entendre par tous les endroits
de mon royaume, dans la crainte que ceci n'émeuve ou
fasse soulever mes sujets les uns contre les autres et faire
grands massacres par les villes ». Chacun doit rester en sa
maison en repos, sans prendre les armes ni s'offenser, sous
peine de vie. Les gouverneurs doivent assembler des forces
pour punir les contrevenants et courir sur ceux qui se voudraient soulever et désobeir à la volonté royale. Cette circulaire qu'on trouve adressée à deux gouverneurs de villes
du gouvernement du maréchal de Cossé, à Chartres à
M. d'Eguilly, à Tours à M. de Prie, lieutenant général
du roi en Touraine (1), fut certes envoyée de même au
Mans. Les lettres du 27, à l'adresse des officiers de Bourges,
sont conçues dans le même esprit et presque dans les
mêmes termes (2).
Vient ensuite la déclaration du 28 août, plus connue et
plus importante, expliquant que ce qui est advenu s'est fait
pour prévenir la conspiration ourdie par l'Amiral et ses
complices (3). Elle fut envoyée à chacun des gouverneurs
de provinces avec des lettres particulières du roi, toutes
également d'une môme teneur, quoiqu'on en ait dit. La
lettre que reçut M. d'Eguilly à Chartres et que M. Merlet
croyait être sans analogues, est entièrement semblable à
celle qui fut adressée le 30 à la ville de Bourges (4).
(1) V. M. Merlet, Lettres des rois, p. 121; Mémoires de l'Ektat de France,
I, p. 214.
(2) Mémoires de l'Estat de France, t. I, p. 230 La Thaumassière,
Histoire du Berry ( réimpression), I, p. 373.
(3) Mémoires de l'Estat de France, t. I, p. 232.

t.

t.

(4)

V. M.

Meilet, Lettres des rois, p. 124; Mémoires de l'Eslat de

France, t. I, p. 255.

Par cette solennelle déclaration du 28 août, le roi fait
connaître qu'il veut que l'édit de pacification soit observé,
que les protestants puissent vivre en toute sûreté et liberté
dans leurs maisons comme par le passé. Il défend d'attenter
à leurs personnes ou à leurs biens. Néanmoins pour obvier
aux troubles, scandales et défiances, il fait expresses défenses
de ne faire aucune assemblée ni presche dans les maisons, ni
ailleurs, pour quelque occasion que ce soit, jusqu'à nouvel
ordre.
Les lettres disent plus explicitement: « Que chacun d'eux
se retire en leurs maisons pour y vivre doucement, comme
il est permis par le bénéfice de mes édits de pacification, et
ils y seront conservés sous ma protection et sauvegarde.
Autrement là où ils seroient refusans de se retirer après
l'advertissement que vous leur en aurez faict, vous leur
courrez et ferez courir sus.tellement qu'ils soyent taillés en
pièces comme ennemis de ma couronne. » Par la déclaration
défense était faite de tirer aucune rançon des protestants
qui avaient pu être arrêtés et de prendre dorénavant et
arrêter aucun d'eux sans commandement du roi.
Les prisonniers devaient être mis en liberté à l'exception
de ceux qui avaient pris part à la direction des affaires des
huguenots, « si ce n'est, est-il dit, qu'ils soyent des chefs,
qui ont eu commandement pour ceux de la religion ou qui
ayent fait des pratiques et menées pour eux, lesquels
pourroyent avoir eu connoissance de la conspiration
sus dite ».
En vertu des différents ordres du roi les huguenots rencontrés hors de leurs maisons, rebelles ou tenant des
assemblées, étaient seuls mis pour ainsi dire hors la loi et
ceux là qui avaient exercé un commandement, devaient seuls
être privés de leur liberté.
Si ces édits furent différemment appliqués par les différents gouverneurs ou leurs lieutenants généraux suivant

leurs tendances particulières, c'est que, par leur rédaction

même, sans parler de quelques variations ou obscurités, ils
prêtaient à des interprétations diverses. En somme, ils
recommandaient aux gouverneurs des provinces d'assurer
l'ordre public, en protégeant tous ceux qui se contiendraient
doucement qui vivaient doucement chez eux (cette formule
semble être devenue de style en septembre) et de réprimer
seulement les faetieux et les fauteurs de troubles. Mais
suivant la manière particulière dont les gouverneurs comprenaient, eu égard à leurs sentiments ou aux circonstances
locales, les exigences et l'intérêt de la paix publique, ils
pouvaient sévir ou non contre ceux qu'ils considéraient
comme dangereux pour l'ordre, turbulents et factieux de
sorte qu'en fait la liberté des principaux religionnaires se
trouvait laissée à leur discrétion (1).
Ceux qui voudront connaître plus à fond les diversités de
ces édits successifs, les différentes lettres aux gouverneurs
des provinces, jusqu'au mois de novembre et l'application
qui en fut talte dans chaque gouvernement, trouveront où
pleinement se renseigner dans les études si nombreuses
dont la Saint-Barthélemy a été l'objet (2). J'ai seulement
Tous ces édits et ordres différents fui ent différemment interpretés
dans les provinces Sun ant le caractèiede ceux qui y commandoient. Les
Montmorency et leurs partisans les exécutaient a\ec beaucoup de modération.» PeThou, Histoire universelle, t. IV, p. 601.
(2) Voir Mémoires de l'Estat de France, outre les citations précédentes,
folios 23,<, 2G8, 291, 290, 301, 417, 419, Soldan, La France et la SaintBarthélemy, p. 83, 88, 98 et les notes; M. Gandy, La Saint-Barthelemy,
Revue des Questions historiques, t. I, p. 331 et suivantesCorrespondance de Charles IX et du sieur de Mandelot gouverneur de Lyon
pendant l'année 1572, publiée a\ec les notes de M. Paulin Paris, 1830.
II seraità désirer que la rorrespondance des autres gouverneurs fut également publiée. – J'ai signalé l'intét et qu'offrirait spécialement celle de
M. de Matignon. – Sur les suites de la Saint-Baithélemy en Normandm,
Feiiiere-Percj, La Normandie à l'étranger, p. 206 et sun. On
voir
e du duc d'Anjou a Matignon du 22 août, une lettre et
y trouve une lettie
une proclamation de ce derniei a Caen d 27. – Soldan, La France et la
Samt-Barthélemy, p 138, cite aussi deux ligues d mstiuctions du loià
son adi esse. La publication des conespoudancesdont je tiens de palier
achèverait de prouver la fausseté des réponses légendaires de certains
(1)

«

La

voulu indiquer quel en était l'esprit général et dans quel
embarras pouvaient se trouver les officiers de justice, soucieux à la fois de respecter les ordres de Charles IX,
d'assurer la paix publique et d'observer l'édit de pacification.
Bientôt même nous allons voir les officiers du roi au Mans
se trouver précisément dans cet embarras et en référer au
maréchal de Cossé, pour lui demander des instructions et
mettre à couvert leur responsabilité.
L'avocat du roi, Anselme Danguy, était allé remplir la
mission, dont l'avait chargé l'assemblée de ville, auprès de
Cossé, à Orléans. Après l'avoir renseigné sur les mesures
prises au Mans au lendemain du 21 août, il avait à son tour
reçu de la bouche du maréchal des instructions sur la conduite que devaient suivre les officiers de justice du Mans à
l'égard des protestants. Elles devaient être conformes aux
idées de modération et de tolérance dont le gouverneur était
animé, conformes aussi aux ordres de la cour qui, vers la
mi-septembre, s'étaient accentués plus nettement dans le
sens du rétablissement de l'ordre du respect de la paix
publique aussi bien par les catholiques que par les protestants, et de la répression contre les auteurs de troubles
quels qu'ils fussent (1). Je ne puis faire connaître qu'un seul
des points sur lesquels portèrent les instructions de M. de
Cossé
il suffit pour prouver son impartialité, son
respect pour les ordres du roi et pour la loi dont il se
gouverneurs, réponses fabriquées après coup par les historiens, pour
mettre mieu\ en relief leur modération et leur fermeté, ou pour faire
croire à une prétendue préméditation de la faint-Barthélemy, thèse qui
était presque entierement abandonnée par la clitique, lorsqu'elle a été
reprise récemment par un érudit protestant M. llennBordier, La SaintBarthélemy et la critique moderne, 1879, in-i».
(1) V. Lettres du roi au gouverneur de Mâcon, au gouverneur de
Dauphiné, au gomemeur de Lyon, du 14 septembre, au duc de Guise,
lieutenant général en Champagne, du 18, dans les Mémoires de l'Estat de
de Charles
Charles IX
deMandclot
1291t't'ZIÏ);
La
La Corretpondance
Coi~i,eôl~okidatice de
IX et
~landelot,
France,p1) 2i)l
t~t
etde
le cuueut Mémoire du roi du 22 septembie, qui n'a presque
p !'•>
jamais été cité, parceque les Mé)twtres de VEtal de France, t. I,f°30l,
jui ont donné un titre qui nei épond qu'à la première partie de son texte.
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montre même plus impartial observateur que son souverain.
Parmi les huguenots ayant eu la plus grande paît à
la prise d'armes du Mans en 1562, aux pillages et aux
dévastations qui en avaient été la suite, avait figuré le
heutenant particulier, Jean de Vignolles, qui pouvait être
considéré à bon droit comme le chef de la sédition et le
principal auteur des ruines qui avaient alors jonché la
ville (1). Après bien des aventures, las de sa vie errante (2),
il avait profité de la pacification de l'édit de Saint-Germain,
et avait été réintégré, on l'a vu, à la fin de septembre 1570,
dans son office de lieutenant particulier. Par son passé Il
s'était montré factieux au premier chef et avait été au Mans
l'âme de la conspiration des protestants, le vrai directeur
des affaires du parti. Le laisser, dans un moment de troubles,
tel que celui où on se trouvait, quasi à la tête de la justice
et de l'administration municipale en sa qualité de suppléant
du lieutenant général, était-ce conforme aux idées de précaution prudente et de consolidation du repos public qui prévalaient dans les instructions de la cour et avaient inspiré les
lettres du roi du 28 août1? Le maréchal de Cossé ne le pensa pas.
Il fit commandement à Monsieur l'avocat du roi d'arrêter
le sieur de Vignolles prisonnier, lui disant que le roi n'entendait se servir de tel factieux et donna commission au
président du présidial du Mans, Jean Le Peltier, de lui
faire son procès (3). En décidant ainsi du sort du chef du
(1) Voir sur le rôle de Vignolles au Mans, mon Recueil de pièces inédites
sur la Réforme dans le Maine, Annuaire de la Sarlhe, i8(jlt 1868, patsim.
(2) Vignolles se signala par de nom eaux actes de vandalisme à Caen.

