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11 GOiDtTl DD MAINE PAR LIS ANGLAIS

LA CAMPAGNE DE 1424-1425

Il y avait déjà sept ans en 1424 que les Anglais entretenaient
des garnisons à la frontière du Maine quand ils se décidèrent à
entreprendre la conquête méthodiquede cette province.

Dès le début de sa campagne de 1417, trois mois à peine
après avoir débarqué à Touques, Henri V avait conquis une
partie de la Normandie et le duché d'Alençon. Ses troupes
s'étaient emparées de quelques petites forteresses du Maine et
s'avançaientmême jusqu'à hauteur du Mans, quand la reine de
Sicile, sentant l'inanité de la résistance, s'empressade conclure
avec eux pour ses domaines une trêve particulière. La lutte
avait repris en 1419, mais sans que les Anglais étendissent
leurs conquêtes. Beaumont et Fresnay, âprement disputés,
étaient passés de mains en mains. De part et d'autre on avait
entrepris des expéditions plus ou moins lointaines dont le but
principal était le pillage. Mais, celles des Anglais avaient eu
des fins peu glorieuses et de sanglantes défaites à Baugé et à la
Brossinière avaient interrompu brutalement les plus impor-
tantes. Jusqu'en 1424, les Français sont les maîtres, assez sou-
vent inquiétés, mais incontestables du pays.'

Après la bataille de Verneuil (17 août 1424), la situation
change. Jusqu'alors les Anglais n'ont pas fait d'efforts sérieux
et méthodiques pour étendre leur domination au Sud de la
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Normandie. Ils sont bien parvenus à deux reprises jusqu'au

coeur de l'Anjou. Mais ils n'ont pas cherché à s'assurer la con-
quête durable des régions qu'ils ont traversées. Après l'écrase-

ment de l'armée franco-écossaise dans le Perche, ils vont, au
contraire, entreprendre une occupation pied à pied, plus lente
mais beaucoup plus sûre. A la fin de 1425, la plus grande par-
tie du Maine est conquise et, pendant un quart de siècle, subira
la loi de l'envahisseur. Chassés de leurs places en 1429, les
Anglais ont en 1434 regagné le terrain perdu. Le Maine doit
attendre 1448 pour pouvoir saluer sa libération.

Le désastre de Verneuil amenait un renversement complet
de la situation. Au lieu d'avoir à faire face à une offensive, les
Anglais, qui ont subi des pertes insignifiantes,n'ont plus devant

eux aucunearmée. Les provincesd'où est partie l'attaque avaient
envoyé à la bataille le meilleur de leurs garnisons et bien rares
sont ceux qui ont pu échapper au désastre. Les places fortes
de l'Anjou et du Maine sont maintenant dégarnies. C'est là que
la tâche sera le plus facile.

De plus, 4e 21 juin 1424, Bedford s'était fait attribuer la
possession des domaines deLouis d'Anjou (1). Puisquerien ne
s'opposait plus à ce qu'il s'en emparât, il fallait s'attendre à ce
que le premier soin du Régent fut de se servir lui-même. Il ne
s'en t pas faute : dès le 25 août, huit jours après Verneuil, des
lettres de Henri VI confient à Thomas de Scales, Jean Fastolf
et Jean de Montgomery la mission de conduire les opérations
dans l'Anjou et le Maine : pleins pouvoirs leurs sont donnés

pour décider des opérations militaires et régler les affaires civi-
les (2). Fastolf prépare aussitôt une expédition ; il rassemble
200 lances et 600 archers, dont il fait prendre, le 6 septembre,
les montres à Alençon (3). Pendant que le comte de Salisbury
lait attaquer Senonches (4) et Nogent-le-Rotrou (5), Scales et

(1) Arch. nationales JJ172, no 58; JJ 173, n" 315.
(2) Pièce justificativen° I.
(3) Comptes de Pierre Sureau : fr. 4485, p. 319 ; fr. 25767 n<> 93.
(4) Senonches (Eure-et-Loir) ; arrondissementde Dreux.
(5) Fr. 26048, n" 548 ; K62 n° 111» ; BEAUCOURT, Histoire de Charles VU,

II, 20.
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Fastolf entrent en campagne, le 15 au plus tard, se dirigeant

sur Beaumont-le-Vicomte(1). Malgré des préparatifs incomplets

et le retard de certains capitaines, il ne tardèrent pas à s'em-

parer de cette place. Pour peu de temps du reste : la ville fut
reprise, à une époque mal déterminée mais de peu postérieure.
Au mois de juillet suivant, Salisbury devait de nouveau en
faire le siège (2).

De Beaumont Fastolf se porta sur Sillé-le-Guillaume. La
résistance qu'il y rencontra fut de courte durée ; dès le 1er octo-
bre, Olivier le Forestier, capitaine de Sillé, capitulait. Il s'en-
gageait, s'il n'était pas secouru avant le surlendemain, à rendre
la place. Tous les hommes de la garnison et les habitants de la
ville auraient un sauf-conduit pour se rendre où bon leur sem-
blerait, avec leurs biens et équipements personnels ; par con-
tre, ils devaient laisser en bon état tous les vivres, canons et
munitions, et ne pas emporter les joyaux et ornements d'église ;

ceux des habitants qui voudraient faire serment à Henri VI en
auraient la liberté ; seuls étaient exceptés du bénéfice de ces
dispositions, ceux qui auraient déjà fait sermentau roi d'Angle-

terre et les « coulpables de la mort de feu Monseigneur le duc
de Bourgogne et de la trahison commise par Olivier de Blois

en la personne du duc de Bretagne ». Les Français n'étaient
nullement en état de secourir la ville ; au jour fixé, les Anglais

en prirent possession (3).
Quelques jours plus tard, Fastolfremportait un semblable

succès devant Tennie (4). Après une courte défense, les assié-

(1) R. TRIGER,Le Château et la ville de Beaumont-le-Vicomtependant l'inva-
sion anglaise ; fr. 4435, p. 187 ; K62 n» 11 ^.

(2) Si HALL [Chronicles, éd. Hellis, 1809, p. 126) ne disait d'une façon
positiveque Fastolf, Scales et Montgomerys'emparèrentalors de Beaumont,
il semblerait plus satisfaisant de croire que ce premier assaut fut infruc-
tueux, ce qui s'accorderait mieux avec le fait que Cousinot et Chartier
signalent la prise de Tennie sans mentionner celle de Beaumont. Sur la
valeur de Hall, voir [Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1924) notre article
De l'utilitépour VHistoire de France de quelques chroniques anglaises

(3) Le siège de Sillé-le-Guillaume ne nous est connu que par le texte de
la capitulation que nous reproduisonsci-après en pièce justificative. L'occu-
pation des Anglais fut effective car les documents nous montrent qu'ils y
étaient installés les années suivantes.

(4) Tennie, canton de Uonlie, arrondissementdu Mans.
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gés se rendirent, à condition de pouvoir se retirer librement,
chacun avec ses biens (1). Sans plus de peine, les Anglais
s'emparèrent également des châteaux d'Orthe (2), Cource-
riers (3), Rouessé et Vassé (4) et d'une vingtaine d'autres forte-

resses (5).
La saison était trop avancée pour permettre à Fastolf d'en-

treprendre une grande campagne avant l'hiver. Aussi n'essaj'a-
t-il pas de profiter de son élan pour conquérir tout le Maine et
l'Anjou. Toutefois il voulut enfoncer dans le flanc de l'ennemi

une pointe qui le paralysât, en l'inquiétant dans son principal
centre de résistance : il alla installer un poste avancé au châ-
teau de Montfort-le-Rotrou, à moins de 20 kilomètres au N.-E.
du Mans. La forteresse, depuis mars 1420, était ruinée et aban-
donnée ; il la remit en état (6), puis quitta le Maine pour se
rendre auprès de Bedford. Les français espérèrent qu'en son
absence ils pourraient se débarrasser d'un voisinage aussi
gênant. Ils vinrent attaquer la place, alors à peine en état de
défense. Mais les garnisons de Normandie, immédiatement
alertées(17,18 octobre) (7), envoj'èrent en hâte des renforts qui,
concentrés à Alençon, arrivèrent à temps pour secourir les
assiégés (8).

(1) GOUSINOT, Chronique de la Pucelle, p. 226 ; J. CHARTIER I, 43. En
raison de la situation géographique de ces deux places, nous supposons que
la prise de Sillé dut précéder celle de Tennie. Pour la même raison, nous
admettons que l'occupation de Sillé et de Tennie fut antérieure à la remise
en état de Montfort-le-Rotrou.

(2) Orthe, commune de Saint-Martin-de-Connée, canton de Bais, arrondis-
sement de Mayenne.

(3) Gourceriers, commune de Saint-Thomas-de-Courceriers, canton de
Bais, arrondissement de Mayenne.

(4) Rouessé et Vassé, commune de Rouessé-Vassé, canton de Sillé-le-Guil-
laume.

(5) HALL, p. 126 —. Hall ajoute à ces noms celui de Couetemenant.
M. Triger nous signale que ce pourrait être Courmenant,communede Rouez.

(6) « Aucun temps après [Verneuil]... ledit Emond... se feust allé logier
en la forteresse de Montfort près le Mans qui puis ladicte journée de Ver-
neuil a esté remparée et fortifiée » (JJ 173, n" 98, rémission pour Emond
Hayblond).

(7) STEVENSON, Lettcrs and papcrs illuslrative, II, 38; fr. 26047, n° 337;
K 62, n° 14.

(8) Une lettre de rémission (JJ. 173, n" 143) nous apprend qu'une rixe s'y
produisit entre soldats anglais le 8 décembre.
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Cette opération fut la dernière de l'année dans l'ouest de la

France. On ne saurait compter comme un exploit militaire
l'occupation, grâce à la trahison d'un écuier beauceron, nommé
Geoffroy d'Alainne, de la place quelque peu excentrique de
Marchenoir(l).

L'hiver arriva donc avant que les Anglais se fussent attaqués
aux villes les plus importantes du Maine. Mais leur campagne
d'automne leur avait donné d'excellentes bases pour des opé-
rations ultérieures : au printemps, ils se trouveraient à pied
d'oeuvre pour entreprendre la longue série de sièges qui était
indispensable pour les mettre en possession du Maine.Bedford
préféra ne pas entreprendre des opérations que le mauvais
temps eut rendues particulièrement pénibles.

Au surplus, son attentionétait détournéepar la querelle, qui
menaçait de se convertir en conflit sanglant, de son propre
frère le duc de Glocesteret de son puissant allié le duc de
Bourgogne.

Cette inaction plus ou moins volontaire donnait aux Français
un temps de répit précieux pour organiser la défense. Les habi-
tants des villes les plus menacées en profitèrent bien pour
prendre quelques mesures de sécurité(2). Mais les conseillers
de Charles VII ne dressèrent aucun plan d'ensemble en pré-
vision de la campagne anglaise annoncée pour le printemps.
Non pas que le roi demeurât inerte, mais ses efforts furent
paralysés par les discordes de son entourage, et au lieu de

(1) GOUSINOT, Geste des Nobles, p. 198. — Une lettre de rémission (JJ. 173,
n" 42), accordée par Henri VI à Geoffroy d'Alainne, en décembre 1424,
évidemment à la suite de sa trahison, nous montre que celui-ci n'en était
pas à sa première félonie. Fait prisonnier à Meulan, au début de 1423, et
remis peu après en liberté, il avait, malgré sa parole de ne plus servir
contre les Anglais, recommencé à se livrer contre eux à de nombreuses
courses et pilleries.—Marchenoir (Loir-et-Cher),arrondissement de Blois.

(2) Le 1" décembre, le chapitre de la cathédrale délègue son doyen et
trois de ses membres pour faire partie du conseil de défense de la ville
(Archives de la Sarthe, G 18, f» 111). Le 4 avril 1425, les chanoines dé-
cident à l'occasion des fêtes de Pâques, de faire un présent extraordinaire
de 50 sous tournois aux soldats déjà garnison [id. l'° 115). Le 9 février, les
habitants de Graon s'engagent à fournir 30 guetteurs par nuit sur les murs
de la ville (ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne, art. Graon)»
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faire des préparatifs militaires il dut, avant tout, se livrer à de
longues négociations avec ses feudataires et apaiser les violentes
querelles' qui divisaient ses lieutenants.

Tous les efforts que tentèrent les Français en vue de leur dé-
fense se réduisirent donc, jusqu'au début de 1426, à une pénible

campagne diplomatique. Danscettetâche, la meilleure auxiliaire
du roi fut la duchesse d'Anjou, reine de Sicile. Menacée de se
voir dépossédée de l'Anjou et du Maine et la première intéressée,
Yoland d'Aragon, déploya toute son activité et son adresse. Le

moyen le plus simple pour remplacer les Ecossais anéantis à
Verneuil lui parût être de faire combattre les Bretons qui, eux,
n'avaient pas pris part à la bataille.

Depuis longtemps elle essayait de ramener le duc de Bretagne
à la cause française. Que Jean V fut allié, neutre ou ennemi,
la première intéressée était la reine de Sicile. La situation des
Anglais en Normandie et au Perche avec des Bretons hostiles
devenait aussi difficile que l'eut été celle des Angevins, si
Jean V avait pris les armes contre le roi de France.

Aussi Yoland s'était-elle efforcée que le danger Breton fut
suspendu sur les Anglais et non sur sa propre tête. Mais en
raison de la complicitédes meilleurs serviteurs de Charles VII
dans l'attentat commisen 1420 contre le duc, conclure un accord
entre le roi et Jean V était une tâche malaisée. Yoland redoubla
de diplomatie, et, le danger la rendant plus persuasive, elle
vint à bout de toutes les difficultés. Moyennant l'octroi au
comte de Richemont de la dignité de connétable, un accord
préliminaire avec le duc de Bretagne fut signé à Angers le
21 octobre.

Si le nouveau connétable s'était aussitôt mis en devoir d'or-
ganiser la défense, le Maine eut été sauvé. Mais, Artur de
Richemont ne voulait accepter la charge de conduire les armées
de Charles VII qu'avec l'approbation des ducs de Bourgogne
et de Savoie. Les voyages qu'il fit dans ce but le retinrent
jusqu'au printemps. Le 7 mars, il venait de rejoindre la cour
en Touraine et Charles VII lui remettait, dans la prairie de
Chinon, l'épée de connétable. Deux jours plus tard,le nouveau
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dignitaire recevait le commandement de 2000 hommes d'armes
et de 1000 archers destinés à former le noyau de son armée.
Tous les capitaines devaient se réunir à Selles, en Berry. Là,

on procéderait à la réforme de l'armée, on en éliminerait les
éléments médiocres, et le nouveau connétable reprendrait à la

tête de troupes solides l'expédition qu'avait si mal fait tourner
l'indicipline des Écossais.

Ces projets ne furent malheureusementsuivis que d'un com-
mencement d'exécution. Richemont partit pour la Bretagne, se
contentant d'envoyer quelques renforts vers la frontière du
Maine (1). Le 20 mars, il était à Nantes et y réunissait un con-
tingent breton. Jean V ordonnait en même temps de mettre en
armes les communes du duché. Mais bientôt de fâcheux inci-
dents vinrent encore retarder la concentration des forces fran-
çaises.

Le 8 mars, Richemont avait signé un acte contenant son
serment « d'aimer, soutenir et porter » les serviteurs du roi,
Tanguy du Châtel, Louvet, Giac, Avaugour et Frotier, tous plus

ou moins complices dans l'enlèvement de son frère en 1420.
C'était s'engager bien à la légère, car Jean V était loin de leur
avoir pardonné sa captivité. Tanguy du Châtel que Charles VII
avait eu la malencontreuse idée de désigner pour aller à Nan-
tes solliciter en son nom l'alliance des troupes bretonnes, fut
fort mal reçu : il lui fut signifié qu'aucun secours ne serait
donné au roi, tant qu'il ne se serait pas séparé de ses anciens
conseillers.

Ceux-ci répondirent en obtenant l'éloignement des partisans
de Richemont restés auprès du roi. A cette nouvelle, le conné-
table, vivement irrité, partit de Nantes. Après avoir rassemblé
à Angers des contingents venus du Poitou, du Berry, de l'Au-

vergne et du Rouergue, il se rendit à Tours, où il arriva le
15 avril.

Après une vaine tentative de conciliation, l'envoi vers
(1) « Louron Sabata, escuier, cappitaine de gens d'armes Tc # au mois

de mars 1424 en sa ville d'Angers, pour aller liastivement servir aux fron-
tières du Mayne » (Comptes de Hémon Raguier, fr. 32510, î" 65). Il s'agit
évidemment d'Alvaron Sabbat.
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Charles VII de deux de ses conseillers, Guillaume Allez et
Jean de Chevery (1), il prit le parti d'établir son autorité par la
force. Il avait avec lui les hommes qu'il avait emmenés d'An-

gers ; quelques autres se trouvaient sur son ordre, réunis à
Tours, et devaient servir de troupes de couverture à la fron-
tière du Maine (2) ; les entraînant à sa suite, il marcha sur
Bourges.

La guerre civile faillit éclater. Mais l'adhésion des villes au
parti du connétable, les instances de Yoland d'Aragon auprès
du roi, l'abnégation de Charles VII firent triompher à la cour
le parti breton.

Le 12 juin, les conseillers compromis s'en allaient en dis-
grâce et leur éloignement rendait toute liberté de mouvements
au connétable. Par malheur il était trop tard pour sauver
le [Maine.

La tentative faite par iCharles VII pour opposer une résis-
tance active à l'aide de renforts venus du midi et de contingents
bretons échoua grâce aux intrigues de Richemont et à son soin
exclusif d'être le seul maître au conseil. Quand le connétable
fut en mesure de marcher à l'ennemi, les Anglais avaient
entamé la campagne. Bientôt la perte du Maine fut le résultat
des discordes de la cour (3).

Pendant que Charles VII se voyait réduit à l'impuissance

par l'indiscipline de ses partisans, Bedford n'avait pas perdu

(1) « Frère Guillaume Allez, prieur de la Selle en Brye et messire Jean de
Chevery, chevalier, conseiller du conte de Richemont, la somme de C *,
au mois de may 1425, pour leurs despens de la ville de Tours en celle de
Poictiers ». (Comptes de Hémon Raguier, fr. 32510, f°70 v°.)

(2) « Alexandre Swinton, capitaine escossois c #; Jehan de Saint-Jehan,
pour 4 hommes d'armes et 25 de trait, 1 # ; Raymon Malefeste pour
25 hommes; Dago de Salles, pour arbalestriers ; bastart de Bigot pour
25 hommes, à eulx payez au mois de may 1425, ayant esté mandez par le
conte de Richemont à Tours, pour servir aux frontières d'oultre la rivière
de Loire » (id., fc 65 v°).

(3) Pour tous les événements qui ont accompagné la prise de pou-
voirs de Richemont (événements sur lesquels nous nous proposons du reste
de revenir) voir BEAUCOURT, Histoire de Charles VII et COSNEAU, Le conné-
table de Richemont.
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de temps. Lui aussi avait eu à faire face à des querelles intes-
tines, mais il ne s'était pas laissé paralyser par le désaccord
des ducs de Bourgogne et de Glocester. Il tenait à ce que la
campagne de 1425 fut fructueuse et dans ses préparatifs ne
reculait devant aucune dépense. Il avait, en octobre, arraché
aux Etats de Normandie une aide de 180.000 livres, à lever en
trois termes : janvier, avril et juillet, et qui devait servir à l'en-
tretien des troupes d'occupation et à la conquête du Maine (1) :

400 lances devaient être employéesà garder la Normandie, 400
à défendre l'Ile de France, et 400 à entreprendre les opérations
offensives (2). Le 9 mars, les collecteurs des aides reçurent l'or-
dre de lever, pour la deuxième fraction, 75.000 livres au lieu
des 60.000 consenties ; les vicomtes d'Alençon, Essay, Argen-
tan, Exmes et Domfront étaient exemptées de cet impôt en rai-
son du voisinage de l'ennemi ; une partie en était affectée à
l'entretien des gens de guerre, à la réfection des ouvrages
d'Harfleur et de Lisieux et à des préparatifs pour le siège du
Mont Saint-Michel

; le reste était destiné à l'expédition contre
le Maine (3). Cet argent fut vite dépensé.

Dès le 4 mai, l'ordre était donné, en vue de concentrer une
artillerie suffisante, de recueillir immédiatement la troisième
fraction, bien que l'échéance en eût été fixée à Juillet. Et
comme cela ne suffisait pas encore, des lettres royaux ordon-
naient de lever en sus 20.000 livres spécialement destinées aux
dépenses du siège du Mans (4).

Au moyen de tout cet argent dépensé largement, les prépara-
tifs furent pendant tout l'hiver poussés avec ardeur. Salisbury
eut bientôt sous la main un matériel formidable et un person-
nel excellent. Dès le début du printemps, il put envoyer l'ordre
de concentration, et pour exercer les troupes, il fit entreprendre
quelques opérations préliminaires. Guillaume Oldhall, grand

(1) British Muséum, additional charter 11546.
(2) Comptes de Pierre Sureau, fr. 4485 p. 423; fr. 4491, f» 26 v".
(3) Additionalcharter 170 (dans JOUBEKT, Documents inédits pour servir à

l'histoire de la guerre de 100 ans dans le Maine. Revue du Maine, 1889).
(4) Comptes de P. Sureau, fr. 4491, f» 26; additional charter 11546.



— 12 —

sénéchal de Normandie, après avoir passé ses hommes en
revue le 28 mars à Mortrée (1), puis le 23 avril à Essay (2),
s'emparait de la Chartre-surle-Loir, dont il était maître dès le
1er mai (3). Le 21 mai, une autre compagnie allait attaquer le
château de Mayenne, comptant le prendre par surprise. Mais,
le premier assaut ayant été infructueux, elle ne persista pas
dans son entreprise et s'éloigna (4).

Ce n'étaient là qu'escarmouches. Aussi bien le comte de
Salisbury, qui venait de recevoir de titre de « capitaine géné-
ral du roi sur le fait de la guerre dans son royaume », se
réservait-il la direction de l'opération principale, la prise du
Mans. Il avait passé le printemps en Champagne. Au mois de
juin, il estima le moment venu de conquérir le Maine. Après
avoir pris Etampes et Rambouillet, il gagna le Perche. Il y prit
aussitôt le commandement des hommes d'armes qui y étaient
rassemblés et, suivi de ses canons que remorquaient 60 ou
80 gros boeufs (5), il se dirigea sur le Mans.

Le premier contact de ses troupes avec les Français ne fut

pas heureux. Comme son avant-garde arrivait près de Sées,
elle se heurta à une embuscade que Pierre le Porc, capitaine de
Mayenne, lui avait tendue. Celui-ci, ayant appris la venue de
Salisbury, l'avait devancé et, accompagné de 150 à 200 combat-
tants, s'était porté sur sa route. Quand la colonne anglaise,
insuffisamment éclairée, arriva à sa hauteur, il l'assaillit
vigoureusement, lui tuant ou lui prenant une partie de son

(1) Fr. 25767, n° 120, montre de Guillaume Bucton. — Mortrée (Orne),
arrondissement d'Argentan.

(2) Fr. 25767, n<> 121, montre de Guillaume Oldhall. — Essay (Orne),
arrondissement d'Alençon, canton du Mesle-sur-Sarthe.

(3) RAOULET (dans l'édition de Jean Chartier par Vallet de Viriville, III,
190) place la prise de la Chartre après celle de Mayenne. Mais une montre
des gens de Guillaume Bucton, prise par Oldhall le 1er mai, nous montre
qu'ils étaient alors maitres de la Chartre. (Additional charter 11536.)

(4) « Le dimanche de la Penthecoste derrenier passé ot un an [en juillet
1426J feussent survenus aucuns de nos gens d'armes pour vouloir prendre
et assaillir le dit chasteau [de Mayenne] auquel chasteau fut par nos diz
gens d'armes baillié assault et atant se départirent et s'en alerent... »
(JJ 173, n" 451).

(5) ROBERT TRIGER, La place et les promenades des Jacobins au Mans
(Revue du Maine, 1923); fr. 26048.
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effectif. Puis, sans attendre le gros de l'ennemi, il se retira
vivement avec ses prises et regagna sa forteresse (1).

L'échec, s'il déplût à Salisbury, n'était pas tel qu'il arrêtât sa
marche. A mi-chemin entre Sées et Le Mans, sur la Sarthe, il
trouva la place de Beaumont qui, prise par Fastolf l'automne
précédent, était retombée aux mains des Français. Il y mit le
siège, la fit battre de son artillerie et s'en empara (2). Puis,
après un court bombardement, il occupa la Guierche (3), la
dernière place qui lui barrât encore sur la Sarthe la route du
Mans (4).

Il ne lui restait plus désormais qu'à investir la capitale du
Maine. Salisbury arriva sous ses murs le 20 juillet (5), accom-

(1) CousiNOT, Chronique de la Pucelle, p. 228; CHARTIER, I, 44. — La
notice d'ANGOT sur Pierre le Porc [Dictionnairede la Mayenne) assigne à cet
événement une date précise : le 5 février 1425; mais l'auteur n'indique pas
de référence. Comme d'après Gousinot cette surprise eût lieu alors que
Salisbury allait au siège du Mans, qu'en outre Salisbury ne semble pas
avoir séjourné dans le Maine pendant l'hiver 1424-1425, il nous a semblé
préférable de maintenir la date de juin.

(2) Voir P. Just, n» IV. — En outre un mandement de Salisbury (K 62,
n° 187) est daté

<c au siège devant Beaumont ». Ces deux documents sont les
seuls que nous connaissions sur le siège de Beaumont. Ni l'un ni l'autre
n'ont trait à la reddition ; mais, outre qu'il est peu vraisemblable que
Salisbury soit parti sans prendre la place, divers actes nous montrent que,
les années suivantes, Beaumont était occupé par les Anglais. La mention
dans notre pièce justificative du siège de Beaumont, parmi ceux qui eurent
lieu en 1425, lève le doute qui pouvait exister sur ce second siège, doute
que M. Triger émettait dans son étude sur Beaumont.

(3) La Guierche (Sartliej, canton de Ballon, arrondissementdu Mans.
(4) La dépense en munitions y fut trois ou quatre lois moins importante

qu'à Beaumont (P. Just. n° IV). — Même remarque sur le succès de l'entre-
prise que pour Beaumont.

(5) La plupart des historiens — sauf l'abbé CHARLES [L'ini>asion anglaise
dans le Maine de Ikll à lk28, Revue du Maine 1889) qui a utilisé avant nous
la Chronique de Saint-Vincent (Province du Maine, t. IV, 1848, d'après le
Ms. lat. 5445) et M. Robert TRIGER (La Place des Jacobins au Mans, Revue
du Maine, 1923), — adoptent pour le commencement du siège du Mans la
date du 12 juillet. Les récits contemporains ne donnent généralement
aucune précision. Selon lu Chronique de la Pucelle (p. 227j et CHARTIER
(I, 44), le siège suivit immédiatement l'affaire de Sées; selon MONSTRELET
(IV, 247), SAINT-RÉMT (II, 115) et WAVRIN, la prise de Rambouillet. HALL
(p. 126) ne donne pas de date et BERRY se borne à remarquer que la prise
du Mans eut lieu alors que les Français perdaient leur temps en querelles
de favoris. Nous ne connaissons aucune montre qui ait été prise « au siège
devant le Mans ». La première mention qui soit faite du siège, après qu'il
ait commencé, se trouve dans une quittance du 21 juillet ^Comptes de
P. Sureau, fr. 4491, f° 33 v°). Les seules indications précises sont celles qui



pagné de ses lieutenants, Scales, Fastolf et Montgomery. La
ville s'attendait depuis longtemps au siège et s'était fortifiée en
conséquence. Baudouin de Champagne, seigneur de Tucé (1),
homme énergique et qui s'était déjà distingué à Baugé, était à
la tête de la garnison. Secondé par ses lieutenants (2), il fit

une belle défense, conduisant de nombreuses sorties (3). Mais
la garnison n'avait pas été renforcée; les victoires de Salisbury
lui valaient un grand prestige ; et surtout, le général anglais
était muni d'une artillerie abondante. Il approcha ses canons,
aussi près qu'il put le faire sans danger. Aussitôt mises en bat-

nous sont fournies par la Chronique de Saint-Vincent et le livre de raison de
Jean du Bellay (Voir M. SACHE, Les livres de raison de Jean V et de Jean VI
du Bellay, abbés de Saint-Florent de Saumur, Angers, 1905). La première dit
nettement :

L'an 1425^ le jour sainte Marguerite qui est le 20° jour de juillet fut
assiégée la ville du Mans par le comte de Salabry et le jour de Saint Lau-
rent en suivant fut rendue la dicte ville audit Salabry.

L'abbé de Saint-Florent note brièvement :
L'an mil 1111° XXV ou moys de juillet, le conte de Sallery print le Mans

par siège en XIIII jours.
La composition ayant été faite le 2 août, on retrouve d'après ce second

texte la date du 20 juillet.
En outre ce n'est que le 17 juillet que Jean Girard reçoit l'ordre de

secourir la ville « que les Anglois vouloient assiéger » ; quelle que soit la
distance qui sépare le Mans de Poitiers, elle n'est pas telle que l'on ne pût
alors savoir avec exactitude les mouvements des Anglais, et cet ordre était
certainement donné avant l'arrivée de Salisbury devant le Mans.

Cette considération, jointe aux mentions faites par deux contemporains
qui vivaient fort près du Mans nous conduit à adopter, au lieu de la date
traditionnelle du 12, celle du 20 juillet.

^1) Baudouin de Champagne, seigneur de Tucé, conseiller et chambellan
de Charles VII et du roi René, était né vers 1390 (d'après Jean du Bellay il
avait 30 ans lors de la bataille de Baugé); Dès février 1418, il était capitaine
du Mans. Il combat à Baugé (P 1116, f° 142; Journal de Jean du Bellay).
Après la prise du Mans, il sera chargé de défendre la frontière de l'Anjou
et du Maine (fr. 32511). En 1427, il sera l'un des chefs des expéditions qui
reprendront Malicorne et le Lude (CHARTIER). En 1428, il participera à la
reprise éphémère du Mans, puis sera chargé de réorganiser les frontières
de Touraine et d'Anjou (British Muséum Ms. Arundel 26). Capitaine de Sau-
mur en décembre 1428, il accompagnera le roi au sacre (fr. 7858). En 1445,
il sera chargé d'une mission en Angleterre auprès de Henri VI (fr. 32511)
et, en 1447, envoyé à Florence (MATTHIEU D'ESCOUCHY),etc.

(2) HALL les nomme Guillaume de Marignie et Hugues de Goos. Si nous
n'avons aucun renseignement sur Guillaume, nous connaissons plusieurs
autres membres de la famille de Marigné, quant à Hugues de Goos nous
n'avons pu l'identifier.

(3) COUSINOT, HALL,
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terie, ces pièces ouvrirent un feu qui parut terrible. Tous les
contemporains sont d'accord sur sa violence (1). Contre les
hautes murailles du Mans, l'effet fut foudroyant. Bientôt, sur-
tout du côté de l'évêché où Salisbury avait massé ses pièces,
les courtines effondrées et les tours rasées n'offrirent plus
qu'une sécurité insuffisante.

La ville ne pouvait songer à continuerefficacement sa résis-
tance, si elle n'était secourue. Rien n'annonçait l'arrivée du
connétable que les assiégés attendaient avec impatience. Les
garnisons voisines, seules, faisaient quelques tentatives pour
gêner les assiégeants. Ainsi, dans les derniers jours de juillet,
les défenseurs de la Ferté-Bernard et de Pescheray (2) avaient
fait une course et, ayant rencontré les Anglais de Montfort,
leur avaient fait quelques prisonniers (3). Mais des détrousses
aussi insignifiantes ne pouvaient influer sur la conduite du
siège. Le 2 août, le conseil de défense décida de rendre la
ville.

L'évêque Adam Chastelain, accompagné de quelques gens
d'église, vint trouver le comte de Salisbury. Celui-ci était ins-
tallé au couvent des Jacobins (4), d'où il pouvait aisément
surveiller le travail de son artillerie du côté de l'évêché. Trop
heureux de pouvoir s'emparer de la ville sans plus de peine
et fort pressé de l'occuper avant l'arrivée de Richemont, Salis-
bury céda volontiers aux considérations que lui fit valoir
Adam Chastelain et au désir de montrer sa dévotion envers
Dieu, notre sainte mère l'Eglise et le glorieux Saint-Julien (5).
Il consentit à la demande des assiégés et une trêve fut conclue,
qui, si la ville n'était pas secourue avant huit jours devait se
transformer en reddition. Les assiégés s'engagèrent à laisser

en l'état jusque-là toutes les défenses, armes et munitions de la

(1) Les Anglais dépensèrent3.000 livres de poudre (P. JUST. n° IV). A titre
de comparaison, certaines batteries de 75 ont au cours de la dernière
guerre dépensé presque le même poids de poudre B en une seule journée.

(2) Pescheray, commune de Breil-sur-Merize,canton de Montfort.
(3) Archives d'Eure-et-Loir, E 2274, d'après CHARLES. Op cit., p. 176-7.
(4) SAINT-RÉMY.
(5) Chroniques de Londres, ms. Julius B I (éd. KINGSFORD, Oxford, 1905,

in-S°).
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place, à ne communiquer d'aucune façon avec l'extérieur
sans l'autorisation de Salisbury et à lui livrer tous ceux qui
manqueraient à ces conditions. Vingt-quatre otages, clercs,
nobles ou bourgeois devaient servir de garants à l'exécution
de ces clauses (1).

Tucé en la concluant pouvait légitimement espérer que ce
délai serait suffisant pour permettre à ses compatriotes de

sauver la ville. Le siège était depuis longtemps prévu et la
nomination de Richemontaux fonctions de connétableavait fait
espérer à tous que l'on se tiendrait au moins sur une énergique
défensive. Mais Richemont était un assez piètre général et il
était beaucoup plus préoccupé de sa lutte contre les anciens
conseillers de Charles VII que de celle qu'il eut dû mener
contre Salisbury. Il y a le plus fâcheux contraste entre son
apathie et l'activité du général anglais.

Le 12 juin, la disgrâce de ses adversaires avait été pour le
connétable un premier succès. Mais le roi ne lui avait pas
encore pardonné sa rébellion et continuait à lui battre froid.

Enfin, le 10 juillet, il lui accordait une audience à Poi-
tiers (2). Richemont pouvait alors songer à la défense du
Maine et employer au secours du Mans les troupes qu'il
entraînait avec lui à la poursuite du roi. Le 17 juillet il prit
une première mesure et envoya pour renforcer la garnison du
Mans un écuier du nom de Jean Girard, avec une soixan-
taine d'hommes d'armes (3). Mais il était déjà trop tard : Jean
Girard, qui était alors en observation sur la frontière de
l'Anjou et du Maine (4) ne put parvenir jusqu'au Mans et dût
rebrousser chemin (5).

Cette entreprise ayant échoué, l'on attendit. A ce moment,
Richemont parlait surtout de remettre de l'ordre à l'arrière.

(1) Voir P. JUST. n» III.
(2) BEAUCOURT,II, 96-103.
(3) Fr. 20684, p. 545 ; fr. 32510, f° 58 (comptes de Hémon Raguier).
(4) « Jean Girard et Jean Rollet, écuiers, capitaines de gens d'armes pour

aller es frontières du Mayne avec leur compagnie au mois de juin 1425 »
(Comptes de Hémon Raguier, fr. 32510, f° 65 v°).

(5) En effet, nous trouvons, le 1er août, à Saumur dans la compagnie du
connétable «... Jean Girard, écuier et 23 autres » [Id., f° 58).
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Dans une lettre du 25 juillet, le roi annonçait aux Lyonnais
qu'il avait convoqué la reine de Sicile et le connétable pour
aviser aux mesures qui pourraient mettre fin aux pilleries (1).
Un général énergique aurait couru au plus pressé et aurait
lancé contre les Anglais les nombreux hommes d'armes qui se
trouvaient au repos sur les bords de la Loire.

Le 1er août, Darnley faisait montre aux Ponts-de-Cé de
300 archers (2) et un important rassemblement s'était effectué à
Saumur (3). Ce même jour, le sire de Graville était retenu avec
200 hommes d'armes et 200 de trait, Raymond de Villars avec
200 hommes d'armes et 100 de trait, etc. (4). On arrive ainsi à

un total supérieur aux 400 lances de Salisbury. Le 26 juillet, le
conseil du roi avait décidé de lever sans attendre la réunion des
Etats, une aide de 260.000 livres payables le 15 août ; les paie-
ments effectués aux capitaines au début d'août montrent que
l'on ne manquaitalors ni d'hommes ni d'argent.

Richemont était en mesure de se porter au secours du Mans.
On annonçait même, le 2 août, que le connétable se rendrait le
lendemain à Saumur, pour y prendre la tète de ses troupes (5).
Il n'en fit rien (6). Et même bientôt il renonçait à tenter quoi

que ce fut. Dès le 6, dans une lettre adressée à Pierre Besson-
neau(7), il considérait la prise du Mans comme un fait acquis
et donnait en conséquencedes ordres pour garnir Sablé d'ar-
tillerie. Le connétable demeura à Poitiers jusqu'au 10 et
encore s'il partit, ce ne fut pas pour aller au combat mais pour
se rendre à Tours (8).