Le Hardy Histoire du protestantisme en Normandie, p. 275 )
Plus tard l'ancien lieutenant particulierdu Mans passa dans les Pajs-Bas.
C'est la que fut fait le portrait de Vignolles, reproduit dans VIconographie
cénomane de Pesclie et que possede encore aujourd liui le tubunal civil
Les Remonslrances des protestants de 1564 et de 1505,
du Mans.
célèbrent la rondeur, 1 intégrité et même la vei tu du sieur de Vignolles.
Mémoire* de Condé, t. V, p 290, 295, 315.
(3) Voir la lettredu président Le Peltier à M. de Cossé, publiée par
M. Beitrand, Documents inédits sur V histoire dit Maine ait XVI1* siècle
et le portrait que le président y fait de Vignolles.

(V.
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parti protestant au Mans, conformément aux déclarations et
lettres du roi Cossé qui avait fait son éducation politique à
l'école de Catherme de Môdicis se rappelait sans doute aussi
une maxime de la reine mère qui, en 156'2, après la prise de
Bourges, écrivait au duc de Montpensier, alors gouverneur
du Maine, « quand les chefs sont punis l'on doit se contenter car de vouloir tout chastier l'on n'auroit jamais

»

Uni! »
Nous retrouverons tout à l'heure Jean de Vignolles mais
auparavant ne fut-ce que pour suivre l'ordre chronologique,
il nous faut revenir à des faits d'un ordre plus général.
L'avocat du roi, Danguy, de retour au Mans rapporta aux
officiers de justice, ses collègues, les instructions du maréchal. Elles ne les tirèrent pas d'embarras sur tous les points.
Les magistrats manceaux ne savaient trop comment interpréter toutes les lettres qu'ils avaient reçues de la cour, et
qui dans leurs variations laissaient une latitude gênante à
des officiers de justice, désireux d'appliquer les édits et les
missives dans le sens le plus conforme à la volonté du roi et
de ne se placer ni en deçà, ni au-delà de ses prescriptions à
l'égard des protestants (1). Le lieutenant général Jacques
Taron, pour couvrir sa responsabilité et s'éclairer sur ce
qu'il avait à faire, en référa donc de nouveau au maréchal
de Cossé (2). Son passé le montre tout dévoué aux intérêts
des catholiques; la réponse que lui adressa le maréchal,
semble indiquer qu'il était tenté d'interpréter les instructions de la cour plutôt dans un sens rigoureux contre les
protestants qu'en leur faveur.
(1) Cela me rappelle une phrase qu'a écrite M. de La Ferrière-Percy

dans La Normandie u l'elranyer « Dans la politique de Catherine Il y a
toujours un côté léservé et caché qu'il f.uit chercher à pénétrer. On est
tenté de chercherlire entie les lignes. n Le lieutenant général du Mans
pensait peut être que le fils prenait modéle sur sa mèi e dans ses lettres.
(2) Jacques Taron s intitule alois lieutenant général et ordinaire en la
sénéchaussée, conservateur des piivilèges dons et oeti ois faits et donnés
par les roys de France à la ville du Mans.

Voici en effet la curieuse lettre que lui répondit le maréchal de Cossé; par une bonne fortune quasi unique, elle
nous a été conservée et je m'estime heureux de pouvoir en
faire profiter tous ceux qui s'intéressent à notre histoire
locale et considèrent les pièces de cette nature comme plus

intéressantes que tout autre document.
A MONSIEUR TARON, LIEUTENANT GÉNÉRAL EN LA

VILLE DU MANS, AU MANS.

Monsieur le lieutenant, jé receu vostre et pour responce
toutes rensons sont deffendues par le Roy. Et vous donnez
garde qu'elles ne soient exigées sur les sujects de Sa Majesté.
Mays, s'il y a prinsonniers qui ayt failly contre les édicts de
sa dicte Majesté, leur ferez bonne et briefve justice.
Au demeurant soubz le mot de factieux vous comprendrez ceulx qui ont esté cappitaines et qui ont eu commandement et faict entreprmse pour surprendre les villes et
places du Roy. Et quant aux trois prinsonniers dont
m'escripvez, l'un qui a enseigné les enfans en l'oppinion
nouvelle, s'il l'a faict contre la forme des édicts il est
punissable (1), comme aussi celluy qui a jecté des ordures,
si la faulte a esté comise pendant le temps de pacification.
Et pour le regard du troisième encore qu'il ayt porté les
armes, toutefois, s'il n'y a aultre chose contre luy le Roy
n'entend qu'il soit comprins soubz le mot de factieux.
Aussi je vous advertiray comme le roy m'a escript qu'il ne
veult ny entend que le sieur du Vau (2) aille en vostre ville
«

isait pas l'instruction
publique des enfants dans les villes où les réformés n'avaient pas obtenu
(1) On a

\u que

l.i paix de Saint-Germain n'auloi

l'e\eiciiepubhc de lent culte. –J'ai indiqué dans ma préface du Registree
du Consistoiie du Mans, ( Annuaire de la Sartlte, 1867, p. XXIX) qu'eti
1802, le Consistonoavait établi, mais sans succès, des éroles protestantes
au Mans. Alençon eut des écoles protestantes dont M. Duval a fait
récemment 1 histoire dans le Bulletin de l'Anfoire de la Société du

protestantisme.
(2) Le sieur du Vau, Messire Renc (ahab Fiançois) de Vendomoys,
Lhev.iliei de l'oidredu loi, sieur de U Houi uaje, Sdinte-Cerotte, Le Vau,

pour y commander, ayant entendu le bon comportement
qui est entre vous, en remettant la garde entre les mains
des habitans de la dicte ville que vous garderez en toute
seureté (1) qui sera fin oii je prieroy Dieu, Monsieur le
lieutenant qu'il vous tienne en sa sainte garde.
De Gien, ce 8e jour d'octobre 1572.

Vostre bien bon et seur amy.
DE COSSÉ. »
Cette lettre, conforme à ce qu'on était en droit d'attendre
du maréchal de Cossé, est un écho de ses idées d'homme
de tiers parti. Respect de la loi et de la déclaration du roi,
appartenait à une ancienne famille des confins du
Maine et du Vendomois, sur laquelle des renseignements sont donnés
par l'auteur du Bas-Vendômois, p. 175. M.djVauoude Vendomoys,
comme on l'appelle indifféremment, appat ait souvent à cette époque comme
un des principaux défenseurs des intérêts catholiques et un des chefs de la
noblesse du Maine.
Le château de Lassay est remis entre ses mains en 1569, lorsqu'il eut été
repris sur les protestants. C'est à lui en effet que doit se rappoiter ce que
M. de Beauchesne (Essai t,urle château de Lassay, p. 33), dit du seigneur
de A^endôrnois, gomeineur du pays, qui avait aidé M. de Matignon à
repiendre ce château.
Nous l'avons\u figurer au Mans en décembre
1571 à l'entrée du maréchal de Vieilleville à la tète des principaux gentilshommes de la province. Nicolas d'Angennes cite son nom dans deux
lettres au duc de Nevers, des 24 septembre et 2 octobre 1575, qu'a fait
connaître M. Bertrand. Enfin il tint une giande place à la îéunion de son
ordie, lors de la nomination des députés aux Etats généi aux de 1576. Il
eut un cel tain nombre de voix pour être elu député, et fut au nombre des
membres de la noblesse choisis pour îédiger les cahiers de son oidre.
Assiégé dans son château du Vau et fait pnsonnier par les ligueurs en
1589,il leçut une ample compensation de la paîtd Henri IV. Ce fut lui
qui, en quahté de lieutenantgénéral, présenta en 1590 les clefs de la ville
à M. de Uuaidin nommé gouverneur duMans et pajsduMaine.
(1) Par une lettre du 8 novembie1509 au \idame du Mans, gouverneur
du ilaiue, le roi avait chargé M de Rambouillet de licencier ses soldats, à
savon les ti ois cents hommes qui avaient été pi éposés à la garde du Mans
et de remettre les cilles de son gouve nement à la gai de de leurs bourgeois
et habitants. Grâce à la paît de Saint-Germain, cet état de choses, on le
voit, se continuait encore au moment où fut écrite la lettre du maréchal
Manteaux, Boulon, etc

de Cossé.

recours aux voies judiciaires pour punir ceux qui y ont
contrevenu et les factieux, mais abstention de tout acte
arbitraire, défense de tirer aucune rançon des protestants,
observation de l'édit de pacification, qui a amnistié ceux
qui ont simplement porté les armes, et a décrété l'oubli du
passé, tels sont en résumé les ordres donnés par le gouverneur du Maine au lieutenant général Jacques Taron.
Dans certaines villes, au lendemain de la Saint-Barthélemy,
les protestants n'avaient échappé à la prison qu'en étant
rançonnés, ou plus tard n'avaient été mis en liberté que
moyennant rançon (1). La recommandation de Cossé n'était
donc pas inutile. Peut-être pourra-t-on, en entendant parlerl'
de rançons, être tenté de croire que d'assez nombreux protestants étaient alors prisonniers au Mans. Je ferai remarquer
cependant que la lettre de Cossé ne donne pas formellement
à entendre que ceux qui avaient pu être menacés d'être
rançonnés fussent détenus en prison. Taron ne l'a consulté
non plus que sur trois prisonniers seulement. Quant aux
factieux, Cossé semble plutôt les définir en vue de mesures
à prendre contre ceux qu'il range dans ce nombre, qu'eu
égard à des mesures déjà prises. Il adresse sur ce point au
lieutenant général une réponse doctrinale à une consultation juridique, comme celle qu'un procureur général de nos
jours adresse à un membre du parquet d'un tribunal sur
une question contentieuse.
En somme, si cette lettre laisse présumer qu'un certain
nombre de protestants ont pu être privés de leur liberté,
(1) A Angers le 30 août, loisque l'assemblée de ville voulut essayer de

faire cesser le désordre elle lit défense aux soldats logés dans les maisons des
huguenots de piller ou rançonner leurs hôtes. Le 5 septembre le duc
d'Anjou ordonnait aux échev lus d'Angers, de garder pi isonniers au château
les protestants arrêtés, « jiisquesà ce que l'on sache quels y sont et s'ils
sca\ent quelque chose de la oonspnation ». 11 le- approuvait fort d'avoir
fait mettre leuis biens sous la main du 101.la fin de septembre la plupaitt
des pi isonniers fm ent mis en Hbei té, mais on avait compté des victimes
parmi eux.
M E. Moumi. fa Réforme et la Ligtic en Anjou. p. 115,
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elle montre que, jusqu'au 8 octobre, on s'était abstenu de
de toute autre mesure excessive ù leur égard, et qu'au lieu
de procéder contre eux avec une rapidité de mauvais augure,
on avait voulu en référer sur leur sort au gouverneur de la
province, dont la réponse fut à la fois inspirée par la modération et par le pur respect des ordres du roi.
Bientôt Charles IX lui-même par ses lettres patentes du
28 octobre, ordonnait à tous les gouverneurs de province,
officiers de justice de prendre en leur garde et protection
tous ceux de la nouvelle opinion, et, ajoutait-il, « si aucuns
citoyens estoyent détenus prisonniers, molestez ou empescliez ou leurs biens saisis, qu'ils soyent mis à pleine et entière
délivrance (1) ».
Avant cette date, le jour même où le maréchal de Cossé
adressait an Mans la curieuse lettre du 8 octobre, le roi de
son côté lui écrivait de Paris relativement aux événements
qui s'étaient passés dans son gouvernement (2). Il avait reçu,
disait-il, la nouvelle que depuis que le maréchal était parti
pour son gouvernement (3), des meurtres et pilleries avaient
eu lieu dans différentes villes. (Le Mans ne figure pas parmi
elles. ) Il était étonné de cet état de choses, voulait qu'on
laissât vivre en paix ceux de la nouvelle religion, et chargeait
le maréchal « de faire roide punition
auteurs de ces

des

lettres patentes du 28 octobre dans les
Mémoires de l'Estat de France, t. I, p. 417 et suiv. Ces dispositions se
(1) Voir ces très intéressantes

trouvent déjà du reste dans le mémoire du 22 septembre, qui avait eu aussi
pour but dans si dernière partie, moins connue, de rassurer les
piotestants.
(2) «A mon cousin le maréchal de Cossé, de Pans, ce VIIIe octobre 1572. »
Bibliothèque nationale, ms. f. fr. n° 3250, 1*> 1. Le'.tiesignée du roi et du
secrétan e Brulard. Je dois à l'obligeante communication de M. Bertrand,
la connaissance du te\le de cette lettre.
(3) On a vu que
11 septembre Cossé était dans son gouvernement a
Oiléans. Cela piouve qu'il ne faut pas croire sur parole les ambassadeurq
vénitiens écinant. le 5 septembre que le roi a en\oyé les gouverneurs de
province dans louis gouvernements, mais qu'il gaide auprès de lui les
maréchaux de Cossé et de Tiivanncs. M. de La Perrière, Le XV1° siccle et
les Yaloit,, 1871', p..tî22.
Le roi, du inoins, avait ih.mgéd"ii\isdepuis Ie5.

le

mauvais actes ». « Ma volonté, dit-il, n'a jamais été autre
que conserver et maintenir mes subjects tant de la nouvelle
opinion que autres qui se contiendront doulcement et satisferont aux commandemens que vous avez eu charge de leur
faire de ma part et aussi de faire pugnir les meschans qui
feroieut le contraire (1). »
Le roi, s'efforçait, on le voit par ses ordres, de contenir
toutes les passions populaires et de mettre fin au désordre.
Il éprouvait la vérité du mot de Brantôme « Il ne fait pas
bon de déchaîner un peuple, car il est assez prest plus qu'on
ne veut. » Les meurtres continuaient dans certaines villes,
où les populations étaient mal contenues par les magistrats.
«

Le sang coula encore

à

Bordeaux le 3 octobre, le 27 à

Poitiers. Les ambassadeurs de Toscane écrivent qu'à
Orléans même au mois d'octobre, on craignait encore de
nouveaux excès, par suite non pas de l'effervescence religieuse, mais de la soif de l'or et de la vengeance.
Si le 28 octobre les lettres du roi, dont je viens de parler
enjoignaient de donner protection aux protestants contre
ceux qui les molestaient, d'un autre côté les catholiques
avaient obtenu un mois auparavant une grande satisfaction
pour leurs intérêts et leurs sentiments, grâce à un mémoire
du 22 septembre adressé à tous les gouverneurs des pro-

vinces, par lequel le roi considérant combien ses officiers
de justice ou gens de finances, étant de la nouvelle opinion,
seraient suspects à ses sujets de la Religion catholique et
leur inspireraient de grandes défiances, pensant que cela
pourrait ramener au peuple nouvelle occasion de s'émouvoir, et désirant obvier à de nouveaux troubles, avisait de
(1) Le roi termine sa lettre en disant qu'il a été informé par SI. de Pue
que ceux qui a\ aient exercé des pilleues à Tours s'étaient mis a piller aux
champs. Il ordonne du maréchal de les f.ure « tailler en pièces ».

Chalmel, Histoire de Touraine, t. II, p. 31-2, a attnbiié le calme de la
province à cette époque a l'esprit conciliateur, aux principes de sage modéiation et a la fermeté de (eRené de Plie, lieutenant géneial au gomeinement de la piownce – II existe deu\ letti es écrites de Ti lus au maiéchal de Cossé pai M de l'i yc, les 0 et 15 octobi e 1572

faire déporter et démettre les dits officiers de l'exercice de
leurs offices, jusqu'à nouvel ordre, encore qu'ils abjurassent
la dite religion. Charles IX assurait toutefois ceux qui rentreraient au sein de l'Eglise catholique qu'il l'aurait pour très
agréable et ne les exclurait de se servir d'eux à l'avenir,
mais les pourvoirait plus tard, selon qu'ils le mériteraient (1).
Ces lettres atteignaient le lieutenant particulier du Mans
Jean de Vignolles, que nous avons vu quelques jours plus
tôt stigmatisé du nom de factieux par le maréchal de Cossé
lui-même qui avait donné l'ordre de l'arrêter prisonnier et
d'instruire son procès. Mais Jean de Vignolles devait échapper
tout à la fois aux dispositions de l'édit du 22 septembre et à
l'exécution des ordres donnés par Cossé.
Se sentant sérieusement menacé, il avait eu recours aux
extrêmes moyens de salut. Le cardinal de Rambouilletvenait
d'arriver de Rome. Bien qu'il ne fut pas encore rentré dans
son diocèse, Vignolles alla faire abjuration entre les mains de
l'évèque du Mans, soit à Rambouillet, soit à Paris qui était
son pays d'origine (2). Toutefois, ce retour au giron de
l'Eglise catholique ne suffisait pas pour le maintenir en sa
charge de lieutenant particulier, puisque l'édit du 22 septembre privait de l'exercice de leurs offices ceux-là même
qui avaient abjuré. Chose curieuse, il eut recours à la protection du cardinal et à celle de son frère, Nicolas d'Angennes,
qui chose plus surprenante encore voulurent bien lui
servir de garants et de chaperons auprès du roi.
D'après le bon témoignage du cardinal de Rambouillet et
de son frère le sénéchal, le considérant comme demeuré
digne envers le roi de singulière recommandation, et vu son
abjuration entre les mams dudit cardinal, Charles IX lui
continua l'exercice de son office de lieutenant particulier,
par exception toute spécialeà son égard et dérogation à
(1) Mémoires de
(•2)

tI,

l'Eilul de France,

Voir dans les Mémoires de

d'alijiiialioii d'aloi
s.

f> 301

l'Eslat de France, 1.1,1" 303, la foi

mule

l'édit du 22 septembre, « le tenant et réputant pour bon
subject et digne serviteur uny en nostre religion ». En
conséquence silence était imposé au procureur général et
défense faite à tous officiers de le molester. Le maréchal de
Cossé gouverneur de la province, à qui furent adressées
ces lettres de rétablissement de Vignolles, signees du 14
octobre, était tenu de souffrir et laisser jouir et user le dit
Vignolles, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire (1).
Le maréchal de Cossé ne fut pas le seul étonné de ce

rétablissement du chef des séditieux de 1562 à la tête de la
justice dans le Maine. Si cette réintégration devait avoir lieu
« au contentement de la noblesse de la province », ainsi
que le disent les lettres du roi, il ne devait pas en être de
même auprès des magistrats du Mans, collègues du lieutenant particulier.
Vignolles, remis en son état par le sénéchal, M. de
Rambouillet, sans vouloir donner aux gens du roi ni à ceux
de la ville communication des lettres patentes qui le rétablissaient dans son office, bien loin d'entendre les accusations portées contre lui en vertu de la commission donnée
par le maréchal de Cossé « voulait triumpher en la justice
par le support de Messieurs de Rambouillet au grand préjudice du pays ». Le président du présidial du Mans, à qui
avait été donné par Cossé commission d'instruire contre lui
et qui connaissait seulement par oui dire les lettres de rétablissement que Vignolles triomphant disait lui avoir été
octroyées par le roi, ne savait qu'elle conduite tenir et se
trouvait dans une grande incertitude. « Je ne sais quel
moyen je dois détenir, de peur d'être veu dissimuler pour
le service du roi », écrivait-il au maréchal de Cossé, le 28
octobre, en le priant de le tirer d'embarras (2).
(1) La lettie de rétablissement de Vignollesa été publiée pal M.Iieitrand,
Documents sur le XVT* siècle double Maine, d'dpi es le ms 3216, f" 12
du f. fr. de la Bibliothèque nationale.
(2) Cette lettre de Jean Le Pelletier a été publiée par M. Beitiand,
ut supra, d'après le n° 3217, P>60 des mbs. de la Bibliothèque national;-