Ainsi l'impéritie de Richemont causa la perte du Mans. Les
prières que les Parisiens avaient faites le 8 août, à l'instigation

(1) BEAUGOURT, II, 104.
(2) C'est le chiffre que donne DOM MORICE (Preuves, II, 1164) à la date du

premier août. D'après le ms. fr. 32510, f° 56, Darnley fait montre, le 6 août,
aux Ponts-de-Cé, de 150 hommes.

(3) Comptes de Hémon Raguier ; MOKICE. Preuves, II, 1164.
^4) BEAUCOURT, II, 21, n. ; comptes de Hémon Raguier.
(5) BEAUCOURT, H, 21 n.
(6) Lettre du 3 datée de Poitiers (BEAUCOURT, II, 108-109).
(7) Editée par COSNEAU, p. 514.
(8) BEAUCOURT, II, 110.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 2
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des Anglais, en procession générale (1), furent exaucées : le 10,
les assiégés remettaient les clefs de la ville à Salisbury.

Aux termes de la convention signée le 2 août (2), les Fran-
çais devaient rendre la ville avec toutes ses défenses, armes et
engins de guerre en bon état. Tous les habitants ou occupants
avaient pleine liberté pour se retirer où bon leur semblerait ou
de rester dans la ville. Toutefois, tous ceux que le roi d'Angle-
terre avait coutume de réserver à sa justice, anciens sujets qui
lui avaient prêté serment, traîtres de toute espèce, auteurs des
attentats contre les ducs de Bourgogne et de Bretagne étaient
exceptés et devaient être livrés sans condition. De même les
artilleurs qui auraient pu servir à leurs canons au cours du
siège devaient rester à la merci de Salisbury. Les prisonniers
anglais détenus par les défenseurs en quelque endroit que ce
fut devaient être remis sans rançon en liberté. Enfin, un tribut
de 1000 livres, monnaie de Rouen (3), devait être versé aux
vainqueurs dans le délai d'un mois. Toutes ces conditions
furent mises en vigueur sur-le-champ.

La reddition effectuée, Salisbury garnit la place avec ses
hommes ; puis, y laissant le comte de Suffolk, avec Fastolf

comme lieutenant, il se rendit à Rouen auprès de Bedford (4). Il

ne perdit pas de temps à entendre les félicitations du Régent,
mais s'empressa de reprendre la tête de ses troupes. Comme le
fait remarquer Cousinot, du fait de la prise du Mans, «la puis-

sance des Français était dominée ». Elle l'était au point que
Richemont ne devait entreprendre aucune opération avant
l'hiver. Salisbury comprenaittrop bien à quel point la situation
lui était favorable et il partit en hâte à l'attaque de Sainte-
Suzanne.

Cette ville, que son emplacementrendait difficile à aborder,

(1) Journal de Clément de Fauquembcrge.
(2) Voir P. JUST, n° III.
(3) C'est le chiffre des Chroniques de Londres. COUSINOT parle de

1500 écus, ce qui, au taux de 25 sous par écu, représenterait 1870 livres.
(4) MONSTRELET, Salisbury semble être resté au Mans jusqu'au 23 août au

moins, car les comptes de P. Sureau (fr. 4491, f° 34 v°) mentionnentles 22 et
25 des quittancesde messagers revenus à Argentan après avoir été au Mans
lui porter des messages.



— 19 —

était en outre défendue par de hautes murailles et de grosses
tours, qui en faisaient une forteresse de premier ordre et, après
le Mans, la place la plus importante du Maine. Ambroise de Loré

que ses précédents exploits avaient déjà rendu célèbre, en était
le capitaine. Un premier assaut, entièrement infructueux, le
jour de l'arrivée (1), montra à l'assaillantce qu'il avait à attendre
de la vaillance de la garnison (2). Mais Salisbury avait amené

avec lui 9 grosses bombardes et plusieurs canons et veu-
glaires (3), qu'il se mit en devoir de disposer du côté le plus
faible de l'enceinte. Loré, menant une défense active, sut par
ses sorties troubler leur mise en batterie et la retarder. Malgré
tout au bout de 8 ou 10 jours le teu commença à battre de jour
et de nuit les murs de la forteresse. Une brèche, qui ne tarda
pas à se produire, donna occasion à de nombreux assauts et à
plusieurs sorties.

Après un mois de résistance (4), la situation devint intenable

pour les assiégés et Loré, ne recevant aucun secours, dut songer
à se rendre. Il avait si bien épuisé les moyens de défense qu'il
n'était plus en état d'imposer aucune condition. Tout ce qu'il
obtint fut de sortir avec ses compagnons avec pour tout bagage,

un bâton à la main. Leurs équipements, leurs biens, leurs pri-
sonniers devaient être remis aux anglais, et ils devaient payer
comptant pour leur liberté, un tribu de 2,000 écus (5). Dans ce
temps, la condition des vaincus était d'autant plus dure qu'ils
s'étaient mieux défendus.

Les Français étaient si bien réduits à l'impuissance que non
seulement les anglais purent s'emparer de Sainte-Suzanne sans
être inquiétés, mais même, que Salisbury fut en mesure d'oc-

(1) Le siège commença daus les derniers jours d'août ; la première montre
prise devant Sainte-Suzanne que nous connaissionsest du Ie1'septembre (K"'J,
n° 10.— Elle porte par erreur la date de 1415) ; une autre (n.a.fr. 8637, n° 34)
est du 2 septembre. En outre, les comptes de P. Sureau (fr. 4491, f° 29) men-
tionnent une quittance du 30 août relative au paiement des hommes qui assiè-
gent Sainte-Suzanne.

(2) HALL, p. 126.
(3) CHARTIER, I, 46.
(4) Nous ne savons pas la date exacte de la capitulation, mais il y a dans

les comptes de Pierre Sureau la mention d'un paiement fait le 25 septembre
à un messagerenvoyé vers Salisbury, alors encore au siège de Sainte-Suzanne,

\pj Chronique de la Pucelle, p. 227 ; CHARTIER, 1, 46 ; HALL, p. 126,
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cuper les troupes françaises d'un autre côté. Alors que le siège
finissait, il avait envoyé un détachement en Anjou, et bientôt

ses hommes, s'emparant de Château-du-Loir, du Lude et de la
Boissière (1), désorganisaient sa défense de leurs ennemis dans
la vallée du Loir (2).

Rien ne défendait plus la vallée de la Loire. Celle-ci, qui, à
cet endroit s'élargit d'une manière considérable, était, alors

comme aujourd'hui, d'une grande fertilité, de communications
faciles et offrait aux bandes anglaises tous les attraits du pillage.
Tout ce qu'on put faire contre eux fut de renforcer les garnisons
des bords de la Loire. Encore le remède était à peine meilleur

que le mal. Les soudards français, comme le bâtard de Culant à
Bourgueil ne commirent que des déprédations. Salisbury pou-
vait poursuivre sans inquiétude ses opérations. Aucune attaque
ne pouvait venir de l'Anjou livré à la panique, et une offensive
anglaise avait de ce côté les meilleures chances de succès. Mais,
avantque de s'engager,vers la Loire, Salisburypréféra renforcer

son arrière. Mayenne restait encore à conquérir et un mauvais
souvenir forçait le général anglais à y prendre garde. C'était de
là qu'au mois de juillet, Pierre le Porc était parti pour sur-
prendre l'avant-garde anglaise auprès de Sées, et le seigneur de
Larchamp était encore capitaine de la place. Salisbury jugea le

moment venu de laver cet affront. Après avoir remis en état la
place de Sainte-Suzanne (3), qu'il confia à Jean Popham (4), il
prit le chemin du Nord-Ouest et vint investir'Mayenne. La
vaillante défense de Pierre le Porc n'eût pas un meilleur succès
que celle de Loré.

Encore une fois, les artilleurs de Salisbury rendirent inutile
tous les efforts de la garnison. Ils y dépensèrent la poudre sans
compter dans un bombardementqui à lui seul consomma autant

(1) La Boissière, commune de Dénézé-sous-le-Lude,canton de Noyant.arron-
dissement de Baugé.

(2) La date de ces opérationsen Anjou, donnelieu à une discussion que nous
projetons d'exposer dans un prochain article.

(3) On envoie, dans le courant d'octobre, 4.800 livres de poudre, pour
mettre au Mans et à Sainte-Suzanne (comptes de Pierre Sureuu|,

(4) HALL ; n. a. fr. 7626, f° 401,
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de munitions que ceux du Mans et de Sainte-Suzanne (1). Les
anglais ne ménagèrent pas davantage les produits incendiaires
et comme les murs résistaient encore, ils entreprirent des tra-
vaux de mines.

Enfin, le 31 octobre, au bout de cinq semaines de siège, la
garnison exténuée dut capituler (2). Chacun des habitants eut
la faculté de rester ou de sortir et il fallut verser à Salisbury la

somme de 2.000 écus (3). La place occupée reçut Jean de Mont-

gomery comme capitaine.
Nous ne savons si Salisbury continua à diriger les opérations

d'automne dans le Maine, mais il passa certainement l'hiver en
Champagne, au siège de Moynier, dont la résistance opiniâtre
avait bravé tous les efforts (4). L'avance des anglais n'en conti-

nua pas moins dans le Maine. Ils prirent d'abord à 20 km. au
sud de Mayenne la place de Montsûr (5), dont le commande-
ment fut donné à Guillaume Oldhall (6) ; puis ils s'emparèrent
successivement d'une série de petites forteresses situées sur les
confins de l'Anjou et du Maine (7). Elargissantleur occupation

(1) On employa contre Mayenne 357 fusées et 200 tourteaux au lieu de
200 fusées au siège du Mans. Voir P. Just, n° IV. — Sur l'état de la forte-
resse, après le siège, voir (Revue du Maine, 1924, fasc. III) l'article du Mar-
quis de BEAUCHESNE sur Pierre de Beauvau...

(2) CHARTES ; GUYARD DE LA FOSSE, Histoire des Seigneurs de Mayenne.
Nous ne savons sur la foi de quel document est indiquée cette date du 31 oc-
tobre.

(3) Chronique de la Pucelle, p. 228 ; CHARTIER I, 44 ; HALL, p. 127.
(4) Pierre Cauchon accompagna Salisbury en Champagne « pour le fait du

siège de Moynier et autres » du 19 décembre au 1" février 1426 (n. a. fr. 7626,
f» 475).

(5) Si Angot (Dictionnaire, article Montsûrs) a raison de dire que Montsûrs
fut assiégé deux fois par les anglais entre 1425 et 1429, il se trompe en plaçant
le premier siège au début de 1426. Le 29 novembre 1425 Bedford déléguait
Jean Popham pour inspecter sa garnison de Montsûrs (n a. fr. 7626, f° 401).
La place avait dû être prise au début du mois. Il eût été, au surplus, invrai-
semblable, que le procès auquel Angot fait allusion ait pu être jugé en appel
moins d'un mois après les événements qui l'avaient motivé.

(6) Le Diclionary of National Biography à l'article Oldhall, porte que
celui-ci était en 1425, capitaine de Saint-Laurent-des-Mortiers et connétable
de Montsoreau. Il y a confusion entre Montsûrs et Montsoreau qui n'a jamais
été occupé par les anglais au xve siècle. D'autre part ce ne fut qu'en 1427 que
Oldhall fut capitaine de Saint-Laurent-des-Mortiers.

(7) Selon les Chroniques de Londres, le nombre des forteresses dont les
anglais s'emparèrent dans le Maine après sa prise du Mans, l'ut de 36.
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autour du Mans, ils enlevèrent Louplande (1), et, en descen-
dant la vallée de la Sarthe, prirent la Suze et Malicorne.
D'autre part, s'avançant également vers Sablé le long de la
Vègre, ils s'installaient à l'Isle-sous-Brûlon(2).

Déjà maîtres de la ligne du Loir, de la Chartre au Lude, ils
s'étendirent vers la Flèche, en prenant Gallerande (3). Mayet
et ChâteauTErmitage (4) pouvaient alors gêner leurs commu-
nications entre le Mans et le Loir. Négligeant provisoirement
la première de ces places, ils occupèrent la seconde. En même
temps, ils voulurent prévenir toute offensive venant de l'Est en
s'assurant du cours de la Braye et de son affluent la Grenne à
Savigny (5) et peut-être à Mondoubleau (6).

Ainsi, les Anglais s'étaient emparés en moins d'un an de la
majeure partie du Maine. Du côté de l'Est, sauf dans quelques
villes comme Mayet et la Ferté Bernard qu'ils devaient pren-
dre un peu plus tard, ils étaient entièrement maîtres du terrain.
Dans la partie occidentale du Maine, leur domination était beau-

coup moins parfaite ; Laval et le cours de la Mayenne restaient

aux mains des Français. Mais, maîtres des bords de la Sarthe
jusqu'aux portes de Sablé, et du Loir, depuis la Braye jus-
qu'auprès de la Flèche, ils occupaient des positions très fortes
qui pourraient leur servir pour une opération ultérieure. Qu'ils
descendissent le long des deux rivières, en convergeant vers
Angers, ou qu'ils marchassent vers Saumur, à travers laVallée,
ils pouvaient facilement interrompre toute communication par
la Loire. Isolant la Bretagne des domaines de Charles VII, ils

(1) Louplande, canton de la Suze, arrondissementdu Mans.
(2) L'Isle-sous-Brûlon, commune de Mareil-en-Champagne,canton de Brû-

lon, arrondissementde la Flèche.
(3) Gallerande, commune de Luché-Pringé, canton du Lude, arrondisse-

ment de la Flèche.
(4) Château-l'Ermitage, canton de Pontvallain, arrondissement de la

Flèche.
(5) Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), arrondissement de Vendôme.
(fi) Mondoubleau, id. — Selon RAOUI.ET, les Anglais s'emparèrent de ces

places après la prise de Mayenne ; d'après HALL, ce ne fut qu'après celle
de la Forte-Bernard, soit en mai 1426. Mais il est certain que l'Isle-sous-
Brûlon, la Suze et Malicorne étaient aux Anglais avant l'hiver (comptes de
la fabrique de Pirmil, dans CHARLES, l'Invasion... p. 317 et suiv.). Même
remarque que pour les opérations contre le Lude et Château-du-Loir.
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n'auraient pas tardé à voir venir les offres de service de Jean V

que depuis le début de la campagne, ils ménageaient (1). La
Loire devenait pour Bedford une nouvelle base d'opérations, et
les quelques provinces qui resteraient fidèles à Charles VII ne
tarderaient pas à devenir, elles aussi, la proie de l'envahis-

seur.
Il semblait, au début de 1426, que Bedford n'eut qu'un effort

àfaire pour s'emparer de l'Anjou et achever ses adversaires. La
domination des Anglais était cependant à son apogée :

jamais,
sauf dans la partie occidentale du Maine, qu'ils avaient négli-
gée en 1425, ils ne devaient faire de ce côté un pas de plus vers
la Loire. L'offensive vers le fleuve ne pût reprendre qu'en 1428

et en Orléanais. C'est que les Français, qui avaient assisté
passifs à la conquête du Maine avaient fini par se ressaisir. Ils
n'avaient fait que négocier pendant que Salisbury poursuivait

sa campagne triomphale. Dans les premiers mois de 1426 les
capitaines de Charles VII purent enfin conduire leurs hommes

au combat. La lutte reprit ardente dans le Maine et l'Anjou.
Ce fut la fin de l'avance ennemie dans ces provinces.

RENÉ PLANCHENAULT.

(1) Le 16 mai, Bedford avait renouvelé solennellement l'interdiction de
faire aucune course en Bretagne (fr. 26048, n° 419). Remarquer aussi toutes
les réserves faites dans les capitulations et missions aux capitaines au sujet
des auteurs de l'attentat de Chantoceaux.
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PIÈGES JUSTIFICATIVES

I

1424, 25 août. — Lettres de Henri VI, commettant Scales,
Fastolf et Montgomery à la conquête de l'Anjon et du Maine
(British Muséum, ms. Arundel 26, copie du xvie s.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre,
à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir fai-

sons que nous confians a plain des grans scens, loyauté et vail-
lance de nos améz et féaulx conseillers et chevaliers le seigneur
de Scales et Jehan Ffastolf, grant maistre d'hostel de nostre
très cher et très amé oncle Jehan, Régent nostre royaulme de
France, duc de Bedford, et de nostre amé et féal chevalier
Jehan de Montgomery, iceulx par l'advys et délibéracion de
nostre dit oncle avons commis, ordonnez et depputez, commet-
tons, ordonnons et deputtons par ces présentes, ou les deulx
d'iceulx, à eulx transporter es pays d'Anjou et du Maine et
ailleurs à nostre royaulme de France ; et leur avons donné et
donnons plain povoir, auctorité et mandement espécial de met-
tre et réduire à nostre subjection et obéissance par force d'ar-
mes, sièges, assaulx et autrement, tous païs et seigneuries, citez,
villes, chasteaux, forteresses, gens ecclésiastiques et séculiers,
nobles, bourgeois, marchans, laboureurs et toutes autres gens ;

de les sommer et requérir de par nous de eulx réduire nostres ;
de composer, traicter et accorderavecques eulx, de les recevoir

en nostre obéissance et bonne grâce ; de leur quitter, remettre
et pardonner tous cas et offenses qu'ils peuvent avoir commis
allencontre de nous et de nostre seigneurie ; de les restituer à
tous leurs biens, meubles et heritaiges,ainsi qu'ils verront estre
à faire, sauf le droitd'autruy; de mander et assembler par devant
tous nobles et autres nos subjects pour les aider et conforter
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se mestier est; de entrer en nos bonnes villes chasteaulx et forte-

resses ; de employer ceulx de leur compaignie tant Anglois

comme François en toutes choses nécessaires et proffitables

pour le bien et honneur de nous et recouvrementde nostre sei-
gneurie ; de pugnir et corriger toutes personnes qui en leur
compaignie ou autrement commettront aucuns crymes ou
deliz ; de esmoluer toutes places que bon leur semblera ; de
commettre cappitaines et officiers par manière de provysion et
jusques à ce que par nous en soit autrement ordonné; etgene-
rallement de faire toutes autres choses neccessaires et prouffi-
tables et honnourablespournous et abrègement de la besongne
et que bons et loyaux commis pevent et doibvent faire en tel

cas ; promectant avoir agréable ferme et estable tout ce que
par eulx sera faict et ordonnéet exécuté es choses dessus dictes,
leurs circonstances et deppendances ; et voulions, mendons et
comandons à tous noz justiciers officiers et subjectz, que à eulx
obéissent et entendent diligemment et prestent et baillent con-
seil, confort et aide, se mestier est et ilz en font requeste. En
tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes
lettres. Donné à Rouen le XXVe jour d'aoust, l'an de grâce mil
CCGC vingt et quatre.

II

1424, 1er octobre.—Traité de reddition de Sillé-le-Guillaume
(British Muséum,ms. Arundel 26, copie du xvic s.),

Traité faict par entre nobles et puissans seigneurs, monsei-

gneur de Scales, mareschal, et messire Jehan Fastolf, grant
maistre d'hostel de Monseigneur le Régent le royaulme de
France, duc de Bedford et messire Jehan de Montgomery,che-
valier,commis et depputez parle roy de France et d'Angleterre,
nostre souverain seigneur, à réduire en son obéissance la
conté du Mayne d'une part et les cappitaines, hommes d'armes
et de trait estant en la tour et forteresse de Sillé-le-Guillaume
d'autre part, en la forme et manière qui s'ensuit :
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Premièrement, que les dessus diz cappitaines, hommes
d'armes et de trait renderont et restitueront reaiment et de fait
dedens mardy mydi prochain venant la dicte tour et forteresse
de Sillé aux dessus diz commis et depputez, au cas que durant
le dit temps et heure ilz ne seront secouruz par ceulx de leur
partie et que la force leur demeure.

Item, que par baillant et délivrant ainsi que dit est icelle

tour et forteresse lesdiz cappitaines, hommes d'armes et de
trait, ensemble toutes autres personnes tant hommes comme
femmes et enffens estans dedens, s'en pourront aller à tout leurs
chevaulx, harnois et biens propres, hors vivres qu'ilz ont
audictlieu et pour ce [aire auront sauf conduit pour aller au
Mans ou ailleurs ou bon leur semblera, excepté toutes voyes les
coulpables de la mort de feu monseigneur de Bourgogne, de la
trahison commise par Olivier de Blois en la personne du duc
de Bretagne et avec ce ceulx qui autreffois ont fait le serment
de la paix et à estre abuletez, les quels demourront en la plaine
voulenté des diz commis.

Item, que les dessus diz cappitaines, hommes d'armes et de
trait n'emporteront ou feront emporter quelconques calices,
livres, joyaulx et autres aournemens d'esglise estans en ladicte
forteresse ne consomeront ou degasteront les vivres, canons,
trait, pouldre à canons ne autres habillemens de guerre estant
en icelle sur peine de non joïr du bénéfice de ce présent traicté.

Item, tous ceulx qui vouldront demourer en l'obéissance du

roy nostre dict seigneur et faire le serment de la paix, ilz y
seront receuz, reservez les dessus diz, parmy baillant bonne et
suffisante caucion d'estre douresenavant bons et loyaulx
subjectz et obeïssans au Roy nostre dict Seigneur.

Item, prendront et délivreront iceulx cappitaines et hommes
d'armes et de trait quittement et absolument es mains des diz
commis et depputez tous et quelconques prisonniersqu'ilz ont
et détiennent audict lieu sans en nulz en receler aucunement.

Et pour les choses dessus dictes entretenir et accomplir par
les diz cappitaines, hommes d'armes et de trait, ilz bailleront en
ostaiges deulx personnes gentilzhommes des plus souffisans
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après le cappitaine lesquelz seront renduzet restituez à l'heure
de la redicion de la dicte place. Et pour ce que en la dicte tour
sont trois personnes de la paroisse de Sillé, c'est assavoir
Guillaume le Galois, Macé Cloppidas, Coulin Boudin, lesquelz
iceulx cappitaines hommes d'armes et de trait disent avoir
esté mis par force en la dicte place, dont lesditz cappitaines et
hommes d'armes seront creuz par leur serment se ainsy a esté
faict, ilz s'en pourront aller ou demourer ainsi que dessus est
dit, ou cas qu'ilz n'aient fait le serment. En tesmoing de ce,
Olivier le Forestier, cappitaine dudict lieu, a scellées ces pre
sentes de son seel d'armes, le premier jour d'octobre, l'an mil
CGCC vingt et quatre.

III

1425, 2 août. — Traité de reddition dn Mans. (Chroniquesde
Londres, Bristish Muséum, ms. Cotton Julius B I, ff.71-72,

traduction contemporaine, incomplète du début.)

... First that to morowe into VIII daies next comyng, at the
hour of midday, the foresaid folk of Holy Church, Noble, Bur-

geys, dwellyng and enhabityng, witholdyngor otherwise occu-
piyng the seid towne and cite, shul putten, yelde and delyver
and take into the handes and power of the seid Erle (1), and in
the name of the Kyng our seid lord and of mylord the Régent
hymself to gidre, wit aile engynes and abilementz of werre
beyng withyn the seid towne or cite, withouten eny empowyng
doyng to the said engines and abilementz, if at that hour thei
be not socoured by Charles seiyng himself Kyng ofFraunceor
by his Constable.

Also thatthei aboveseidfolke ofHoIy Church, Noble,Burgeys,
dwellyng, abidyng and other ocupiyng the seid towne and cite,
that wol not dwelle in th'obeisance of our Lord the Kyng and
make hère other, shal mowe departen duryng the seid tyme
and bere away hère goodes moevoblis by sauf condit of my seid
lord th'Erle; and the other, that shal wille abide and dwelle

(1) The seid Erle, le comte de Salisbury.
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in the seid obeissauncs and done the other there, shul mower
abide, dwellen and enjoye hère goodes and heretages, almaner
not yover ; reserved and outtaken in that that is seid al hem that
other tyme han bene sworne to our Lord the Kyng, traitours,
Englissh, Irissh, Walsh and Gascoynes of th'obeisaunce of En-
gland, hem also that ben pertable and consentaunt or clenyng
of the dethofthe duke of Burgoynelast deed and of the treason
done to the duke of Briteyne, Olyver de Bloys and his com-
plices, aile the which ifcny bene there ; and the seid towne and
cite shul dwelle to the wille of our Lord the Kyng, mylord the
Régent and my seid lord th'Erle of Salisbury.

Also that al the gonners being in the seid towne and cite,
the which han made shot of gonnes duryng this présent sege,
shul be taken and delyvered into the handes and power of my
lord th'Erle to dispose of hem his free wille.

Also al the noble gentilmen and other almaner beyng in the
seid towne and cite shul delyver, wityn the tyme above decla-
red cleerly, witouten any maner fynaunce, dispence or ram-
some, allthoo of th'obeissaunce of our Lord the Kyng, which
the; withelden prisoners in any maner, in any maner of places
thatthei bene or where ever thei hâve put hem, done hem or
sent hem ; and thei shul guyter al partes or portions that thei

or eny of hem mowe hâve in the takyng of such obeisaunce
what that owerther bene ; and likewise thei shul bi taken and
delyver al hem that to hem hâve been delyvered as for pri-
soners that bene of th'obeisaunce above seid.

Also the forseid folke of Holy Church, Noble, Burgeys,
dwellyng and enhabityng and other ocupiyng the seide towne
and cite of Mauns, shulde yelden, take and delyver withynne

a moneth next comyng to my seid lord th'Erle the somme of a
m'ii. coyned money of Rone, or the value, forto ben turned and
taken by his ordinaunce to hem of Holy Church about the
seid tyme that he shal advise, in recompensacion and repara-
cion of the damages that lien ben done duryng the sege and by
occasion therof.

Also, that the forseid folke of Holy Church, Noble, Burgeys
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dwelling and other occupiyng the seid towne and cite shul
not taken hangyng the tyme aboveseid, that is to weten fro
to morowe in VIII daies at the houre of midday, to entren or
goon out eny maner persone, what ever it be, the seid towne
and cite, witout to done it to be knowen to my seid lord
th'Erle, and that it be by his accord and consent ; and also han-

gyng were thei shul not make any reparacion, fortification or
repeirement or defence, in any maner but in the maner as it is

nowe at this tyme, al thing shal bi lene unto the seid day and
terme, we they shul not go out of the cite for eny socour that
may corne to hem, unto the tyme yat the strength and victorie
abide and dwelle to the partie that God shul wol graunte.

Also, al thei that shul défoule or broke this présent tretee
shul be privid of the bénéfice therof; and other that shal wille
enjoien the seid bénéfice shal be holden to taken and delyver
to the seid Erle the seid defoulers and brekers there of, to the
ende that punysshement thereof be done as therto shal longen.

And forto fulfillen to gidre and holde the thinges aboveseid
and eche of hem fro point to point after the fourme and tenoure
as hère above bene seid, and specially th'above nempned folke
of Holy Chirch, Burgeys, dwellyng and enhabityng and other
ocupiyng the seid towne and cite, shullen be taken to morowe,
at VIII before midday, ro the seid Erle XXIIII to holden in
hostage, that is to weten of folke of Holy Church, Noble, Bur-
geys, dwellyng and enhabityng in the seid cite, and other
notable and sufficient, such as the seid Erle therof be content.
Done and made at Jacobyns by the cite of Mauns, the IId day
of August, the yere of our Lord m1 1111° XXV.

IV

1426, 2 mai. — Reçu de l'artillerie employée par le comte de
Salisbury pendant les sièges des villes du Maine en 1425 (British
Muséum, additional charter 17629, original).

Je Lancelot de Lisle, chevalier, gouverneur de Chartres et
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mareschal de l'ost que Monseigneur le conte de Salisbury et
du Perche mena à la conqueste du Maine, certiffie à tous à qui
il appartient que Jehan Harbotel, escuier, maistre des ordon-

nances de l'artillerie de Monseigneur le Régent le Royaume de
France duc de Bedford, a baillié et délivré, pour le fait de la
dicte conqueste et autrement, les artilleries et habillemens de

guerre dont les parties ensuivent. Et premièrement, au siège
de Beaumont, mille livres de pouldres à canon, quarante fusées
à traire feu, six cens de trait commun, deux cens quarante
dondaines, six pavais, neuf livres de fil d'envers, quarante
toyses de cordes de diverses sortes, huit livres d'acier,
quinze pelles, douze picquois et une arbalestre rompue. Item

au siège de la Guerche, deux cens livres de pouldres à canon,
trois pavais, vint toises de corde, soixante fusées à traire feu,
trois cens de trait commun, quatre vint grosses dondaines,
deux livres de fil d'envers et deux livres d'acier. Item au siège
du Mans trois milles livres de pouldres à canon, seize pavais,
vint livres de fil d'envers, deux milliers de trait commun, huit
cens grosses dondaines, deux cens fusées, quinze livres d'acier,
cinquante toises de corde, deux arbalestres rompues, trante
pelés ferrées, trante pelés non ferrées, quinze picquois,
trois chables et XX hôtes. Item pour le siège de Saincte-
Suzanne, deux mil huit cens livres de pouldres à canon,
douze pavais, quinze livres de fil d'envers, deux milliers de
trait commun,. I. millier de grosses dondaines,deux cens qua-
rante fusées, huit livres d'acier, quatre cens toises de corde,
quinze picquois, dix-huit pelés rompues. Item au siège du
chastel de Maine la Juhez cinq mil huit cens livres de pouldres
à canon, trante deux pavais, quarante-cinq livres de fil d'envers,
quatre milliers de trait commun, deux mil trois cens grosses
dondaines, vint cinq livres d'acier, trois cens cinquante-sept
fusées, cent cinquante toise de corde, deux cens cinquante
tourteaux, quarante pelés ferrées, soixante pelés non fer-
rées, trante cinq picquois, huit lanternes, douze serpes à bois,
cinq arbalestres rompues, quatre guyndalx, quatre vint hôtes,
douze haches de guerre quant on donna assault audit chastel.
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Item aussi ledit maistre a baillié et délivré les lances qui s'en-
suivent et aux personnes cy-dessus nommées c'est assavoir à
Monseigneurde Salisbury huit lances ; à messire Andrieu Ogar
deux; à messire Jehan de MontgomeryVIII; à messire Jehan
Harppellay deux ; à Thomas Sanson mareschal de Cherebourg,
neuf; à Thomas Afforde XX; à Nicolas Carington XII; à
Jehan Cole pour la garnison de Cherebourg VI ; à messire
Guillaume Oldhall XXI; à Guillaume Glasdall XIIII; à messire
Jehan Hollende VIII ; à messire Jehan Fastolf, cinquante; à
monseigneur de Suffolk IIII™XVI ; à monseigeur Roger
Fynes XII, et à la myne du chastel du Maine trante cinq. Item

a aussi baillié et livré à monseigneur Guillaume Oldhall, pour
la garnison de Musseux, par l'ordonnance et commendement
de mondit seigneur de Salisbury, trois arbalestres, trois guyn-
dalx, I baril de pouldre à canon et VI pavais à main. Et tout ce
que dit est, certiffie je estre vray par ces présentes lesquelles,

en tesmoing de, j'ay seellées de mon seel le second jour de

may mil CCCC vint et six.



LES PEINTURES

DE L'ORATOIRE DU LUDE

Nouvelle 'étude historique.

Quiconque a pu visiter l'intérieur du château du Lude a cer-
tainement été introduit, au rez-de-chaussée d'une des grosses
tours, dans un petit appartement, généralement considéré

comme un oratoire, dont les murailles et la voûte sont cou-
vertes de peintures extrêmement curieuses, mais de valeur
différente, car les unes sont anciennes, de la bonne époque
Renaissance, alors que les autres sont modernes et relativement
récentes.

L'histoire de ces peintures est demeurée quelque peu légen-
daire, malgré l'étude spéciale que nous leur avons consacrée et
qui a paru en 1905, dans la Revue historique et archéologique
du Maine. C'est pourquoi, désireux de faire disparaître cer-
taines imprécisions, nous avons entrepris d'en donner une
étude nouvelle, plus complète que la précédente, appuyée sur
des documents que nous ne possédions pas à cette époque.

Découverte des peintures.

Pendant un certain laps de temps, environ soixante-trois

ans, ces peintures devinrent invisibles et leur existence finale-
ment demeura absolument insoupçonnée. Ce n'est qu'au
milieu du siècle dernier, à l'époque où M. le marquis de
Talhouët-Roy, père du propriétaire actuel, se disposait à faire
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de grands travaux de restauration au château, qu'on les
découvrit par hasard, en défonçant un faux plafond en plâtre
qui masquait la décoration de la voûte, et en faisant disparaître
un enduit épais qui cachait celle des murailles.

Cette heureuse découverte est d'ailleurs rappelée dans une
Inscription qu'on a eu soin de placer dans le panneau qui fait
face à la fenêtre et qui est ainsi libellée :

« xixe siècle »

« En 1853, Anguste-Elisabeth-Joseph marquis de Talhouët
« et dame Léonîe-Marie-Sidonie Honnorez, son épouse, pro-
« priétaires du château du Lude, font restaurer les peintures

« que l'on venait de découvrir, par les soins de M. Delarue,

« architecte, afin d'aider à l'histoire du château et de conser-
« ver un spécimen de la peinture du xvie siècle. »

Cette inscription relate des faits et contient des renseigne-
ments qu'il était utile de fixer. Mais on remarquera combien la
rédaction en est prudente. En dehors du caractère général de
la décoration qu'elle relève et dont l'époque est incontestable,
elle ne risque aucune indication supplémentaire concernant
1° la cause et la durée de l'éclipsé momentanéequ'elle a subie;
2° l'artiste à qui l'on doit ce meryeilleux décor. Ce sont là deux
points d'histoire intéressants sur lesquels nous allons chercher
au moins à projeter quelque lumière.

Cause et durée de leur disparition.

A quelle époque ces peintures ont-elles disparu et pourquoi?
Voilà une double question, souvent posée, que nous avons eu
la curiosité d'étudier à nouveau et que nous croyons avoir élu-
cidée définitivement, à l'aide de divers documents puisés dans
les archives de la Ville du Lude et du château.

On a écrit et l'on écrit encore que dans certains monuments
et surtout dans nombre d'églises, à différentes époques, des
peintures murales ou fresques, ayant une réelle valeur, ont été
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recouvertes d'un épais badigeon ou même détruites, 'sans le
moindre scrupule, le plus souvent parce qu'elles n'étaient plus
dans le goût du jour ou simplement parce qu'elles avaient cessé
de plaire.

Ce n'est assurémentpas dans de semblables conditions que
les peintures du château du Lude ont disparu à un moment
donné.

Dans une note de quelques lignes qu'il consacre au château
du Lude (voir Annuaire de la Sarthe pour 1815, page 19), le
bibliothécaireRenouard déclare « qu'il existait encore, en 1777,
des peintures dans tous les appartements ».'Ces « emblèmes
et devises, en genre arabesque », qu'il avait vus par consé-
quent puisqu'il les désigne, il ne les mentionne plus en 1815
qu'à titre de souvenir. C'est donc dans ce court espace de

temps qu'il convient d'en fixer leur disparition.
Acquéreur du château du Lude en décembre 1751, M. Du

Velaër, en 1777, le possédait donc depuis plus de vingt-cinq

ans. Après avoir respecté ces peintures pendant un quart de
siècle, M. Du Velaër ne saurait être soupçonné de les avoir
dissimulées pendant les dernières années de sa vie, d'autant
qu'il était amateur de curiosités et que le château conserve
précieusement de nombreux souvenirs rapportés par lui de ses
voyages en Extrême-Orient, particulièrementdes chinoiseries.

Mme de la Vieuville, sa nièce, qui lui succéda comme héri-
tière, en 1785, fit des dépenses trop considérables pour l'em-
bellissement du château, de 1787 à 1790, pour qu'on puisse
également l'accuser d'avoir commis volontairement un acte
aussi peu raisonnable.

On est ainsi amené à admettre que cette disparition fut bien
plutôt le résultat d'un vrai coup de force.

Effectivement les registres municipaux mentionnent une
série de délibérations (du 13 au 20 juillet 1790) du conseil
communal, dans lesquelles il est question d'un ordre de « Mes-
sieurs les Administrateurs de la Sarthe », enjoignant à la muni-
cipalité « de prévenir l'agent du ci-devant seigneur d'avoir
à faire couvrir les armoiries DE PLÂTRE dans le délai de trois
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jours ; passé ces délais, de prendre disposition pour y
procéder. »

En présence d'une semblable mise en demeure, Me Baratte,
le régisseur de l'époque, ne put qu'obéir, mais il préféra
détruire l'écusson sculpté sur le fronton des Tourelles, à l'en-
trée du parc, et desceller celui qu'on avait accroché récemment
au fronton de la façade Louis XVI. (Voir registre municipal.)

C'est après avoir exécuté l'ordre concernant les armoiries
extérieures que Me Baratte, inquiet pour les peintures renfer-
mant également des armoiries, songea à employer le moyen
suggéré par « Messieurs les Administrateurs du département »

pour les protéger contre un acte possible de vandalisme. D'où

ce faux plafond en plâtre, que Mme de la Vieuville autorisa à
établir dans l'oratoire et qui intrigua tant les restaurateurs
de 1853.

Le registre de « comptes des travaux » tenu par Mc Baratte
contient justement la trace de cette opération, bien distincte des
travaux en plâtre effectués dans « la bâtisse », c'est-à-dire dans
les appartements de la façade Louis XVI dont la construction
venait d'être terminée.

Exécutée avec la plus grande discrétion, dans l'oratoire et
dans les appartements décorés de peintures, la mesure prise
alors fut donc essentiellement préservatrice.

Ce que l'on comprend moins aisément c'est que le souvenir
de cet escamotage se soit entièrement perdu pendant la pre-
mière moitié du xixe siècle. Il est vrai que Mme de la Vieuville
était morte en 1798. Eloignés du Lude pendant la Révolution,
peut-être ses héritiers n'avaient-ils pas été tenus au courant du
camouflage. L'eussent-ils connu par la suite, que les difficul-
tés financières des temps nouveaux les engagèrent sans doute à
oublier le passé plutôt qu'à le réparer.

La disparition des peintures aurait donc duré de 1790 à
1853, soit 63 ans.

Qui commanda la décoration!

Il s'agit ici, bien entendu, de la décoration primitive.
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Plusieurs écussons figurent en haut des parois de droite, de
gauche et en avant. L'un d'eux porte les armes réunies de
Daillon et d'Illiers. Un autre porte les armes isolées à'Illiers.
Le troisième, au-dessous de la fenêtre, porte les armes isolées
de Daillon.

Ainsi mêlées à la décoration, ces armoiries ne sauraient
s'appliquer à d'autres personnages qu'à Jacques de Daillon et à

sa femme Madeleine d'Illiers ; (sur certains documents prove-
nant d'Illiers (Eure-et-Loir), celle-ci est désignée sous les pré-

noms de Jeanne-Marguerite).
Jacques de Daillon était propriétaire du Lude depuis 1480,

mais son contrat de mariage est seulement du 18 mai 1491.
On est autorisé dès maintenant à considérer les peintures

comme remontant à une époque postérieure â 1491, mais non
« vers 1535 » comme l'ont écrit les restaurateurs, car à cette
dernière date les deux propriétaires étaient morts, l'un depuis
quatorze ans et l'autre depuis deux ans.

La généalogie des Daillon du Lude, acquise depuis une
vingtaine d'années par M. le marquis René de Talhouët, indique

en effet que Madeleine d'Illiers mourut en 1521, alors que son
mari Jacques de Daillon décéda seulement en 1533.

De ces dates il ressort au surplus qu'étant morte avant son
mari, Madeleine d'Illiers n'a jamais été veuve — et c'est pure
fantaisie, de la part des auteurs de l'Inscription « xvi° siècle »

que de prétendre qu'elle fit faire ces peintures afin de léguer
à la postérité le souvenir de sa douleur et de sa fidélité conju-
gale. »

Il est vrai que 76 ans plus tôt (en 1777) Renouard, mal
inspiré dans son interprétation, avait cru y trouver exprimés

« les sentiments de mélancolie et de tendresse d'une jeune

« veuve, privée de son mari par les malheurs de la guerre ».
Voici du reste le texte de cette Inscription « xvi° siècle »

placée par les restaurateurs de 1853 sur le panneau qui fait
face à la fenêtre :

« Vers 1535, sous le règne glorieux de François Ier, restau-



oiu't'oiuiv DU CII.VTE.VU DU LUDE . LE VOEU DE JEPIITE





- 37 -
« rateur des arts, dame Madeleine d'Illiers, continuant l'édifi-

ce cation du château du Lude commencée par son mari Jacques
« de Daillon, tué à la bataille de Pavie, fit faire ces peintures,
« afin de léguer à la postérité le souvenir de sa douleur et de

« sa fidélité conjugale. »

Si les auteurs de cette inscription, au lieu de copier presque
littéralement la note de M. Renouard, avaient contrôlé les
dires du bibliothécaire mal informé, ils auraient évité les

erreurs que nous venons de releveret ils n'auraient pas en
outre affirmé : 1° que Jacques de Daillon avait été tué à la
bataille de Pavie (1525) ; 2° que Jacques de Daillon avait
commencé l'édification du château du Lude.

Il existe, en effet, dans le cabinet des archives du château,

un certain nombre de pièces authentiques qui établissent que le
château fut acheté en 14-57, par Jehan de Daillon, père de Jac-

ques. De plus, nous avons publié un document irréfutable qui

prouve que Jehan Gendrot, ancien maître des oeuvres du roi
René d'Anjou, était installé au Lude en 1479, avec un nom-
breux personnel ouvrier, pour transformer l'ancienne forte-

resse du Lude en demeure seigneuriale. La rue de la Gendrot-
tière, toujours existante, habitée autrefois par ce personnel,
confirmerait le document s'il était nécessaire.

L'erreur commune de Renouard et des restaurateurs con-
cernant le prétendu veuvage de Madeleine d'Illiers, s'explique

par une mauvaise interprétation de la scène du voeu de Jephté.
Tous ont cru reconnaître dans la fille de Jephté apprenant le

voeu de son Père, la personnification de Madeleine d'Illiers
recevant la nouvelle de la mort de son mari. Sans tenir compte
de lâge apparent de la personne représentée, qu'ils ont pour-
tant et avec raison jugée jeune, ils n'ont pas réfléchi (mais
ont-ils cherché à le savoir?) que Madeleine d'Illiers, mariée en
1491, devait avoir « vers 1535 », dépassé la soixantaine, et ne
pouvait plus par conséquent être considérée comme une jeune

veuve, en supposant qu'elle fut veuve alors.
L'artiste à qui nous devons ces peintures anciennes aimait
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les contrastes, ce que nous révèle la comparaison de la déco-
ration murale avec la décoration de la voûte. Rien d'étonnant
dès lors, que vis-à-vis le tableau du triomphe de la Chasteté il
ait trouvé bon ou plaisant d'opposer la désolation d'être vouée

au célibat, comme il avait d'ailleurs, dans le 1er tableau de l'his-
toire de Joseph, dans un diptyque charmant, admirablement
rendu, 1° le désir de la Maternité et 2° l'accomplissement de ce
beau rêve.

Etant admis que Madeleine d'Illiers ne fit pas faire ces pein-
tures après la mort de son mari puisqu'elle le précéda de
douze ans dans le tombeau, on ne saurait attribuer la décora-
tion de l'oratoire du Lude qu'à Jacques de Daillon — et voici
comment il en conçut l'idée.

Ayant pris part aux diverses expéditions qui furent conduites

en Italie, sous Charles VIII, sous Louis XII et sous Fran-
çois Ie1', expéditions dans lesquelles il se distingua fort, parti-
culièrement à Fornoue (1495), à Ravenne (1512) et à Pavie
(février 1525), où il ne fut pas tué, mais où il reçut deux glo-
rieuses blessures, Jacques de Daillon eut de nombreuses occa-
sions de visiter, pendant ses chevauchées, les monuments que
de brillants artistes de la Renaissance italienne avaient déjà
décorés de merveilles en tout genre, surtout en peinture.

Enthousiasmé, comme beaucoup de ses compagnons, à la

vue de ces parures murales, aux couleurs riches et variées, il
prit la décision d'en commander de semblables ou d'analogues

pour orner sa princière demeure qui, précisément, n'était pas
encore entièrement transformée.

Cette décision ne fut sans doute pas suivie d'un effet immé-
diat. De l'idée à sa réalisation il s'écoula un temps plus ou
moins long, probablement même des années. C'est ainsi que
nous admettons volontiers la participation de Madeleine d'Il-
liers à l'élaboration du projet formé par son mari, de telle
manière qu'il conviendrait de considérer la décoration comme
le résultat d'une entente préalable entre les deux époux.
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Quel artiste exécuta la décoration ?

Que l'on regarde attentivement les peintures de la voûte où
que l'on examine avec soin les tableaux anciens des parois
murales, c'est toujours le genre italien, époque Renaissance, que
nous avons sous les yeux.

C'est bien la réalisation de l'idée que nous avons attribuée à
Jacques de Daillon, alors qu'il guerroyait dans les diverses
régions transalpines.

Ayant eu de grandes facilités pour visiter les ateliers artis-
tiques les plus renommés du pays, c'est évidemment dans l'un
de ceux-ci que le seigneur du Lude engagea le Maître devant
exécuter la décoration de l'oratoire du château du Lude.

Quant au nom de ce brillant artisan, il ne nous est pas
parvenu et aucun indice ne nous permet actuellement de le
désigner. C'était d'ailleurs, pour les artistes de cette époque,
une habitude de ne pas signer leurs oeuvres. Les contempo-
rains se chargaient de célébrer leur talent, comme eux-mêmes
savaient, avec leur pinceau, faire revivre les personnages
illustres et transmettre leur souvenir à la Postérité.

C'est donc parmi les diverses écoles italiennes de ce temps
qu'il nous faut rechercher l'oeuvre ayant une analogie réelle,
sinon une étroite parenté, avec la décoration qui nous occupe.

Voici ce que nous écrivions à ce sujet en 1905 :

Dans un récent voyage à Rome (1904), nous eûmes la sur-
prise agréable de rencontrer au Vatican, sans hésitation pos-
sible, l'oeuvre que nous cherchions.

L'idée générale de la décoration du Lude se retrouve, avec
des analogies frappantes, dans la décoration des Loges de
Raphaël et de différentes chambres non moins célèbres.

Uarche de Noé, la rencontre de Jacob et de Rachel, l'histoire
de Joseph, tout d'abord, y occupent une partie des fresques des
voûtes. Certes, les scènes peintes sous la direction et d'après
les cartons de Raphaël, sont d'une exécution infiniment supé-
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rieure à celles du Lude qui ne sauraient leur être comparées;
mais les sujets sont identiques et la manière de les comprendre
offre déjà certains rapprochements incontestables. On ne peut
méconnaître, tout au moins, que les artistes du Lude se sont
efforcés de suivre l'exemple du maître en revenant à la simpli-
cité antique dans les costumes des acteurs et en traitant les

paysages comme de simples fonds décoratifs.
Les analogies sont bien plus évidentes encore en ce qui con-

cerne l'ornementation.La comparaison, à ce point de vue, peut
même être faite sans exagération.

Sur la voûte du Lude, ce sont, on peut le dire, les mêmes
dessins, les mêmes motifs, les mêmes grotesques que dans les
Loges de Raphaël. Ce sont, dans l'une et l'autre décoration,
enlacés dans des arabesques de même tonalité, des treillis de
verdure et de fleurs, des noeuds de rubans, des enroulements
de bandelettes, des oiseaux, des animaux, des dauphins, des

masques, de petits personnages, etc.
Si ces différentes oeuvres sont considérées comme ayant été

inspirées, dans le principe, par Raphaël, on ne peut dire
cependant que le grand maître ait créé ce dernier genre de
décoration. Celui-ci lui fut plutôt révélé lors de fouilles très
intéressantes faites à Rome alors qu'il était en pleine posses-
sion de son talent.

Archéologue passionné pour les monuments de l'antiquité,
il en puisa l'idée dans l'étude de certains édifices de la Rome
des Empereurs, en particulier dans les ruines de la Maison de
Néron et surtout des Thermes de Titus. Ici et là on découvrit
des peintures remontant à une époque antérieure à la terrible
catastrophe de l'an 79, et offrant un caractère qu'on ne con-
naissait pas alors, qu'on identifia depuis avec celles de Pompéi,
lorsque cette cité fameuse fut dégagée des laves du Vésuve qui
la recouvraient depuis des siècles.

Ce sont ces peintures, tout fraîchement découvertes, que
Raphaël utilisa, en les modifiant, non seulement dans les
Loges et les Chambres du Vatican, mais sur la voûte d'un
escalier voisin de la Sixtine, dans la salle Ducale et ailleurs.
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A Rome, les guides n'hésitent pas à qualifier de Pompéiennes

ces peintures qui ne datent pourtant que des premières années
du xvie siècle.

A Munich, où l'on surestime volontiers les oeuvres d'artistes
nationaux, les Bavarois désignent formellement comme Salle
de Pompéï, dans la partie ancienne de la Résidence royale,
la deuxième pièce de réception dont les murs sont décorés en
partie de peintures relativement modernes, mais présentant la
marque caractéristique de celles que nous venons d'indiquer.

Nous nous considérons ainsi comme autorisé à déclarer que
c'est en réalité au style Pompéien que se rattache le genre de
décoration dont la voûte de l'oratoire du Lude offre un spéci-

men si curieux.

On sait que la décoration des Loges du Vatican ne fut pas
exécutée par Raphaël lui-même. C'est l'oeuvre, sous sa direc-
tion, d'un de ses élèves favoris : Jean d'Udine, qui déploya une
imagination et une grâce imcomparables dans « ces délicieuses
grotesques » dont l'inépuisable variété et le joyeux éclat sem-
blent ressusciter le génie antique (Cf. Lubke, Essai d'histoire
d'arts).

Maître rare et exquis, Jean d'Udine représentait l'élément
purement décoratif dans l'atelier de Raphaël. Muntz (Histoire
de l'art pendant la Renaissance) estime « qu'il réussit mieux

que tout autre à marier aux formules classiques, aux gro-
tesques, les motifs tirés de la nature. Autant il savait mettre de
pondération, d'harmonie, d'ingéniosité dans l'ordonnance de

ses grands panneaux, autant il apportait de scrupule dans le
rendu des oiseaux, des fleurs, des insectes. Nul autre que lui
n'eut une connaissance plus approfondie des habitudes de la
gent volatile, de la structure des plus rares fleurs de la forêt

ou de la montagne. Vasari ne s'est pas trompé en plaçant les

grotesques de Jean d'Udine à côté, sinon au-dessus de celles
des Thermes de Titus ».

L'importance de ces divers renseignements, dont plusieurs

nous ont été obligeamment communiqués par M. Robert
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Triger, confirme l'opinion de M. Léon Palustre, exprimée sou-
vent dans nos entretiens à ce sujet. D'après l'ancien Président
de la Société archéologique de France, les peintures de l'ora-
toire du Lude portent la marque du magistral collaborateur de
Raphaël, tant sur la voûte que sur les murs.

Si les deux scènes allégoriques : le triomphe de la Chasteté

et le voeu de Zephtê ne se retrouvent pas dans l'oeuvre de Jean
d'Udine, comme les autres, elles ne s'en accordent pas moins,
elles aussi, d'une manière toute particulière avec les goûts de
l'époque.

« Il n'y avait plus alors, écrit Muntz, de science, de force
morale, de qualité, de sentiment que l'on ne s'appliquât à glo-
rifier sous une forme tangible et concrète ». Raphaël n'avait-il

pas donné au Vatican le triomphe de l'amour? N'avait-on pas
vu surgir de divers côtés : le triomphe de la science, le triomphe
de l'Urbanité, etc. Les tapissiers eux-mêmes sacrifièrent à
l'influence de la mode de ce temps. Nous venons d'en trouver
la preuve dans une visite au château de Chenonceaux. On
montre, en effet, dans la salle dite de Diane de Poitiers, deux
grandes tapisseries flamandes du début du xvie siècle, représen-
tant l'une, le triomphe de la Charité, l'autre, le triomphe de la
Force.

On ne saurait prétendre que Jean d'Udine se déplaça et vint

en personne au Lude. Mais c'est dans l'atelier de ce brillant
second de Raphaël qu'il convient, croyons-nous, de rechercher
l'artisan réputé à qui Jacques de Daillon confia la composition
et l'exécution de l'oeuvre remarquable dont nous venons d'étu-
dier l'histoire, oeuvre que nous daterons de 1525, après la
bataille de Pavie, alors que le seigneur du Lude était condamné

au repos pour soigner ses récentes blessures.
C'est seulement cinq et six ans plus tard (en 1530 et 1531)

que le Florentin Rosso (dit maître Roux) et le Primatice vien-
dront en France, appelés l'un et l'autre par François Ier. Ce
qui nous permet de conclure que les peintures du Lude sont
antérieures de quelques années à celles de Fontainebleau.

Nous rappellerons, en terminant, que pendant sa visite au
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château du Lude, en 1777, le bibliothécaire Renouard avait

vu de multiples « devises dont les mots étaient mi-parties en ita-
lien, espagnol et français », devises dont il omit de nous trans-
mettre le texte.

Il est vraiment fâcheux que toute trace de ces devises ait dis-

paru, car on devait trouver là une allusion flatteuse pour
le maître de Céans.

L'artiste, chef du Chantier, avait eu certainement la pensée
d'y évoquer délicatement les brillants exploits du vaillant
guerrier contre les Italiens et les Espagnols, non seulement à
Fornoue, à Ravenne et à Pavie, mais encore à Fontarabie où il
avait soutenu victorieusement (1523) un siège extrêmement
pénible, qui n'avait pas duré moins d'un an.

Si, à l'exemple de la plupart de ses devanciers ou contem-
porains, par un sentiment de modestie que nous avons de la
peine à comprendre aujourd'hui, ce peintre de hante valeur n'a

pas signé son oeuvre, du moins avait il trouvé un moyen ingé-
nieux de transmettre à la postérité la réputation prestigieuse

que possédait alors le grand seigneur que fut Jacques de Dail-
lon, plus connu dans l'histoire sous le nom de Jacques du Lude.

Dr CANDÉ.



CHRONIQUE

Le Président de la Société vient d'être frappé d'un deuil
très cruel : Mme Robert Triger, née Laure Fillion, est décédée
le 11 novembre, à la suite d'une longue et douloureuse mala-
die.

Ses obsèques ont eu lieu le 14 novembre dans l'église de
Douillet-le-Joly, et le corps fut inhumé dans le caveau de
la famille, en présence d'une assistance considérable.

Le Bureau de la Société, qui était représenté à cette céré-
monie par ses deux vice-présidents, exprime à notre cher et
dévoué Président, les condoléances attristées et les respec-
tueuses sympathies de ses collaborateurs.

Mme Robert Triger était la petite nièce de Mgr Fillion,
évêque du Mans (1862-1874).

R. DE LlNIÈRE.

Depuis la publication de la dernière liste, ont été admis

comme membres de la Société :

MM. le comte Raoul OGIER D'IVRY, 4, place Lionel-Le Coûteux,

au Mans.
DROUIN (Emile), avoué, 8, rue des Ursulines, au Mans.
DUMANT, banquier, 1, rue Bruyère, au Mans.
LEROUX (Georges), 20, rue Sainte-Croix, au Mans.

Mmes GUILLOTIN, 57, rue de Prémartine, au Mans.
MOUETTE, 15, avenue Léon-Bollée, au Mans.

La Société a eu, par contre, le vif regret de perdre l'un de

ses membres les plus anciens et les plus bienveillants, M. le

comte de La Selle, décédé en son château de la Barbée, à
Bazouges : elle lui conservera un fidèle souvenir de gratitude.
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LlC ClIA.NOlNE MARTIN Gb'ÉliANDE,

Donateur de la tapisserie de S. Gervais et de S. Protais
à g-enoux devant l'autel des Saints Martyrs.



LA MAISON

DU CHANOINE MARTIN GUÉRANDE

ET

L'HOTELLERIE DE L'ECU DE FRANCE

RUE DE SAINT-VINCENT, AU MANS

Jusqu'à l'ouverture, en 1788-1789, de la nouvelle « rue du
Boulevard », ou « rue neuve de l'Evêché » (aujourd'hui rue de
l'ancien Evêché), on ne pouvait sortir de la vieille ville par la
Porte du Château qu'en tournant à gauche pour gagner la petite
place longtemps dite « place du Boulevard » et devenue plus
tard le « carrefour du bas de la rue de Saint-Vincent ».

De cette place partaient, à gauche, la rue ou plutôt la ruelle
de la Fontaine Abel (aujourd'hui du Tertre Maigret), qui des-
cendait presque à pic aux moulins de Saint-Gervais ; à droite,
la rue de Saint-Vincent, de temps immémorial la principale voie
d'accès à la Cité dans la direction du Nord (1).

A vingt mètres à peine du bas de cette rue se détachait
ensuite, à droite, la « rue des Fossés Saint-Ouen », ou rue de
l'Oratoire », qui contournait les fossés à l'extérieur, comme
jadis au xive siècle la « rue Héraud ».

(1) La rue actuelle de Ballon (route du Mans à Mamers par Ballon), ne
sera ouverte qu'au siècle dernier, en 1838. Approuvé par Ordonnance
royale du 5 avril 1837, son tracé avait suscité à plusieurs reprises, et
notamment en 1835, de très vives discussions au Conseil municipal et au
Conseil général. Le Conseil municipal demandait alors le tracé par le bas
du coteau et la rue de Gourdaiue, contrairement à l'avis des Ponts et
Chaussées,



PLAN DU CARREFOUR

ET DU BAS DE LA RUE DE SAINT-VINCENT

AVANT LOUVERTURE DE LA RUE DE BALLON
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I

LE BAS DE LA RUE DE SAINT-VINCENT AU XVI" SIÈCLE

ET LE GRAND INCENDIE DE 1589.

Déjà bâti de quelques constructions avant la guerre de
Cenl-ans, le bas de la rue de Saint-Vincent était bordé, au
milieu du xvie siècle, de nombreuses maisons qui avaient iini

par entourer le boulevard et s'avancer jusque sous les murs
du château.

Le passage était même devenu insuffisant dans les grandes
circonstances. En 1507, notamment, lors du « pardon général »

et de l'intronisation de l'évêque François de Luxembourg, il
avait fallu modifier l'itinéraire traditionnel du cortège,
« l'entrée à venir de Saint-Ouen par la Porte du Chasteau

« étant étroite et dangereuse, dont pouvaient ensuyr grans
« inconvéniens pour la foulle du peuple » (1).

Au nombre des plus anciennes maisons du « bas de Saint-
Vincent », on peut citer, « à l'issue de la Porte du Château »,
une maison « où pendait pour enseigne la Pomme de Pin »,
louée, dès le 7 juin 1490, pour quatre-vingtsans, « à Eslicnne
Martin

>> ; tout à côté, « abouttant sur la ruelle tendant aux
moulinsetjoignantd'uncostéauboullevert », une maison « cons-
truite en forme de pavillon », dépendante de l'abbaye de
Saint-Vincent, « la maison du Pavillon » ou « maison de Saint-
Vincent », occupée en 1520 par le chanoine Jean Picault,
qui avait pour voisins le fondeur de cloches et de canons
Méry Chevalier — le grand artilleur de la ville — et le chanoine
Jean de Chauvigné ; en 1552, par Macé Picault, curé de Neu-
ville ; en 1558, par Pellier Picault, et, en 1573, par Renée Le
Roux, veuve d'Adam Roulin, dame de la Raynière, propriétaire
d'une autre maison contiguë (2).

(1) Document cité par Dom PIOLIN, Histoire de l'Eglise du Mans, V. 264-
276.

(2) Archives de la Sarthe, li, l'i2, 181, 186.
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A côté encore de la maison du Pavillon ou de Saint-Vincent,

et du logis des chirurgiens Gervais et Protais Coulon, s'élèvent
la maison « où pend pour enseigne le Barillet d'argent »,
achetée de Jacques Le Coq, le 10 avril 1567, par Me Nico-
las Carré, avocat au Siège Présidial (1) ; celle de Jean Cesneau,

« enquesteur de la court du Mans » ; deux maisons acquises
de 1572 à 1576, toujours « au devant du boullevert », par le
notaire Etienne Boutier, l'une des notabilités du quartier ;

enfin une dernière maison achetée aussi en 1575 par Nico-
las Carré, qui, la même année, a donné à l'un de ses enfants
deux illustresparrains, le lieutenantparticulierMichel Le Gras,

sieur du Luart, et le lieutenant criminel Robert Garnier!
Dans le bas de la rue de Saint-Vincent, se dressent, avec

leurs silhouettes bien pittoresques sans doute, les maisons de
Guérande, de l'Ecu de France et de l'Ecu de Bretagne, dont

nous ferons l'historique à part ; dans la même rue aussi, du

côté gauche en montant, les maisons « où pendent pour en-
seignes le Pot d'Etaing et le Papegault », contiguës l'une à
l'autre (2).

En 1570, le Pot d'Etaing appartient à Marie Compaing,

veuve de Guillaume Harouarl, sergent royal, et aux héritiers
de Christophe Harouart qui le vendent, le 24 mai, à Fran-
çois Le Bourdays, licencié es lois, advocat, et à Marie Patry,

sa femme.
Le Papegault, lui, appartient à Antoine Courtin, marchand

à Bonnétable, du fait de sa femme ; il est baillé à rente per-
pétuelle, le 7 juin 1569, à Guillaume de Lestang, marchand

au Mans. Son enseigne représente le fameux Papegault

ou perroquet, si cher à nos pères, et c'est dans cette
maison que se réunissait, croit-on, avant et après le tir à
l'oiseau, la célèbre compagnie des « chevaliers du Papcgai ».

Le Pot d'Etaing et le Papegault relèvent censivement de la
Prévoté Régale du Chapitre, ainsi que plusieurs autres maisons

(1) Arch. de la Sarthe, G. 38, 40.
(2) Arch. de la Sarthe, G. 17,39, 40, 118; H. 145, 181, 189.
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de la même rue appartenant « au fourbisseur Guillaume
Le Coq, à Gatienne Courtin, veuve d'Etienne Cartier, » à la
famille Berthelot, alors très connue, et à ce René Juger chez
qui avait été baptisé, en août 1562, un fils de Marie Juger et
du huguenot Jean des Marais, « alors absent pour les crimes

« et pour les volleries » (1).

Dès 1591, une déclaration censive des moines de Saint-
Vincent nous apprend que la maison de la Pomme de Pin « a
« esté bruslée et abrasée au mois de décembre 1589, comme
« plusieurs du faubourg, à l'occasion des troubles » ; deux
autres déclarations, que « la maison du Pavillon et l'Ecn de
France ont esté naguère ruisnées et bruslées ». Un acte notarié
de 1597 ajoute que la maison du Papegault et l'une de ses voi-
sines « furent ruisnées par le feu du temps que ceste ville du

« Mans fut assiégée (2) » ; un deuxième, de 1602, que la maison
du Barillet d'argent « fut incendiée en l'année 1589 ». D'autres
actes authentiques de la même époque signalent expressément

comme « bruslées ou ruynées par embrasemeut pendant les
dernières guerres », dix ou douze autres maisons dans la rue
de Saint-Vincent, dont la maison de Guérande, l'Ecu de Bre-
tagne, situé à hauteur du portail actuel du Petit Lycée, et, un
peu au-dessus, une maison dépendant de la Chapelle des
Anges (3).

La tradition conservera longtemps le souvenir de ce grand
incendie « provoqué par les guerres dernières », qui avait
détruit toute une partie delà rue de Saint-Vincent jusqu'à la

rue du Mont-Barbet, et qui avait été d'autant plus terrible que
la plupart des maisons étaient encore construites en bois, ou,
tout au moins, avec « des pans de charpenterie ».

En 1731, dans un mémoirejudiciaire auPrésidial, Jacques Gar-
nier de Montauban, alors propriétaire de la maison de Guéran-
de, n'hésitera pas à l'attribuer au maréchal de Bois-Dauphin,

(1) Registres paroissiaux de Saint-Vincent. Mss, Esnault, aux Archives de
la Sarthe.

(2) Arch. de la Sarthe, G. 39.
(3) Arch. de la Sarthe, G. 38, 39, 40; H. 145, 181.
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en citant l'Histoire des Comtes du Maine, par Trouillart de
Montferré, qui dit « qu'au mois de novembre 1589, le maré-
« chai de Bois-Dauphin, voyant qu'il ne pouvait sauver les

« faubourgs, fist brusler quantité de maisons qui estaient contre
« la contrescarpe, afin que l'armée d'Henri IV ne put s'en

« servir pour approcher des murailles à couvert ».
Bien que le dernier historien du maréchal de Bois-Dauphin

se borne à spécifier « qu'il commença à faire brûler une grande
« partie du faubourg de la Couture », sans parler de celui de
Saint-Vincent(1) ; bien que l'attaque de l'armée royale se soit
portée surtout contre le faubourg de la Couture et qu'au dernier
moment Bois-Dauphin n'ait opposé qu'une courte résistance,
la version de Trouillart de Montferré doit être exacte.

Julien Bodreau, en effet, note expressément dans ses Mé-
moires que « le forsbourg Saint-Jehan (encore plus éloigné du
point d'attaque que celui de Saint-Vincenf), fut incendié le
29 novembre 1589, et sa maison bruslée ». On sait d'autre
côté que, le 11 avril 1590, le Chapitre dressa pour les officiers
du Roi « un mémoire des maisons brûlées dans la rue Saint-
Vincent » (2), et Le Corvaisier, qui écrivait cinquante ans
seulement après l'événement, ajoute « que Bois-Dauphin fit
brûler pour quatre à cinq cent mille livres de maisons clans
les quatre faubourgs » (3).

L'année 1589, d'ailleurs, avait été particulièrement tragique

pour la rue de Saint-Vincent.
Dès le début de février, les Ligueurs avaient furieusement

assiégé le Château, encore occupé par les Royaux, et après sa
capitulation s'étaient laissés entraîner à de regrettables excès.
Le Mans avait même eu, à cette occasion, « sa journée des

(1) A. LEDRU, Urbain de Laval-Bois-Dauphin,Le Mans, 1878.
(2) Registres du Chapitre.
(3) Bois-Dauphin, en tout cas, semble avoir eu la main hien rude, car

« le 30 octobre, le Chapitre avait député vers lui pour se plaindre des vexa-
tions qu'on faisait à ses membres en lui déclarant que, s'il n'y apportait
ordre, on s'en plaindrait à M. le duc de Mayenne ou au Conseil établi à
Paris ; le 16 novembre, on députa de nouveau vers lui pour le supplier au
sujet du tort et du préjudice que le public :;oi:[!'ro (nus les jours ». Registres
du Chapitre,
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barricades », suivie d'un mouvement populaire très violent
dans les quartiers voisins du château et au cours duquel la
maison de Maupertuis (futur hôtel de Tessé), appartenant au
fougueux hugenot Jean de Vignolles, avait été aussi incen_-

diée (1).

Les habitants de Saint-Vincent, cependant, se remirent cou-
rageusement à l'oeuvre et ne tardèrent pas à reconstruire la
plupart de leurs maisons. Dès 1591, l'Ecu de France était
rebâti. En 1609, si « la Pomme de Pin » était encore en ruine,

« le Barillet d'argent » venait d'être réédifié par le tonnelier
Mathurin Champion, et la maison de Saint-Vincent sera, peu
après, restaurée par Me François Veau, prêtre, maître de la
Psailette de l'Eglise du Mans (2). De même, « le Papegault »

se retrouvera bientôt : au xvne siècle, il appartiendra successi-
vement à Julien Le Seyne, à Pierre Cosse (3), et en 1655, à
Marguerite Auger, veuve d'Isaac Thibaudin (4). « Le Pot
d'Etain », lui, survivra par son enseigne, mais cette enseigne se
déplacera. Après 1659, on retrouvera le nom du Pot d'Etain

sur une maison achetée par le sculpteur Noël Mérillon, à côté
de l'Ecu de Bretagne : en 1715, sur une autre maison apparte-
nant à Me Jean Bourgeois, curé de Saint-Germain, et à damoi-
selle Marthe Morisse, épouse du sieur Brochetel (5).

Parmi les maisons « bruslées » en 1589, il en était une qui
mérite une attention particulière et qui jusqu'ici a passé trop
inaperçue : la maison de Guérande, maison du chanoine Mar-
tin Guérande, le donateur de la magnifique tapisserie de saint
Gervaiset de saint Protais à la Cathédrale du Mans, aujourd'hui
n° 13 de la rue Saint-Vincent, à gauche en montant.

(1) V. notre travail L'ancien Hôtel de Tessé, au Mans, et Henri Chardon,
La Ligue au Mans, Le Mans, 1905.

(2) Arch. de la Sarthe, H. 145.
(3) Arch. de la Sarthe, G. 17.
(4) E. CHAMBOIS, Le Vieux Mans : les hôtelleries et leurs enseignes,

Le Mans, 1904.
(5) Arch. de la Sarthe, H. 189. Nous verrons dans un travail postérieur

qu'une autre maison appelée le Plat d'Etain se trouvait avant 1591 dans le
haut de la rue de Saint-Vincent.
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Malgré son aspect actuel de vulgaire maison du xvine siècle,
elle est doublement intéressante par le souvenir de celui qui lui

a donné son nom et par certains détails de son histoire.

II

LA MAISON DU CHANOINE GUÉRANDE 1491-1591.

Tous les artistes, tous les amateurs d'art qui admirent chaque
année la célèbre tapisserie flamande de saint Gervais et de
saint Protais, dont la Cathédrale du Mans est justement fière,
savent, par l'inscriptiondu dernier tableau, qu'elle a été donnée

en 1509 (v. st.), par le chanoine Martin Guérande, originaire de
l'Anjou, secrétaire pendant vingt-sept ans du cardinal Phi-
lippe de Luxembourg et de son neveu François de Luxem-
bourg, et que lui-même est représenté dans ce tableau, à genoux
devant la châsse des saints martyrs.

Depuis longtemps, le chanoine Martin Guérande est connu
comme l'un des principaux personnages ecclésiastiques de son
époque (1).

Dès l'année 1468, « Martin Guerrande, clerc, natif de la ville
d'Angers, avait été et créé notaire des contractz du Mans et du
Bourgnouvel » (2). Licencié es lois peu après, il était devenu
successivement chanoine de Saint-Julien, 1483, chanoine de
Saint-Pierre-la-Cour, 1491, secrétaire de Philippe de Luxem-
bourg et de François de Luxembourg, chapelain d'une chapelle
à la Chapelle-Saint^Aubin, 1505. Le 26 octobre 1506, il fonda son
anniversaire hypothéqué sur sa maison de la rue Saint-A^incent,

et mourut le 26 février 1510 (n. st.), après avoir donné à la
Cathédrale, en plus de la grande tenture de saint Gervais et de
saint Protais, une autre petite tapisserie des Douze Apôtres,

(1) Vicomte MEXTOT D'ELBENNE, Le Chapitre Royal de l'Eglise Collégiale
de Saint-Pîerre-la-Cour, 1910, I, p. CCCLIV.

(2) Archives de la Sarthe, E. 234. L'orthographe ancienne écrit toujours
Guerrande ; la forme moderne, que nous adoptons de préférence dans notre
texte, a remplacé la consonne redoublée par un accent aigu pour rendre la
prononciation plus douce.
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des QuatreDocteursde l'Eglise, des Quatre Vertus cardinaleset
des Douze Sibylles.

D'après l'éloge funèbre que lui consacra le Martyrologe de
l'Eglise du Mans, Martin Guérande « fut vénérable et intègre,

« sérieux quoique gai jusqu'à la plaisanterie, d'un jugement
« droit, sévère en ses conseils et d'une franchise qui lui empê-
« chait de taire la vérité ». Ainsi que l'a dit Mgr Barbier de
Montault, on retrouve ce gracieux assemblage dans le portrait
que nous a conservé la tapisserie, sur le visage grave, ouvert et
digne de respect du vénérable donateur(l).

On peut, en outre, apprécier la précision de son esprit et son
talent calligraphique d'après son écriture : la signature auto-
graphe « M. Guerrande » se lit aujourd'hui encore aux Archives
de la Sarthe, très nette et ornementéed'un joli paraphe, au bas
d'un acte du 7 juillet 1499 portant approbation, au nom de
l'évêquc Philippe de Luxembourg, de la vente d'un jardin par
le curé de la paroisse Saint-Germain (2).

Mais le chanoine Martin Guérande ne fut pas seulement un
prêtre pieux et exemplaire : comme les deux illustres évèques,
ses protecteurs et ses amis, il fut un homme de goût et un ama-
teur d'art distingué. Le don de sa belle tapisserie de saint Ger-
vais et de saint Protais à la confection de laquelle il eut incon-
testablement une large part — ne fut-ce que par le choix du
sujet, du peintre et du tapissier — suffit à le prouver.

Sans aucun doute, deuxfois chanoine déjà en 1491, il éprouva
le désir de se créer un logis neuf, dans ce style de transition
entre le moyen âge et la Renaissance qui produisait alors ces
charmants édifices qu'on voit représentés sur sa tapisserie.

Le 22 juin de cette année 1491, il achetait en conséquence de
Jehan Manceau[notaire ou procureur] en court la3'e, et de Guil-
lemine sa femme, demeurant en la rue Saint-Vincent, «une
place de maison et une autre maison servant d'estable »,conti-
guës à la maison « de nouvel édiffiée» et habitée parJehan Man-

(0 Mgr BARBIERDE MOIS'TAULT, La Tapisserie des SS. Gavais et Protais à
la Cathédrale du Mans, dans 'la Province du. Maine, année 1S99.