Cossé n'eut autre chose à faire qu'à lui donner connaissance de la lettre du roi du 14 octobre qui rétablissait
Vignolles dans son office. Les magistrats Manceaux durent
s'incliner devant la volonté royale et Vignolles, l'ancien
détrousseur de la cathédrale, des couvents des Cordeliers et
des Jacobins du Mans, siégea de nouveau et pendant longtemps
encoreà la tête de la justice du Maine (1).
Nous manquons de renseignements sur les autres possesseurs des offices de juridiction du Maine qui pouvaient
appartenir à la religion réformée. Toutefois les bas officiers
étaient exempté», par l'édit du 22 septembre 1572, de l'abandon de leurs charges. Sa Majesté permettait à ceux qui
étaient pourvus de ces menus états et offices de les continuer,
pourvu qu'ils abjurassent la nouvelle religion. Il dut y avoir
en conséquence un certain nombre d'abjurations dans le
Maine à cette époque, tant en vertu de cette disposition que
des invitations plus générales adressées aux protestants
pour les faire revenir au catholicisme. Je ne trouve néanmoins à en citer qu'un petit nombre, celle du bailli de
Fresnay, Jean Le Roi, qui, venu au Mans pour abjurer,
mourut de mort subite en cette ville le dernier jour d'octobre
1572 et celle de M. de Mellay, sieur de Cerisay, sans
doute le beau-frère du ministre Merlin, que les registres
de Fresnay nous font également connaître « Le sabmedi
25e d'octobre mourut M. de Mellay, sieur de Cerisay, au lieu
de la Bussonnière, près Baaumont, au retour du Mans où il
étoitallé faire profession defoy suivant les ordonnances s (2).
(1) Le mémoire du 22 septembre 1572, en même tempsqu'il éloignait

de leuis charges les magishats protestants,

statuât rontiah'f-ment aux

lettres du 21 août, qu'aucune lecheiche des choses faites pendant les
tioublos aiant Li paix de Saint-Geimain, d'août 1570, ne de\ait avon heu,
qu'aucun protestant ne devait
molesté pour cela, que ceu\ qui avaient
été [mispritonuiei') 'lovaient ètie mis en liberté. De soite que Vignolles,
eouveit pai cette d "elaiation, jouissant du bénéfice de l'édit de SamtGennain, ne pouvait plus être pouisuivi.
(2) M Leguiclieux, Chroniques du ((talon de Fi'esnay, p. 206 et Inventaire de& Archive*, de la Saillie, t
r,p 202 Lt1 \oyif,re du Mans ne
poiUit pas bonheui aux protestants de ri esnay. h'' noinbiedes hu^ue-

iti

T

Quant à des abjurations générales
à celles qui se se
firent dans plus d'une localité lors du Jubile accordé par
le pape Grégoire XIII à son avènement, je ne connais pour
ma part, que ce qui eut lieu à Fresnay. Le 2 novembre il y
eut dans cette ville un Jubile où tous les huguenots et
huguenotes de la ville après avoir abjuré et fait profession
de foi retournèrent au giron de l'Eglise et reçurent le Curpub
Doinini avec les autres catholiques (1).
A cette époque du mois de novembre la période de temps
qui, si je puis dire, relève de la Saint-Barthélemy est close et
terminée, et j'en ai fini pour ma part avec cette étude sur le
sort des protestants dans le Maine au lendemain de la SaintBarthélémy, laissant à d'autres le soin d'apporter à leur tour
leur contingent de documents (2). Si j'ai commis quelque
erreur chemin faisant, que ceux à qui l'on pourra devoir un
jour le couronnement de l'édifice veuillent bien me pardonner, en se souvenant que j'y aurai mis la première pierre.
nots de cette ville faisant partie du duché de Beaumont, trouve son explication dans ce fait que le duché de Beaumont, comme La Flcchc, comme
le Vcndômois, appartenaient à la reine de Navarre Jeanne d'Alhret et à
Les îegistres des paroisses du Mans de 1572, que j'ai consultés,
son fils
ne contiennent aucuns renseignements sur les abjurations, ni sur les
événements de ce temps. Les événements de 1562, de 1577 et de 1389, ont
au contraire laissé des traces dans quelques uns de ces legistres.
(1) M. Leguicheux, Chroniques du canton de Fresnay, p. 206, et lnven~
taire des Archives de la Sarlhe, t. Ier, p. 202, ibid. -Voir aussi Mémoires
de l'Estat de France, I, p. ^98, l'edit du 16 octobre au nom du roi de
Navarre, pour abolir la religion réformée en ses pajs.
(2) Un mot avant de finir sur M. de Cossé. Onoit, dans un des derniers
mois de 1573, M. le procureur de ville du Mans aller au nom de la ville
vers M. le maréchal de Cossé gouverneur. C'est peut-étre la dernière tiace
qu'on trouvera de son immixtion dans son gomernement du Maine 11 ne
tarda pas à étiemisà la Bastille, comme un des principaux chefs du paiti
des politiques. Api es sa sortie de prison, oniencoutiemoins souvent son
nom dans l'iiistone, ce qu'explique son âge avancé Il mourut le lôjanvier 1582. « Il y avait cinq ans alors que U Touraine, le Maine
et l'Anjou étaient séparés de son gouvernement, parceque le roi avait
donné ces provinces à son fière par accroissement d apanage et que le
duc d'Anjou avait nommé pour chacune un gomeineur particulier»De
Thou, Histoire universelle, t. VI, p. 151.

t.

Il me reste à expliquer comment la précieuse lettre du
maréchal de Cossé, que j'ai fait connaître, a survécu seule
à la destruction, qui a frappé toutes les autres lettres et
pièces du même temps, contenues naguères dans les archives
de la ville du Mans.
Ce n'est pas dans ces archives qu'elle s'est conservée,
mais bien dans celles du Chapitre de Saint-Julien. Entrée
ensuite, après la Révolution,, dans la Bibliothèque de la
ville du Mans, elle a été rangée dans ces derniers temps
dans la partie de ses manuscrits désignée sous le nom
d'Archivesmunicipales; c'est là qu'elle se trouve aujourd'hui.
Comment cette lettre s'est elle trouvée placée dans les
archives du Chapitre? L'explication de ce fait va me fournir
l'occasion de citer encore une assez curieuse lettre du mois
d'octobre 1572, relative à un des plus tristes personnages
de l'histoire du protestantisme dans le Maine et dans l'Anjou
à cette époque du XVIe siècle.
Le jour même où le maréchal de Cossé envoyait de Gien
sa lettre au lieutenant général du Mans, le mercredi 8
octobre, on amenait prisonnier dans les prisons d'Angers un
des plus éhontés pillards, qui en 1562 avaient dépouillé de
ses trésors et de toutes ses richesses artistiques la vieille
cathédrale du Mans. C'était René de la Rouvraye, sieur de
Bressault, pour qui la nouvelle religion n'était qu'un prétexte pour satisfaire sa soif insatiable de butin. Apre à la
curée, il était accouru au Mans en 1562, après la prise de
la ville par les protestants, prendre sa part des dépouilles
de l'église Saint-Julien. J'ai indiqué moi-même naguères son
rôle à cette époque (1). Les& habits de soye» de la cathédrale, dont s'était chargé l'official, furent butinés par quelques
particuliers dont le chef était Bressault, a dit Bèze luimême. J'ai cité en effet une pièce énumérant près de cent
(1) Voir Recueil de pièces inédites pour servir à l'histoire de la Réforme,
Annuaire 18G7, p. X, Annuaire 1868, p. XVI et XXXIV.

chappes, chasubles ou parements de l'église du Mans volés
par lui (1).
Après avoir quitté le Maine, et être allé en Normandie
rejoindre Montgommery qu'il abandonna ensuite pour se
retirer à Caen auprès du duc de Bouillon (2), Bressault avait
poursuivi pendant dix ans sa vie de pillages, de meurtres
et de méfaits de tout genre, que vient de raconter d'une
façon fort intéressante M. André Joubert (3) qui doit prochainement reprendre et compléter au point de vue local
cette étude sur ce terrible chef de bandes, pour ne pas dire
de bandits.
Le 8 octobre 1572 il était enfin arrêté pour avoir asailli
la maison seigneuriale du seigneur de Magnannes, son
suzerain, et amené prisonnier dans les prisons d'Angers;
son procès était aussitôt commencé.
Cette grande nouvelle ne tarda pas à se répandre au Mans,
et le Chapitre de Saint-Julien s'empressa d'intervenir au
procès dans l'espoir de tirer quelque dédommagement de
ses pertes, et de recouvrer tout ou partie des « châsses,
reliques, calices, chappes, chasubles, parements d'autels,
tunicques, tapisseries et autres vaisseaulx, bagues, joyaulx
et ornements d'église » qu'avait butinés Bressault.
Un de Messieurs du Chapitre de Saint-Julien s'empressa
de se rendre à Angers où il ne tarda pas à écrire la lettre
que voici, lettre vivante, beaucoup plus curieuse que
toutes les pièces de procédure contenues d'ordinaire dans
les sacs de procès, et au milieu desquelles elle est ellemême parvenue jusqu'à nous.
S'en suyt la description et inventaire de partie des chappes et
ornemens que Bressault voila et pilla. » Archives municipales du Mans.
(2)Bèze, Histoire ecclésiastique, t. Il, p. 74. M. Le Hardy, Histoire du
Protestantisme pn Normandie, p. 11'.), 130, 135, 223. La Ferrière, La
(1)

«

Normandie à l'ètramjer, p. 150.
(.!) Un épisode des guerres de Religion, René de la Rouvraye, dit le
Diable de llresbault. Extrait du Correspondant, 1880.

A MESSIEURS LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPPITRE

DE L'ÉGLISE DU MANS, AU MANS.