(2) Arch. de la Sarthe, G. 90.
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ceau et sa femme. La vente était faite pour le prix de quarante
livres tournois, à charge par les vendeurs « de porter les eaux
« de l'édifice que pourra faire ledit achateur en ladite place (1). »

Cette dernière clause indique bien que le chanoine Guérande
achetait pour faire construire, et la suite montre, en effet, qu'il
fit bâtir sur cet emplacement, entre la maison récente de
Jehan Manceau et une maison bâtie en 1477 par Jean Doucet,
la maison dans laquelle il mourut en 1510.

De quel genre était cette maison ? Etait-ce encore une mai-
son « gothique», à pan de charpenterie, décoré de moulures et
de statuettes, comme la célèbre Maison dite de la Reine Bêren-
gère, que l'échevin Robert Véron se fit construire en 1495?
Était-ce déjà une maison à façade en pierre? On ne peut le pré-
ciser. Toutefois, de documents postérieurs cités plus loin, il
semble ressortir que, dès le principe, la maison de Guérande
comprenait deux corps de logis : l'un sur la rue, l'autre en
retour d'équerre sur la cour et le jardin, avec une salle basse,

une chambre haute et un escalier à noyau. Il semble résulter,
en outre, que le mur de façade était en majeurepartie en pierre,
percé de croisées et de demi croisées.

Quoiqu'il en soit, la maison était richement et artistement
garnie, car le mobilier seul sera évalué six-cent-quarantelivres
tournois : de plus, il s'y trouvait une nombreuse bibliothèque,

ce qui indique bien les goûts artistiques et intellectuelsdu pro-
priétaire.

Dès 1506, nous l'avons dit, le chanoine Guérande avait
affecté à la fondation de son anniversaire sa maison de la rue
Saint-Vincent. A sa mort, il la légua ainsi que son mobilier au
Chapitre de la Cathédrale, avec une rente de 17 H- à l'office de
la Forge et une autre de 6 -H- à celui de la Bourse.

Le Chapitre loua dès lors la maison de Guérande à divers
personnages, entre autres à des membres de la famille Funet

(1) Archives de la Sarthe, G. 38, 40. Quelques années plus tôt Jehan
Manceau est cité au nombre des notaires des contrats du Mans et du Bourg
nouvel. Ibid. E. 254.
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qui, au xvi" siècle, comptait trois chanoines, Martin l'aîné,
Martin le jeune et Michel.

Avant 1524, on rencontre, en effet, dans la rue Saint-Vincent,

un Jehan Funet, propriétaire de la maison où pend pour
enseigne l'Escu de France, contiguë à la maison de Guérande
(nos 15 et 17 actuels), et en 1525,'sa veuve, « la Funette ». est
spécialement citée comme tenant du Chapitre, à côté de l'Escu
de France «des maisons et cour» qui correspondent incontes-
tablement à la maison de Guérande. (1).

Jusqu'à la fin du siècle, la famille Funet restera propriétaire
des emplacements de l'Ecu de France, qui relèvent de la Pré-
vôté Régate du Chapitre et de la Prévôté de Saint-Vincent. De
1525 à 1550, après la mort de Jehan, cette famille est repré-
sentée par Gilles Funet, « maistre barbier et cirurgien », père
du chanoine Martin Funet, le jeune; de Marie Funet, mariée à

Antoine Le Febvre, « maistre barbier et cirurgien » comme
son beau-père ; de Catherine Funet, mariée à l'apothicaire
Jacques Gautier, et de Françoise Funet, mariée à Fran-
çois Moté. Elle est représentée, en outre, par Benoiste Funet ;

par Jacquine Funet, femme de Julian Millet, brodeur; par
Guillemine Funet, femme d'Adam Follenfant, dont la part
d'héritage autour de l'Ecu de France « est tenue et exploitée »

en 1550 par le chanoine Martin Funet, le jeune (2).
Malgré leurs titres en apparence modeste de « maistres bar-

biers et cirurgiens, d'apothicaire et de brodeur», les Funet
paraissent fort considérés de leurs concitoyens. Non seulement,
le mari de Jacquine Funet, le brodeur Julian Millet,sera choisi

par le Chapitre, en 1562, pour expertiser les dommages causés
à la Cathédrale par les Huguenots, mais les chanoines Funet,
très fréquemment cités comme parrains dans les Registres
paroissiaux de Saint-Vincent et dont l'un, Martin le jeune, habite
cette paroisse, sont, à leur époque, de très importantes nota-
bilités ecclésiastiques. En 1540 déjà, l'évêque de Maçon et
d'Amiens, Charles Hémard, est mort dans la maison canoniale

(1) Arch. de la Sarthe, H. 142.
(2) Registres paroissiauo; de Saint Vincent; Arch. de la Sarthe, H. 142, 186.
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de Martin Funet l'aîné, qui, le 13juillet 1552, légua au Chapitre
300 # pour son anniversaire; en 1563. Martin l'aîné et Martin
le jeune sont à la tête de l'association formée par l'évêque
Charles d'Angennes pour la défense de la religion catholique ;

en 1579, Michel, « connu dans la ville pour sa bienfaisance et
ses talents», est mandataire du Clergé à l'assemblée de Melun,
et c'est encore un des chanoines Funet qui, en 1596, relèvera
la vieille croix de pierre existant jadis au lieu de la Croix de
pierre (1).

Il est donc très plausible que des membresde la famille Funet
aient occupé, en même temps que la maison voisine de l'Ecu de
France dont ils étaient propriétaires et qu'habitera en 1591

l'apothicaire Jacques Gaultier, gendre de Gilles Funet (2), la
maison de Guérande.

En tout cas, cette maison est louée, dès 1579, à M0 Jehan Gi-
rard, conseiller au Présidial (3) et ami de Robert Garnier, qui,

en février 1589, après la capitulation du Château, sera précipité
dans les fossés par les partisans de la Ligue.

Sa veuve. Martine Le Voyer, l'occupait encore sans doute au
mois de novembre, lorsque la maison de Guérande fut, comme
on l'a vu. incendiée par ordre de Bois-Dauphin.

Toutes les charpentes et couvertures ainsi que les planchers
et terrasses, les dépendances et « le devant sur la rue », furent

« bruslés » ; le jardin « dutout mis en ruyne et dôgast à raison
du siège».

Bien que les fondations et une partie des murs aient échappé

au désastre, les dégâts étaient si considérables que, tout compte
fait, le Chapitre préféra vendre la maison plutôt que de la
réparer.

En conséquence, le 3 juin 1591, il fit afficher et publier par

(1) Registres du. Chapitre.
(2) En 15S9, cependant, il existera paroisse Saint-Nicolas, un autre Ecu

de France, tenu par Philippe Cheval (Fonds municipal, 129), ce qui nous
fait présumer que la maison de VEcu de France, rue de Saint-Vincent,
n'était pas alors une hôtellerie.

(3) Archives de la Sarlhe, G. 38.
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Poyvet, huissier audiencier en la sénéchaussée du Maine, aux
principales portes de la ville et des églises, à l'entrée du Palais
Royal et autres lieux publics, « que la place de Guérande cir-

« constances et dépendances estaient à bailler en Chapitre, à

« emphytéose perpétuel, au plus offrant et dernier enchéris-

« seur ». Le 5 juillet, il faisait faire la même publication par le
curé de Saint-Vincent au prône de la messe paroissiale.

Presqu'aussitôt, un habitant de cette paroisse, Roland Maan,

« escuier, sieur de la Perrigne, conseiller du Roy et lieutenant
général de monsieur le Prévost criminel provincial du Mayne »,
faisait rédiger par un avocat moyennant xv sols d'honoraires,
et remettre « par un claire » au procureur du Chapitre une
requête dans laquelle il demandait à être accepté comme adju
dicataire. Lui-même portait ensuite son enchère.

L'offre ayant été admise, Roland Maan prit sur un pre-
mier projet de contrat « l'advis de deux advocats », dont la
consultation lui coûta xxx sols ; le projet définitif fut alors
présenté au Chapitre, examiné par trois de ses membres, et le
jour même, 31 juillet 1591, le marché était conclu.

Aux termes de l'acte, « Ledit Maan acquérait des doyen,

« chanoines et Chapitre du Mans, au prix de trois cents escus,
« une partie de maison et place d'autre maison bruslée, sur le

« devant de la grande rue de Saint-Vincent, vulgairement

« appelée la Maison de Guérande(1), avec court, jardins, issues

« et toutes autres dépendances, pierres, boys et aultres matières

« estant à présent sur ladite place; coustéantle toutd'ung costé

« une place de maison bruslée appartenant audit Maan, d aultre
« costé en partye la place d une maison appartenant à Fran-
« coys Berlhelot, et pour autre partye autre place de maison

« appartenant aux Chapelains et Clercs de Saint-Michel ; d'un

« bout de padvé de la grande rue du dit Saint-Vincent, d'autre

« bout en partye une petite ruelle par laquelle l'on descend du

« Chasteau aux moulins du Chapitre et pour autre partye aux
« dépendances de la Chapelle Saint-Jacques.

(1) Archives de la Sarthe, G. 40, 3S.
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L'acquéreur, en sus du prix de vente, était tenu de payer une
rente annuelle de quatre écus à l'office de l'Argenterie, deux
deniers mansais de cens à la Prévôsté Régale du Chapitre, et
le Chapitre se réservait le droit, s'il le jugeaitbon, de reprendre
la maison après sa reconstruction, en remboursant les trois
cents écus et toutes les dépenses « d'améliorations, augmenta-
tions et réédification » (1). Il croyait, d'autre part, pouvoir
affecter une rente de 40 # à l'acquit de l'anniversaire de Mar-
tin Guérande.

Ces clauses, en somme, étaient de nature à atténuer les

regrets de MM. les chanoines d'avoir vendu la maison du
généreux donateur de leur belle tenture de saint Gervais et de
saint Protais. Roland Maan, paraît-il, n'était pas moins satis-
fait, car « le jour de la célébration du contrat, il fist aux dépu-
tez du Chapitre un banquet » qui lui coûta dix escus !

Le 1"' août, il donnait la somme beaucoup plus modeste de

xxx sols au notaire Trouillart, qui le mettait en possession

« des dictes choses de Guerrande ».
Quinze mois plus tard cependant, le 9 novembre 1592, « l'in-

cendie de la maison » obligera le Chapitre à retrancher à la
Forge la rente de 17 # et à la Bourse celle de 6 # léguées

par le chanoine Guérande. « On emploiera, au moins, jusqu'à
18 livres pour le pain à distribuer le jour de saint Martin et du
surplus on fera le cuilibet de l'anniversaire (2) ».

Ajoutons que la décision du Chapitre relative à la maison
de Guérande avait été devancée, dès le 2 mars 1590, par le cha-
noine René Dutertre, chapelain de la Chapelle de N.-D. des
Anges, desservie en l'église Cathérale, en ce qui concernait

une autre maison dépendant de ce bénéfice, située entre la
vieille maison du Bois de Maine et la ruelle du Mont-Barbet

et qui venait, elle aussi, d'être incendiée.

« Considérant les ruisnes et incendies arrivées en ceste

« maison ; que pour la rebastir il faudrait faire des frais jus-

(1) Arch. de la Sarthe, G. 38.
(2) Registres du Chapitre,
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« qu'à la somme de quatre cens escus et plus, qui serait beau-

« coup plus que le temporel de la dite chapelle peut valloir

« par chacuns ans ; aussy que ledit chappelain n'a moyen de

« faire ladite impense », le chanoine Dutertre avait vendu les
ruines de sa maison, pour une rente de six écus sol, à « hono-
rable homme Simon Richer, conseiller du Roy, lieutenant
général en l'Election du Maine, et à Catherine Bellanger, sa
femme » ; à charge de la « réédifier » dans un délai de deux

ans, « pour la seureté de ladite rente », et de l'entretenir
désormais « en bonne et suffisante réparation » (1).

III

RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE GUÉRANDE

PAR ROLAND MAAN, LIEUTENANT DU PRÉVÔT PROVINCIAL, 1591-1595

Historique inédit de la reconstructiond'une maison au Mans,

au XVIe siècle.

Quel était donc ce Roland Maan assez riche et assez « entre-
prenant » pour assumer, en 1591, la charge de la reconstruc-
tion de la maison Guérande ?

Ce n'était certes pas le premier venu.
Dès 1559, apparaissent dans les Registres paroissiaux de

Saint-Vincent un Guillaume Maan, mari de Marie Boullien,
dame des Portes, et son frère Jehan Maan, l'aisné, mari de
Marie Laune.

Vers la même époque, on trouve dans la paroisse deux
autres Jehan Maan, dont les femmes s'appellent Adenette et
Catherine, ainsi qu'un autre Guillaume Maan, qui fait baptiser,

en 1569, un fils encore du nom de Jehan.
Jusqu'ici nous ne pouvons rattacher sûrement ces branches

collatérales aux deux frères Guillaume et Jehan l'aîné, mais il
est tout probable que c'est de l'une d'elles que descendra celui
qui sera l'illustration de la famille : Jean Maan, prêtre du dio-

(1) Titres de propriété des ReligieusesFranciscaines, Servantes de Marie.
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cèse du Mans, chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier, maître es
arts de l'Université de Paris, auteur en 1648 d'un savant traité
des cas réservés, et en 1660 d'une grande histoire de l'Église

de Tours (1).
Le fait certain est que le premier Guillaume Maan est déjà,

au milieu du xvie siècle, un des principaux habitants de la rue
Saint-Vincent. En 1570, il négocie l'acquisition d'un jardin du
Chapitre, près de Saint-Ouen, pour y établir un jeu de

paume (2). En 1572, alors qu'il est à Marigné, il fait acheter

en son nom, par son fils Roland, une nouvelle maison dans la

rue Saint-Vincent (3).
Roland Maan, lui, nous est connu depuis 1564, année où il

fut parrain d'une fille de sa soeur Loyse, mariée à Martin
Bailly. Un peu plus tard, il a épousé Marie Le Verrier, fille de
Me Gervays Le Verrier, « advocat du Siège Présidial », cité
dès 1547 dans les Registres de Saint-Vincent,et de 1567 à 1582,
le ménage fera baptiser, toujours à Saint-Vincent, sept
enfants, dont deux fils, Gervais, né le 30 avril 1567, et Guil-
laume, né le 20 septembre 1568, que nous retrouverons plus
loin (4)..

En 1573, pour la première fois, Roland Maan se qualifie fiè-

rement « archer de la garde du corps du Roy », et bien que ce
titre réponde en réalité à celui de simple gendarme, il lui vaut
d'être appelé, en 1583, le « seigneur Roland Maan » (5). En
1588, Roland Maan est devenu « sieur de la Perrigne » et pos-
sède une maison contiguë à la maison de Guérande. En 1590,

c'est bien mieux : il est dit « Grand Prévost du Maine ! »

Le 10 juillet 1589, l'archer de la garde du corps du Roi a
pris, en effet, la place de son chef hiérarchique, le prévôt
provincial criminel la Grange, et, « durant les troubles, il a

(1) IIAURKAU, Histoire littéraire du Maine, 2" édit. VIII, p. 65, notice sur
Jean Maan.

(2j Registres du Chapitre.
(3) Archives de la Sarthe, G. 40.
(4) Ces précisions nouvelles sur la famille Maan complètent et rectifient

sur plus d'un point la note succincte publiée sur cette famille dans la
Province du Maine de février 1897.

(5) Registresparoissiaux de Saint-Vincent.
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exercé Testât de Prévost des maréchaux au Maine (1) », ce qui
n'a pas empêché sa maison de la rue Saint-Vincent d'être

« bruslée », comme la maison de Guérande.
Pendant la « réédification » qu'il va entreprendre, Roland

Maan aura le désagrément de rétrogader, le prévôt titulaire
ayant été rétabli dans son office. Mais, fidèle à sa politique de
conciliation, Henri IV trouvera moyen d'atténuer la disgrâce :

une Déclaration royale de mai 1594 accordera à Roland Maan,
sieur de la Perrigne, le titre déjà fort honorable de « lieute-
nant du Prévost des maréchaux au Maine », avec des gages
annuels de 266 escus 40 sols (2).

Aux termes des Ordonnances, les prévôts des maréchaux et
leurs lieutenants, chefs de la maréchaussée et qu'on peut assi-
miler à nos officiers de gendarmerie, devaient être gentils-
hommes ou « personnes notables ». Roland Maan, l'un des
prédécesseurs du fameux lieutenant de prévôt que Scarron
immortalisera sous le nom de M. de la Rappinière, était sans
doute, comme celui-ci, une puissance devant laquelle bien des

pauvres gens fléchissaient le genou; peut-être aussi « un bon

compagnon aimant le rire et la plaisanterie ». Espérons, qu'il
n'était ni aussi « fripon », ni aussi « éhonté pendard, » que
M. de la Rappinière (3).

En tout cas, Roland Maan paraît avoir été un homme très
pratique en affaires et très soucieux de ne pas perdre son
argent. En prévision d'une reprise par le Chapitre de la mai-

son neuve de Guérande, il tint un compte minutieux des moin-
dres dépenses de la reconstruction et y joignit, à l'appui, les
quittances notariées de tous les ouvriers.

Par un hasard assez rare, le dossier intégral a été con-
servé (4). Il va nous permettre de présenter l'historique com-

(1) Déclaration du Roy, Paris, may 1594, citée par Pierre Guénois dans La
grande conférence des Ordonnances et Edils royaux, édit. d'AUin, I, p. 137.

(2) Déclaration de may l.'iO'-i, Ibidem.
(3) il. CHARDON, dans Scarron inconnu, II, p. 108, consacre quelques

lignes aux Maan, et p. 399, en appendice, une note spéciale aux lieutenants
de prévôts provinciaux dans le Maine : Roland Maan y est appelé Laurent
par erreur.

(4) Arch. de la Sarthe, G. '.iS. Dossier Maison de Guerrande.
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plet de la reconstruction d'une maison au Mans, à la fin du
xvi° siècle, historique doublement intéressant en faisant con-
naître, avec des détails caractéristiques, les noms et les prix
des ouvriers manceaux de l'époque.

Après avoir réglé tous les frais d'acquisition, y compris
xv sols payés à l'huissier et au curé de Saint-Vincent pour
les publications, x et xx :sols aux « claires » des avocats,
ii escus xxx sols pour deux grosses du contrat, et avoir évalué
à deux escus « ses paynes et sallayres » personnels, Roland
Maan, commence prudemment par provoquer une visite et
montrée de ce qui reste de la maison.

Cette visite et montrée est faite le 13 août 1591, en présence
du bailly de la Prévôté, des commissaires .du Chapitre,
de Roland Maan et de son avocat, avec le concours « d'un
architecteur » qui touche cent sols d'honoraires,et de « manou-
vriers » qui, pendant deux jours consécutifs, visitent les maté-
riaux pouvant servir à la nouvelle construction.

L'opération entraîne encore quantité (d'honoraires plus ou
moins élevés pour les avocats, les greffiers et les clercs char-
gés « d'escrire les consultations et procés-verbaux ».

Le premier soin de Roland Maan est ensuite de prendre, en

ce qui concerne les travaux, « l'advis d'un architecteur », et
même de lui confier la conduite du bâtiment. Il semble, d'ail-

leurs, qu'il aura plusieurs « architecteurs à sa despence et
gaiges, par diverses foys ». Malheureusement, il ne donne le

nom d'aucun d'eux, alors que dans ses comptes il nomme le

moindre terrassier.
Il y a tout lieu de croire, néanmoins, que l'un de ces archi-

tectes, peut-être même le principal, fut Gervais Guitton, de la

paroisse de Saint-Benoit, cité comme témoin, le 30 mars 1593,

dans la quittance d'un terrassier. Gervais Guitton appartenait

sans aucun doute à la nombreuse dynastie de « maistres-
maçons-architectes » bien connue par François Guyton, pom-
peusement qualifié, en 1570, à « maistre architecteur et réfor-

mateur des oeuvres de maçonnerie pour le Roy notre sire au
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pays du Maine », qui construisit en 1549 le nouveau château
de Pescheseul, répara en 1575 la fontaine Saint-Julien et le
Pont-Perrin, et dont la femme, Mathurine Fardeau, fut inhu-
mée en 1583 dans l'église Saint-Benoît. Gervais Guitton lui-
même sera inhumé dans cette église, le 26 octobre 1607.

Son architecte choisi, RolandMaan ne perd pas une minute.
Il achète de Jehan Cruchet, charpentier à Yvré-1'Evesque, six
chesnes sur bout au prix de trente écus sols ; lui en marchande
« l'abat, les buchaiges, scarrissaiges et charrois, pour trente
six escus deux tiers », et la « minse en troncs de diverses
longueurs ». Il envoie pendant six jours, à raison de dix sols

par jour, un homme « pour voir abattre et sayer ledit boys »,
et, à quatre reprises différentes, un autre homme, payé à
chaque fois douze sols six deniers, « pour le voir charger et
charroyer ». Généreusement, il donne cinq sols « pour leur
vin » aux garçons du charpentier Cruchet et dépense deux
écus « pour donner à disner, par quatre fois, aux chartiers qui
sont plus de dix à chaque fois ».

Ainsi surveillé et stimulé, ie travail marche si bien que, dès
le 17 octobre 1591, le corps de logis sur la cour « restant de
l'incendie » est déjà « renfesté », les sablières, poinçons et
chevrons déjà remis en état, deux poutres, « bruslées dans la
salle basse », otées et remplacées, travaux pour lesquels Jehan
Cruchet touche immédiatement une première somme de cent
escus quinze sols. Deux jours plus tard, le couvreur Louis
Landais, de la paroisse de Saint-Vincent, reçoit à son tour
« cinquante trois escus un tiers » pour les ardoises employées

sur la couverture du même bâtiment, ce qui indique que ce
premier corps de logis avait été entièrement recouvert dans
moins de deux mois.

Pendant ce temps, le ruaitre maçon Martin Le Roux, aussi de
la paroisse Saint-Vincent, avait relevé les murs de clôture du
côté du « boullevert du château, et sur le chemin tendant au
moulin de Saint-Gervais. »

La mauvaise saison même n'arrête point l'activité de Rol-
land Maan. En novembre et décembre, les menuisiers Julien
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Drugeon et Louis Peloye, toujours dejjlajjparoisse Saint-Vin-
cent, refont, tant dans la salle basse que dans la chambre
haulte, des fenestres en bois neuf, remettent des panneaux aux
portes restant de l'incendie, et rétablissent la « montée en
noyau » qui va du premier étage au grenier ; le serrurier
Michel Tiger fournit les ferrures et les clefs ; Jehan Tertereau
et Pierre Rougemortier, « terrasseurs et blanchisseurs », de
Saint-Vincent, eux-aussi, refont « partye des terrasses dudit
logis qui estaient bruslées », le repavent, le blanchissent,

« peschent et charroyent des pierres que le sieur Maan a ache-

tées de M. de la Croix ».

Mais il reste à reconstruire les dépendances et le corps de
logis sur la rue Saint-Vincent : pour ces travaux de beaucoup
plus importants, il faut de nouveau du bois et Roland Maan

ne se laisse pas prendre au dépourvu.
Dés le 23 décembre, il contracte un nouveau marché avec

Jean Boutry, demeurant au lieu du Plessis-Berthelémy paroisse
de Saint-Biez-en-Belin. Il lui achète, au prix de « quarante-
huit-escus », douze autres pieds de chêne debout, qu'au mois
d'avril 1592 Jean Sentier, charpentier au lieu de Bessonnaye
paroisse d'Ecommoy, aura abattus, sciés et équarris, pour « qua-
rante escus », payés, le 7 avril en l'absence de Roland Mann,

par le fils aîné de celui-ci, « vénérable et discret maistre Ger-

« vays Maan, prestre, chanoine prébende en l'Eglise royale et

« collégiale de Saint-Pierre-la-Gourt du Mans ».
Ce second achat de bois semble avoir fait particulièrement

de l'embarras à M. le lieutenant de Prévôt, soucieuxplus que
tout autre de ne pas se laisser enlever sur les routes par les
malandrins. Lui-même dut faire trois voyages à Saint-Biez, tant

pour l'achat que pour marchander l'abattage et le sciage, et

comme « c'était durant les troubles », il dut se faire accom-
pagner de six soldats, si bien que chaque voyage lui coula

« trois escus un tiers ». Pendant quarantejours, ii lui faudra

en outre, entretenir un homme à Saint-Riez, à raison de dix

sols par jour, « pour veoir buscher ledit bois et pour le garder,

« de peur qu'il ne fust dérobé. »
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En attendant la livraison de ce malencontreuxbois, le maçon
Martin Le Roux construit, au cours du printemps de 1592,
les pointes des deux pignons des écuries, le charpentier
Jean Cruchet en assemble et lève la charpente, et le jardinier
Jean Sabeau, de Saint-Ouen-des-Fossés,remet en état le jar-
din, « lequel estait du tout en ruisne et dégast à raison du
siège ». Martin Le Roux taille, en plus « les pierres de grès
d'une porte ronde, de trois fenestres, de deux demy-croisées »,
et bâtit « au travers de la court » un pan de muraille de 45 pieds
de longueur sur 12 de hauteur », percé de trois fenestres ».
Le 31 juillet, les nouvelles écuries sont couvertes en bardeau,
ainsi que l'indique une quittance du couvreur Binet, par excep-
tion de la paroisse de la Couture: un peu plus tard, elles seront
pavées en pavés de rue par le maître paveur Thomas Savatte.

Dans les derniers mois de l'année, enfin, le bois de Saint-
Biez, destiné « à la charpente du grand logis », est prêt à être
amené au Mans. C'est encore une opération compliquée. Six

fois différentes, Roland Maan est obligé d'envoyer pendant
deux jours un homme à Saint-Biez, à raison toujours de dix
sols par jour, pour faire charger, surveiller les charroiset assis-
ler les chartiers : de nouveau il doit aussi donner à dîner par
plusieurs fois aux chartiers qui ne sont jamais moins de six ou
sept, et il lui en coûte sept escus. Le charroi même, payé à
Boutry, le 6 décembre, revient à la somme respectable de
huit-vingts escus cinq sols. »

Plusieurs mois, cependant, s'écouleront encore avant que la
charpente du grand logis puisse être montée. En février 1593,

on se borne à des travaux intérieurs de serrurerie et de menui-
serie, fenêtres au logis de derrière sur le jardin, portes
d'étables, du bûcher, de la cuisine ; au pavage de ladite cuisine
et aux terrasses des greniers par le « terrasseur » Rougemor-
tier. Le vitrier-peintre Charles Foucault, pour sa part, fournit
neuf premiers panneaux de verre, au prix de « neuf escus ».

Charles Foucault, disons-le incidemment, est 'e plus connu
des artisans du Mans employés à la restauration de la maison
de Guérande : après avoir déjà travaillé en 1591 pour le Prési-
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dial, il sera chargé en 1604, par le Chapitre, de la restauration
de vitraux à la Cathédrale, et, en 1619, par le Conseil de ville,
de raccomoder les vitres du Grabatoire : il habitait une maison
sise au cloître de la Cathédrale.

En ce même mois de février 1593, Roland Maan, tout en
poursuivant l'aménagement de « ses estables et de sa cuisine »,
fait commencer sur la cour la construction « d'une gallerye de
trente pieds de long », dont la charpente est assemblée et levée

par Jehan Cruchet et un charpentier de Saint-Vincent, Jean
Legeay, pour « vingt-deux escus », et la couverture faite par
Louis Landais pour « trente escus ». Le mois suivant, le

maçon Le Rouge bâtira sous cette galerie, « jouxte la salle du
logis de derrière », un cabinet avec pierres de taille aux fenê-
tres : il refera en même temps une partie de l'escalier, qui, dès
lors, devait être en pierre. En juillet, le menuisier Louis
Peloye aura placé sept fenêtres « à voyre » dans cette galerie et
dans ce cabinet

:
il aura refait en même temps « la grande porte

du logis sur la rue ».
A cette date de juillet 1593, en effet, on est arrivé à la recons-

truction du principal logis sur la rue, le plus atteint par
l'incendie de 1589. Le 29 juillet, Martin Le Roux reçoit

« soixante escus » pour la réfection des murailles, notamment
de tout le devant sur la rue ; le 14 août, Jean Cruchet « trente
neuf escus », pour avoir assemblé et levé la charpente, cons-
truit un petit appentis au bout de la galerie et une cloison de

carreau au travers de la cour ; le 24 septembre, Louis Landais

« quatre-vingts escus », pour la couverture et les ardoises.
Les couvreurs, paraît-il, ils étaient déjà chers : déjà aussi, pa-
raît-il, il fallait les rappeler souvent à leur travail, car Roland
Maan paye trente sols à un sieur Aubry, « pour l'avoir envoyé

par diverses fois audit Landays », qui prendra en plus six

escus pour la couverture « du poulailler de Guérande ».
Roland Mann, quand même, devait être satisfait de voir le

gros oeuvre terminé. Il le prouve, du moins, en donnant six

escus « pour leur vin » au maçon Le Roux, au charpentier Cru-
chet, aux couvreurs Binet cl Landais et à plusieurs autres
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manouvriers : il a même la générosité d'ajouter trente sols

« pour les serviteurs de Landays ».

Il était, cependant, bien loin d'être au bout de ses peines : il
lui restait tout l'intérieur à finir, et, au xvi6 siècle comme de

nos jours, les travaux intérieurs étaient si lents qu'ils deman-
deront encore dix-huit mois !

Tout d'abord, il lui faut conclure, à la fin de l'été 1593, un
nouveau marché avec le paveur, terrasseur et blanchisseur
Pierre Rougemortier, qui, moyennantquarante escus et quinze
sols, « pour aller boyre avec ses compagnons », se chargera de
carreler les deux planchers de la galerie et du cabinet, de contre-
tailler la muraille de la maison et de la blanchir, « d'autant
qu'elle avait été toute rompue », puis d'enduire et de blanchir
la salle basse et les dépendances ».

Un mois après, il faudraencorepayer à trois terrassiers de Cou-
laines, pour toute la terrasse des planchers du dernier corps de
logis et pour les enduits des pignons, trente escus, plus vingt
sols « pour aller boyre ». Les terrassiers vraiment, étaient bien
altérés ; par diversesfois Roland Maan doit envoyer de nouveau
pour vingts sols de vin à ceux de Rougemortier.

Plus sobre, heureusement, le maçon Le Roux se contente,
en novembre, de vingt escus, sans vin, pour le pavage et la
restauration des cheminées des chambres tant haultes que
basses de ce corps de logis sur la rue, travail qui termine la
campagne de 1593.

Roland Maan semble alors un peu moins pressé ; peut-être
aussi sa bourse commence-t-elle à s'épuiser.

Pendant les trois premiers mois de 1594, il ne fait plus aucun
paiement. Le 22 avril seulement, Pierre Rougemortier reçoit
douze escus pour le pavage des greniers du même corps de
logis sur la rue. Mais, à partir du 14 juillet, reparaissent les
notes de menuiserie et de serrurerie, Louis Peloye, à lui seul,
présentera deux derniers mémoires de « vingt-trois écus un
tiers » et de « quatre escus » pour des portes fortes à la cui-
sine et sur le derrière, de nombreuses portes intérieures, plu-
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sieurs fenêtres et demi croisées, quatre fenêtres aux greniers,
des cloisons et une porte au poulailler ; le serrurier Michel
Tiger, trois autres mémoires. Au mois d'août, Pierre Rouge-
mortier, tant de fois nommé déjà, recevra encore « quinze es-
cus » pour « avoir renduit et blanchi le corps de logis tant
hault que bas, et l'allée d'iceluy sur la rue Saint-Vincent ». A
la fin de l'année, Charles Foucault posera d'un seul coup vingt
et un panneaux de vitres, « dix au corps de logis sur la rue tant
hault que bas, dix au corps de logis de derrière, deux grands
panneaux et demy en la montée (escalier) entre les deux logis
et sept en la gallerye tant haut que bas », lesquels vingt et un
panneaux de vitre lui seront payés vingt et un escus le 12 jan-
vier 1595.

Cette dernière fourniture de vitres mérite une attention spé-
ciale, car, mieux que tout autre, elle permet de se rendre compte
de l'ensemble de la maison de Gaérande qui comprenait, on le
voit, dans son nouvel état, deux corps de logis, l'un s'ouvrant
sur la rue par une petite « porte ronde », l'autre en cquerre
sur la cour, avec un escalier à noyau, moitié en pierre, moitié
en bois, largement éclairé.

C'est au couvreur Landais, toutefois, que revient l'honneur
du bouquet final. Il reçoit, le 30 janvier 1595, une dernière
somme de

« treize escus un tiers » pour réparations complé-
mentaires et fourniture d'ardoises « aux deux pignons du grand
logis de Guérande. »

Commencée en septembre 1591 et terminée en janvier 1595,
la reconstruction de la maison de Gaérande avait donc duré
exactement trois ans et cinq mois.

On ne peut dire exactement ce qu'elle avait coûté au total,
car Roland Maan n'additionne pas ses dépenses et l'incerti-
tude de certains chiffres ne permet pas de le faire avec une pré-
cision suffisante. Il semble, cependant que le total de la dépense
ait été d'environ 1500 écus.

Nous ferons du moins remarquer, qu'à part de très rares
exceptions, tous les ouvriers employés à la reconstruction
étaient de la paroisse même de Saint-Vincent, et que M. le lieu
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tenant de Prévôt s'était montré bien généreux en fait de « pour-
boires » ; à la fin de son compte, il porte encore vingt escus
« pour autres menues despences, tant en vin devers les ma-
noeuvriers que autre argent débourcé dont on n'a peu faire

estât ».
Comme nous l'avons dit, d'ailleurs, ces comptes étaient

établis avec un soin méticuleux, appuyés de quittances dressées

pour la plupart par le notaireEtienne Boutier, et qui coûtaient
généralement cinq solschacune. Un avocat toucha même deux
écus d'honoraires « pour avoir mis lesdites quittances en
ordre », et un autre douze écus, « pour avoir vacqué pendant
six jours durant à dresser Testât » dans les formes indiquées

par une consultation encore de trois avocats !

Enfin, Roland Maan ne s'oublie pas lui-même, et il taxe à
cinquante écus, « ses assistances, peines et vaccations pen-
dant plus de quatre années » qu'il a consacrées à faire bâtir et
à dresser le compte de la liquidation.

Il est vrai qu'il n'oublie pas non plus messieurs les com-
missaires du Chapitre chargés d'examiner ce compte, et qu'avec

une déférence peut-être très habile, il ajoute en terminant :

« Pour vous, messieurs, qui peinez à la taxe et closture du

« présent estât, tant pour vos vaccations que aultres dépenses...

« ce qu'il vous plaira- »

Pendant la reconstruction, Roland Maan nécessairement
n'avait pu habiter la maison de Guérande : il semble qu'il ait
loué alors au Grabatoire un appartement dont le Chapitre lui
réclamera encore le loyer le 27 septembre 1596 (1).

En 1599, au plus tard, il est définitivement installé dans son
nouveau logis, et le 30 mars, il en rend déclaration à la Prévosté
régale du Chapitre pour les deux deniers de cens et les douze
livres tournois de rente à l'office de l'Argenterie, réservés par
l'acte d'acquisition du 31 juillet 1591(2).

(1) Registres du Chapitre.
(2) Titres de la Maison de Guérande communiqués par M. le chanoine

Lefebvre, "vicaire général honoraire, que nous prions d'apreer nos bien sin-
cères remerciements.
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D'après cette déclaration, la maison neuve de Guérande se
compose exactement « de deux corps de logis avec une galerie
<t au bout d'un autre corps de logis servant d'estable, une cour
« entre les deux, et d'un jardin au bout desdites estables... »
A cette date, elle est contigûe, d'un côté aux maisons de
Robert le Roy et de Julien Tiger; de l'autre à celle de l'apo-
thicaire François Berthelot et de Nicolas Boutier.

Mais en dépit des minutieuses précautions de Roland Maan,
son règlement de comptes avec le Chapitre ne fut pas sans
soulever de grosses difficultés : il suscita même devant le
bailly de la Prévôté du Mans et la Chambre des Requêtes du
Palais, à Paris, un long procès qui n'était pas terminé à la
mort de l'infortuné reconstructeur. Le 15 janvier 1627, seule-
ment, son fils et héritierGuillaume Maan, sieur delà Perrigne,
lui aussi lieutenant-général du Prévost provincial du Maine,
marié à Françoise Le Franc (1), parvint à y mettre fin par une
transaction.

Le Chapitre ayant reconnu que le remboursementqu'il serait
tenu de faire en cas de reprise — d'après le contenu des
acquits trouvés véritables — lui serait plus onéreux qu'autre-
ment, consentit à ce que Guillaume Maan demeurât paisible-
ment approprié de la maison de Guérande et renonça à la
faculté de reprise. De son côté, Guillaume Maan accepta de
payer au Chapitre un supplément de 200 livres, sous forme
d'une rente annuelle de 12 livres 10 sols à l'office de l'Argen-
terie (2).

IV

PÉRIODE D'ABANDON.

La Fontaine du carrefour Saint Vincent

Depuis la renonciation définitive du Chapitre jusqu'à la fin
du xvne siècle, l'histoire delà maison de Guérande reste banale.

Avant de la résumer en quelques lignes, jetons un dernier

(1) HAUUKAU, Histoire littéraire du Maine, VIII, p. 66.
(2) Archives de la Sarlhe, G. 38.
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regard sur le carrefour du «bas de Saint-Vincent». Quelques
années, en effet, après la transaction ci-dessus, il donne lieu à

un projet d'amélioration ignoré jusqu'ici et qu'il n'est pas sans
intérêt de signaler, d'après un document encore inédit (1).

Dès 1637, les habitants de la rue Saint-Vincent réclamaient
instamment l'établissement d'une fontaine au bas de cette rue,
et après en avoir fait constater l'utilité par plusieurs de ses
membres, le Corps de Vile avait décidé que la fontaine serait
établie aux frais de la ville.

Or, en 1643, les échevins Charles du Tertre, sieur de la
Ragottière, René Legendre, sieur duFougerais, et Pierre de
Laîgre, trouvaient pour l'exécution une combinaison avanta-
geuse, qu'expose très complètement un traité du 7 juillet 1643,

passé devant le notaire Simon Fréart.
Ils abandonnaientà Nicolas Desvaulx, «maître eperonnier »,

et à Louise Le Vasseur, sa femme, la propriété de la maison
bâtie sur le fonds de la ville, qu'ils habitaient au carrefour
Saint-Vincentdu côté de Saint-Ouen, à charge de construire la
fontaine à leurs frais dans les trois mois, « vers le milieu du
carrefour, le plus commodément que faire se pourra, en pre-
nant un filet d'eau de la grosseur d'un quart de poulce dans le
canal des fontaines de Saint-Julien du marché et de la Porte
Ferrée au droit du regard situé dans la cour de l'Officialité ».

Ils devaient amener cette eau au carrefour Saint-Vincent

par un canal souterrain en bois d'aulne « ou coeur de chesne

garny de mastic », qui aboutirait à une grande cuve de pierre
à huit pans, de huit pieds de largeur et de trois de profondeur,
d'une contenance de vingt pipes, au milieu de laquelle s'élève-
rait un pilastre en pierre rouge, de la même forme que celui
de la fontaine Saint-Julien, « surmonté d'une pyramide de
cinq pieds de hauteur, avec une boule ronde en haut pour
empêcher les enfants de monter dessus. » Sur le pilastre
portant trois robinets de cuivre, devait être fixée une lame de
cuivre '( d'un pied carré où seraient gravées les armes du Roy,
celles de la ville et une inscription baillée par les échevins ».

(1) Minutes de M" Simon Fréart, copie du cabinet de M. l'abbé G. Esnault.
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Au droit de chaque robinet devaient être appliquées deux
barres de fer pour porter les seaux, et un canal de déverse-
ment devait conduire le trop plein de la cuve dans les fossés
de la ville.

On prévoyait, en outre, la nécessité de dépaver le carrefour

pour en abaisser le niveau et de renforcer la conduite d'eau ali-

mentant les diverses fontaines au moyen de deux nouvelles

sources naguère « descouvertes par Jean Belot, fontainyer de
la ville, près du clos de vigne appelé Ysaac. »

En définitive, Jean Belot se charge de tout le travail, au
compte de Nicolas Desvaulx, pour une somme de 650 livres.

Une fontaine fut certainement établie alors au carrefour
Saint-Vincent : les Registres de FHôtel de Ville la mentionnent
expressément et ajoutent même qu'elle coûta 1000 livres.
Mais fut-elle exécutée conformément au projet ci-dessus, et
dans ce cas, combien de temps snbsista-t-elle ? Le souvenir ne
paraît pas en avoir été conservé, et elle ne figure dans aucune
des listes d'anciennes fontaines, publiées par Richelet et Pes-
che, qui citent seulement un puits public dans la rue Saint-
Vincent. Le projet de 1643 est au moins intéressant et curieux

par les détails qu'il donne sur les fontaines au Mans au
XVII" siècle.

Revenons maintenant à la maison de Guérande, qui, comme
ses voisines, tira sans cloute profit de la nouvelle fontaine.

A la mort de Guillaume Maan et de Françoise Le Franc,
elle est passée à leur héritière, Marie Le Tonnelier, femme de
Me Jean Dugué, avocat au Présidial.

Leur fille, Marie Dugué, épouse un antre avocat, Noël Aubert,
qui rend déclaration pour la maison en 1659 et dont le fils se
marie à damoiselle Charlotte de Mesmes(l).

La famille Aubert est vraisemblablement dans une situation

peu brillante, car la maison de Guérande, saisie pendant qua-
rante ans et rachetée de son mari par Charlotte de Mesmes, le

(1) Titres communiqués par M. le chanoine Lefebvre. Arch. delà Sarthe,
G. 38, Déclaration du 12 juin 1659.
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26 mars 1674, est abandonnée à trois obscurs locataires. Le
15 avril 1700, Me René de Mesmes, curé de Beaumont-Pieci-de-
Boeuf, curateurde Madeleine Aubert sa nièce, fille mineure de
Noël Aubert et de Charlotte de Mesmes, finit par vendre l'im-
meuble, pour 150 livres de rente annuelle ou 3000 livres en
principal, à M" Jacques Hoyau, procureur du Roy à l'Hôtel
de Ville, demeurant au lieu de la Motte ; mais, celui-ci à son
tour fait de mauvaises affaires, si bien que, dès le 22 avril 1701,
l'huissier Jean Jollivet, «curateur à ses biens déguerpis»,
revend la maison pour le même prix à « Messire Louis-Antoine
Garnier, prestre, chanoine de la Chapelle Royale du Gué de
Maulny, demeurant paroisse du Crucifix(1) ».

Peu après, le chanoine Garnier vient en personne habiter sa
nouvelle acquisition, et des démêlés épiques avec ses voisins,
les propriétaires de YEcu de France, ajoutent à l'histoire de la
maison de Guérande un dernier chapitre d'un piquant intérêt.

V

L'HÔTELLERIE DE L'ECU DE FRANCE

Querelle épique entre chanoine et aubergiste

L'hôtellerie de YEcu de France, pour sa part, a eu une heu-

reuse destinée au cours du xvne siècle.
Pendant les premières années, son emplacement a toujours

appartenu aux descendants de la famille Funet, et, après 1610

encore, Robert le Roy, marié à une fille de Catherine Funet,

en a rendu déclaration à la Prévôté de Saint-Vincent (2) : la
famille Goupilleau, cependant, occupe, à la même époque, un
bâtiment contigû à la maison Maan.

L'hôtellerie est ensuite devenue, en 1640, la propriété de

« honorable homme Guy Brochetel, sieur de la Butte », et de
Marie Durand, sa femme, qui, propriétaires aussi de la maison
Goupilleau, y ont apporté de premières améliorations et ont

(1) Titres communiqués par M. le chanoine Lefebvi'e.
(2j Archives de la Sarthe, H. 145.
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fait construire des écuries (1). Etablis dans la paroisse de
Saint-Vincent depuis plus de cinquante ans, les Brochetel, y
font peu à peu fortune. Bientôt on les retrouvera propriétaires
du futur hôtel Chesneau (aujourd'hui Petit Lycée) et ieur
descendante, Magdeleine Brochetel, fille unique de Charles
Brochetel, capitaine des gardes du maréchal de Tessé, gouver-
neur de Fresnay, épousera Mc Julien du Bois des Cours,
écuyer, seigneur de Saint-Cosme (2).

Guy Brochetel semble avoir eu déjà une noble clientèle, car
« le 1"' novembre 1651, mourut en la maison et hostellerie de
YEcu de France Monsieur de Hires » (3), et Monsieur de
Hires devait être Jean de Mondagron,écuyer, seigneur de Hires,

en Saint-Corneille, cité en 1639 au rôle du ban et arrière ban !

Seize ans plus tard, le 8 juillet 1667, Pierre Brochetel a
vendu la partie principale de YEcu de France, pour 4500 livres,
à un sieur Salomon, dont le nom se rencontre parmi les pro-
priétaires voisins de Saint-Ouen (4), et Salomon n'a cessé
d'augmenter son hôtellerie, profitant même de l'abandon de la
maison de Guérande pour se permettre sur ses murs quelques
empiétements plus ou moins légitimes. En tout cas, son fils,
Charles Salomon, marié à Marie Ragot, a fait de YEcu de.

France,à la lin du xvne siècle, l'une des grandes hôtelleries du
faubourg, hôtellerie fréquentée «. par des personnes de la
première distinction » (5).

Entre autres améliorations, Charles Salomon a fait bâtir, le
long du mur qui domine le jardin du chanoine Garnier, un

^1) Ibidem, G. Si).
(2) V. notre travail L'ancien Collège de l'Oratoire, au Mans.
[oj Registres paroissiaux de Saint Vincent.
(4) Le <c

sieur Salomon » nous semble bien le même que Julien Salomon,
marchand « marié à Pasquette Velu », qui, en 1662, avait acheté de Gilles
Le iioyer la maison

<c
au-dessous du Collège », et la revendra en 1668 à

iteué jjenizot. V. notre travail L'ancien Collège de l'Oratoire.
(5) L'iïcu de France comprendra alors trois maisons

:
la première immédia-

tement contigiie à la maisou de Guérande et occupée au rez-de-chaussée par
la veuve Crinier, épicière, appartenant à la veuve Salomon; la deuxième,
occupée aussi eu partie par un <c

vinaygrier » et restée la propriété de
Jacques Brochetel; la troisième enfin, principal corps de logis de l'hôtel-
lerie, achetée de Pierre Brochetel, en 1667, par les Salouiou. — Arch. de lu
Sarthe, Fonds municipal, 477.
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petit pavillon en charpenterie et à claire voie, soutenu par
quatre piliers, où ceux de ses hôtes qui désirent jouir de la
belle vue de la campagne viennent boire et tenir joyeuse table.
Ce petit pavillon, « qui a la vue libre sur son jardin», porte sur
les nerfs de l'honorable chanoine. N'ayant pu en obtenir à
l'amiable la suppression, il entame contre son indiscret voisin

un procès mémorable qui durera dix années consécutives, de
1705 à 1715 (1).

Un mémoire au bailly de la Prévôté royale, en date du
23 avril 1706, nous expose les premières plaintes de Me An-
toine Garnier dans des termes qui méritent d'être cités « in-
extenso ».

« Il ne peut, dit le respectable plaignant, être permis au
propriétaire d'une hôtellerie dans une ville capitale de pro-
vince, d'avoir veue sur son voisin, puisqu'il reçoit chez lui un
nombre infini de personnes qu'il ne connaît même pas,
lesquelles, portant leurs veues dans les maisons et dépendances
des voisins, peuvent non seulement y découvrir ce qui s'y

passe, mais peuvent encore prendre des mesures et des réso-
lutions contraires et nuysibles aux intérêts desdits voisins.

« Le suppliant est continuellement exposé à ces accidents,

car, quoique le sieur Salomon soit d'un très bon ordre chez
lui, qu'il ne se plaigne pas d'en être veu et qu'il ne craigne pas
qu'il observe ce qui se fait dans son jardin, il ne peut néan-
moins pas empescher tous les hostes qui descendent et qui
séjournent dans son hostellerie de venir sur le mur d'accou-
doir et de tenir table dans ledit pavillon. Il ne peut pas non
plus empescher qu'après une longue table, ceux qui y boivent

ne profèrent à haute voix des choses peu décentes et n'insul-
tent ie suppliant et les personnes qu'il reçoit dans son jardin.
Il ne peut mesme empescher qu'ils ne jettent dans ledit jardin
les débris de table et les fragments des pots et des verres.

... « Le suppliant est un homme privé, prestre et chanoine,

(1) Tous les détails du présent chapitre sont extraits du volumineux
dossier de ce procès, conservés dans les anciens titres de la maison.
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lequel professe une vie particulière et réglée, lequel fait sa com-
pagnie ordinaire de personnes ecclésiastiques et modestes qu'il
reçoit dans son jardin et qui avec luy sont exposées à tout ce
que l'excès du vin bu dans le cabinet du sieur Salomon peut
induire ceux qui le boiront ; ou bien le suppliant et ceux de sa
compagnieseront obligés de se retirer. »

Enfin, « la maison du suppliant étant très souvent gardée

par un seul serviteur pendant le temps qu'il est employé à faire
son office ou qu'il assiste au service divin, et la maison du
sieur Salomon étant une grande hostellerie,jour et nuit remplie
de personnes presque toujours inconnues, ces personnes peu-
vent très facilement passer le mur pour descendre dans le
jardin du suppliant et le piller. »

A ces craintes, à ces griefs, Salomon répond d'abord avec
beaucoup de calme, en invoquant son droit de propriété, en
faisant remarquer que la situation est la même dans toutes les
maisons de la rue de Saint-Vincent dont les jardins se domi-
nent, et que la demande du plaignant de faire exhausser le mur
diminueraitde beaucoup la valeur de sa maison en « lui ostant
l'air de la campagne et la beauté de la veue ».

Pendant deux années, la discussion se poursuit plus ou moins
vive sur les points de droit et de fait, et le chanoine Garnier est
débouté par une sentence du l''1 juillet 1708, mais il obtient
la reprise de l'affaire, et, en 1712, il invoque deux nouveaux
griefs, d'une gravité inattendue.

A plusieurs reprises, le sieur Salomon, sa femme, ses enfants,

ses domestiques, les gens de ville qui vont boire dans le
pavillon, l'ont regardé du haut du mur d'un air d'arrogance.'
Bien mieux, le 21 juin, il y a eu dans le pavillon un banquet
accompagné de violons, pendant lequel la nombreuse com-
pagnie regardait dans son jardin, la teste avancée jusque dans
ledit jardin, et y jetait des verres et des os !

Du coup, Salomon riposte avec indignation, par l'organe de

son avocat M° Marin Géorgie, « que jamais ni luy ni personnede

sa maison n'a regardé Mc Anthoine Garnier avec des airs « d'ar-
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rogance », qu'au contraire, ils ont toujours eu pour lui tout le

respect qu'on doit à une personne de son caractère et de son
rang, et qu'il n'a jamais pu voir dans le pavillon que des

personnes de la première distinction, gens d'honneur, inca-
pables de lui faire aucune insulte ».

« Il est vrai, ajoute l'honnête patron de YEcu de France, que
le mardi 21 juin, deux gentilshommes ses hostes, accompagnés
de quelques autres messieurs de leurs amis, vinrent donner,

avec beaucoup de discrétion, sans bruit ni éclat, des sérénades

au chevalier de Turbilly, logé à l'hostellerie, qui, au sortir
de sa chambre, les mena dans le pavillon, et que là, quel-

ques-uns de la compagnie appelèrent le sieur de Montauban,

neveu dudit sieur Garnier, pour venir prendre sa part de leur
plaisir comme leur amy, lui parlèrent et burent à sa santé.
Dans l'après-dînée, le sieur de Montauban vint même chez
Salomon voir quelques-uns de la compagnie qui avaient bu à

sa santé et leur offrit « des artichots du jardin de son oncle ! »
Tout cela, du reste », s'était fait de la meilleure amitié du
monde, sans aucune intention de chagriner ledit sieur
Garnier. »

Vraiment, le chanoine Garnier apparaît ici bien susceptible,
bien nerveux, dans son horreur des violons ; mais aussi son
neveu lui a été bien cruel, en allant offrir des artichauts de son
jardin aux auteurs de cette sérénade qui lui a si fort déplu ! (1)

Sans aucun doute, la mauvaise humeur l'aigrit, car, dans les
derniers mémoires, ses griefs deviennent de plus en plus
puérils : il se plaint que les hôtes de Salomon se mettent
en accoudoir sur le mur en litige, que ses enfants s'y couchent
et allongent les jambes sur son terrain ; qu'on y jette toujours
des verres et des os. Par contre, il oublie que lui-même a fait
établir une fosse à fumier au pied du malencontreux mur, et
qu'au début du procès, en 1705, son avocat a eu l'imprudence

(1) Ce mauvais plaisant de neveu devait être le fils de Jacques Garnier
de Montauban, Nicolas Garnier de Montauban, qui, quatre ans plus tard, en
septembre 1716, épousera Marie Le Goué et mourra le 26 janvier 1734 à sa
terre de Langcvinière.
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de reconnaître à Salomon la propriété du mur, déclaratioi
erronée, qui le fait condamner une seconde fois en août 1712 e
sur laquelle il obtient, non sans peine, de revenir en appe
devant le sénéchal du Maine.

De son côté, le patron de YEcu de France s'impatiente e
devient moins déférent. Il nie énergiquement qu'on ait jeté de:

verres dans le jardin du chanoine
: « tout au plus, la violence di

vent a pu en faire tomber quelques-uns, mais il faut estre d'uni
humeur bien difficile pour se plaindre de pareilles choses. I
affirme n'avoir aucune connaissance que ses enfants aien
allongé les jambes au-delà du mur, si ce n'est qu'un jour, s;
femme tenant sur la crête sa petite nièce âgée de trois 01
quatre ans, il peut se faire que les jambes de l'enfant aien
surpassé un peu l'épaisseur du mur II ajoute qu'il aurait biei
plus sujet de se plaindre que le sieur Garnier soit venu un jou;
maltraiter ses enfants jusque dans sa cour, mais qu'il ne veu
point faire d'incident là-dessus et qu'il le dit seulement pou:
faire voir qu'entre voisins il faut avoir quelque considératioi
les uns pour les autres ».

Cette dernière insinuation, cependant, pique au vif l'hono-
rable chanoine : elle ne laisse pas, à son avis, d'intéresser soi
honneur, car il n'est ni de caractère ni d'humeur à faire de:
violences. En conséquence, il la fait vertement relever par soi
avocat Me Maulny.

« Le demandeur, écrit celui-ci dans un mémoire supplémen-
taire du 7 août 1712, aura l'honneur de faire remarquer qu'ui
jour, il y a environ trois ou quatre ans, il y avait dans la mai

son de Salomon plusieurs jeunes gens comme il s'en rencontn
souvent dans une hostellerie, lesquels jetaient des pierres su:
sa maison, dont partie tombèrent dans la cour et l'autre partii
cassèrent les ardoises. Le demandeur, qui fut en péril d'ètn
blessé, fut alors s'en plaindre chez ledit Salomon et parla à s;
belle-soeur qui lui dist qu'elle n'avait pas l'autorité de Tempes
cher, en sorte qu'il fut obligé lui-même de faire retirer les jeune:
gens, mais sans en frapper aucun et encore moins les enfans di

Salomon. Le fait a donc été avancé plutôt pour faire injure ai
demandeur que par aucun intérest particulier ».
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Bien loin de s'atténuer, la querelle, on le voit, s'était enve-
nimée au bout de dix ans de procédure et de chicanes. Elle ne
devait se terminer qu'après trois années encore, en 1715.

Une sentence de la Sénéchaussée du Maine, en date du
7 août 1713, ayant déclaré qu'il avait été mal jugé précédem-
ment ; que le mur étaitmutuel, et ayantprescritson exhaussement
à sept pieds ; Salomon n'en ayant pas moins maintenu son
pavillon en le changeant légèrement de place, M. Antoine Gar-
nier prit le parti de construire à son tour sur son terrain, en
face du mur, un appenti qui obstruerait la vue de Salomon.
Celui-ci, alors, prit peur, et les deux parties finirent par où
elles auraient du commencer. Le 30 avril 1715, elles conclu-
rent, devant notaires, une honnête transaction aux termes de
laquelle Salomon s'engageait à démolir incessamment son
pavillon ; Garnier à ne pas construire son appenti et à ne faire

aucune plantation d'arbres le long du mur de YEcu de France.
De ce procès épique, digne du Lutrin de Boileau, l'histoire

n'a pas seulement à retenir que le chanoine Garnier « personne
ecclésiastique et modeste », d'une gravité assez peu endurante,
n'aimait pas les sérénades (1) ; que les hôtes de Salomon eux
aimaient peut-être un peu trop le bon vin et la belle vue de la
campagne, elle peut retenir quelques traits de moeurs curieux

avec des détails intéressants sur la clientèle de l'hôtellerie de
YEcu de France au début du XVIIIe siècle (2).

Quoiqu'il en soit, il faut reconnaître, à la décharge des deux
parties, que leurs successeurs ne seront pas plus accommo-
dants. Au xixe siècle encore, de multiples procès se succéde-
ront entre les propriétaires de la maison de Guérande et leurs
voisins au sujet de leurs murs de clôture, par suite de la dispo-
sition des terrains et du désir très légitime des uns et des autres
de conserver la belle vue sur la vallée de la Sarthe.

(1) Sur le chanoine Garnier, V. l'abbé CHAMBOIS, Répertoire hist. et bio-
graphique, I, p. 233.

(2) Aux termes d'une déclaration rendue par Charles Salomon à la Pré-
voté de Saint-Vincent, l'hôtellerie de l'Ecu de France comprenait, en 1715,
« deux corps de logis se tenant l'un l'autre, une cour, un jardin et un autre
corps de logis qui avait appartenu à Jacques Brochetel ». Arch. de la
Sarthe, II. 189.
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VI

DERNIÈRES ANNÉES DE DEUX MAISONS HISTORIQUES

Le traité de paix signé en 1715 entre Me Antoine Garnier et
Charles Salomon fit rentrermomentanémentleurs deux immeu-
bles dans une obscurité qui n'était peut-être pas sans avan-
tages, mais il ne les garantit pas, pour l'avenir, contre une
suite de dernières transformations qu'il reste à exposer briève-
ment.

En ce qui concerne d'abord la maison de Guérande, elle
échoit, en 1727, à la mort du chanoine Garnier, à son frère,
Jacques Garnier de Montauban, écuyer, doyen des conseillers

au Présidial, qui a pour fille et héritière Marie-Renée Garnier
de Montauban, mariée à Messire Louis-Claude-Marie Piquet,
écuyer, seigneur du Boisguy, conseillerdu Roy, greffier en chef

au Parlement de Bretagne.
Le 26 septembre 1749, M. et Mme du Boisguy, demeurant à

Rennes, vendent, pour 7500 livres, la maison dont ils ont hérité
et qui a été louée successivement au chanoine Le Paige et à
Mm0 de Villarceau, à Messire Marin Rottierde Madrelle, écuyer
conseiller-secrétaire du Roy, et à dame Louise-Renée de
Maridort, son épouse, demeurant paroisse du Crucifix, au
Mans.

Dès le mois suivant, le 16 octobre 1749, ces derniers ont
soin de faire procéder à une minutieuse visite et montrée de
leur nouvelle acquisition par l'entrepreneurNicolas Mabilleau,
dit Bourgueil, et le maitre charpentier Pierre Poirier. Cette
visite et montrée donne une description très complète de la
maison, telle qu'elle était alors, description sur laquelle il

serait fastidieux de s'arrêter. Disons seulement que la maison
voisine du côté du carrefour Saint-Vincent, jadis à la famille
Girard, appartient à cette date au notaire Henri Mandroux.

M. et Mme Rottier de Madrelle entreprennentbientôt d'agran-
dir et de transformer leur maison. Le 15 avril 1755, ils achètent
de M0 Denis Poisson, écuyer, conseiller du Roy, contrôleur
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ordinaire des guerres, et de sa femme Marguerite-Françoise
ChevallienDuchesnayune petite maison contiguë du côté de
TEcn de, France et dépendant de l'hôtellerie, que les Poisson

ont acquise en 1736 de Marie Salomon, veuve de Jean Drouin

et héritière de Charles Salomon.
Ils annexent aussitôt cette petite maison à la maison de Gué-

rande, et la même année 1755, ils refont sa façade sur la rue,
avec le portail actuel en plein cintre et les deux croisées. De
1756 à 1772, ils font construire un nouvel escalier et un nouveau
salon (1). La vieille maison de Roland Maan, qui porte en 1770

le numéro de ville 151, prend désormais l'aspect d'une habita-
tion bourgeoise de la fin du xvme siècle, sans caractère archi-
tectural, telle qu'elle se présente aujourd'hui.

Après avoir ajouté à sa propriété un jardin dépendant
autrefois de la Chapelle Saint-Jacques et acheté de la Nation

en 1791, M. Rottier de Madrelle meurt pendant la Révolution ;

Mme Rottier de Madrellequelques années plus tard.

Un de leurs trois enfants, l'abbé Rottier de Moncé, ancien
chanoine de Saint-Pierre-la-Cour, devenu chanoine honoraire
de la Cathédrale, hérite de leur maison de la rue de Saint-Vin-

cent qui porte alors le numéro 67. Le 15 septembre 1815, il
l'échange avec M. René-Charles Bérard, négociant à Pontlieue,

et dame Louise-Adélaïde Vétillart, son épouse, contre la
maison et l'enclos de Maupertuis, route de Paris, qu'ils avaient
acquis le 24 août 1812 des créanciers de René Orry, négociant
à Nantes (2).

M. et MmeCharles Bérard, domiciliés à Pontlieue, n'habitent

pas leur nouvelle maison de la rue Saint-Vincent : ils la louent
à divers locataires, et entre autres changements, ils en dis-

(1) Titres communiqués par M. le chanoine Lefebvre.
(2) Ibidem. Sur l'abbé Rottier de Moncé, comte de Belin, mort à son

château du Plessis ie 28 lévrier 1843, dans sa 93° année, Y. Mémoires de
Ncpaeu de la Manouillère; H. ROQUET, Moncé-en-Belin; Vle d'Elbenne, Le
Chapitre de Saint-Picrre-la-Cour, I, p. ccccxix. Sur M. et Mmo Bérard, nos
deux articles. L'Eglise de Pontlieue, 1908, et L'ancienne abbaye de Saint-
Vincent, 1924.
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traient en 1817 la partie située à gauche du porche qu'ils
vendent, le 20 mars, à une dame Chauvin(aujourd'huin° 11) (1).

Ainsi amputée et bien défigurée par tant de transformations,
l'ancienne maison de Guérande (désormais n° 13), est au moins
occupée, après 1821, par une des notabilités du Mans au
xixe siècle, M. François-Henri Pallu du Bellay, juge au tribunal
de première instance, membre du Conseil municipal de 1843 à
1848, vice-président du tribunal en 1854, plusieurs fois prési-
dent et vice-président de la Société des Sciences et Arts de la
Sarthe, auteur de nombreuses publications, qui avait épousé à
Pontlieue, le 12 août 1818, Adélaïde Bérard, fille de René-
Charles Bérard et de Louise-AdélaïdeVétillart.

La famille Pallu du Bellay conservera dès lors la maison du
Chanoine Guérande et de Roland Maan jusqu'à la fin de 1913,
date de la mort de Mlle Adélaïde-Marie Pallu du Bellay,
fille de M. François-Henri Pallu du Bellay et la dernière
représentanteau Mans de la famille Palludu Bellay (2).

Moins heureuse encore, l'hôtellerie de YEcu de France n'a
plus jamais reçu depuis la mort de Charles Salomon « ces
gens de première distinction » dont elle était si fière au com-
mencement du xvine siècle.

Charles Salomon, sans doute, avait fait « de bonnes affaires »,

car, après son décès, il est qualifié du titre flatteur de « bour-
geois », et son fils, appelé Charles comme lui, est, en 1733,
prêtre-sacriste de la paroisse de jSaint-Vincent ; l'année sui-

(1) L'abbé de Moncé, d'abord, M. et Mmc Bérard, ensuite, modifièrent
successivement par des acquisitions et des ventes leur propriété, qui, déjà
considérable, s'étendait jusqu'au-dessous de la rue de Ballon actuelle : nous
n'avons pas à faire l'historique ni de ces modifications, ni de l'ensemble de
la propriété à l'époque moderne.

(2) Joseph PALLU DU BELLAY, Notes généalogiques sur une branche de la
famille Pallu, Poitiers, 1899.

Achetée en 1914 par M. le chanoine Mary pour servir de presbytère, puis
léguée par lui à M. le chanoine Lefebvre, l'ancienne Maison de Guérande a
été vendue par celui-ci, en 101S, à M. Dauvcn, professeur au lycée. Nous
devons au bienveillant intermédiaire de M. et de M»1 Dauven des indica-
tions complémentairesdont nous tenons à les remercier ici.
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vante, il est même devenu curé d'Artins, l'une des quarante
cures du chapitre, toujours si recherchées (1).

A son défaut, l'auberge paternelle a échu à sa soeur, Marie
Salomon, veuve de Jean Drouin, qui en 1736, l'a vendue à
Me Denis Poisson, écuyer, conseiller du Roy, contrôleur ordi-
naire des guerres.

Le 15 avril 1755, celui-ci revend à son tour YEcu de France
à un entrepreneur de bâtiments nommé Daniel Hubert (2).
Inscrite en 1770 sous les numéros de ville 145 et 146, la maison
est alors habitée par le propriétaire et trois locataires dont

aucun n'est qualifié « hôte ou aubergiste ? »
Après la Révolution, cependant — de 1802 à 1807, — reparaît

dans la rue Saint-Vincent un sieur Julien Lefeuvre, aubergiste,
occupant la maison nommée YÊcu de France, qui demande à
en faire reconstruire en pierre le pan de bois du premier étage
et à en faire reblanchir la façade (3).

Si cette auberge occupait la même maison, Julien Lefeuvre
ne devait être que locataire, car les Hubert ont toujours con-
servé la propriété des bâtiments de l'ancienne hôtellerie et
leur fille, Mme Bizeray, en fait donation, le 21 mai 1829, à
M. Bardou et à Mme Anfrère-Duvernay, son épouse, demeu-
rant à Orléans (4).

En tout cas, une auberge de YEcu de France existe toujours

rue Saint-Vincent, sous la Restauration. Le jour des Rameaux,
les cavaliers qui prenaient part à la fameuse course des lances
s'y réunissaient alors chaque année, et, le 27 avril 1825, une
vente de meubles est expressément mentionnée à l'auberge de
YEcu, rue Saint-Vincent (5).

(1) Dès le 2 mai 1722, Charles Salomon et Marie Ragot, avaient constitué
à leur fils, alors clerc tonsuré au Séminaire, « pour lui permettre d'être
promu aux Saints Ordres », une rente annuelle de 50 livres, sur une mai-
son à eux appartenant entre celle du chanoine Garnier et leur hôtellerie de
l'Ecu de France, maison affermée « à Marie Pillon, fille. » Fonds Brière.

(2) Titres communiqués par M. le chanoine Lei'ebvre.
(3) Archives de la Sarthe, ï'onds municipal, 1726.
(4) Titres de propriété obligeamment communiqués par M. et Mme G. Hé-

bert, propriétaires actuels de la maison n° 17, que nous prions de recevoir
aussi tous nos remerciements.

(5) Affiches du Mans, du 26 avril 1825. Vente de partie des meubles et
effets garnissant l'auberge de l'Ecu, rue Saint Vincent, dont dix lits com-plets.
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Cette'jvente 'pourrait bien être l'acte^de décès de la pauvre

auberge, car nous n'en rencontrons plus aucune mention,et elle

ne figure pas dans la liste des auberges du Mans publiée

par YAlmanach commercialde 1831.
En 1847, toutefois, on trouve encore un sieur Jupin, « caba-

retier, rue Saint-Vincent n° 17.
Mais, YÉcu de France dans ses dernières années, n'est pas

seulement déchu au rang de modeste auberge ou même de
simple cabaret. Son enseigne séculaire s'est sottement trans-
formée : depuis la Révolution, à l'écu de France « d'azur à trois
fleurs de lys d'or » on a substitué un écu de six livres ! Le
seul souvenir qui nous reste actuellement de l'hôtellerie des
jours brillants est, au musée archéologique (n° 469) un gros
boulet de pierre qui servait jadis de borne à l'entrée.

En 1848, au plus tard, YEcu de France a pour toujours
disparu et son emplacement primitif est vendu par M. et
M"10 Bardou, en deux lots séparés : le premier contigu à la
maison de Guérande, à un sieur Pourriau (aujourd'hui
maison n° 15) (1); le second (maison n° 17), à M. l'abbé Pierre-
Jacques Lecomte. Pendant quelque temps l'abbé Lecomte

annexera cette maison au pensionnat qu'il a établi au n° 19,

et, dès le 31 décembre 1849, il la revendra à l'abbé Blin, maître
de chapelle de la Cathédrale (2).

Dans l'autre monde, où il reposait en paix depuis plus d'un
siècle, l'honorable chanoine Garnier, qui détestait tant les
violons, aura frémi de cette dernière vente, car l'abbé Blin,
musicien de grand talent, a dû donner de 1849 à 1863, année
de sa mort, de nombreuses sérénades aux voisins de l'ancien
Écu de France, que remplacent aujourd'hui deux maisons
modernes sans histoire.

^1) Titres de propriété de M. G. Hébert.
(2) Nous donnerons quelques nouvelles précisions, dans notre article.

L'ancien Collège de L'Oratoire, sur le pensionnat de l'abbé Lecomte, dont le
regretté A'icomte Charles de MONTESSON a évoqué le souvenir en 1915 dans
sa notice L'abbé Pierre-Jacques Lecomte [1801-1881), Souvenirs d'antan. Sur
l'abbé Blin, qui avait remplacé en 1S44 M. Kan comme Maître de Chapelle,
Voir : Chanoine COUILLAKD, L'abbé Blin (1812-1803), notice dans l'Union
historique et littéraire du Maine, d'avril 18y4.

Robert TRIGER.



LE

RÉGIME DE LA PREMIÈRE SÉPARATION DANS LA SARTHE

(1794-1802)

LE STATUT LÉGAL DBS ÉGLISES

Le Culte normal et libre ne se conçoit pas sans églises. Or
de qui relèvent les églises, du pouvoir religieux qui en use ou
du pouvoir civil qui légifère ?

A la veille de la Révolution, les églises paroissiales en
France sont regardées comme des biens ecclésiastiques, c'est-
à-dire appartiennent en droit à l'Eglise romaine, quoiqu'elles
soient de fait, comme par une délégation tacite du Pape, admi-
nistrées dans chaque paroisse par la fabrique, association
laïque mais essentiellement cultuelle.

L'oeuvre hardie de la Constituante fut d'enlever à l'Église
catholique ce titre de propriété pour le transférer d'autorité à
la Nation française. Les édifices cultuels devinrent donc des
bâtiments nationaux, totalement soumis au pouvoir de l'Etat
et régis par les lois générales sur le domaine public.

Cette nationalisation des églises est à la base de toute la
législation révolutionnaire en matière de culte. Elle s'impose
comme un droit certain à la première séparation de 1794 ; elle
dominera comme une expérience intangible les négociations
du Concordat et elle restera, désormais, pour le pouvoir civil
un élément de force plutôt qu'une richesse matérielle. Ainsi la
première pensée de la Convention fut de garder les églises
pour les affecter, comme les presbytères, les couvents, les

REV. HIST. AJfTH, DU MAINE. 5
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objets précieux, à des services publics. La loi du 3 ventôse III
qui ressuscite le culte n'en proclame pas moins cette restriction
formelle : « Elle (la République) ne fournit aucun local pour
l'exercice du culte. Les communes ou sections de communes
en nom collectif ne pourront acquérir ni louer de local pour
l'exercice des cultes. » Si plus tard la même Convention
accorde les églises, il ne faut pas oublier qu'elle rend seule-

ment l'usufruit, jamais la prospérité. Certes, le Directoire a trop
peu de doctrine et d'initiative pour modifier les lois reçues,
mais Bonaparte, qui les raye facilement,proclame au contraire
et défend, contre le Pape, la sécularisation des biens ecclésias-
tiques ; dans son zèle à faire rendre peu à peu aux communes
les églises tombées dans le domaine privé on devine trop aisé-
ment le souci de maintenir et d'agrandir la propriété d'Etat.

Les anciennes fabriques s'étaient peu embarrassées des

controverses juridiques sur la propriété ecclésiastique, parce
que pratiquement elles administraient à leur guise, souvent
contre l'évèque et le curé, l'église, le cimetière et leur tem-
porel. Mais quand les fidèles, pendant la Révolution, virent la
mainmise du pouvoir civil sur des biens collectifs et sacrés
ils protestèrent contre une indécente assimilation aux biens
profanes. L'Etat, pensaient-ils, pouvaient prendre les domaines
d'émigrés, voire les richessesecclésiastiques, mais il ne devait

pas toucher aux églises et aux cimetières.
C'est donc à propos des églises que vont naître les premières

difficultés de la séparation, et la constante revendication des
églises est un épisode curieux, mais trop peu connu, des luttes
religieuses et politiques sous le Directoire. La raison logique

en est. sans doute que les édifices cultuels sont nécessaires au
libre exercice du culte, mais on peut répondre que la liberté
des cultes demeurerait intacte sans les anciennes églises, puis-

que les catholiques peuvent en construire de nouvelles et se
choisir des locaux provisoires. Aussi le mécontement popu-
laire a sa source plus profonde dans les susceptibilités du coeur
et de la foi : le peuple veut ses églises parce qu'il les regarde
toujours comme son bien, et il veut ses anciennes églises,
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entourées des cimetières, car elles symbolisent le passé et les
aïeux.

Dans la Sarthe, cette revendication sous la première sépa-
ration offre, à côté d'épisodes communs à tous les pays, deux
manifestations que je ne vois mentionnées pour les autres
départements dans aucune étude récente. Il s'agit en 1795
d'une location générale des églises, et surtout en 1796 de leur
achat en masse, double moyen de les sauver.