Messieurs, à ce que vous ayez prornptementet en extrême
dihgence suyvre l'affaire pour la quelle je suis par decza,
j'ay bien voulu vous advertir comme la partie fut Acndredy
dernier menée à la chambre où estoint tous Mrs assemblez,
les quels ont receu lectres du Roy et de Monsieur portans
commandement de faire et parfaire le procès de la dite
partie, laquelle estant venue en la dite chambre, comme
dessus, fut interrogée si elle vouloit respondre sur les charges
et informations qu'ils avoint contre elle, qui respondit que
non et qu'elle les avoit tous pour suspects. Et de fait bailla
causes de récusation contre la généralité, qui ont esté déclarées inadmissibles. Et sont trois commissaires députez de
leur compaignye pour faire et parfaire son procès, qui sont
Messieurs le lieutenant criminel de la Bryzardyère et
Jousselyn, les quelz ne sont paresseux en ce négoce (1).
Hier après mon arrivée furent présentées, vos informations
et receues, et la partie interrogée sur icelles, qui respondit
que cela dépendoit de l'édit et que n'estions recepvables.
Toutesfois j'ay tant faict que la matière est contestée, ainsi
que verrez par le mandement que vous envoye, afin que,
suyvant la bonne volunté en laquelle vous ay congneuz pour
ceste affaire, vous ayez à promptement envoyer l'un de notre
compagnie ou aultre, qui amène tesmoings pour estre confrontez à la d. partie et qu'ils se remémorent s'ilz ont point
veu la d. partie commander en notre ville, ce qui se trouvera facilement. Mais pour néant avez commencé et conti«

(1) Le lieutenant criminel Pieire Ayrault, le célèbre Pierre qui ne rit
point est snflisamment connu. Le sieur de la Brissardière, François

Bojlesie, lieutenant de la prévoté, avait déjà été pouivud'une commission

contre les huguenots. Louvet cite se femme paimi
les dames d'Angeis qui ont aiboio le chapeion. de velours. -Lorsque
l'an et de condamnation de Brossa nit lui fnt lu dans la chapelle de la pi iso-1,
on trouve piésents le lieutenant ciuninel et les deux conseillers au piésidial René Gohin et René Juffe.

en

15(32 pour înfoi mer

nuerez si vos tesmomgs ne sont icy dès mercredy au soirr
ou jeudy au matin prochain (l). De ma part j'ay bonne
espérance qu'on en pourra retirer quelque chose, du moins
on me donne espérance de m'apprendre qu'est devenu notre
parement qui est encores en essence. Je m'en voys monter
à cheval pour tenter si j'en pouray scavoir davantage et
m'informer du moyen qu'il faudra tenir pour le recouvrer
et aultres choses que nous pourons apprendre estre en
essence, pour incontinent après me rendre avec vous (2).
Cependant très humblement à toutes vos bonnes grâces me
recommande, priant Dieu,
Messieurs, qu'il vous donne [part] aux siennes et en
santé bonne vie et longue.
D'Angers, ce 19 octobre 1572.

très humble et obéissant confrère
et serviteur,
Vtre

JULIAN JAMYN (3).

Advertissez ceulx qui viendrontde s'adresser à M. Beaufaict,
advocat à ce siège auquel j'ay adressé votre affaire et laissé
votre procuration et retirez une copie de la lectre que M. le
maréchal de Cossé a envoyée à M. le lieutenant pour déclarer
comme il faut entendre ces termes « séditieux et factieux »
et l'envoyez par decza. Boutier a la dite lettre.
Au Puys rond, près S' Mainbœuf, M. Beaufaict.
(1) Ces témoins furent interrogés au Mans

»

mais nous ne possédons que

leurs noms sans leurs dépositions.
(2) Il est probable que le zélé chanoine ne tarda pas à recouvrer quelque
parement d'autel, chappes ou chasubles de l'église Saint-Julien (on voit
par les dépositions des témoins entendus à Angers que Bressault en avait
vendu ou dépose dans cette ville); car on ht dans les registres du Chapitre du Mans, à la date du 5 novembre: « Dominus Piocurator noster
profiscatur et vadat ad Andegavum pro agendis nosti is ducat duos equos
cum uno pédestre ».
(3) Le 13» registre des Insinuations ecclésiastiques, 1569-1572, Aichhes
de la Sarthe, (i. 311, nous apprend que Me Julian Jamjn était un des curés
de l'église du Pré.
VIII. 21

On peut comprendre maintenant quel intérêt le correspondant du Chapitre de Saint-Julien attachait à la lettre du
maréchal de Cossé, qui venait d'arriver au Mans peu de
temps avant son départ et qui, comme on le voit, avait fait
du bruit dans la ville.
Conformément aux lettres du roi du 28 août, Cossé avait
compris « sous le mot de factieux ceux qui avaient été
capitaines et avaient eu commandement et fait entreprise
pour surprendre les villes et places du roi ». D'après les
lettres royales du 28 août, les protestants qui avaient été
chefs ès guerres civiles, et avaient exercé un commandement
pour ceux de la religion pouvaient être retenus prisonniers
et restaient ainsi placés en dehors du bénéfice de l'édit de
pacification de 1570. Le Chapitre de Saint-Julien pour figurer

utilement au procès, était intéressé à présenter Bressault
comme ne pouvant se mettre sous le couvert de l'édit et de
l'amnistie qu'il avait prononcée son mandataire à Angers
avait compris tout l'intérêt que lui offrait dans ce but la
lettre du maréchal de Cossé, et avait invité ses confrères à
la lui transmettre au plus vite.
Le Chapitre se hâta de la lui envoyer. La copie qu'il lui
adressa est contre-signée du lieutenant général Jacques
Taron lui-même (à qui demeura l'original) et de Boutier (1).
C'est dire qu'elle est on ne peut plus authentique c'est elle
que j'ai reproduite au cours de cette étude.
La peine qu'avait prise le Chapitre fut inutile. Le 22
septembre, afin de rassurer les gentilshommes protestants,
le roi était revenu sur les dispositions restrictives de ses
lettres du 28 août. Il déclarait qu'il entendait qu'il ne fut
fait aucune recherche des choses faites et passées durant
les troubles ayant précédé l'édit de pacification du mois
d'août 1570, qu'aucun ne fut molesté en sa personne ou ses
biens, et que tous jouissent du bénéfice de l'édit. Aussi
(1) François Boutier, clerc et greffier
la cour royale du Mans.

«le

la

ulle, et en outre notaire en

Bressault avait-il répondu que ses actes de '1562 « dépendaient de l'édit » et que le Chapitre de Saint-Julien n'était
pas « recevable ». La cour lui donna gain de cause sur ce
point. Maigre consolation pour lui, qui fut justement condamné à avoir la tête tranchée pour des crimes de droit
commun et postérieurs à l'édit de -1570 mais véritable
insuccès pour le Chapitre qui, en considération des édits
de pacification, fut mis hors de cour et de procès sans
dépens, ainsi que les autres habitants du Maine intervenus
au procès de René de la Rouvraye (1).
Mais je ne veux pas m'étendre plus au long sur Bressault.
Sachant que M. Joubert se propose de revenir sur son
compte, je me suis empressé de lui signaler le dossier de
son procès que le Chapitre de Saint-Julien, conserva dans ses
archives jusqu'à la révolution. En revoyant, à son intention,
mes notes sur ces pièces que j'ai dépouillées en 1867, j'ai
retrouvé parmi elles la lettre du maréchal de Cossé et celle
du chanoine de Saint-Julien, dont les copies reposaient
dans mon cabinet depuis bientôt quinze ans et c'est leur
lecture qui m'a conduit à écrire cette étude sur les protestants dans le Maine en 1572 Chacun peut se rendre
compte maintenant que si le Chapitre de Saint-Julien n'était
pas intervenu au procès de Bressault, nous ne posséderions
pas aujourd'hui le seul document vraiment curieux que nous
ayons sur le sort des protestants au Mans au lendemain de
la Saint-Barthélémy. C'est là un résultat de son intervention
auquel il ne songeait certes pas au mois d'octobre 1572.
H. CHARDON.
(1) C'étaient Jehan de Champagne, baron de Parce, le curé de Saint-

Pierre de Parce, un religieux de Beaulieu, François Marquis, marchand
au Mans, Me Jehan Vivier, noble homme Charles de Monti eux, mai i de
damoiselle Jehanne Esnault.

TRADITION DE L'ÉGLISE DU MANS
SUR SAINT JULIEN

ET M. L'ABBÉ DE MEISSAS

Le modeste travail que nous avons inséré dans la Revue
dit Maine, sous ce titre La Mission apostolique de saint
Julien et la Tradition de l'Église du Mans avant 1645
(t. VII, p. 104-189), a eu dans le Bulletin monumental
(t. XLVI, p. 592-594), les honneurs d'un compte rendu
rédigé et signé par celui-là même dont nous avions contesté
.les dires, M. l'abbé de Meissas, qui se trouve ainsi constitué
juge et partie dans l'affaire. Notre première pensée fut de
garder le silence en présence d'une critique formulée dans
de telles conditions.
Après réflexion, nous avons cru préférable d'y faire une

courte réponse.
Il est bon de mettre nos confrères à même d'apprécier les
procédés de discussion d'un adversaire qui n'a pas craint
d'incriminer un clergé tout entier, en insérant dans son
phrase suivante « les membres du
« compte rendu

la

clergé diocésain nombreux à nos séances se partagèrent à
» ce sujet les uns me firent savoir tout bas qu'ils étaient de
» mon avis, mais qu'il serait dangereux pour eux de le
» laisser voir; les autres crièrent au scandale. » Nous ne
voulons point qualifier cette insinuation, bonne peut-être
pour les lecteurs qui ne connaissent pas notre diocèse, mais
à coup sûr elle sera sévèrement appréciée par le clergé du
Maine, dans lequel d'ailleurs, M. de Meissas serait fort
embarrassé de citer un seul ecclésiastique partageant sa
manière de voir.
( Congrès archéologique
M. l'abbé de Meissas avait écrit
de 1878, p. 455-456): « l'évèque du Mans ne disait lui» même que la Messe Statuit d'un Confesseur Pontife le
» jour de la fête de saint Julien
nous en avons la preuve
évêque du
» Sans le Missel du cardinal de Luxembourg
» Mans de 1477 à 1507. »
Si l'on s'en souvient bien
nous avons pu découvrir
tout juste le contraire dans le Missel en question. Aussi,
ne pouvons-nous assez admirer le ton dégagé et l'aplomb
imperturbable avec lesquels notre adversaire, laissant de
côté son affirmation première, rappelle cet incident dans
son « compte rendu. »
Je cite textuellement ce chef-d'œuvre d'habileté « la
» seule de ces pages qui apporte au débat quelque chose de
» nouveau est celle où il m'objecte la présence dans le
» Missel du cardinal de Luxembourg, évéque du Mans de
» 1477 à 1507, de la messe Mihi autem pour la fête de saint
» Julien. Je l'avais signalée moi-même dans deux autres
» Missels de la même époque. Cela fait trois; mais quand, au
» lieu de trois, ce serait vingt, qu'est-ce que cela change aux
» conclusions de mes répliques sur ce point ? »
Un compte rendu émanant d'une plume autre que celle
(le M. deMeishas, aurait attache plus d'importance peut-être
à la constatation de la méprise de notre adversaire. Mais
laissons à nos confrères de la Revue le som de juger cette
»