I

En 1794 les églises sont légalement fermées : la loi de séparation et
celle du 3 ventôse sur la liberté des cultes maintiennent cette fer-
meture, mais pression irrésistible du peuplepour les rouvrir quand
même. — Embarras des fonctionnaires.

La lutte s'ouvre par une histoire de clefs. En effet, pour
empêcher plus sûrement les réunions dominicales ou toutes
manifestations cultuelles, les administrateurs du département
avaient ordonné aux municipalités de tenir les églises fermées
en dehors des décadis et fêtes républicaines, si par ailleurs elles
ne servaient pas aux ateliers publics ou aux sociétés popu-
laires. Les clefs devaient être soigneusement conservées à la
mairie.

Il faut avouer que toutes les municipalités ne se pressèrent
pas d'exécuter ces ordres. Mais là où elles obéirent, le peuple
protesta, et, peu soucieux des interprétatious juridiques en
matière de propriété, exigea que l'église restât ouverte. L'oppo-
sition semble partir du district de Saint-Calais où, dès octobre
et novembre 1794, le peuple reprend les églises de Cogners et
de Vancé et y rétablit les saints (1). Les Chouans, maîtres du

pays, « annoncent partout que leur marche a pour but le réta-
blissement de la religion ». Aussi chaque commune enhardie se
met-elle à rouvrir son église. Le 8 janvier 1795, le maire du

(1) Abbé M. GIKAUD, Essai sur l'histoire religieuse de la Sarthe de 1789
à lan IV, Paris, 1910, p. 648.



Graud-Lucé écrit que c'est fait à Jupilles et à Saint-Vincent-
du-Lorouër; que bientôt ce serait le tour du Grand-Lucé. Il ne
se trompe point, car le 19 février, pendant qu'il est au Mans,
plusieurs personnes enlèvent de force les clefs de l'église du
Grand-Lucé et replacent le Christ avec les saints, en attendant
qu'un mois après, le 16 mars, un groupe plus compact achève
la réhabilitation du temple en jetant dehors tout l'appareil
civique (1).

Le nord du département s'agitait à son tour. Le 4 février, le
maire des Aulneaux était obligé d'avouer au district de Mamers

que dans sa commune « la salle décadaire ou église se trouve
quelquefois ouverte parce qu'il y a d'autres clefs que celle qui
est entre les mains du maire ; il s'y trouve beaucoup de gens
faisant leurs prières devant les statues des saints qui y ont été
replacées ». L'Administration du District, tout en rappelant
les principes de tolérance, ordonna au maire d'avoir les clefs
de l'église, de n'ouvrir l'édifice qu'aux heures permises, de.

reléguer « avec précaution » les images et statues dans la
sacristie, dont la clef serait remise sous dix jours à l'agent
national (2). Dans le même temps, les habitants de la Fresnave
forçaient l'entrée de leur église et s'obstinaient à y replacer les
statues chaque fois que la municipalité s'entêtait à les faire
enlever (3). Les femmes de Bonnétable cédaient donc à un
mouvement presque général, quand, le 28 février,elles accueil-
laient l'entrée de la municipalité dans le Temple de la Raison

par ces cris séditieux : « Nous voulons l'ouverture de l'église,
les paroisses voisines jouissent de cet avantage... ». Cinq jours
après, elles allaient chez le maire prendre les clefs de
l'édifice (4).

Toute la Sarthe était bien en ébullition, quand parut le
3 ventôse (21 février) le fameux décret qui proclamait la liberté
des cultes. Aussi, de Mamers à Château-du-Loir, fut-il « avi-

(1) Arch. départ. L. 268.
(2) Arch. dép. L. 254.
(3) Arch. dép. L. 265.
(4) Abbé M. GIRAUD, Op. cit, p. 652.
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dément saisi », selon l'expression d'un fonctionnaire, et
interprété « suivant le voeu général pour rétablir la religion
dans les églises ». Pouvait-on en effet concevoir un culte libre

sans église ? Les catholiques ne comprennent pas les hésita-
tions où les refus des municipalités et vont recourir encore à la
force pour obtenir ce qu'ils croient leur être dû.

A peine le décret est-il arrivé à Mamers, qu'un grand nombre
de femmes surtout se porte, le 7 mars, à l'Administrationpour
y demander l'ouverture des églises (1). Autour du Mans, il n'y

a pas de communes où ne se forme quelque attroupement
semblable (2). Et tandis que les femmes toujours plus impul-
sives bousculent carrément l'atelier salpétrique établi dans
l'église de Pont-de-Gennes, jetant dehors tonneaux et ustensiles
brisés (3), l'agent de Château-du-Loir s'émeut « des mouve-
ments excités sous le prétexte de culte dans plusieurs com-
munes du district ». Apprenantque la population de Vaas doit
le 20 mars s'emparer de l'église, il dépêche dans cette localité
vingt-cinq hommes du détachement de Mayet, « dans l'unique
but d'empêcher le peuple de s'approprier l'église de Vaas pour
y exercer le culte. » (4) Le Directoire du district de Saint-
Calais s'inquiète aussi des nouvelles qu'il reçoit. De toute évi-
dence, il ne suffit plus d'emprisonnerquelque meneur pris au
hasard, comme on a fait le 20 à Montaillé, où un pauvre
charron nommé Janvier dut payer pour un rassemblement de
soixante personnes qui exigeait trop haut l'église et la
liberté (5). Toutes les populations bougent et, chose curieuse,
la lisière du département de Mamers à Saint-Calais s'ébranle à
la fois. Les fonctionnaires ont peur: c'est qu'elles sont terribles
les femmes de Dollon qui empoignent les sectaires de l'endroit
et leur font baiser la terre en réparation de leurs sacrilèges

(1) Arch. dép. L. 500. — Gabriel FLEURY, La ville et le district de
Mamers durant la Révolution, Mamers, 1911, t. III, p. 73 etsuiv.

(2) Arch. dép. L. 530, p. 115.
(3) Arch. dép. L. 552.
(4) Arch. dép. L. 421.
(5) Arch. dép. L. 396.
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entreprises (1). Comme celles de Saint-Antoine-de-Rochefort
sont allées protester devant les autorités de la Ferté-Bernard
le 23 mars (2), celles de Vibraye et des communes voisines
menacent de descendre à leur tour à Saint-Calais le 26, jour du
marché. Vite le Directoire appelle les gendarmeries de Con-
nerré et du Grand-Lucé et mobilise cent hommes de la garde
nationale. La tranquillité est ainsi maintenue et le district peut
rédiger en paix une proclamation aux habitants pour les inviter

c à méditer le sage décret sur la liberté des cultes. Ils y verront
qu'aucun individu, aucune commune ne peuvent s'emparer

pour leur exercice des effets ni des édifices déclarés natio-

naux. .. La moindre violence à cet égard les rendrait coupables

envers les lois (3). »
Les administrations restaient dans la légalité en refusant

l'usage même pacifique des églises. Le représentant Dubois-
Dubais n'avait pas manqué, dès le 19 mars, de leur rappeler

que « les églises n'appartiennent ni aux particuliers, ni aux
communes : ce sont des propriétés nationales dont personne
n'a le droit de disposer sans en avoir fait l'acquisition. On ne
peut donc s'en emparer arbitrairement(4) ». Mais sans aban-
donner le principe, les municipalités se voyaient acculées à de
prudentes concessions. « Comme on ne commande point aux
consciences, écrivait l'agent de la Ferté-Bernard au maire de
Bonnétable, et qu'il y aurait du danger de vouloir empêcher ce
qui se fait dans beaucoup d'endroits, vous pourrez ouvrir
l'église si le peuple persiste à vous le demander (5) ».

Expédient tout provisoire, puisqu'il était formellement con-
traire au principe de la séparation et à la loi du 3 ventôse.
Dans le désarroi, les maires écrivent aux Districts qui à leur
tour consultent la commission des Revenus nationaux. Faut-il
céder et vendre les églises?

(1) Arch. municip. de Dollon. —A.bbé GIRAUD, op. cit., p. 053.
(2; Arch. dép. L. 372.
(3) Arch. dép. L. 396.
(4) Arch. dép. L. 124.
(5) Arch. municip. de Bonnétable. —Abbé GIRAUD, op. cit, p 652.
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La commission liée par la loi, mais inquiète de l'opinion,
tarde à donner sa réponse

II

Une première solution du conflit : la location des églises. — Leur
état lamentable d'après l'expertise.

La meilleure solution vient du bon sens, et c'est sur place

que la trouvent les fonctionnaires eux-mêmes. L'Etat seul est
propriétaire des églises, or il ne veut ni les donner ni les
prêter. Soit; mais du moins qu'il les loue, comme il loue
d'autres immeubles nationaux.

C'est le District de Mamers qui semble avoir eu, dans la
Sarthe, le mérite de cette formule conciliatrice, indiquée dans
la lettre de l'agent national au Comité de Sûreté générale le
25 mars 1795. « L'Administration, dit-il, a temporisé autant
qu'elle a pu et a cherché à calmer l'impatience des pétition-
naires jusqu'à la réponse de la Commission... Mais enfin cette
réponse n'arrivant pas et vivement pressée d'accéder au voeu
fortement prononcé du peuple, l'Administration par amour de
la tranquillité publique a consenti provisoirement à ce que
l'édifice demandé fut ouvert à ces conditions : 1° l'usage de
l'édifice est accordé sous la condition d'un loyer; 2° trois par-
ticuliers seulement sont locataires; 3° on a eu soin d'exiger la
soumission à tout ce qui est prescrit par le décret relativement
à la police (1). » C'est ainsi que fut accordée aux pétitionnaires
l'église Notre-Dame.

En avril, le Département adopte officiellement cette solution
pratique des difficultés et conseille à toutes les autorités, au
moins comme mesure provisoire, la location des églises. Suc-
cessivement les districts de Fresnay le 10 avril, du Mans le 18,
de la Flèche le 25, invitent donc les catholiques à offrir des
baux d'un an, ou de préférence de 3, 6, 9 ans, selon la coutume

(1) Arch. dép. L. 500.



— 92 —
locale (1). Dès lors le statut des églises de la Sarthe entre dans

une ère nouvelle : celui de la location amiable. Après avoir
recouvré quelques édifices par la violence toujours précaire,
les catholiques vont essayer de les retrouver tous à prix d'ar-
gent. Puisque c'est un fait qu'ils ne sont plus propriétaires d'un
édifice qu'ils ont construit, mieux vaut encore, pour la paix du
pays, qu'ils y rentrent en locataires plutôt qu'en révoltés. La
formalité est des plus simples : tout citoyen peut louer l'église,
à charge de fournir une caution et de faire faire dans les
huit jours de l'adjudication une visite et montrée par un expert
ou un ouvrier du bâtiment, en présence d'un officier municipal
garant des intérêts de la commune.

Le 24 avril, la municipalité du Mans offre l'abbatiale Saint-
Julien du Pré et Saint-Benoît, les deux seules disponibles
des vingt-neuféglises séculières ou conventuellesqui existaient
jadis dans la « ville et faubourgs ». Vingt églises, en effet, ont
été détruites ou aliénées, et des neuf qui restent, la cathédrale
Saint-Julien sert au culte de la Raison et l'abbatiale Saint-
Pierre et Saint-Paul de la Couture aux fêtes décadaires, la
basilique de Saint-Vincent est une caserne, Saint-Pierre de la
Cour un arsenal, la Mission un magasin militaire, la Visitation

une salle de club, l'Oratoire un collège (2). Michel Grigné se
fait adjuger Saint-Benoît pour un loyer annuel de 500 fl- avec

(1) Arch. dép. L. 467. Le 21 germinal (10 avril), le district de Fresnay
arrête que toutes les églises seront incessammentlouées pour le terme d'un
an. — Q. 7/47. Le 29 germinal (18 avril), le district du Mans autorisé le 14

par le département « arrête que les églises seront affichées et publiées pour
être affermées, dans la forme ordinaire des autres biens nationaux, le
5 floréal ».

(2) Une pièce (non datée, mais antérieure à 1811) du Bureau des
Domaines (Arch. dép. 0. 3), donne ainsi l'état des églises du Mans a intra
muros » :

1) Eglises conservées, 9 (Cathédrale, Visitation, Couture (SS. Pierre et
Paul), Pré (S. Julien, S. Benoît, Oratoire, S. Pierre de la Cour, Mission,
S. Vincent).

2) Eglises aliénées, 20. Eglises paroissiales : S. Vincent (Notre-Dame^
N. Nicolas, S. Jean, Le Pré (Notre-Dame), la Couture (Notre-Dame),
S. Gilles, S. Germain, S. Hilaire, S. Pierre le Réitéré, S. Pavin de la Cité,
Madeleine, Gourdaine.

Eglises de communautés : Capucins, Cordeliers, Dominicaines (Maillets),
Jacobins, Séminaire S. Charles (Filles-Dieu), Minimes, Beaulieu, Ursulines.

.
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autorisation d'y faire 117 -ff- de réparations à déduire de son
fermage. Il paie 17 # à l'enregistrement pour les frais du
bail (1). J.-B. Poirier loue l'abbatiale du Pré, et le même jour
Mathurin Hémon reçoit Sainte-Croix, un inconnu Saint-Pavin
des Champs, ces deux dernières églises situées alors dans la
banlieue du Mans (2).

Dans le courant de mai, les districts ruraux sont à leur tour
contraints de céder les églises au zèle religieux des fidèles.
Ainsi dans le district du Mans, il y a quarante-deux locations,
à commencerpar Yvré-1'Evêque le 1er mai.

L'expertise suit de près l'adjudication. On souhaiterait d'avoir
toutes ces enquêtes communales qui révéleraient sans parti
pris l'état vrai de nos églises en cet été de 1795, au lendemain
de la Terreur. Mais il n'existe plus aux Archives départemen-
tales qu'une mince liasse de visites et montrées faites dans le
seul district du Mans (3). Elle sauve au moins de l'oubli le
nom de quelques généreux chrétiens qui se firent le prête-nom
de leurs concitoyens(4). Et malgré leur brièveté, ces expertises
nous permettent d'entrevoir à peu près sûrement l'état de la
plupart des églises.

A l'extérieur, l'édifice donne une impression de ruine. Le
vent et la pluie ont en effet librement endommagé la toiture; à
Ballon, « la couverture n'existe plus dans une grande partie...
et il pleut presque partout » ; à Cures et à Fay il manque au
moins 1500 ardoises, « tout est à refaire »; à Roézé, la charpente
est même pourrie; à Mulsanne, l'hiver autant que la malveil-

(1) Arch. dép. Q. 7/47 f° 160.
(2) Arch. dép. L. 357.
(3) Arch. dép. L. 357. M. Legeay a publié en 1887 une partie de ces docu-

ments dans son livre « Documents historiques sur la vente du mobilier des
églises de la Sarthe pendant la Révolution ». Mais outre qu'il n'a pas expliqué
leur raison d'être, il donne comme date de la location des églises ce qui
est la date de l'expertise postérieure à l'adjudication.

(4) Citons seulement à Allonnes Julien Ragot fermier, à Arnage Cornil-
leau employé de l'administration forestière, à Ballon Jean Guillier mar-
chand, à la Bazoge Thomas Lorcet agent, au Breil Jean Lefèvre, à Chauf-
four Marin Bazoge, à Coulans Jean Drouet cultivateur, à Fay René Moreau,
à Mulsanne Jacques Boudevin, à Saint-Gervais Etienne Ghevcreau notaire
et maire, à Sainte-Sabine Lerouge maréchal, etc.



- 94 —

lance a brisé les vitraux; à la Suze, « les vitres de douze croi-
sées sont absolument cassées » ; « près des deux tiers à Mont-
bizot » ; le vitrage « est tout à refaire » à Savigné-l'Evêque, à
Parigné-le-Pôlin, à Saint-Georges-du-Bois et ailleurs. Et comme
les portes ont été souvent forcées, l'église ressemble plutôt à

une halle ouverte à tous les vents.
L'intérieur est aussi lamentable : en bas c'est le pavage

enlevé par les ateliers de salpêtre, quelquefois en totalité

comme à Ballon et à la Suze; là-haut, c'est la voûte tombée
entièrement à Brains ou le lambris pourri et percé. L'humidité

a détérioré l'enduit des murs et parfois, comme à Chauffour, le
lierre y pousse à l'aise. Les églises les plus heureuses sont
celles que le curé constitutionnel a entretenues; ainsi tout est

en parfait état à Allonnes. On dirait que le culte s'y exerce
encore : l'autel principal a son tabernacle, quatre chandeliers
et quatre pots à fleurs en bois ; à gauche l'autel latéral en pierre
de taille soutenu par deux piliers de marbre est garni de ses
ornements habituels ; les fenêtres ont leur rideau d'indienne et
dans le choeur un grand pupitre en forme d'aigle attend les
chantres. Mais c'est là une exception, car dans l'édifice aban-
donné et souventprofané, il n'est plus guère de mobilier depuis
les ventes de 1794 qui ont fini de disperser avec les ornements
et les linges sacrés les meubles massifs, tels que les confes-
sionnaux à Ballon, Champagne, Courceboeuf, Fay, Neuville, etc.
Parfois il n'est même plus d'autel. Le grand autel Renaissance

en marbre mourron de Saint-Benoît du Mans est en morceaux,
alors qu'on a respecté l'autel moins précieux de la Vierge avec
son rétable composé de « quatre colonnes de marbre soute-
nant une corniche en bois ». Dans l'église Saint-Julien du Pré,
le curé constitutionnel André-Pierre Ledru a fait démolir le
Jubé établi au xvne siècle par les religieuses, « ce qui a occa-
sionné des ruptures dans les murs et colonnes », démolir la

crypte et abaisser le choeur. Lors de son passage à Conlie,
Garnier de Saintes ordonna de transformer immédiatement
l'église en salle de club et en temple décadaire. On brisa donc
l'autel et les statues, on vendit les ornements, et la seule déco-
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ration de l'édifice fut « une déesse en peinture avec tous ses
attributs ». Des actes de vandalisme sont encore mentionnés à
Ecommoy, à Savigné-l'Evêque, surtout à Saint-Mars-sous-
Ballon où l'on a détérioré le magnifique rétable du Tombeau de
la Vierge. Cependant la plupart des autels sont restés intacts,
qu'ils fussent de bois comme à Allonnes, à Champagne, à
Changé, ou en pierre de taille et à la romaine comme à Ballon
et à Ecommoy. Sans doute le tabernacle est vide, il a même été
forcé en maints endroits, à Chauffour par exemple où les Ven-
déens en fuite ont enlevé de force le ciboire ; mais générale-
ment il y a encore sur l'autel la croix et les chandeliers en
bois, voire « des pots de fleur en bois doré ou argenté avec
des fleurs d'hyver ». Le rétable a gardé ses toiles peintes et ses
statues.

Les stalles du choeur ont été hachées à Saint-Benoît, à Saint-
Mars-sous-Ballon, mais elles sont intactes à la Bazoge, à Bal-
lon, ainsi que les tabourets des chantres et le lutrin. A Changé,
l'expert admire « le tour du choeur lambrissé en chêne et les
quarante-cinq stalles en bon état » ; à Fay « les trente-trois
bans neufs » de la nef, etc.

Çà et là gisent tristement les derniers témoins d'un culte
fini : une grande croix suspendue à la voûte de Changé, de
modestes lustres « à six branches émaillées en grosses perles »
accrochés aux tirants de Ballon, deux bâtons de procession et
la corbeille à pain bénit à la Bazoge, un « chandelier en bois
doré pour cierge pascal » au Breil, deux reliquaires à Teloché.
Sous le clocher ou dans une chapelle latérale on a entassé
pêle-mêle l'appareil funèbre, catafalque et chandeliers.

Ouvrons les sacristies : généralement elles n'ont plus ni
meubles ni linge. A la Bazoge, la porte en a été brisée par les
Chouans et il n'y reste plus que la carrie du dais et quelques
bouquets. A la Suze,où l'église a été dévastée, on a relégué dans
la sacristie les livres liturgiques, les chandeliers pour les
morts, le dais; mais, chose curieuse, sur un meuble on voit
six nappes, deux aubes, des burettes, les fioles aux saintes
huiles, et jusqu'au carton liturgique « proeparatio ad missam ».
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L'église est louée depuis trois jours; le culte serait-il déjà
repris?...

III

Une deuxième solution : l'achat des églises. — Considérant les églises
comme bien national, Dubois-Dubais en autorise la vente immé-
diate, 12 germinal III.

La location des églises n'était certes qu'un pis-aller, mais
qui améliorait déjà la situation, car de ce fait la plupart des
églises échappaient, au moins pour la durée du bail, à la des-
truction et à la profanation, et par la volonté du locataire
maître chez lui, le culte y retrouvait une demi-liberté, en se
conformant seulement aux lois de police. Dans la Sarthe où les
Administrations étaient plutôt libérales, les catholiques et le
clergé pouvaient s'accommoder de ce mode de jouissance en
attendant des jours meilleurs. Mais déjà surgit une solution
radicale : l'achat des églises substitué à la simple location.

Les catholiques en effet, désireux de retrouver la complète
propriété de leurs églises, avaient offert dès le début de la
séparation de les racheter, comme les nobles et lés ecclésias-
tiques ne cessaient de racheter leurs propres biens mis à
l'encan. N'est-ce pas d'ailleurs l'éternelleconclusion des spolia-
tions?

L'agent national du Mans écrivait donc dès le 28 mars 1795

au Comité de Salut public : « Plusieurs particuliers se sont
présentés pour faire des soumissions sur les ci-devant églises.
Veuillez me dire si l'Administration peut recevoir ces soumis-
sions et mettre les églises en vente (1). » Peu après, le 8 avril,
les administrateurs du Départementdisaient à Dubois-Dubais :

« Beaucoup de citoyens se sont présentés pour faire des sou-
missions sur les églises. De toutes parts on en réclame la vente
ou la cession. Le peuple exalté par des ministres fanatiques
veut recouvrer l'usage des temples (2). »

(1) Arch. dép., L. 530, p. 115.
(2) Arch. dép., L. 548, f» 76.
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On sait que la commission des Revenus nationaux saisie de
la question différait prudemment sa réponse. C'est qu'à juger
de la loi du 3 ventôse qui réservait nettement les édifices cul-
tuels, toute idée de transactionparaissait,à Paris, impossible et
à tout le moins inopportune. Mais à défaut du gouvernement,
les représentants du Peuple dans les départements de l'Ouest

se chargèrent d'élargir la loi. Leurs méthodes diffèrent, mais au
fond chacun cède à l'unanime pression du peuple croyant. En
Bretagne, Guezno et Guermeur y vont carrément et par l'arrêté
du 23 germinal (11 avril) autorisent d'une façon générale et
officielle tous les districts à rouvrir aussitôt les églises ; en Nor-
mandie, Lozeau plus craintif s'en tient à partir du 24 aux con-
cessions individuelles (1). Il faut avouer que les populations
ont beau jeu de se révolter quand les représentants eux-
mêmes font si bon marché de la légalité. Dans la vallée du
Loir, où par l'Anjou on a vite connu l'arrêté breton du 23 ger-
minal, on s'en autorise aussitôt pour réclamer les églises. Des
pétitions circulent dans le district de La Flèche, et obtiennent
les églises de Saint-Germain-du-Val (25 avril), de Malicorneet
du Lude (12 mai), etc., sous réserve que les clefs de l'édifice
seront chaque soir rapportées au maire (2).

Le représentant pour l'Orne et la Sarthe trouve une autre
formule, plus sage et plus sûre. Il ne rendra pas les églises
puisque la séparation l'interdit, mais il réfléchit que ces édifices
sont des propriétés nationales soumises au même sort que les
autres biens. On peut les louer : pourquoi ne pourrait-on les
vendre ? Ce serait profit pour l'Etat autant que satisfactionpour
les catholiques. Ainsi, pense-t-il, « on arrêterait les entreprises
coupables de certains individus qui, poussés par des malveil-
lants, s'emparent par la violence et contre le voeu de la loi des
propriétés nationales connues sous le nom de ci-devantéglises
et d'autres objets du culte sans en avoir fait au préalable l'acqui-

(1) Raoul PATRY : Le régime de la liberté des Cultes dans le département
du Calvados pendant la Première séparation, 1195 à 1802. — Paris, Alcan,
1921, p. 26 et suiv.

(2) Arch. dép., L. 458.
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sition », et en même temps on assurerait la tranquillité recon-
naissante des citoyens « qui désirant se livrer paisiblement à
l'exercice de leur culte seraient mis dans le cas de se procurer
les édifices qui conviendraient ». Sans toucher au principe
sacré de la séparation, on trouve donc dans la législation com-
mune en matière de domaines nationaux le moyen —•

le seul

moyen — de concilier actuellement laloi et l'opinion, pourvu que
les autorités locales souvent sectaires veuillent l'appliquer et
les catholiques méfiants s'en servir.

Alors, par un arrêté pris à Chartres le 12 germinal III (1er avril
1795), Dubois-Dubais met les Administrations de l'Orne et de
la Sarthe en demeure de vendre immédiatement « toutes les
propriétés nationales, autres que celles qui sont jugées utiles
à la République, connues sous le nom de ci-devant églises, les
cimetières et tous les objets relatifs au culte... avec les presby-
tères et leurs dépendances dont la nation est encore en posses-
sion » (1).

Les Districts obéissent. Le Directoire de Château-du-Loir

a reçu le 5 mai l'arrêté ; dès le lendemain il est invité par le
Procureur-syndic « à faire estimer les églises et presbytères en
vue de la vente », et le 8, il nomme à cet effet sept experts (2).
Le 11, l'Administration de Saint-Calais, qui quelques jours
auparavant avait renvoyéau département les pétitionsd'Evaillé,
des Loges et des communes avoisinantes, se conforme docile-
ment à l'ordre des représentants (3), comme le fait celle de
Mamers dans une délibération approuvée spécialement par
Dubois-Dubais le 16 mai (4). Certaines autorités n'en cherchent

pas moins à restreindre l'importance des ventes. Le procureur-
syndic de Château-du-Loir soulève en effet une difficulté : ne
pourrait-on pas réserver les cimetières qui servent à toute la
population, ou, s'il faut les vendre comme un bien indivis avec

(1) Arch. dép., L. 124 et 592, exemplaires de l'Arrêté imprimés à Alen-
çon chez Malassis.

(2) Arch. dép., L. 421, f» 116.
(3) Arch. dép., L. 397.
(4) Arch. dép., L. 124.
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l'église qu'ils entourent presque toujours, sera-t-il permis
d'acheter avec cet argent un autre cimetière plus éloigné des
habitations? II conviendrait aussi de garder dans tout chef-lieu
de canton une église comme temple décadaire et une cloche

pour les incendies (1).
Le représentant accorde promptement une réponse favorable

dont profite aussitôt la délibération du Directoire de Mamers,
qui, le 11 mai, excepte formellement des ventes « une église
dans chaque chef-lieu de canton pour les séances des assem-
blées primaires, un presbytère dans les communes où il faut
loger l'instituteur, et le cimetière où l'on enterre sans souci des
opinions religieuses (2) ». Vain souci, car dans quelques jours
une loi arrêtera l'initiative de Dubois-Dubais.

IV

Une troisième solution : la loi du n prairial (3o mai 1799) rend les
églises aux cultes. — Avantage (droit à l'église) et défaut (cohabi-
tation). Donc deux sources de difficultés ; a) demandes intempes-
tives d'édifices ou d'objets cultuels ; b) frottementsdifficiles avec
les constitutionnels et les autorités civiles.

Le 11 prairial (30 mai 1795), la Convention rendait aux com-
munes l'usage des églises non aliénées dont elles étaient en
possession au premierjour de l'an II (22 septembre1793). C'était
inaugurer une nouvelle politique religieuse : après avoir refusé
logiquement tout local aux cultes qu'elle ignorait, la Républi-

que, pour canaliser à temps la renaissance chrétienne, lui offre

un abri.
La nouvelleloi avait des avantages sérieux et de graves incon-

vénients. Le peuple ne vit que l'avantage de retrouver de
plein droit ses églises, ce qui complétait la liberté trop illusoire
du 3 ventôse. Désormais les municipalités ne pourraient plus

(1) Arch. dép., L. 421, f- 116.
(2) Arch. dép., L. 124.
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refuser d'ouvrir aucune église libre et les catholiques n'auraient
ni à la louer ni à Tacheter. Le clergé, dans l'Ouest surtout,
remarqua plutôt les inconvénients. Sous le nouveau régime en
effet, d'allure si libérale, l'église reste un bien national, géré

par l'autorité laïque qui en garde les clefs et fixe les heures
d'usage. De plus elle demeure un édifice neutre, remis à la
collectivité croyante et non au clergé, de sorte qu'il doit être

commun à tous les cultes (catholique, constitutionnel, déca-
daire, philanthropique)et aux services publics (fêtes, municipa-
lité, garde nationale). L'église n'est donc plus un temple réservé,
mais une halle publique où le prêtre n'est qu'un simple occu-
pant de fait, sans titre ni droit. Et cependant, par une injus-
tice flagrante, ce n'est ni l'Etat propriétaire, ni la commune
responsable, ni les sociétés bénéficiaires qui ont la charge des
réparations et des impôts de l'église, mais seulement le clergé

et les fidèles.
A ne considérer que la Sarthe — tant les conditionsdiffèrent

avec chaque contrée — la loi du 11 prairial fait regretter le
régime des locations et des ventes,qui avec peu d'argent donnait
plus de liberté. Il ne paraît pas cependant que les Manceaux
aient boudé la loi : plus malins, ils en prirent les avantages en
refusant les inconvénients, ce qui amena deux sortes de con-
flits.

D'abord plusieurs négligèrent les restrictions formelles de la
loi, en demandant toutes sortes d'églises et avec l'édifice le mobi-
lier et les objets nécessaires au culte. Cependant la Convention
avait établi une démarcation précise en n'offrant que les églises
dontjouissaient les communes le premier jour de l'an II ou de
l'ère républicaine. La municipalité de Vaas eut à s'en sou-
venir. Elle avait en effet reçu des habitants deux pétitions le

1er juillet pour réclamer l'église de l'abbaye, et le surlendemain

pour obtenir l'ancienne église paroissiale de Saint-Georges. Le
district de Château-du-Loir fait refuser la chapelle de l'abbaye
qui nationaliséedès le début de la Révolution comme bien ecclé-
siastiquen'a jamais appartenu à la commune (1). Par contre, la

(1) Arch. dép., L. 421, t° 196.
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municipalitéde La Flèche cède au début dejuillet l'église Saint-
Thomas qui servait de magasin à fourrage (1), et celle de la
Chartre l'église Saint-Vincent (2).lLes paroissiens de Rouper-
roux obtiennent leur église en novembre (3), et ceux de Saint-
Rémi-du-Plain,« inviolablementattachés à la religion », vont le
31 décembre réclamer la leur à l'agent du district de Mamers(4).

Combien d'églises furent ainsi ouvertes dans la Sarthe en
vertu de la loi du 11 prairial ? Pour répondre, nous n'avons

aux Archives départementales ni rapport ni statistique ; la cor-
respondance cantonale de l'an IV est insignifiante ; seuls les
registres des municipalités permettraient peut-être un pointage
approximatif. Mais l'attitude du clergé en face de la soumission
de prairial et de vendémiaire porte à croire que peu d'églises
furent rendues au culte catholique, parce que les prêtres ortho-
doxes préférèrent à la cohabitation humiliante l'indépendance
des chaumières et des chemins creux.

Plusieurs qui avaient obtenu l'église se crurent en droit de
réclamer aussi les objets nécessaires au culte, car on sait que
l'édificen'avaitplus ni mobilier, ni linge, ni ornements.En 1794,
le meuble avait été vendu sur place avec les ornements sans
valeur, le linge donné aux hôpitaux militaires, mais tout ce qui
était or et argent avait été centralisé dans les magasins du dis-
trict en vue de grosses ventes. Dans le premier trimestre de
1795, les administrations achèvent précisément les derniers
inventaires : le 6 mars, Château-du-Loirarrête à 15.764francs le
produit de la dernière vente (5) ; le 27, Mamers envoie le reste
de l'argenterie des églises de l'arrondissement dans une caisse
pesant 116 marcs 4 onces, ce qui donnait comme total des ven-
tes614marcs d'or et d'argent avec 20.960 francs d'ornements(6);
à Pontvallain,on vend les derniers bancs de l'église « pour enle-

(1) Arch. L. 458. f" 70.
(2) Arch. dép., L. 697.
(3) Arch. dép. L. 379.
(4) Arch. dép., L. 376.
(5) Arch, dép., L. 420.
(6) Arch. dép., L. 499 et 500.

REV. I1IST. ARCH. DU MAINE
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ver tout prétexte aux malveillants de pouvoir en disposer » (1) ;

bref, à l'heure où les catholiques reprennent églises et culte, les
fonctionnaires se hâtent d'en disperser les objets indispensa-
bles. D'aucuns, il est vrai, saisiront l'occasion de s'enrichir à
bon compte: la sociétédramatique de Château-du-Loir demande
de la toile pour faire un rideau et des ornements pour confec»
tionner des costumes, comme l'avait fait le théâtre du Mans

avant la grande liquidation du 27 novembre 1794 (2).
Des catholiques s'avisent donc d'obtenir la même faveur.

C'est la municipalité de Courceboeufs qui réclame ses livres
de chant qu'on a envoyés à la bibliothèque départementale ; au
Mans, deux officiers municipaux, Dufour et Venot, sollicitent

un don pour l'église du Pré (3), l'Administration de Sillé-le-
Guillaume, « dans la persuasion que la loi du 11 prairial en
accordant la jouissance des églises et le libre exercice du culte
abandonne en même temps les objets nécessaires au service de

ce dernier», retire « du magasin des dépouilles, 1 calice, 2 ciboi-

res, 1 soleil, le tout d'argent et du poids total de 9 marcs 1 once
4 gros, plus 4 chandeliers de pottin » (4). Mais à toutes les
requêtes, le Département oppose un refus systématique, con-
forme au principe de séparation.

Il reste aux fidèles la ressource d'aller chez les fripiers de
la ville qui font annoncer dans les Affiches du Mans un grand
choix d'objets cultuels. Voici par exemple, le 18 juillet 1795,

cette réclame : « Il est arrivé au citoyen Gaignot vis-à-vis des
Halles, n° 1096, un assortiment de beaucoup d'objets néces-
saires au culte catholique, tels que calices, ciboires, soleils,
croix d'autel, encensoirs, vases pour les saintes huiles. Cet
envoi doit être suivi de plusieurs autres suivant les demandes
qui en seront faites, le tout en cuivre argenté, les vases dorés

en dedans, le tout au prix que les dits objets se vendent à
Paris » (5).

(1) Arch. dép., L. 458, f° 25.
(2) Arch. dép., L. 420, Q. 7/47, f° 54.
(3) Arch. dép., Q. 7/47, £• 134 et 143, Q. 21/45 séance du 13 therm | III.
(4) Arch. dép., Q. 7/47.
(5) Affiches du Mans,30 messidor III. - Cette famille Gaignot est évi-
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Une autre source de conflit [fut la cohabitation forcée. Les
prêtres ne voulurent partager la jouissance de l'église ni

avec la municipalité ni avec les constitutionnels, .comme le

prouvent deux incidents typiques.
Le 18 juillet 1795, l'abbé Hersant déclare à la municipalité

de Courdemanche qu'il va occuper l'église et reprendre le
culte. Le lendemain, les officiers municipaux veulent néan-
moins se rassemblera l'église pour y procéder à l'organisation
de la garde nationale suivant la récente loi du 28 prairial.
Mais ils trouvent la porte fermée et le maire en écharpe est
insulté par la foule. Le District ordonne de déférer au juge de
paix de Chahaignes les fauteurs de trouble, surtout Hersant

« prêtre ambulant », car « la loi du 11 prairial accorde
l'église aussi bien aux assemblées légales qu'aux offices reli-
gieux » (1).

A deux lieues de là, dans la paroisse de Saint-Vincent-du-
Lorouer, un autre incident allait cette fois mettre aux prises
les deux clergés. Le 20 juillet, la municipalité plutôt réac-
tionnaire avait accordé l'église aux « Catholiques unis au
Saint-Siège » et au prêtre Hersant; mais, apprenant que l'an-
cien curé Charles Bignon et son vicaire, tous deux sermentés,
songeaient aussi à reprendre leurs fonctions, les catholiques

« spontanément engagent la municipalité à donner à chaque
culte un local différent, en séparant l'église par une cloison et
en assignant à chaque office des heures différentes ». Le
maire Villoteau accepte la combinaison, fait diviser l'église

en deux parties et assigne le choeur aux constitutionnels, la nef

aux orthodoxes.

dcmmcnt celle qui lit l'objet de notre étude « Autour d'une /naison maneelle.
La vie dhéroïsme et d'aventuix pendant la Révolution. » (Kev. liist. et arch.
du Maine 1921, et tirage à part, in-S", 87 pages avec gravures. Le Mans,
Monnoyer 1922). — C'est le même numéro de ville. C'est peut-être aussi le
même Gaignot qu'on retrouve dans chaque vente publique d'ornements (V.
Legeay

; bocumenls historiques sur la vente du mobilier des églises de la
Sarthe pendant la Révolution, 1887), et qui est choisi par le district du Mans
le 1:2 novembre 1794 pour estimer avec Guillotin et Mancelière les objets
cultuels entassés dans les magasins de la ville (Q. 7/49). Les Gaignot auraient
donc trouvé ce nouveau moyen d'être utiles au clergé.