audacieuse manière de se tirer d'un mauvais pas, et continuons
« Et M. l'abbé Pottier, après le R. P. D. Piolin,
» prétend trouver ici la preuve que saint Julien a toujours
s reçu au Mans le culte propre aux apôtres et que consé» quemment il ne sattraity être venu plus tard qu'au 1er
» siècle. Etrange raisonnement! Etrange façon de raccom» moder les faits
»
Etrange
encore faudrait-il le démontrer Mais ce qui
est infiniment plus étrange, c'est que nous n'avons pas du
tout raisonné ainsi. Nous avons prétendu, et nous prétendons encore, que notre Saint a toujours été honoré
comme Apôtre, c'est vrai, mais la conséquence, où donc
notre adversaire l'a-t-il lue? Notre brochure n'est pourtant
pas un manuscrit du XVe siècle.
·
Et voici les termes mêmes de notre conclusion
« Notre intention était simplement d'étudier les documents
particuliers à notre Eguse du Mans afin de prouver l'anti» quité et la perpétuité d'une tradition contestée et supposée
» d'invention relativement moderne. Or, nous croyons en
s avoir dit suffisamment pour le besoin de la cause ainsi
» envisagée
Et maintenant quelle valeur faut-il donner
))à cette tradition conservée pendant tant de siècles ? Quelle
» conséquence en faut-il tirer pour la solution du débat
» soulevé entre F Ecole Grégorienne et V Ecole Légendaire ?
» Nous laissons ce point à l'appréciation du lecteur que
» nous aimons à supposer impartial. Le fait est établi, c'est
tout ce que nous prétendions.»
Après cela, ne serions-nous pas en droit de demander à
M. de Meissas s'il a eu la patience de lire notre brochure
jusqu'au bout?'?
Il nous reste à répondre au double reproche que M. de
Meissas formule ainsi dès le début de son « compte rendu »
« l'auteur ne touche à mes arguments que pour les travestir
» et s'en donne à cœur joie contre ma personne. » Nos confrères qui ont sous les yeux le volume du Congrès et notre

»

)>

article sur la Mission de saint Julien remarqueront que nous
avons eu la précaution, ou si l'on veut, la naïveté de toujours
citer mot à mot les raisonnements et les conclusions que
nous nous proposions de combattre ils feront donc d'eux
mêmes justice de cette accusation.
Quant aux expressions à l'aide desquelles nous nous en
sommes donné « à cœur joie » (?) contre M. de Meissas,
nous nous défendrons en avouant très humblement que nous
ne les avons point employées le premier: nous les avons
ramassées dans les articles mêmes de notre contradicteur.
Et depuis quand ne serait-il plus permis, même à un obscur
provincial, de retourner à son adversaire, fut-il Parisien et
docteur in utroque, les aménités que celui-ci jette irrévérencieusement à la tête de respectables et savants religieux tels
que D. Chamard et D. Piolin'?
Ne prolongeons pas davantage ce débat. M. de Meissas
termine son « compte rendu » par un trait qui vise à couvrir
de ridicule et notre humble personne, et le B. P. D. Chamard.
Nous n'avons jamais eu l'honneur d'être congratulé par le
savant Bénédictin, mais nous avons du moins la satisfaction
de constater que notre cause n'a rien à redouter d'un
adversaire qui fait du bel esprit et du persifflage là où tous
attendaient une discussion sérieuse et courtoise.
C.

POTTIER.

Depuis la publication de notre dernière livraison, le
Conseil de la Société historique et archéologique dit Maine
a admis comme membres titulaires
MM. DESVIGNES
GUILLIER

JOUBERT

(l'abbé).

(l'abbé).
(André).).

Déjà membres

associés.

Comme membre associé
M. DE MARTONNE (ALFRED),

archiviste de la Mayenne

à Laval.

Gaston-Félix-Charles-Victor marquis de Lentilhac,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien chef de bataillon
des mobiles de la Sarthe, est décédé à Paris, le 29 avril
1880, à l'âge de quarante-huit ans.
Les divers ouvrages, qui traitent du rôle du 33e régiment
de mobiles pendant la campagne de 1870-1871, font connaître
la conduite énergique de M. de Lentilhac pendant cette
guerre et la valeur avec laquelle il menait au feu les troupes
M.

qu'il avait sous ses ordres. Depuis lors il y a plusieurs
années déjà, une paralysie était venue immobiliser cette
active nature pour laquelle la mort a été une délivrance.
Nos confrères, en lisant cet hommage si tardivement
rendu à sa mémoire, se souviendront que, dès le commencement de 1877, M. de Lentilhac figurait parmi les membres
de la Société et lui seront reconnaissants de l'appui qu'il
avait donné à notre œuvre.
A. BERTRAND.

Christian marquis de Nicolay,
commandeur de l'ordre pontifical de Saint- Grégoire- le
Grand, maire de Montfort, ancien conseiller général du
canton, est décédé, dans sa soixante-dixième année, au
château de Fougières ( Allier), le 30 juin 1880.
Ses obsèques ont eu lieu, le 6 juillet, à Montfort, en
présence d'un nombre considérable de personnes, venues
de tous les points du département. Monseigneur l'évèque du
Mans avait tenu à y assister et, Il la fin de la cérémonie, il
s'est fait l'interprète des regrets de tous en énumérant d'une
voix émue les grands services rendus par le noble défunt à la
cause catholique il a rappelé que c'était à sa munificence
que Montfort devait sa magnifique église il a indiqué quelle
part importante il avait prise à l'installation dans SainteCroix des Révérend* Pères de la Compagnie de Jésus il a
parlé de t'important établissement hospitalier, à peine
ouvert, dont il venait de doter les communes de Montfort et
de Pont-de-Gennes, lesquelles, depuis longtemps déjà, lui
devaient leur belle école de garçons.
En 1875, l'année même de la fondation de notre Société,
M. le marquis de Nicolay avait consenti à s'associer à notre
M.

Aymard

Marie

œuvre naissante et à figurer sur notre première liste au
nombre des membres titulaires. Son décès est pour nous
une perte vivement sentie.
A. BERTRAND.

Antoine-Charles-Philippe Eigenschenck, ancien juge
de paix à Mamers, chevalier de la Légion d'honneur et de
Saint-Grégoire-le-Grand, est mort le 22 novembre.
Sa mort causa un deuil général dans toute la ville, car il
était universellement estimé et aimé pour une vie tout
entière remplie d'oeuvres de charité et de bienfaisance.
Il a occupé successivement tous les postes que doivent
attribuer aux plus dignes le suffrage des électeurs ou le
choix de l'administration. Il a été conseiller d'arrondissement, conseiller municipal, président du conseil d'administration de la caisse d'épargne, président du conseil de
fabrique, membre de la commission des hospices, du
bureau de bienfaisance, de la société de secours mutuels,
et il a pris part à tout ce qui s'est fait d'utile et de bon
depuis trente ans dans la ville de Mamers, et acquis par
son désintéressement, son dévouement à tous ceux qui
réclamaient son appui, aux riches comme aux pauvres,
aux pauvres surtout, la popularité qui l'a suivi pendant son
existence et qui l'a accompagné jusqu'à sa tombe.
M.

de Sèze, nou\eau propriétaire du charmant château
de Saint-Ouen, près Château-Gontier, commune de Gliema/.é,
se propose de faire restaurer avec mesure et discrétion
l'ancienne demeure de Guy Leclerc, aumônier de l.i reine
Anne.
M.

Une nouvelle plus grave. On parle de la restauration de
l'église d'Évron une des rares œuvres du XIVe siècle qui
aient échappé au vandalisme un architecte officiel, envoyé
pour examiner la question parle, avant tout, de détruire
l'ancien clocher, qui, sans être beau, a son caractère. Il ne
serait pas question, nous dit-on, de le remplacer par autre
chose, ce qui découronnerait en partie l'édifice.
A. DE M.

LES ACQUISITIONS DU MUSÉE DE PEINTURE
AU MANS.
Le Musée de peinture de la ville du Mans s'est enrichi,
pendant l'année qui achève de s'écouler, de nouvelles œuvres
importantes, provenant de donations ou d'acquisitions.
On sait qu'à la suite de l'exposition régionale une loterie
de tableaux, achetés aux peintres exposants, a été organisée.
Le meilleur tableau de la loterie, le Maraudeur Gaulois,
payé 2,500 Irancs à son auteur M. Luminais, a été attribué
à la ville par le sort qui, souvent aveugle, dit-on, ne pouvait
cette fois agir avec plus d'intelligence. Ce charmant petit
tableau, où la note gaie ne fait pas défaut, est donc acquis
au Musée.
D'autres œuvres, de mérite divers, sont encore venues
prendre place dans les galeries. Elles avaient aussi figuré
à l'exposition. Nous citerons le saint Sébastien de M. Rivey
( médaille d'or), peinture vigoureusement enlevée, mais
qui sent plus l'atelier que les catacombes la Mort d'Abel,
plâtre de grandeur naturelle, signé G. Garnier, -1877; un
autre plâtre par M. F. Taluet, représentant Germain Pilon,
la maquette de son chef-d'œuvre des Trois Grâces sous le

bras. En examinant cette dernière statuette, trop dépourvue
de caractère, nous nous demandions pourquoi l'artiste ne
s'est pas inspiré des portraits authentiques de G. Pilon,
exécutés par ses contemporains. Il existe en effet une
excellente gravure due à Léonard Gautier (1) elle reproduit les traits du grand sculpteur avec une fidélité scrupuleuse, poussée jusqu'au naturalisme.
On reprochera aussi à M. Moreau de n'avoir pas assez
consulté l'archéologie dans sa vaste toile, bien méritante
du reste, qui vient d'entrer au Musée par don de l'Etat.
Nous ne pouvons réprimer un sourire en voyant sa Blanche
de Castille distribuer des aumônes, dans une bourse de
forme empire, semblable à celle de nos grand'mères.
Aucun de ces tableaux n'entre en comparaison avec la
grande toile de David, qu'un amateur distingué de notre
pays, M. Philippe de Saint-Albin, a léguée au Musée du
Mans. Cette œuvre capitale de Louis David est connue
sous le nom de la Famille de Michel Gérard, député de
Maine-et-Loire à l'Assemblée nationale.
Notre école de peinture a fait du chemin depuis que David
habillait ses Grecs et ses Romains dans le style classique que
l'on sait. La Famille de Michel Gérard, si parlante et
si vraie, prouve que le grand artiste n'a jamais montré un
talent plus souple, si ce n'est dans les scènes de la vie réelle
qu'il avait sous les yeux, et qu'il comprenait. Ses héros de
Rome ou d'Athènes nous semblent moins bien sentis; tant il
est juste de dire que le vrai seul est aimable.
Un portrait de Scarron, pris sur le vif, et nullement flatté,
un paysage, le Préau de Charenton, par M. Desjobert
sortent encore du même cabinet.
M. Ph. de Saint-Albin n'a pas borné ses générosités au
(1) On pouvait voir à YExpoution des Arts rétrospectifs ce portrait,
accompagné d'une suite de personnages manceaux, n° 999 du catalogue.
Il provient de la cuneuse collection de portraits historiques i assemblée

par M. delaPeyiie.

Mans seul; il a attribué une partie de ses collections à
d'autres établissements publics avec autant de goût que de

patriotisme.
Nous reproduisons ici, d'après la Chronique des Arts et de
la curiosité, la liste des objets précieux si noblement donnés
par M. de Saint-Albin (1).
La distribution des legs a été ainsi répartie
« Au Musée du Louvre, un tableau de Lenain, provenant
de la galerie de M. de Saint-Albin, père un coffret en émail
offert par Louis XV à l'impératrice de Chine et rapporté du
Palais d'Été trois dessins de Moreau le jeune, deux représentant la mort de Louis XV un, la place de la Concorde;
un quatrième du chevalier de l'Espinasse, représentant le
Palais-Royal deux couteaux aux armes de Henri IV et de
Marie de Médicis.
» A la Bibliothèque nationale, la bague de Guay, représentant Marie-Antoinette une intaille antique représentant
le Timoléon deux camées l'un représentant Louis XVI
l'autre antique, représentant l'Antonia.
» Au Musée d'artillerie le sabre que le général Hoche
reçut du Directoire pour la pacification de la Vendée.
» A la Comédie française, le tableau original de Monsiau
représentant Molière faisant lecture de Tartuffe chez Ninon
de l'Enclos, ainsi que l'exemplaire sur peau vélin du Jlariage
de Figaro, ayant appartenu à Beaumarchais, avec les
dessins originaux de Saint-Quentin.
» Au Musée céramique de Sèvres, une douzaine d'assiettes
de Marly impérial, peintes par les plus grands maitres de
l'époque.
» Au Musée du Mans, le grand tableau de David, représentant la Famille du Père Gérard, ainsi que le tableau de
Desjobert, désigné sous le nom de Préau de Charenton.
tableaux de fleurs de Jacobber,
>: Au Musée de Lyon, des
de Baptiste et de Tournier.
(1) Année 1880, p. 59.

Au Musée de Lille, un plat à barbe en faience du XVIIIe
siècle, représentant des Lillois se faisant raser dans un
»

éclat d'obus. »
Quoique incomplète, cette liste suffira à conserver le
souvenir de cette collection de précieuses reliques, comme
du rare désintéressement de notre compatriote.
R. CHARLES.

La distribution des récompenses aux élèves de l'Ecole des

Beaux-Arts a eu lieu le 28 novembre dernier. Le prix
de tête d'expression, fondé par M. le comte de Caylus, et la
médaille d'émulation ont été décernés à M. Lionel Royer,
dont les portraits ont été plus d'une fois signalés à nos
confrères.
R. CH.

On nous signale l'existence dans la commune du Bignon,
non loin de Meslay-du-Maine d'un ancien camp que la
tradition locale attribue aux Anglais. Un des membres de
notre société se propose de le visiter lors de la belle saison.
A. DE M.

reconstruire l'église de la Cropte (1)
(Mayenne, arrondissement de Laval, canton de Meslay)
quoiqu'elle puisse encore servir au culte.
On parle de

(1) Un cartulaire du prieuré de la Cropte vient d'etre retrouvé aux
archives de la Mayenne. Son analyse doit prendre place dans la Notice sur
les Cartulaires de la Mayenne, que nous préparons pour la Revue du

.Maine.

En tète de l'église se dresse une tour carrée de l'époque
romane primitive, en opui incertum, servant de clocher
à l'église, ancienne chapelle du château aujourd'hui détruit
et dont l'emplacement était tout voisin. Il serait convenable
et peu dispendieux, dès lors facile, de conserver cette tour,
d'un caractère si monumental, qui annonce bien l'édifice
et en décore l'entrée.
A. DE M.

par G.
VAPEREAU, Paris, Hachette, grand in-8°, lre édition,
1858, de XI-1802 pages; supplément à la lre édition,
1859. 2° édition, 18G1 de 1840 pages supplément à la
2e édition, 1863. 3° édition, 1865, de X-1862 pages. 4e édition, 1870, de IV-1888 pages; supplément à la 4e édition
par L. GARNIER, 1873, de IV-181 pages. 5« édition, 1880,

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES CONTEMPORAINS,

de VIII-1892-LXVIII pages.
En 1854 commençait le travail préparatoire à la publication de cet ouvrage, qui a vu le jour pour la première fois
en 1858 et, dont cmq éditions, publiées en vingt deux ans,
sont venues affirmer le succès.
On se proposait alors de réunir « tous les noms vraiment
notables que peuvent offrir l'administration et la politique,
la religion, la science et les arts, la magistrature et le
barreau, la médecine, l'enseignement, la presse, le théâtre,
l'industrie, le commerce, etc. ».
Ce répertoire devait s'étendre« non-seulement à la France
entière, aux départements comme à Paris, mais à tous les
états de l'Europe mais à toutes les nations de l'ancien et
du nouveau monde, selon qu'elles entrent dans le mouvement de notre civilisation ».
Il devait contenir « dans le plus commode des cadres,
celui d'un dictionnaire, la connaissance exacte et complète
des hommes de notre époque » et par là faciliter dans

l'avenir, la tâche de l'histoire et satisfaire, dans le présent,
une légitime curiosité ».
Cette « biographie des vivants, complète, impartiale, avec
ses dates précises, ses renseignements positifs, déterminant
la place exacte des individus au milieu du mouvement de
l'époque », devait rendre plus rares les erreurs de l'histoire
qui y trouverait enregistrée, « sous les yeux mêmes et sous
le contrôle des vivants, la part de chacun dans le grand
drame de la vie contemporaine ».
On estimait que « son utilité immédiate serait encore plus
manifeste », puisqu'elle offrirait, « à notre curiosité, éveillée
par un événement nouveau, la vie passée de celui qui
l'accomplit, sa naissance et sa famille, son éducation, ses
travaux et toute sa carrière ».
Ce programme était bien vaste
sans renouveler ici les
procès de tendances qui ont été faits à l'auteur, nous pouvons dire qu'il a été rempli de telle sorte que le Vapereau
est devenu un ouvrage réellement populaire.
Afin de le tenir au courant on a fait paraître, d'une façon
à peu près périodique, des éditions qui apportent leur
contingent de biographies entièrement nouvelles et de biographies modifiées ou agrandies auxquelles on a fait place
en supprimant les notices consacrées aux personnages
décédés depuis un temps assez long « pour amortir l'action
qu'ils ont exercée ou la curiosité qu'ils excitent ».
On trouvera à la fin de cette cinquième édition une table
générale de toutes les notices ainsi supprimées. Cette « vaste
nomenclature de morts illustres ou notables
qui ne
comprend pas moins de 68 pages, maintient le lien entre
les diverses éditions grâce à elle le Vapereau est un vaste
répertoire de toutes les notabilités depuis 1855.
Plusieurs d'entre elles appartiennent à notre province,
nous en avons dressé la liste, en ayant soin, pour celles
dont les notices ne figurent pas à la cinquième édition, de
faire suivre les dates qui les concernent de chiffres romains
formant renvoi aux éditions précédentes.
vin. 22

t,

Albert Ancel, le vicomte Henri de Bastard-d'Estang (17971875), Gustave de la Bonninière de Beaumont (1802-1866,
I-IV), le prince Charles de Beauvau (1793-1864, 1-111), le
prince Marc de Beauvau, Jean Philibert Berjeau, Jules
Bernard-Dutreil (1804-1876), Paul Boudet (18004877),
Vital Bruneau, Charles Busson, Eugène Caillaux, FélixPierre Carré (1794-1866, 1-IV), le duc des Cars ( 1790-1868,
1-IV), Louis Coignard, Charles Collignon, l'abbé Coquereau
(1808-1866, 1-IV), Léon Chevreau, Albert Christophle,
Ferdinand Danger, Léo Delibes, le général Deligny, Augustin
Dorange, Charles Drouet le général Duboys Fresnay,
Gustave d'Espinay, Alphonse Feillet (1824-1872), la MotheAngo comte de Flers, Joseph-Désiré Foucher (1796-1860,
I-III), Alexandre Freslon (1808-1867, 1-IV), Jean Gallix,
Léopold Galpin, Gasselin de Fresnay, Joseph de Gasté,
M«r George Massonnais (1805-1862, I-III ), dom Guéranger
(1806-1875), l'abbé Guillois ( 1796-1856, 1-111), Alfred
Haentjens, Barthélemy Hauréau, René Pocard-Kerviler,
Charles Landelle, Jacques Langlais (1810-1866, I-IV), le
comte de La Rochefoucauld duc de Bisaccia, le marquis
de Laroche-Lambert (1789 1863, I-III) Albert de Lasalle
Léon de La Sicotière, Leclerc d'Ormonville (1797-1871, IIV), Charles Lecomte, le général Leroy-Duverger (17841874), Mer Le Hardy du Marais, Albert Lemarchand, le
docteur Le Monnier, le docteur Almire Le Pelletier (17901880), François Liger, Adrien-Louis Lusson (1790-1864,
I-III), Deshayes-de-Marcère, Alfred de Martonne, Mer
Meignan, le baron Mercier, Wr Chaulet-d'Outremont, Mme
Pape Carpantier (1815-1878), l'abbé Théodore Perrin
(1801-18»» ), le comte Fernand de Perrochel, le baron de
Pierres (1818-1876), le cardinal Pitra, Charles Poriquet,
Célestin Port, Renault-Morlière, de Chapelle de Jumilhac
duc de Richelieu (1804-1879), le vicomte Emmanuel de
Rougé (1811-1872), Pierre-Augustin-Jules Roussel (18051877), Anselme Rubillard, Hortensius Rousselin de Corbeau

de Saint-Albin (1805-1878), Elie Sauvage (1814-1871 ),
Mer Sébaux, Gustave Servois, le docteur Théophile SouchuServinière, le marquis de Talhouet-Roy, Thérésa ( Emma
Valadon), Théophile Thoré (1807-1869, I-IV), TrouvéChauvel, Marcel Vétillard, le docteur Félix Voisin (17941872), le docteur Auguste-Félix Voisin, Félix Voisin.
En présence d'un volume de 1958 pages on semble avoir
mauvaise grâce à signaler des lacunes et cependant tous nos
confrères regretteront avec nous, de ne pas y trouver les
noms d'un certain nombre de compatriotes bien dignes
assurément de prendre rang au nombre des contemporains.
Nous terminerons en souhaitanta cette nouvelle édition
la même fortune qu'à ses aînées qu'on rencontre autant
dans le salon de l'homme du monde que dans le cabinet du
savant.
A. BERTRAND.