(1) Archiv. dép. L. 421 f» 230, 422 f« S et 30, 77 1» S.
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L'idée était ingénieuse et tout à fait dans l'esprit manceau,
car elle conciliait apparemment la loi et les consciences : aux
uns elle ne refusait pas l'église et aux autres elle accordait un
local distinct. Puisque l'initiative venait des catholiques, selon
le témoignage même de la municipalité, on doit croire qu'ils ne
voulaient pas troubler la tranquillité publique. L'opposition
partit en effet du camp constitutionnel qui exigea toute l'église.
L'affaire fut soumise aux autorités supérieures, et le 13 août
parut l'arrêté du Départementqui condamnait la mesure muni-
cipale. Il fallut dans les vingt-quatre heures enlever la clô-
ture, fixer d'autre façon les heures de réunion, mettre en com-
mun les ornements, linges et livres cultuels, et permettre à

tous de participer indifféremment à chaque culte. La munici-
palité eut beau en appeler au Comité de législation pour
défendre la liberté de ses conseils, le Comité maintint le 8 octo-
bre l'arrêté départemental, comme seul conforme à la loi du
11 prairial. Et il faut avouer qu'il avait raison, puisque la
jouissance commune de l'édifice et des objets cultuels était à la
base même de la législation. Mais aussi, cela explique les
directives intransigeantes de l'évêché et la résistance au moins
passive du clergé (1).

V,

La loi du 28 ventôse IV et la vente en masse des églises. — Mécanisme
de la loi. — Son succès dans la Sarthe : 3oo églises soumissionnées,
128 effectivement achetées.

La loi du 28 ventôse de l'an IV (18 mars 1796) allait remettre
en question la vente des églises.

Établissons d'abord le but et le mécanisme de cette loi (2).
La Convention avait légué au Directoire une situation iinan-

(1) Arch. dép. L. 53, 54, 282, 421, etc. — M. GIRAUD, op. cit, p. 668 et
suiv. — Abbé Çh. GIRADLT, op. cit., p. 34.

(2) Marcel MARION, La vente des biens nationaux pendant la Révolution
(Paris, Champion, 1908), chap. X.
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cière déplorable : plus de 19 milliards d'assignats circulaient

au 1er brumaire {23 octobre 1795), sans aucun rapport avec la
valeur réelle des biens nationaux qui en étaient l'hypothèque.
L'émission à jet continu du papier-monnaie augmentait sans
cesse la dette publique, tandis que les ventesforcées et illusoires
des biens en avaient fait disparaître les gages. Il en résultait

une dépréciation considérable de l'assignat : le louis d'or de
24 francs vaut alors à Paris 2500 francs en papier, le 30 bru-
maire il en vaudra 5000 à 5500; l'assignat de 100 francs vaut en
moyenne 0,58 en novembre 1795, 0,52 en décembre, en atten-
dant qu'il tombe à 0,25 en avril 1796, puis à 0,15 et 0,05

en iuin.
Le 28 ventôse an IV, on supprime l'assignat nettement dis-

crédité et on lui substitue un autre papier-monnaie, les man-
dats territoriaux, que les porteurs d'assignats devaient obtenir
dans les trois mois en échangeant 30 francs assignats pour
1 franc mandat. Le mandat différait de l'assignat en ce qu'il
emportait hypothèque sur les biens nationaux dans toute
l'étendue de la République, de telle sorte que tout porteur de
mandats pouvait se faire adjuger un immeuble national, sans
enchères, au prix de l'estimation, et le payer en mandats reçus
comme espèces.

A la loi était annexé le tableau par département des domai-

nes nationaux encore invendus qui serviraient de gage aux
mandats territoriaux. Sur la valeur globale de près de 4 mil-
liards, la Sarthe y entrait pour 13 millions 396.106 francs de
biens ecclésiastiques, et pour 84 millions 478.689 francs de
biens d'émigrés. Chiffres fantaisistes établis pour rassurer les
porteurs de mandats ! Comment en effet la régie des domaines
avait-elle pu dresser ce bilan, après tant de vains efforts pour
être renseignée ? L'année 1795 s'était passée en circulaires
ministérielles. Par ordre de la Convention (13 nivôse-2 jan-
vier), la Commission des Revenus nationaux avait prié les
départements de dresser un état détaillé des biens invendus.
En février, les districts de la Sarthe demandèrent donc à
chaque commune un rapport, mais les Chouans, plus que les
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domaines, occupaient les maires et après six mois aucun état
n'était encore parvenu au Mans (1). En novembre, le Direc-
toire confie cette fois le projet aux employés de la régie qui
devaient recevoir des administrations locales toutes pièces
utiles pour dresser « un état de consistance et d'évaluation de

tous les biens immeubles nationaux non vendus au premier
frimaire prochain ». Et par biens il fallait entendre « non seu-
lement les maisons, manufactures, moulins, forges, usines...
mais aussi les églises et maisons curiales, même celles dont la
jouissance est laissée aux communes » (2). Avec le concours
des autorités civiles (3), les receveurs de chaque district se
mettent â l'oeuvre

:
les plus actifs sont ceux du Mans et

d'Écommoy, Fortis et More, qui dès le 23 février 1796 dépo-
sent leurs rapports ; les autres suivent si lentement qu'en mai

ceux de Beaumont, de Loué et du Lude, n'ont encore rien
envoyé.

L'inventaire des biens invendus dans la Sarthe n'était donc

pas encore terminé, quand parut la loi du 28 ventôse qui faisait
de la liquidation immédiate la base essentielle de notre réorga-
nisation financière. Dès les premiers jours de mai on posa
quand même au Mans les préliminaires de Invente.

Les formalités certes étaient nouvelles. Le vendeur n'est
plus le District comme clans les premières ventes de la Révo-
lution, mais le Département, de sorte que toutes les acquisi-
tions se feront au Mans, loin des biens, dans l'anonymat et le
mystère. De plus l'initiative de la vente n'appartient plus aux
administrateurs mais aux acquéreurs, à ceux qui convoitent

ces, biens, ce qui facilitera l'intrigue des marchands et des
agioteurs. Quiconque veut un bien se présente donc au Dépar-
tement pour faire une soumission qui est enregistrée avec un

(1) Arch. dép. L. 539. Circulaires du Directoire du district du Mans aux
municipalités (18 pluviôse et 30 messidor 111).

(2) Arch. dép. Q. 31/1 Circulaire de l'enregistrement aux receveurs des
domaines nationaux 21 bruni. IV, et Lettres du Directeur de l'enregistre-
ment de la Sarthe aux Administrateurs du département, 6 frim. IV.

(3) Q. 21/26 Lettre du Département aux Districts pour leur ordonner de
communiquer à la régie toutes pièces utiles, 14 frim. I\.



— 107 —

numéro d'ordre sur un registre spécial et laisse le quart au
moins du prix présumé. L'administration a dix jours pour
décider si l'objet soumis peut être aliéné et, dans la négative,

pour rendre le dépôt. Quand elle accepte la soumission, elle

nomme son expert qui, avec celui du soumissionnaire,estimera
la valeur de l'immeuble d'après les baux courants ou la contri-
bution foncière, ou encore à l'amiable. Cette estimation admise

par le Département devient en fait le prix de vente mentionné

sur l'acte passé entre l'administration et le soumissionnaire.
La loi du 28 ventôse, expliquée par l'instructiondu 6 floréal,

suscita d'abord, dans la Sarthe, un réel enthousiasme. Dès le
11 mai, premier jour des soumissions, il y eut 160 demandes,
et à la fin de septembre on en aura enregistré 4169. La
noblesse surtout s'empressa de racheter ses biens séquestrés :

les Leclerc de Juigné, les Cureau de Montesson, les de Sarcé,
les de Biré, etc., rentrent ainsi à bon compte en possession de

presque tout leur domaine.
A la faveur de cette loi qui consacre l'arrêté de Dubois-

Dubais, les catholiques aussi vont essayer de reprendre égli-

ses, cimetières et presbytères, dans un magnifique élan de
générosité que les départements voisins peuvent envier (1).

De mai à septembre 1796 on compte au moins 300 soumis-
sions d'églises. Certes il y a des spéculateurs qui achètent pour
revendre, tel cet hôtelier du Lude, Joseph Termeau, à qui tout
est bon, l'église et le cimetière de Dissé-sous-le-Lude, les col-
lèges du Lude et de Vibraye, aussi bien que les plus belles

(1) Le premier et le seul pour la Sarthe, M. Robert Triger a signalé cette
acquisition générale des églises,' en l'an IV, dans sa brochure « De la pro-
priété des églises, la séparation et les ouvriers de la Sarthe », Le Mans,
Blanchet, 1905, 24 p. Cette étude juridique du projet de loi sur la deuxième
séparation a été longuement citée dans les discussions à la Chambre
(séance du S juin 1905), par M. Auffray, député de Paris, et a valu à l'au-
teur la croix de commandeur de S. Grégoire Le Grand.

Mais ni M. l'abbé Gnugain {Histoire de la Révolution dans la Mayenne,
Laval 1918, 4 vol.), ni M. Raoul Patry [op. cit.) n'ont mentionné pareil fait
dans leur département. Dans l'imposante collection des « Documents relatifs
a la vente des biens nationaux- », publiée par le ministère de l'Instruclio:;
publique, seul M. Charléty, pour la contrée de Lyon, mentionne quelque:
ventes d'églises paroissiales.
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fermes d'émigrés. Il aurait dû finir en prison si les chouans ne
l'avaient tué le 4 juillet 1797 (1). Ce sont aussi des marchands
qui acquièrent, pour les revendre aussitôt, les églises de Con-
flans, Fatines, Lombron, Neuvillalais, Saint-Gervais-de-Vic et
Teille. Mais peut-être ne furent-ils que de complaisants intermé-
diaires, car ils revendent généralement sans profit. Il y a bien
aussi une catégoriesuspecte de soumissionnaires,celle des fonc-
tionnaires et des hommes politiques auxquels on ne connais-
sait pas encore un tel souci de la religion. Un administrateur
du département, Théophile Leclerc, soumissionne pour les
églises de Briosne et d'Aulaines qui touchent ses propriétés de
Bonnétable ;un commissaire central, Jouannault, pour celles de
Sables et de Chenu; Clairiau, commissaire à Château-du-Loir,
pour celle de Châtillon de la Chartre, dont il fera une maison
de plaisance ; les receveurs d'enregistrement de Bonnétable et
de Sablé, des juges de paix comme celui de Vallon, le maître de
poste de Saint-Mars-la-Brière, etc., soumissionnent aussi. Que
veulent-ils donc ? Rendre les églises au culte ou empêcher
qu'on ne les achète, peut-être les démolir suivant la suggestion
brutale du commissaire de Bonnétable Henri Leclerc : « Ne
serait-il pas possible d'obliger par le contrat de vente l'acqué-
reur à démolir les églises, sous le prétexte très plausible que la
majeure partie des églises de campagne sont situées clans les
ci-devant cimetières... » (2) Des défroqués ne sont pas les
moins empressés à faire soumission, tels à Confie l'intrus et
commissaire Frin, à Nuillé-le-Jalais Gannivert marié et insti-
tuteur. Est-ce effronterie ou remords ?

Grâce à Dieu, il y a des centaines de soumissionnaires dont
les intentions sont sûres. « La majeure partie des soumission-
naires d'églises sont des fanatiques, écrit encore le commis-
saire de Bonnétable ; leur soumission n'a pour but que de

conserver les églises et de perpétuer par là le fanatisme. » Le
clergé pourtant bien appauvri donne l'exemple. Les uns indi-

(1) H. ROQUET, Les acquisitions frauduleuses d'un aubergiste du Lude en
l'an IV. (Revue de la Révolution dans la Sarthe, 1910, n° 16.)

(2) Arch. dép. L. 222. Lettre au Commissaire central, 21 mess. IV.



— 109 -
quent carrément leur état, comme Linguet à Saint-Aubin-des-
Coudrais, Tourteau à Lavardin, Picard à Montreuil-le-Henri,
Coutard à Saint-Georges-de-la-Couée ; mais on a du mal à
deviner les autres sous leur profession d'emprunt : Cailleteau
de la Guierche et Passe de Joué-1'Abbé se disent cultivateurs,
Larose de Villaines-sous-Lucéagent,Poirier de Boëssé-le-Sec,
marchands. En maints endroits, le bienfaiteur sera le châte-
lain ou un bourgeois, les de Sallaines à Saint-Pavace, les de

Sarcé à Sarcé, les de Blanchardon à Chauffour, les de Musset

à Cogners, Françoise-Louise Renard de la Brainière à Saint-
Saturnin, M. de Desson à Saint-Aignan, un ancien trésorier
de France Louis Nadot à Ponthouin, Bérard à Pontlieue, etc.
Bien plus souvent le soumissionnaire est un homme du peuple,
artisan ou laboureur, qui, à l'imitation de Noël Chevereau de

Mulsanne, « veut avant tout conserver l'église et le cimetière à

sa commune n. Parfois c'est une humble fille, à Vion par
exemple, où Marie Godelier entretient pieusement le souvenir
de son frère déporté. Ailleurs il se forme un consortium :

à Sainte-Cérotte un fabricant de serge, deux maçons et un offi-

cier de santé; à Roëzé le menuisier Bennardeau et le cultiva-

teur Moinet ; à Poncé 16 bailleurs de fonds autour de la châ-

telaine.
Généralement la revendication de l'église semble une initia-

tive privée et l'acquéreur se considérera comme réel et légitime
propriétaire d'un édifice qu'il prête mais dont il paie personnel-
lement les impôts. Dansune douzaine de paroisses, l'acquisition
devient vraiement une affaire communale, l'église est rachetée

par souscriptionpubliqueet le soumissionnairen'est plus qu'un
mandataire. A Souligné-sous-Ballon, le général des habitants

se réunit en juillet 1796 devant l'église comme autrefois, et à
l'unanimité délègue le cultivateur René Chéreau pour soumis-

sionner au Mans. Puis on nomme des quêteurs chargés de

recueillir à domicile les collectes volontairesqui seront soigneu-

sement inscrites sur un registre. Elles s'élèveront à 1663 francs,
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de quoi acheter l'église le 23 septembre (1). A Chemiré-le-Gau-
din, un paysan, Julien Deschères, déclare dans une réunion
tenue le 14 juillet chez le notaire de Louplande qu'« en faisant

sa soumission le 16 messidor IV pour l'acquisition de l'église,

son intention était de la faire tant en son nom qu'en celui de
tous les habitants qui continueront d'en avoir la libre et entière
jouissance, à la charge que le prix principal et les frais d'entre-
tien et réparations seront supportés tant par lui que par les
habitants ». À Congé-sur-Orne, à Courgenard, à la Chapelle-
Huon, à Luché, à Saint-Georges-du-Plain, etc., ce sont ainsi
des collectes extraordinaires ou les fonds de la fabrique qui
permettent de racheter l'église ; et il n'est pas rare que l'initia-
tive vienne du maire, comme à Saint-Martin-des-Monts.

Un tel entrain n'eût pas le résultat qu'on pouvait espérer, et
plus de la moitié clés soumissions ne furent pas suivies de vente
effective. C'est d'abord que plusieurs n'étaient pas recevables ;

ainsi l'Administration refuse au curé Couppel l'église de Fres-

nay, à Gilles Lego celle de Brûlon, à Dominique Berger celle
de Dollon, parce que les églises de canton sont en principe
réservées. Il y a aussi les démarches intéressées des municipa-
lités ; celle de Château-du-Loir veut garder Saint-Guingalois

comme temple décadaire et en fait transférer les objets cultuels
dans l'église Saint-Martin (2) ;

celle d'Ecommoy explique qu'il
n'est pas superflu d'avoir dans un si grand canton deux centres
de réunions civiques et donc de garder les églises d'Ecommoy
et de Saint-Biez (3)

; au Grand-Lucé les fortes têtes arrivent à
faire annuler la soumission de Péan qui de dépit retire sa mai-

son louée aux gendarmes (4), etc. Ajouter la complexité d'une
législation qui modifie à chaque instant le mode de paiement,
de sorte que plusieurs se virent « déchus » de leur soumission

(1) A cette occasion le commissaire de Ballon invite le Département à
proscrire sévèrement ces quêtes et registres, contraires à la loi du 7 vendé-
miaire (L. 207).

(2) Arch. dép., L. 686.
(3) Arch. dép.. L. 703, f» 53.
(4) Arch. dép., L. 699, f° 114.
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pour n'avoir pas payé dans le délai réglementaire : c'est ce qui
arrive à René Coutrel pour l'église de Béthon. Mais le plus
grand désarroi fut provoqué par les circulaires ministérielles
de messidor. C'estd'abord le ministre des Finances qui demande

un état des églises. L'administration de la Sarthe interprète sa
lettre comme une invitation à surseoir aux ventes. Le ministre
l'apprend et cherche à « arrêter l'effet d'une mesure contraire à
la loi du 28 ventôse et à laquelle ma lettre ne devait pas donner
lieu... Elle ne doit apporter aucun obstacle ni retard à la récep-
tion des soumissions pour les ci-devant églises... non plus qu'à
la vente qui en serait requise » (1). Inutile effort, car à son tour
le ministre de l'Intérieur aggrave le malentendu. L'occasion en
est une plainte de l'Administration cantonale de Marolles,
vexée de voir les églises et cimetières servir de gage aux man-
dats et soucieuse de conserver les édifices cultuels aux services
publics. Bénézech invite donc les administrateurs de la Sarthe
à réserver les églises nécessaires, s'étonne surtout que «

les
cimetières aient été mis en vente. Vous voudrez bien vérifier

ce lait et s'il est exact vous ferez retirer les soumissions » (2).
Le ministre est bien servi, car dans les deux mois qui suivent

beaucoup de soumissions sont retirées ou annulées, quelque-
fois avec cette réserve que si la vente est reprise un jour, la
première soumission vaudra. Je compte cependant 128 églises
paroissiales vendues selon la loi du 28 ventôse, et, si l'on déduit
17 ventes annulées par désistement de l'acquéreur avant la
signature du contrat (3), il reste certain que 111 églises furent
définitivement aliénées et passèrent alors clans le domaine
privé (4). La première fut celle d'Ardenay, adjugée le 2 juil-
let 1796 à J.-B. Michel Le Prince, seigneur de la paroisse.

(1) Le Ministre des Finances aux administrateurs du Département de la
Sarthe, 5 messidor et 4 fructidor IV (23 juin et 21 août 1796).

(2) Arch. dép., L. 190. Lettre du Ministre de l'Intérieur aux mêmes,
27 mess. IV (15 juillet 1796).

(3) Boëssé-le-Sec, Brains, Champaissant, Changé, Chenu, Jauzé. Le Luart,
Longues, Maroletle. Pisieux, Sables, Saint-Aubin-des-Coudrais,Saint-Ger-
main-de-la-Coudre, Saint-Longïs, Saint-Pierre-de-Chevillé,Tassillé, Torcé.

,(4) On en trouvera la liste, en appendice, dans l'état de toutes les églises
du diocèse. — Il est impossible de donner un chiffre définitif, car les docu-
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On déterminait le prix de vente en multipliant par 18 un
revenu présumé de 1790, ce qui donnait une moyenne de 1000
à 1500 francs. Mais le prix baissa jusqu'à 500 francs à Guécélard,
477 à Cré-sur-Loir, 356 à Saint-Aubin-des-Coudrais, pour
remonter à 1800 francs à Rouillon, 1950 à Sainl-Jean-d'Assé,
2000 à Saint Gervais-de-Vic. Ce n'était pas encore cher, si l'on
tient compte du mode de paiementqui avilissaitencore les prix.
En effet, l'acquéreur devait payer partie en numéraire, partie
en mandats : or, le cours du mandat de 100 francs oscille de
7,7 °/0 au début de juillet à 4,5 % en novembre et 2,17 % à la
fin de décembre. L'acquisition revenait donc en fait à un prix
dérisoire- Prenons par exemple l'église d'Ardenay venduepour
1100 francs payables 2600 en mandats et 171 en numéraire. Au

cours du jour (7,70 %), 2600 ne font que 200 francs : l'église
revient donc à 200-f-171,c'est-à-dire à 371 francs réels. Ce prix
s'entendait seulement de l'édifice, à l'exclusion du mobilier qui
pouvait,y rester. L'acte de vente contenait même la clause de
faire porter immédiatement la cloche dans les magasins du
département.

Légalement l'église commune devenait donc une propriété
privée. Souvent ce fut pour elle le plus sûr moyen de retrouver
sa vraie destination, soit que fermée faute de prêtre elle échap-
pât du moins au sacrilège, soit que plutôt elle fut joyeusement
rouverte au culte traditionnel. Car il symbolise presque tous
les acquéreurs ce président de la municipalité de Parce, qui

ments sont toujours incomplets et parfois contradictoires ; par ailleurs il
convient de s'appuyer sur des pièces d'archives et non sur de trompeuses
traditions.

Le chiffre de 128 est assez conforme au rapport de 1817 qui indique, sans
les énumérer, 138 églises paroissiales vendues dans la Sarthe, au cours de
la Révolution, non compris les chapelles des communauté et des chapitres,
soit 90 églises de paroisses conservées et 48 de paroisses supprimées. Les
églises de paroisses conservées se répartissent ainsi : 50 pour l'arrondisse-
ment du Mans, 20 pour celui de Mamers, 12 pour celui de La Flèche, 8 pour
celui de Saint-Calais. Un tableau, dressé sous l'Empire par le Bureau des
Domaines, donne par canton la liste des églises conservées et des églises
aliénées ; ce serait un document décisif — malgré des erreurs faciles à cor-
riger— s'il n'était incomplet, car il vise seulement 22 cantons sur 53. (Arch.
dép. O. 3.)



— 113 —

« n'a acquis l'église de sa commune d'Avoise que pour y faire
célébrer avec plus de pompes les cérémonies du culte catholique,
qu'un bon prêtre réfractaire y exerce publiquement sous les
auspices de M. l'acquéreur et président » (1). Elle était aussi
mieux défendue, car le propriétaire faisait valoir ses droits au
prix même d'un procès, comme il arriva à Saint-Pavin-des-
Champs. Le dimanche 3juillet 1798, l'agent de la commune
n'eût-il pas la prétention de réunir la garde nationale dans
l'église où le réfractaire Coulon chantait alors la grand'messe et
même d'inviter le prêtre à cesser immédiatementl'office. Le
propriétaire de l'église, un nommé Laudru, de la rue du Pré,
intervint, signifia que «l'église était à lui puisqu'il l'avait ache-
tée » et que maître chez lui il priait à son tour l'agent et sa
bande de se retirer aussitôt. Ils s'en allèrent « sous les huées et
injures du peuple», mais une instruction fut ouverte (2).

La propriété privée des églises fut sous le Directoire un
avantage et facilitera plus tard, après le Concordat, la trans-
mission aux communes. Mais elle eut aussi de graves inconvé-
nients. Parfois l'acquéreur impie ou mercantile usera à son gré
de l'église comme d'un bien profane. Ainsi l'administrateur
Leclerc démolit l'église de Briosne et les habitants ne sauvent
la petite chapelle du cimetière qu'en la lui rachetant. A Saint-
Aignan, M. de Desson arrête la pioche de Dugast en lui payant
« 1822 écus sonnants » ce qui n'avait coûté que 1606 francs-
mandats, c'est-à-dire près de quatre fois moins. Pettangue,
limonadier place des Halles, offre de revendre l'église d'Ar-
nage ce propre à faire des magasins » et le cimetière comme
jardin (3). En cas de décès de l'acquéreur, ce sera plus d'une

(1) Chronique de la Sarthe, 18 fruct. V.
ÇA) Arch. dép. L. 79 f° 71, 158 fol. 106, L. 277. Rachetée le 6 brumaire

an IX par M. Jean-Baptiste Fay-Brisardière, l'église de Saint-Pavin-des-
Champs sera ensuite rendue par lui à la commune sous la conditionexpresse
« qu'elle serve toujours au culte divin ». Lors de la reconstruction de l'église,
l'arrière petit-fils de M. J.-B. Fay-Brisardière, M. Robert Triger, a eu soin de
maintenir son droit éventuel de revendication sur le terrain, en cas de désaf-
fectation.

(3) Affiches du Mans, 30 vent. V.
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fois, comme nous le verrons, le sujet de pénibles chicanes.
Aussi en homme prudent, Chéreau, veuf malade et n'ayant
pour héritiers que des mineurs, choisit le 14 janvier 1798
treize notables de Souligné-sous-Ballon pour être avec lui
co-proprictaires de l'église, ce qui en évitera la vente à son
décès, mais « il est bien stipulé que ces treize n'étaient, comme
Chéreau, que des prête-noms et que la commune entière possé-
dait l'église ».

C'était d'ailleurs le désir unanime des populations que
l'église sortit du domaine privé ; aussi dès qu'elles le peuvent,
elles la rachètent au premier acquéreur. Les habitants de Con-
llans veulent que « l'église appartienne à toute la commune et
non à des individus qui en font partie ». A Coulans,160 parois-
siens, àYvréTEvèque 200 à 300 entendent signer devant notaire
l'acte de rétrocession. Ailleurs, comme plus conforme à la loi
de séparation, c'est un petit groupe seulement qui agit au nom
de la commune.

Ils sont quatre à Dissay-sous-Courcillon et à Fatines, une
quinzaine à la Guierche, à Lombron et à Poncé, mais ils sont
cinquante à Saint-Gervais-de-Vic pour fournir les 90 boisseaux
de blé que réclame en plus du principal un revendeurde Saint-
Calais, Ribot. Ceux de Cogners manifestent même une fort
méchante humeur contre le Département qui a vendu leur
église le 24 juillet 1796 et contre leur châtelain qui l'a achetée

pour 150D francs. Jusqu'au Concordat ils réclameront l'annula-
tion du contrat de vente et la jouissance de l'église conformé-
ment à la loi du 11 prairial. Mais ni les administrateurs ni le
ministre des Finances n'écoutent la plainte des habitants et pas
plus les désistements réitérés de M. de Musset qui, malgré lui,
doit rester propriétaire et payer les contributions.

{A Suivre). Ch. GIRAULT.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière liste, ont été admis
comme membres de la Société :
MM. le chanoine de la SELLE, supérieur des Missionnaires,

à La Chapelle du Chêne, par Vion (Sarthe).
AssicoT(Jean), ïfe, avocat, rue des Jacobins, 5, au Mans.
BOYER (Louis), rue Julien-Bodereau, 32, au Mans.
JOLAIS (Georges), rue Emile-Barrier, 2, au Mans.
NEAU (Maurice), rue de Prémartine, au Mans.

Au moment où paraîtra cette chronique aura eu lieu, le
26 mars, à la Maison dite de la Reine Bérengère, la première
assemblée générale de la Société pour l'année courante.

L'ordre du jour en est ainsi fixé :

1° Présentation d'un éperon du XVg siècle trouvé sur le champ
de bataille de Jeanne d'Arc à Patay (18juin 1429), offert à la
Société par M. Lionel ROYER.

2° Rapport sur la situationde la Société,par M. R.DE LINIÈRE.
3°A la recherchedes trésors,légendes duMaine,parM. R.TRIGER.
4° Election pour le renouvellement des membres du Bureau.

M. Lionel Royer, le très sympathique artiste manceau, que
ses belles et nombreuses toiles sur la guerre de 1870-71, son
superbe portrait du général de Charette et ses grandes fresques
décoratives de Loigny et de Domrémy, permettent d'appeler
« le peintre de Jeanne d'Arc et des Zouaves pontificaux », avait
bien voulu, à plusieurs reprises déjà, nous témoigner son
amitié par de généreux dons. Après avoir offert, entre autres,
à la Société une suite de remarquables aquarelles de la Vie de
Jeanne d'Arc, composées pour le concours des vitraux de la
Cathédrale d'Orléans en 1893, il lui avait encore confié récem-
ment la maquette du projet de Monument aux morts de la guerre
de 1914-1918, qu'il a présenté au concours organisé en 1923
par la ville du Mans.

Le nouveau don que M. Lionel Royer vient de nous faire
d'un éperon du xve siècle, trouvé par M. le curé de Loigny sur
le champ de bataille de Jeanne d'Arc à Patay et dont l'authen-
ticité est incontestable,lui donne droit, une fois de plus, à notre
bien vive gratitude. C'est en effet, un souvenir précieux de la
brillante victoire du 18 juin 1429, et tout particulièrement de la
parole historique de Jeanne d'Arc, cjui, avant la bataille, avait
demandé joyeusement au ducd'Alençon : « Avez-vous de bons
éperons ? »
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Nous sommes heureux de constater que la^Ville poursuit peu
à peu la réorganisation du Musée de la Reine Bérengère. A la
première salle, inaugurée au mois de juin dernier, vient de s'en
ajouter une deuxième, qui contient, elle-aussi, d'intéressantes
tapisseries et de fort beaux meubles. D'autres, espérons-le, ne
tarderont pas à s'ouvrir, notamment la salle du forklore man-
ceau et une salle spéciale de faïences. La Ville possède, d'ail-
leurs, tous les éléments nécessaires dans les riches collections
qui lui ont été léguées par M. F. Liger, ancien architecte de la
voirie de Paris, mort en 1908 au château deCourmenant(Sarthe),
et par Mme Anna Dréo, petite-fille de Garnier-Pagès, décédée à
Cannes, le 12 janvier 1918. Dès maintenant, le musée est
ouvert tous les jours, sauf le lundi (entrée 1 fr. par personne,
dans la semaine, au profit spécialement du musée).

De son côté, la Société s'empresse de seconder les efforts
de la Ville en ouvrant gratuitement sa Salle d'honneur aux
visiteurs qu'elle peut intéresser.

Nous avons en mêmetemps la satisfaction de pouvoir rassurer
nos confrères sur le sort de la vieille et si pittoresque abbaye
de l'Epau. A la suite d'une acquisitiondéfinitive, il n'y a plus à
craindre, au moins, la démolition de l'ancienne église, de la
Salle Capitulaire et des parties intéressantes au point de vue
archéologique.

Le 23 septembre dernier a eu lieu à Alençon, à la Maison
d'Ozé, une très brillante séance de la Société historique et
archéologique de l'Orne, pour fêter la 25e année de présidence
de notre distingué confrère et ami, M. Tournouer, et lui offrir
à cette occasion une tort belle médaille artistique, signée
« Louis Barillet ». MM. le vicomte du Motey, vice-président,
M. le baron des Rotours, secrétaire général, au nom de la
Société de l'Orne ; M. R. Triger, au nom de la Sociétéhistorique
du Maine et comme membre non résidant du Comité des tra-
vaux historiques et scientifiques ; M. Maurice d'Ocagne, comme
membre de l'Institut, ont pris successivement la parole. M.Tour-
nouer leur a répondu en termes émus et très applaudis, et la
séance s'est terminée par la lecture de charmantes poésies de
MM. Eon, Onfray et Paul Harel, le très sympathiquebarde
normand. R. T.



LE COLLEGE DE L'ORATOIRE

AU MANS

ET LES VIEILLES MAISONS

ENTRE L'ORATOIRE ET L'ABBAYE DE SAINT-VINCENT

Du bas de la rue de Saint-Vincent, un peu avant la Maison
de Guérande, se détachait à droite, comme nous l'avons dit
précédemment, la rue des Fossés-Saint-Ouenou rue de l'Ora-
toire, ainsi nommée parce qu'elle conduisait, quelques pas
plus loin, à l'ancien prieuré de Saint-Ouen des Fossés, devenu

en 1599 le grand Collège de l'Oratoire (aujourd'hui Lycée de
garçons).

Cet établissement a été si prospère et si célèbre pendant
deux siècles, qu'on ne peut se dispenser de s'y arrêter encore
avant de monter à l'Abbaye de Saint-Vincent.Conformémentau
but spécial que nous poursuivons, nous ne l'étudierons cepen-
dant qu'au point de vue topographique et architectural, son
histoire comme établissement d'instruction ayant suscité déjà de
nombreux articles (1).

(1) Dans l'ordre de dates : A. BELLÉE, Recherchessur l'Instructionpublique
dans la Sarthe, un vol. in-12, 1875, p. 141 ; P. MOULARD, Documents inédits
sur le Collège de l'Oratoire au Mans (178i-1788) dans la Revue hist. et arch.
du Maine, XXXII, 1892; D. REBUT, Histoire du Lycée du Mans depuis 1851,
dans le Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe,
XXXV, 1895-96; Collège de l'Oratoire du Mans, nouveaux documents, Ibid.
XXXVI, 1897-98. Jubilés des écoliers de l'Oratoire (1756-1115), Ibid. XXXVII ;

B. COQUET, L'ancien Collège de l'Oratoire du Mans, dans les Palmarès de
1897 et 98 ; DEJAULT-MARTINIÈREet V. PAVET, Le Collège du Mans pendant
la Révolution, 1899 et 1900; V. PAVET, L'Ecole Centrale delà Sarthe, 1900 et
1902; L'Ecole Secondaire de la Sarthe, 1903; D. REBUT, Lauréatsdu Collège-
Séminaire de l'Oratoire, B. S. A. XXXIX, 1903-1904; l'abbé A. REEB, Le
Collège-Séminaire de l'Oratoire du Mans (1624-1791), dans la Revue hist. et
arch. du Maine, LXX, 1911; Bouciiy, Histoire du Lycée du Mans, dans le

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 7
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1

LE PRIEURÉ ET L'ÉGLISE DE SAINT-OUEN DES FOSSÉS

AVANT 1599.

Situé à deux cents mètres à peine du front nord-est de l'en-
ceinte, l'emplacement du futur Collège de l'Oratoire dominait
la cité de dix mètres environ.

Cette position dominante lui a donné, depuis l'époque gallo-
romaine jusqu'au xvi° siècle, une certaine importance militaire
et lui a valu, aux périodes troublées, bien des bouleversements

avec des aspects très différents.
De la simple découverte dans cet emplacement de quelques

pierres de grand appareil grossièrement taillées, avec des
joins obliques comme celles du castrum de Jublains, l'auteur
de la Cênomanie romaine n'a pas hésité à conclure qu'en cet
endroit s'élevait la citadelle gallo-romaine (1).

L'histoire ayant toujours à se tenir en garde contre les ima-
ginations trop vives, nous nous bornerons à rappeler qu'en
1848, on découvrit dans le jardin du Collège un trésor de
13926 monnaies romaines en argent, appartenantaux deux cents
dernières années de la République et aux règnes d'Auguste et
de Tibère. Le catalogue de ces monnaies a été soigneusement
dressé et publié par E. Hucher, qui a cru pouvoir dire qu'elles
avaient été enfouies sous Tibère (2).

Le fait est déjà fort intéressant en prouvant qu'avant même
le milieu du premier siècle de 1 ère chrétienne,la ville du Mans,
capitale des Cénomans, était pénétrée par le commerce et

bulletin de l'Association amicale des Anciens élèves, 1921, et à part. Nous
pouvions d'autant moins laisser de côté l'ancien Collège de l'Oratoire qu'un
de nos grands pères, M Jean-Baptiste Fay, a été, de 1746 à 1751, l'un de
ses meilleurs élèves, et que nous même avons été élève du Lycée du Mans
en 1866.

(1) F. LIGER, La Ccnomanie romaine, 1904, p. 21, 28.
(2) Archives historiques de la Sarthe, 1849, p. 219. D'après M. Adrien

Blanchet, membre de l'Institut, l'enfouissement de ce trésor aurait pu être
provoqué par le soulèvement de Florus et de Sacrovir. Les Trésors de mon-
naies romaines en Gaule, Paris, 1900, p. 54.
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l'argent des Romains. Mais on n'en saurait déduire aucune
indication sur l'aspect que présentait alors le sol où le trésor
a été trouvé.

Au commencement du vme siècle seulement, on voit l'évê-

que Herlemund (699-721) établir près des murs de la cité, sous
le vocable de Saint-Ouen, un petit monastère-hôpital desservi

par douze moines et destiné à recueillir les pèlerins étran-
gers (1).

Au xi° siècle, après bien des vicissitudes qui ont exigé l'in-
tervention de Charlemagne à son passage au Mans vers 784,
celle de Louis le Débonnaire en 832, ce premier établissement
devient le prieuré de Saint-Ouen des Fossés, dépendant de
l'abbaye Saint-Aubin d'Angers et doté d'une certaine étendue
de terre par un chevalier nommé Fulchoius de Mortariola (2).