dom CLAUDE Chantelou – Cartulaire
TOURANGEAU et sceaux des abbés publiés par Paul

Marmoutier

Nobillisau précédé d'une iiioouaimiik de l'auteur,
par dom P. Piolin. Tours, Guilland-Verger, 1879, in-8°
de XCV-207 p. orné de 76 vignettes.
Sous ce titre, notre confrère, M. Paul Nobilleau vient da
faire paraître les recherches de dom Chantelou sur
Marmoutier. Ces recherches, restées manuscrites jusqu'ici,
consistent en « une analyse du chartiïor de l'abbaye elles
se divisent en troi*> parties une introduction ou sorte de
chronologie des principaux é\énf nients l'analyse des char tes
émanées des abbés avec la cote du folio et le numéro qu'elles
occupaient dans les cartulaires
cette analyse s'étend de
Gilhert (986) à llélie d'Augoulème (1389) – enfin des

notices sur les prieurés de Marmoutier situés dans l'Anjou,
la Touraine et le Maine ».
M. Nobilleau a fondu ces trois parties en une seule série
dans laquelle les diverses notes sont classées sous le nom
des abbés dans un ordre qui nous semblerait préférable s'il
était plus rigoureusement chronologique.
Intéressante publication sans doute et bien digne de tenter
l'érudit qui l'a entreprise mais qui aurait eu une portée
bien plus grande qui eut rendu de bien autres services si,
au lieu des notes extraites par dom Chantelou, M. Nobilleau
nous eut donné le texte même des chartes et constitué ainsi
le vrai cartulaire de Marmoutier
Ces extraits eux-mêmes eussent demandé quelques notes
les dates auraient dû être expliquées et accompagnées d'une
traduction les ramenant toutes au nouveau style.
La plupart des noms des abbés sont accompagnés de
blasons qui leur ont été attribués et de nombreux sceaux
fournis par le cartulaire de Marmoutier de Gaignières et par
les archives nationales. Parmi ces derniers nos confrères
remarqueront ceux d'Hamelin, évêque du Mans et de l'un
de ses successeurs du nom de Geoffroy tous deux ont été
publiés par M. Eugène Hucher dans la Sigillographie du
Maine (1). C'est là qu'on trouvera l'indication des motifs
qui ont décidé notre habile Président à attribuer le second
juillet 1871 la Commission d'archéologte et d'art de la Société
d'Agriculture de la Sarthe décida l'imptession d'une Sigillographie du
(1) Le 20

Maine. Diverses notices, avec pagination indépendante ont été publiées
en supplément au Bulletin depuis décembre 1871 jusqu'à juillet 1875
Voici leurs titres Comtes du Maine, sceau de Charles IV Barons du
Maine, Jean III et Jean IV de Bueil, famille de Saint-Mars, famille
Papillon Evoques du Mans, Guillaume de Passavant (H4Î-1 187), Hamelin
(H90-12U), Geoffroy de Laval (1231-1233) ou Geoffroy de Loudun (12311255),Geollïoj dAssé( 1270-1277), Jenn de Chaulay (1277-1291); Abbés
et abbesses, M"» de Rabodanges ( 1727-1768) Abbaye de Champagne.
Nous avons relié ensemble toutes ces notices à la fin du tome XXIV
( 1876 ) du Bulletin de la Société d'Agriculture et c'est la que les trouveiont réunies ceux de nos confrères qui consnHei ont l'exemplaire déposé
a la bibliothèque de notre Société.

de ces sceaux à Geoffroy d'Assé plutôt qu'à Geoffroy Freslon
ainsi que le fait M. Nobilleau. Nous eussions aimé à contrôler les attributions des blasons quelques-uns sont antérieurs
à l'invention des armoiries
d'autres différents de ceux
fournis par les sceaux publiés dans le volume lui-même. Ici
encore des notes et dissertations eussent été bien utiles.
Malheureusement le plan de M. Nobilleau n'en comportait
aucune.
Quant à la Biograpiiie de l'auteur nos confrères se souviennent sans doute de l'article publié ici même (tome IV,
p. 247-261 ) sur dom Claude Chantelou ils le retrouveront
tout entier en tête du livre de M. Nobilleau mais dom
Piolin, grâce à la découverte de quelques lettres adressées
à dom Chantelou par ses parents et par des religieux ses
confrères, est parvenu à ajouter à sa monographie d'importantes additions ( p. XVIII-LVIII ) qui lui donnent un caractère d'intimité que ne possédait pas l'article, presque
exclusivement bibliographique, inséré dans la Revue.
Les quelques imperfections que nous avons signalées sont
bien rachetées par le grand luxe du volume imprimé avec
soin sur magnifique papier vergé elles ne l'empêcheront
pas d'être recherché par les bibliophiles du Maine jaloux de
bien connaître dom Chantelou et de profiter de son travail
sur Marmoutier.
A. BERTRAND.

Saint Martin, par A.

Tours, Maine,
petit in-4° de XV-736 pages, orné de 6 chromolithographie*, de 2i planches hors texte, de 3 fac-similé et de
1 40 vignettes.
LECOY DE LA MARCHE,

La mission de samt Martin, l'apôtre des Gaules, fut tout
spécialement providentielle avant sa venue, au commen-

cement du IVe siècle, les campagnes appartenaient encore
à ce « paganisme rural singulier mélange des superstitions
romaines avec les mensonges celtiques, culte mal défini, où
la sensualité domine et qui favorise toutes les mauvaises
passions ». Martin se « mit vaillamment à la recherche de
toutes les idoles pous les renverser et de tous les idolâtres
pour les convertir son bâton a brisé les derniers Jupiter et
les derniers Mercure sa parole a ressuscité des morts et
revivifié des âmes sous son pied victorieux se débattent en
vain l'Arianisme élégant qui séduisait les Gallo-Romains des
villes et le paganisme grossier qui décevait les Celtes des
campagnes. Martin est vainqueur de ces deux hydres, Martin
est le Jean-Baptiste de l'Eglise catholique dans ce beau pays
des Gaules qui demain s'appellera la France ».
C'est à nous faire connaître l'histoire sociale de ce thaumaturge, prédestiné à la conversion de la Gaule, que ce beau
volume a été consacré.
Saint Martm est né, entre le 8 novembre 316 et le 25
juillet 317, en Pannonie, à Sabaria; sa famille avait une
certaine situation son père était parvenu au grade de tribun
militaire. Lui-même dut à son tour embrasser la carrière
des armes, mais, dès 341, il l'abandonna pour se retirer
auprès de saint Hilaire à Poitiers où il se fait moine et
fonde, vers 360, l'abbaye de Ligugé. C'est de là que, en
371, les habitants de Tours viennent l'enlever pour en faire
leur évêque. Il mourut, le 8 novembre 397, à Candes, bourg
situé au confluent de la Vienne et de la Loire.
Sulpice Sévère, qui écrivait du vivant même de notre
saint, nous en a laissé una biographie à laquelle on doit
reconnaître d'autant plus d'autorité que souvent les synchronismes de l'histoire sont venus en confirmer la véracité.
C'était là un excellent guide que M. Lecoy de la Marche a
suivi, tout en le complétant par quelques légendes et divers
auteurs auxquels il a fait les seuls emprunts que pouvait
autoriser une sévère critique. Telles ont été les sources de

ce très important travail où l'auteur est parvenu à renfermer
dans un cadre d'une grande simplicité tout ce que la science
pouvait lui fournir sur saint Martin.
La première partie est consacrée à retracer la vie même
du saint chez lequel on voit successivement le soldat, le

moine, l'évêque, l'apôtre.
Après nous avoir fait connaître, dans la seconde, l'action
sociale du culte de saint Martm après nous avoir raconté
« sa vie posthume, vie plus merveilleuse encore et plus
pleine d'événements que la première », l'ouvrage se termine
par une sommaire visite aux principaux sanctuaires dédiés

mémoire.

à sa
Ce grand saint eut sur la conversion du Maine une
influence toute particulière il lit certainement à travers nos
campagnes de nombreux voyages, dont nous regrettons
vivement qu'il ne soit pas possible de tracer l'itinéraire.
Nous savons que ce fut lui qui choisit et sacra au Mans le
successeur de saint Liboire, saint Victor. Saint Victorius,
qui leur succéda sur le siège de saint Julien, saint Demetrius,
qui fut le pasteur de la Foutaine-Saint-Martin, furent l'un et
l'autre ses disciples et apportèrent dans notre diocèse les
traditions de ses enseignements.
C'est assez dire l'intérêt qui s'attache pour nos confrères
à l'étude des actes de saint Martin; dans ce nouvel ouvrage
de M. Lecoy de la Marche, comme dans le Roi René dont
ici même (tome I, p. 281 ), nous leur avons recommandé
la lecture, ils trouveront une langue absolurr.ent correcte
et un style attachant mis au service d'une science rigoureuse,
d'une méthode sévère et d'une érudition qu'on ne saurait
prendre en défaut.
Quant aux illustrations elles sont splendides
Saint
Martin est destiné à prendre place à côté de Charlemagne,
de Sainte Elisabeth et de Saint Louis édités eux aussi
par la maison Marne il ne pouvait pas leur être inférieur.
Planches hors texte, culs-de-lampes, têtes de chapitres,

le

lettres ornées, apportent leur contingent de lumière au
texte ils forment un important ensemble des œuvres artistiques inspirées par saint Martin et complètent dignement
le monument élevé à sa mémoire.
A. BERTRAND.
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