Il serait téméraire de prétendre préciser les limites de ces
terres. D'une part, le prieuré comportait, en plus de l'église
bientôt paroissiale de Saint-Ouen des Fossés et de ses abords,

une annexe d'environ cinq kilomètres carrés, entre Coulaines,
Sargé et Neuville (3). D'autre part, Geoffroy Plantagenet ayant
reconnu au Chapitre de la Cathédrale, par un acte du 15 août
1140, la propriété des fossés de l'ancien camp retranché depuis
le Mont-Barbet jusqu'à l'église Saint-Ouen, et s'étant réservé
lui-même la propriété des deux mottes qui formaient les forts
avancés de la défense du château (4), les moines ne devaient

pas être au large sur leurs pentes.
Vers le même temps, le prieuré de Saint-Ouen est cité à

l'occasion d'un événement tragique. Un jour de l'année 1137,

vers midi, le feu s'était déclaré dans le faubourg Saint-Vincent
et les flammes se propageant avec une effroyable rapidité,

(1) Acius Pontificum, édit. Busson-Ledru,p. 223, 232, 267, 279, 314, etc.;
vicomte d'ELBENNE, Cartulaire de Saint-Vincent, p. 13; CAUVIN, Géographie
ancienne du diocèse du Mans.

(2) BERTRAND DE BROUSSILLON, Cartulaire de l'abbaye Saint-Aubin d'An-
gers, I, 406, II, 29, 56, 124, 125, 324, 332.

(3) Abbé LACROIX, Les dehors de Saint-Ouen des Fossés du Mans, dans la
Vrov. du Maine, XXI, p. 145.

(4) Livre Blanc du Chapitre, GXIX, p. 67.
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avaient atteint, au-delà des remparts de la cité, le palais épis-
copal et la cathédrale qui avaient été gravement endommagés.

-
L'évêque Hugues de Saint-Calais, cependant, ne se décou-

ragea pas ; le manuscrit de ses Gestes dit expressément « qu'il
fit restaurer l'évêché, sur un plan plus vaste que précédem-
ment », et construire une maison en pierre du côté de Saint-
Ouen, « decenti soliorum interpositu, numerosas fenestras

« habentium, cum sua caméra continuavit » (1).
Au xme siècle, du moins, la paroisse de Saint-Ouen est déjà

constituée et on y trouve des maisons et des vignes dont plu-
sieurs propriétaires sont connus (2).

Il est certain, ]en outre, qu'au moyen âge, l'église paroissiale
de Saint-Ouen des Fossés s'élevait plus près des remparts
qu'aujourd'hui la chapelle du Lycée, et que, dès le début du
xiv° siècle, elle joua un rôle important dans la cérémonie d'in-
tronisation des évêques du Mans.

Aux termes d'une convention conclue en 1324 entre l'évê-

que Pierre Gougeul et le baron de Sillé, c'est, en effet, à l'église
Saint-Ouen que les huit barons vassaux de l'évêque — les
seigneurs de Sillé, du Breil, de Belin, de Montfort, de Vaux,
de Neuville, de Pirmil et de Montdoubleau — doivent prendre
le nouvel évêque pour le porter solennellement sur leurs épau-
les jusqu'à sa cathédrale (3).

Avec la guerre de Cent-ans, la situation de Saint-Ouen
apparaît plus nette encore.

Vers 1356, dans tous les cas avant 1367, les Anglais « qui

se sont insidieusement approchés de la ville du Mans pour
s'en emparer par force », détruisent totalement « l'église, le

(1) Actus Pontificum, etc., édition Busson-Ledru, p. 447. — Getle restaura-
tion de l'évêché par l'évêque Hugues de Saint-Calais, entre les premiers
travaux d'Hildebert et les agrandissements de Guillaume de Passavant,
nons a échappé dans le résumé qui précède notre notice sur l'ancien Evéché
du Mans avant la Révolution. Nous nous empressons de saisir l'occasion
pour réparer l'omission.

(2) Livre Blanc, p. 185,194; Cartulaire de Saini-Vicleur, p. 150; Cartu-
laire de la Couture, p. 297.

(3) D'ESPAULART, Recherches sur l'origine des Intronisations; A. LEDRU,
Intronisation des Evêques au moyen âge.
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cimetière et le presbytère de Saint-Ouen ». Ils les détruisent
si complètementet la nécessité de renforcer de ce côté les forti-
fications de la ville s'impose si urgente que les défenseurs du
Mans n'ont aucun remords à comprendre leuremplacementdans
les nouvelles douves qu'ils s'empressent alors de creuser en
avant de l'évêché et du château (1).

De ces précieuses indications de deux actes des 20 dé-
cembre 1370 et 15 juin 1371, il résulte évidemment que si l'em-
placement de l'église primitive de Saint-Ouen des Fossés put
être transformé en douve, c'est que cette église s'élevait plus
bas que le lycée actuel, à l'entrée des rues modernes de Saint-
Ouen et de l'Ancien Evêché, croyons-nous, et sur le bord de
la vieille rue Héraud dont un des côtés fut précisémentcompris
dans les nouveaux fossés.

Il résulte aussi que, dès la première période de la guerre de
Cent-ans, les enceintes dites de l'Evêché et du Château eurent
à subir les attaques des Anglais, et qu'elles étaient déjà assez
fortes pour les arrêter (2).

S'il faut en croire Le Corvaisier, Bertrand du Guesclin, en
même temps qu'il était fait connétable(2 octobre 1370), eut été
nommé « gouverneur de la ville, chasteau et faubourgs du

« Mans, des deux forts de la Motte et du Montbarbé et de

« ceulx de la Coulture ».
Le 4 décembre suivant, il remportait la mémorable victoire

de Pontvallain et rentrait triomphalement au Mans, où maître
Pierre Saynel, chevalier du Roy, lieutenant du sénéchal d'An-
jou et du Maine, avait été chargé « de faire curer et netoyer le

« habergement de Monseigneur le duc (palais des Comtes du

« Maine, aujourd'hui l'hôtel de ville), où fut logé Monsr Ber-
« trand du Guesclin, connestable de France, et ses gens au

(lj Archives du Chapitre, Fonds Brière, Paroisse Saint-Ouen des Fossés.
Dossier de dix pièces du xive siècle, dont plusieurs ont été publiées par le
regretté chanoine Froger, La Reconstruction de l'église de Saint-Ouen des
Fossés, dans la Prov. du Maine, XXII, p. 310.

(2) Ce fait semble bien confirmer ce que nous écrivions, dans notre pré-
cédent travail sur ces enceintes, de l'existence avant le xv° siècle d'un pre-
mier bastion autour du Château.
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« retour de la bataille de Pontvallain, là où furent les Angloys

« desconfiz et y fut prins Monsr Thomas deGranson(l). »

Secrétaire du duc d'Anjou, commissaire général pour les
droits d'amortissement dus par les églises, lieutenant du séné-
chal du Maine, maître Pierre Saynel était un haut person-
nage tout dévoué au comte du Maine, qui vit sans doute dans
la victoire de du Guesclin l'encourageant symptôme d'un pro-
chain relèvement.

Toujours est-il que le surlendemain même de la victoire
de Pontvallain, le 6 décembre 1370, avec son consentement
et son concours, l'un de ses frères, Perrinons Saynel, dit
le Piquart le jeune, et sa femme Johanne, donnaient « à

« Hubert Bouglier, prestre, rectour de l'église Saint-Ouain

« du Mans, pour y faire réédifier l'église parochiale, le cime-

ce tière et le presbytère dudit Saint-Ouain », une pièce de
terre contenant quatre journaux de terre ou environ, qu'ils
avaient achetée le 22 février 1367 (v. st.) de Monsr Guillaume
de Tucé, chevalier, seigneur de Tucé.

Cette pièce de terre, « où soûlait estre la meson et le pres-
« souer de Tucé, était sise, d'après l'acte d'acquisition, à la

« barre de Maupertuys, au fié dudit chevalier, aboutant aux
« foussés de la motte de Montbarbé d'un bout, de l'autre aux
« chouses du priour de Saint-Ouain du Mans, et jouxte le

« chemin alant de ladite barre à la Croix de Pierre. » Aux
termes de l'acte du 15 juin 1371, elle se trouvait près, ou mieux
au-dessus des nouvelles douves, entre des jardins appartenant
au Chapitre et « le chemin tendantde la barre du manoir épis-

ce
copal vers la motte de Mont-Barbet. »

Aucun doute, dès lors, n'est possible. Avec les « chouses du
prieur de Saint-Ouain », la pièce de terre donnée par les
Saynel correspondaitexactement à la majeure partie de l'em-
placement du futur collège de l'Oratoire entre la motte de
Mont-Barbet au nord-est, la rue de Tessô au sud-est, des jar-

(1) A. JOUBERT, Les Réparations faites à divers édifices du Mans de 1368
à 2374, dans la Revue kist. et arch. du Maine, 1889; Etude sur les comptes
de Macé Dame, Angers, 1890.
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dins appartenant au Chapitre au nord, et la rue actuelle de Saint-
Ouen, au sud-ouest.

C'est donc Guillaume de Tucé qu'on doit considérer comme
le premier propriétaire connu, et la famille Saynel comme
la donatrice d'une bonne partie de l'emplacementdu collège de
l'Oratoire.

Au milieu du xive siècle, cette famille avait eu pour chef
Rogier Saynel, d'où étaient issus trois fils, maître Pierre
Saynel ou « Perrin Saynel l'aisné,PerrinonsSaynel et Jennons
Saynel ». Tous paraissent avoir été unis par des liens particu-
liers d'amitié à Pierre d'Avoir, sire de Chateaufromont, cham-
bellan du Roi et du duc d'Anjou, lieutenant général de ce der-
nier et châtelain d'Angers, car en échange de leur donation en
faveur de la nouvelle église de Saint-Ouen, ils stipulent des
prières « pour lui, ses deux fils et leurs femmes », en même
temps que pour eux-mêmes (1).

Quoiqu'il en soit, la donation des Saynel fut secondée avec
empressement par Pierre d'Avoir, qui réduisit à 36 livres les
droits d'amortissement, et par Guillaume de Tucé qui accorda
l'indemnité de la pièce de terre. Elle fut approuvée avec non
moins d'empressement, le 15 juin 1371, par les vicaires géné-

raux de l'évêque Gontier de Baigneux, « à ce moment absent
de la ville et du diocèse ».

En conséquence, la nouvelle église de Saint-Ouen des Fossés
s'éleva un peu plus haut que l'ancienne et un peu à droite de la
future église de l'Oratoire, en côté de laquelle elle subsistera,

comme nous le verrons, pendant plus de dix ans : son emplace-
ment semble très exactement indiqué sur le premier plan du
Mans de 1696. Le nouveau cimetière dut être établi entre la

(1) Arch. du Chapitre, Fonds Brière, Paroisse de Saint-Ouen des Fossés
Malgré ses pieuses générosités, il semble qu'en 1380, lors d'un différend
aigu entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, le dévouement trop
chaleureux de Pierre Saynel au comte du Maine l'ait entraîné à de regret-
tables actes de partialité contre un clerc de Torcé-en-Charnie, accusé de
vol. A. ANGOT, Anecdotes mancelles, Laval, 1895, p. 31 ; Pierre Saynel est
en outre cité dans plusieurs autres documents du temps : Archives du
Cogner, I, 301 ; BERTRAND DE BROUSBILLON,Documents sur l'histoire du Maine
au XIV siècle, 182, 246, 343.
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porterie et la chapelle actuelles du Lycée, car, en 1813, lors-
qu'on baissera cette portion de terrain, on y trouvera un très
grand nombre d'ossements, et un registre de l'Oratoire dit

expressément, en 1694, que l'ancien cimetière se trouvait

« devant la grande porte de la maison ».
Plus heureuse que la précédente, cette église de Saint-Ouen

reconstruite à la fin du xive siècle dut être épargnée par les
Anglais lors du siège du Mans en 1425 ; mais la paroisse,

comme celle de Saint-Vincentqui lui était contiguë, et toutes
les paroisses de la banlieue du Mans, n'en ressentit pas moins
durement le joug de l'occupation étrangère. Au besoin, les

aumônes données en 1432-33, « par le commandement » de
l'évêque Adam Chastelain, à trois infortunés habitants de
Saint-Ouen près Le Mans, prisonniers des Anglais aux châ-

teaux de la Guierche et de Saint-Aignan, et à un habitant de
Saint-Vincent, « prisonnier aux brigans des bois », suffiraient

à le prouver (1). Le ministère paroissial, cependant, paraît
n'avoir pas été interrompu, car au « rectour » Hubert Bouglier,

mort en 1402, succèdent au xve siècle, Jean Cuisse, Jean Har-
doys, Jean et Macé Potier.

Plus d'une fois, les guerres de religion entraînent de nou-
veaux dangers pour les paisibles habitants qui se hasardent à
venir à Saint-Ouen des Fossés. A maintes reprises, le château

et la Porte Saint-Vincent sont en état de siège et leurs abords
bien peu sûrs en dehors du boulevard.

Cela n'empêche pas le jeu de paume d'être en si grande
faveur qu'après avoir dû l'interdire au moins dans son cloître,
le Chapitre négocie en 1570, malgré l'opposition de deux de ses
membres, la vente d'un jardin qu'il possède près de l'église
Saint-Ouen pour y bâtir un « nouveau Jeu de paulme » .

Ce Jeu
de Paume sera bientôt connu sous le nom de « Grand Jeu de
Paulme de Saint-Vincent (2) » et nous retracerons son histoire
lors de sa réunion au collège de l'Oratoire.

(1) J. CHAPPÉE et L.-J. DENIS, Compte de Jean Maucibot, I'i32-lk33, Le
Mans, 1923.

(2) Archives du Chapitre.
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L'époque de la Ligue, enfin, reste très troublée pour la
paroisse de Saint-Ouen des Fossés. En 1587, ses habitants
s'assemblent « pour nommer des capitaines en ville et dans les
faubourgs et aviser à faire la garde ». En leur nom, le procu-
reur de la paroisse déclare « que tous veulent suivre l'Eglise
catholique, apostoliqueet romaine » .

De bonne grâce, donc, ils

se prêtent à la construction d'une muraille bâtie, la même
année, entre les Cordeliers et Saint-Ouen, pour protéger le
faubourg Saint-Vincent (1).

Mais cette muraille ne met point le quartier à l'abri des

ravages de la guerre civile, et, au mois de novembre 1589,
l'église et le prieuré de Saint-Ouen sont, comme en 1137,
entourés d'un cercle de flammes, lors de l'incendie du bas de
la rue de Saint-Vincent paj- ordre du maréchal de Bois-
Dauphin (2).

En décembre 1589, heureusement, la soumission de la ville
à Henri IV met fin aux guerres de religion au Mans et ouvre
une période de paix qui marquera pour le vieux prieuré de
Saint-Ouen une transformation radicale.

II

LE COLLÈGE-SÉMINAIRE DE SAINT-OUEN DES FOSSÉS

1599-1624.

En 1599, dit un acte officiel dont il est intéressant de repro-
duire les termes mêmes, « les Saints Conciles ayant reconnu
l'importance qu'il y avait pour le bien général de l'Eglise d'éle-

ver dans la piété et les bonnes lettres la jeunesse, spécialement

ceux qui estoient destinés pour l'état et les fonctions ecclésias-
tiques, et ayant pour cet effet ordonné l'érection d'un Collège
et d'un Séminaire dans tous les diocèses, Monseigneur Claude
d'Angennes, alors évêque du Mans, fut porté à procurer l'éta-
blissement d'un Collège ou Séminairedans la paroisse de Saint-
Ouen des Fossés. »

(i) CAUVIN, Extraits des Registres de l'Hôtel de Ville.
(2) Voir sur le grand incendie de la rue Saint-Vincent en 15S9, notre

article La Maison du Chanoine Martin Guérande.
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En conséquence, il obtint le 23 novembre de cette année
1599, une Bulle de Sa Sainteté « portant annexe de la cure de
Saint-Ouen audit Collège et faculté d'y réunir trois bénéfices
simples, laquelle Bulle sera enregistrée au Parlement de Paris
par arrest du 26 juillet 1601 ».

Sans même attendre cet arrêt, Claude d'Angennes convoqua,
le 2 mai 1600, une assemblée générale de son Clergé afin de
pourvoir aux moyens d'élever les bâtiments nécessaires.

« Après la messe solennelle célébrée par ledit seigneur
Evesque, il fut conclu par l'assemblée composée de quarante-
cinq à quarante-six personnes, abbés, doyens, prieurs et curés,
qu'outre la somme de huit cents escus destinée et déjà employée

en partie aux bastimens, il serait pris encore jusques à la

somme de quinze cents escus sur les deniers du Clergé et qu'en

cas que ces sommes ne suffiraient pas, il serait levé pour cette
fois seulement et pour ce sujet un tiers de ce qu'on levait de
décimes ordinaires. (1) » Mgr Claude d'Angennes, pour sa
part, y ajouta le don d'un jardin qui fut réuni à l'enclos.

De son côté, le Corps de Ville avait tenu à participer, dès la
première heure, à une fondation qu'il jugeait très avantageuse
pour la ville, et le 30 août 1599 déjà, il avait attribué une somme
de six cents livres au nouveau Collège.

A la suite de la délibération du 2 mai 1600, précisent encore
les documents, « on jeta aussitôt les fondemens de l'ancien
bâtiment ».

Ce bâtiment a depuis longtemps disparu, et tout ce qu'on en
sait, c'est que « sur la porte de la sale on voyait les armes de
Claude d'Angennes ». On l'a parfois confondu avec les bâti-
ments de 1649 et de 1687. Nous serions porté à croire, d'une
manière générale, que les bâtiments antérieurs à 1649 s'éle-
vaient, les uns sur l'emplacement actuel de l'église, les autres

(1) Procès-verbal de l'assemblée du Clergé du 23 mai 2674, dressé par le
notaire Claude Bainville. Minutes Bainville (Etude Le Bailly-Renard), et
Arch. du Chapitre, Fonds Brière, dossier Oratoire. V. en outre, pour ce
paragraphe : CAUVIN, Notice sur les Etablissements de Charité et d'instruc-
tion, et Arch. de la Sarthe, D. 27, Registre de l'Oratoire.
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sur celui de la salle des Actes. D'une part, un acte de 1683
dira expressément que, faute de pouvoir acquérir certains
immeubles voisins, les Pères de l'Oratoire seront contraints en
1675 « de démolir leur ancien bâtimentet de placer la nouvelle
église sur leurs anciens fonds pour la plus grande partie (1) ».
D'autre part, le plan du Mans de 1736 indique déjà, dans l'ali-
gnement de la salle des Actes, un bâtiment beaucoup plus long

que celui de 1687. En tout cas, comme il est invraisemblable
qu'on ait démoli et reconstruit en 1649 des bâtiments datant
seulement de 1600, on ne peut placer ces derniers que sur les
emplacements de l'église ou de la salle des Actes. (Voir plus
loin le plan I).

En quoi consista maintenant l'enclos du nouveau Collège-
Séminaire depuis sa fondation jusqu'à sa prise de possession

par les Oratoriens ?

Il consista principalement dans « les chouses » primitives du
prieur de Saint-Ouen et dans le terrain donné par la famille
Saynel, auquel étaient venus s'ajouter une maison et un jardin
dépendant de la chapelle Saint-Maur, au fief du Chapitre,

« annexés au Séminaire par la famille Berthelot » (2).
A l'exception de cette maison et de ce jardin, « ces anciens

héritages » relevaientde la baronniede Tucé. Contigusà la vieille
église et au cimetière du xive siècle, ils comprennent,d'après une
déclaration de 1659 reproduisant des précédentes, « le presby-
« tère de Saint-Ouen,maisons, cours, jardins, vergers, courtils

« et vignes, le tout ensemble contenant de neuf à dix quartiers
« de terre, côtoj'ant d'un côté une ruelle tendante des fossés

« de la ville au Jeu de paulme de Saint-Vincent, d'autre, les

« jardins et maisons du sieur le Royer, la maison du prieur-curé
« de Saint-PadvinlaCité et le chemin tendant des Cordeliers à la

« Croix-de-Pierre; aboutant d'un bout aux fossés de la ville du

« Mans, un chemin entre deux (rue Saint-Ouen), et à une petite
« maison appartenant au sieur prieur de Saint-Ouen; d'autre

(1) Archives de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, VI.
E. 15 bis.

(2) Archives de la Sarthe, G. 17.
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« bout à la motte du Mont Barbé et pour partie au jardin des

« Ardans (1) ».
En d'autres termes, ce premier enclos s'arrête encore, du

côté de la rue Saint-Vincent, à une ligne droite partant de la
petite maison du prieur de Saint-Ouen, située devant la porte
de l'église actuelle, pour se prolonger verticalementjusqu'au-
dessus de la maison du Jeu de paume — ligne coupée seule-
ment par la maison et le jardin de Saint-Maur qui s'avancentun
peu en pointe vers le nord et qui relèvent de la PrévôtéRégale
du Chapitre. D'une manière générale, la partie à droite de cette
ligne relève de la baronnie de Tucé ; la partie à gauche, qui
semble correspondre à la concession de Geoffroy Plantagenet,
relève de la Prévôté Régale du Chapitre.

Du côté de la rue des Cordeliers à la Croix-dc-Pierre,l'enclos
est pour une partie séparé du chemin par une enclave que for-
ment, depuis l'angle de la rue Saint-Ouen, des maisons et jar-
dins appartenant successivement aux sieurs Jean Barbier,
Nicolas et Gilles le Royer, et une maison dépendant du prieur-
curé de Saint-Pavin la Cité (2).

Nommé en 1601 principal de l'établissement, « sous l'auto-
rité de l'Evêque et la conduite de deux chanoines et de deux
députés du Clergé,M° Michel Aubourg, ancien curé de Marolles,
tente un premier effort pour réduire ce malencontreux enclave.

Le 1er juillet 1602, il achète 158 écus, de Me Jean Barbier,
sieur de la Fuye, advocat au Mans, et de Perrine Bouglcr, sa
femme, une maison, pressoir et jardin situés en face de la
grande porte charretière des Cordeliers, entre les jardins du
prieur de Saint-Pavin la Cité et du sieur Nicolas le Royer,
maison dont les vendeurs avaient hérité de Jean Richomme,
fils de Jacques Richomme et de Catherine du Temple : « l'Asso-
ciation des Escoliers » et « l'Assemblée des Confrères de la
Congrégation » s'y réuniront dans la suite (3).

Mais il restera encore au Collège à se débarrasser, le long

(1) Archives de la Sarthe, D. 28.
(2) Archives de la Sarthe, D. 27.
(3) Archives de la Sarthe, D. 28.
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du chemin de la Croix-de-Pierre, de la maison le Royer, dite

« Maison au dessous du Collège » ou « Maison des Fleurs »,
qui avait aussi appartenu primitivement à Me Jean Barbier, et
de celle du prieur de Saint-Pavin la Cité.

La cure de Saint-Ouen ayant été réunie au Séminaire, le
service paroissial était assuré, depuis 1601 au moins, par les
professeurs. L'un d'eux, Me F. Housseau, chargé de la classe
de quatrième depuis cinq ans, remplissait en 1610 les fonctions
de vicaire : il inscrivit sur le registre des baptêmes la note sui-
vante qui résume dans un pittoresque mélange tous les événe-
ments qui l'avaient frappé au cours de l'année. Certains .détails
de cette note sont assez curieux pour nous autoriser à saisir
l'occasion de la publier :

« Ce présent livre des baptistaires a esté achepté et l'on a
« commencé à y escrire les baptistaires en l'année 1610, deux

« ans après le grand hyver ; l'année que la grosse cloche et sa
« compagne, laquelle faillit la première foys, furent faictes ;

« l'année d'après que le bon vallait 10 s. la pinte, 4 escuz la

« pipe; la mesmeannée que le Jubé de saint Jullian fut achevé,

« et y avait on esté 3 ans ; la mesme année que le Chapitre

« général des Jacobins tenait au Mans ; la mesme année que les

« Capuchins furent achevez; l'année mesme que Henry, roi

« très chrétien, fut assassiné en son carrosse d'un coup de

« couteau dans l'espaulle, et le lendemain que la Reyne fut

« couronnée (sic). »

III

LE COLLÈGE DE L'ûRATOIRE DE 1624 A 1668

LE BATIMENT DE 1649-1656

Le Grand Jeu de Paume de Saint-Vincent.

ce
Le Collège ou Séminaire, continue l'intéressant document

que nous avons déjà cité (1), ayant esté gouverné plusieurs
années par un principal et des régents, la grande réputation de

(1) Procès-verbal du 23 mai 2674.
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piété et d'érudition des Révérends Pères de l'Oratoire et leurs
soins et heureux succès dans l'éducation et instruction de la
jeunesse ayant rempli toute la France, MonseigneurCharles de
Beaumanoir, évesque du Mans, jugea qu'il y aurait grand
avantage pour le Séminaire à leur en confier la direction.

ce A cet effet, il convoqua l'assemblée du Clergé de la ville
et des faubourgs et lui en fist la proposition. Laquelle fut louée,
agréée et acceptée, et ledit Seigneur supplié de vouloir prendre
le soin de l'exécution avec Messieurs les députés du Clergé, par
résultat de ladite assemblée du 18 juillet 1624.

ce En conséquence de ce résultat, le 20 du mesme mois, un
contrat fut passé, par devant Tuffier, notaire au Mans, entre
ledit seigneur Evesque et Messieurs les députés du Clergé,
d'une part, et le Révérend Père Achillcs de Harley de Sancy,
prestre de la Congrégation de l'Oratoire, procureur du Révé-
rend Père Pierre de Bertille, supérieur général d'icelle ».

Nous n'avons pas à rappeler les conditions bien connues de

ce contrat, qui fut ratifié dans les trois mois par le R. P. de Be-
rtille personnellement, et qui maintenait soigneusement la
nouvelle administration

ce sous la juridiction de l'Evêque et la
direction des députez du Clergé ». Disons seulement qu'il fut
soumis aussi au Corps de Ville et approuvé par lui, à la condi-
tion que les écoliers de la ville seraient instruits gratuite-
ment (1).

Les Oratoriens prirent exactement possession du collège au
mois d'octobre 1625, et le nombre des élèves, attirés par leur
grande réputation, ne tarda pas à augmenter dans de telles pro-
portions qu'il fallut bientôt songer à construire de nouvelles
classes.

En 1649, elles étaient devenues si nécessaires que l'Hôtel de
Ville concéda au collège le droit d'imposer à chaque écolier —
les pauvres exceptés

—- une rétribution annuelle de trois livres
et que les Pères affectèrent toutes leurs épargnes à la cons-
truction.

(1) Extraits des Registres de l'Hôtel de Ville.
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La première pierre d'un nouveau bâtiment put ainsi être
posée le 14 may 1649 (1). Il s'éleva exactement sur l'emplace-
ment du grand bâtiment sud-est, parallèle à l'église actuelle
et reconstruit au xvine siècle. Cet emplacement était encore
séparé du chemin des Cordeliers à la Croix de Pierre, par la

ce
Maison au-dessous du Collège » ou ce

Maison des Fleurs »,
située, comme nous l'avons dit, à l'angle de la rue Saint-Ouen,
et par la maison du prieur-curé de Saint-Pavin la Cité qui ne
pourra être achetée que le 21 juin 1653.

Dès l'année 1650, la construction était en pleine activité :
le

14 avril, les échevins Le Breton et du Ressort étaient députés

par le Corps de Ville pour dresser procès-verbal du lieu où il
serait permis aux Oratoriens de tirer du sable (2), et le 22 juin
une première difficulté avec leur entrepreneur, nous fait con-
naître le nom du constructeur du bâtiment.

A cette date, en effet, comparait devant le notaire René Bo-
bet, « Jean Baise, maître tailleur de pierres, lequel dit et dé-

ee clare, qu'en exécution du traité cju'il a faict avec le Révérend

ce
Père supérieur de l'Oratoire, pour raison du bastiment déjà

ce commencé à faire, il aurait faict sommer dès le jour d'hierledit

ce
Père supérieur détenir prest le pillottis du pignon duditbasti-

cc ment pour la construction des fondemens d'iceluy et y
ce employer des hommes suffisans pour advancer et diligenter

ce
ledit bastiment, en sorte que les hommes de journée retenus

ce par ledit Baise ne soient inutiles ; à quoy ledit Père supé-

ce
rieur n'aurait satisfait et seulement employé deux hommes le

ce
jourd'huy pour battre et faire les pillottis, de sorte que ledit

ce
Baise ne peut employer sept ouvriers qu'il avait retenus, qui

ce sont inutiles et contraints de se retirer sans pouvoir tra-
ce

vailler, de quoy il souffre grande perte (3) ».
Ce constructeurdu bâtiment de l'Oratoireen 1650, Jean Baise,

paraît avoir été l'un des principaux entrepreneurs du Mans à
l'époque. En 1642, il avait déjà travaillé pour les religieuses de

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27. Registre de l'Oratoire.
(2) Arch. de la Sarthe, Fonds municipal, 233.
(3) G. ESNAULT et L.-J. DENIS, Dictionnaire des Artistes manceaux.
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la Visitation ce près les halles », et construit à Beaumont-le-
Vicomte la maison conventuelle des Religieuses de Sainte-
Marie, monastère des Clarisses. Il habitait au Mans, paroisse
de Saint-Ouen, où il mourra le 2 mars 1658, « après avoir reçu
tous les sacrements » : il sera enterré chez les R. P. Corde-
liers (1).

Du démêlé de Jean Baise avec le supérieur de l'Oratoire
ressort, on le voit, qu'un pignon au moins du nouveau bâti-
ment avait dû être construit sur pilotis, et le fait peut contri-
buer à expliquer le peu de solidité de la construction qu'il
faudra recommencer cent ans plus tard.

Quoiqu'il en soit, le bâtiment fut achevé en 1656, et minu-
tieusement toisé, le 12 avril 1668, en présence de M. Le Vayer,
lieutenant-général. Il se trouva alors

ce
avoir de longueur 30

toises (de six pieds la toise) de dedans en dedans des murail-
les, et de largeur trois toises et demie.

Au premier étage (rez de chaussée semble-t-il), il y avait cinq
classes d'humanités et deux de philosophie : chaque classe avait
de hauteur 2 toises sous soliveaux et était carrée. Au deuxième
étage, il y avait deux salles pour les pensionnaires et au milieu
la chambre du Préfet ; ensuite six autres chambres de 10 pieds
de hauteur sous soliveaux. Au-dessus étaient des études et des
greniers, ce

Au milieu du bâtiment se trouvait un escalier de
pierre, au haut duquel il y avait un dosme (2) ».

Ce bâtiment, avec son ce
dosme » central,est très nettement

figuré sur le premier plan du Mans de 1696. Il n'était certes
pas inutile, car, en 1668, le Collège de l'Oratoire comptera près
de 900 élèves !

Mais, si la construction avait soulevé des difficultés tech-
niques, le paiement avait encore été bien plus difficile. Pour
trouver les 25000 livres de la dépense, il avait falluy employer

un chiffre important de remboursements de rentes, et bien que
la Ville, en 1665, ait porté à 6 livres, pendant sept ans, la rétri-

(1) Registres paroissiaux de Saint-Ouen des Fossés.
(2) Arch. de la Sarthe, D. 27. Registre de l'Oratoire.
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bution annuelle des écoliers, contracter des emprunts dont les
intérêts consommaient la meilleure partie des revenus de l'éta-
blissement. Il avait fallu, entre autres, accepter le 14 décembre
1658 un don de cent livres de rente ou de 1800 livres en capi-
tal, fait conditionnellement dix ans auparavant par « Me Robert
Girard, confesseur des Révérendes Religieuses de Sainte Ur-
sule », et cette acceptation — il est intéressant de le noter —
avait été signée par le célèbre orateur et futur évêque de Tulle,
Jules Mascaron,alors simple professeur au Collège du Mans (1).

En fin de compte, ce par considération de la grande utilité

que le clergé, la ville et le diocèse avaient reçue du Séminaire
et de l'impulsion considérable que les Pères de l'Oratoire
avaient donnée à son accroissement, l'évêque, Mgr Philbert
Emmanuel de Beaumanoir-Lavardin, et les députés du Clergé
aideront encore à payer les dettes. Par délibération du 21 jan-
vier 1670, ils accorderont à l'Oratoire un secours extraordi-
naire de 3600 livres,

ce estimant qu'ils ont le devoir de soutenir,

conserver et conduire de plus en plus à sa dernière perfection

un Séminaire qui est particulièrement l'ouvrage de la piété et
du zèle des seigneurs Evesques et du Clergé (2) ».

Or, pour arriver à cette dernière perfection, on avait com-
mencé dès 1658 à envisager, dès que les ressources le permet-
traient, la construction d'une nouvelleéglise plus solide et sur-
tout plus grande que la vieille église de Saint-Ouen des Fossés,
et cette préoccupation avait rendu plus précieuse encore l'acqui-
sition, le 8 février de cette année 1658, de la maison du Jeu de
Paume par échange avec la maison du Collège de Saint-Benoit,
réunie en 1652 au Collège de l'Oratoire.

Le Jeu de Paume de Saint Vincent, nous l'avons dit, avait
dû être bâti vers 1570 sur un terrain appartenant au Chapitre,
dont il releva toujours censivement ; à cette date, au moins,
Guillaume Maan, père de Roland Maan, prévôt provincial du

(1) Arch. du Chapitre, Fonds Brière (signature autographe de Mascaron).
(2) Procès-verbal du 23 mai 161k.
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Maine, qui achètera en 1591 ce
la maison de Guérande », avait

été en pourparlers avec le Chapitre pour son installation.
Dès 1579, cependant, le nouveau tripot appartenaità René Al-

linant, bientôt qualifié
ce

sieur de l'Escu », et à Suzanne Le Ver-
rier, sa femme, également propriétaires de la maison contiguë

ce où pendait pour enseigne l'Escu de Bretaigne », rue Saint-Vin-
cent, sur laquelle nous' reviendrons plus loin.

C'étaient, assurément, de très honorables propriétaires. En
1547 déjà, les famille Allinant et Le Verrier étaient établies
dans la paroisse Saint-Vincent, où l'on trouvait un ce

Jehan Al-
linant etAmbroyse sa femme». René Allinant et SuzanneLeVer-
rier apparaissent, eux, en 1571. De 1571 à 1597, ils feront bap-
tiser quatorzeenfants dont cinq, il est vrai, mourronten bas âge.
Sans aucun doute, ils étaient fort

ce
considérés ». Non seulement

Suzanne Le Verrier était parente de Marie Le Verrier, femme
de

ce
sire Roland Maan », l'un des gros personnages de Saint-

Vincent, mais les parrains et marraines de leurs enfants sont
généralement de hautes notabilités : le chanoine Martin Funet,
Roland Maan, Loys de Clinchamps, Martin de Marescot,
chevalier de l'Ordre, seigneur de Souday et de la Bussonnière
à Maresché, maistre Denys Le Verrier, advocat, Fleuridas de
Lestang, Nicolas Monchastre, advocat, noble Pierre de Broc,
capitaine du Chasteau du Mans (1580), François de la Tour,
sieur de Saint-Aubin, l'un des cent gentilshommesde la maison
du Roy, et lui aussi « capitaine du Chasteau du Mans » en
1588 ; les femmes de Loys Berthelot, advocat au Présidial, de
Roland Maan, de Vincent Berthelot, ce capitaine du forsbourg
Sainct Vincent », etc.

Veuve en 1612, Suzanne Le Verrier avait loué à un sieur
Pierre Foucqué le Jeu de paume de Saint Vincent.

Appelé quelquefois aussi ce Jeu de paume de l'Ecu de Bre-
tagne », il devait avoir alors une grande vogue, car, à cette
date, il y avait au Mans dix établissements du même genre, et
les «maîtres tripotiers » sollicitaient des lettres patentes inter-
disant d'en bâtir de nouveaux, ce qui n'empêchera pas les
amateurs passionnés d'en établir encore deux autres quelques
années plus tard.
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Depuis le xiv° siècle, d'ailleurs, le jeu de paume, qui avait
pris ce nom du creux de la main dont on se servait à l'origine

pour lancer la balle ou « éteuf », était le jeu d'exercice vérita-
blement national du peuple de France, surtout de la bourgeoi-
sie des villes (1). Des rois même s'y étaient donnés avec
ardeur, à tel point cjue François Ier et Henri II étaient réputés
« les plus forts paumiers de leur temps. » Les bourgeois du
Mans avaient déjà trop le souci de la mode pour ne pas aimer
le jeu de paume dont on peut voir aujourd'hui le suprême per-
fectionnementdans le jeu de Polo.

Toujours est-il que, le 25 janvier 1617, Urbain Le Chesne et
Suzanne Alinant, son épouse, fille de dame Suzanne Le Verrier,
demeurantparoisseSaint Benoit, avaient vendu pour 2.700 livres
tournois, à Éloy Buffet, sieur de Boisgart, marchand, et à
Jeanne Chesnay, son épouse, demeurant paroisse du Grand-
Saint-Pierre,

ce
le grand Jeu de Paulme de Saint-Vincent,

maison, cour, issues, jardin et ruelle qui tend de dessus les
fossés de la ville à aller audit Jeu, et le droit de passage par la
venelle qui part dudit lieu à aller à la rue de Saint-Vincent(2)».

A cette même époque, le Jeu de Paume de Saint-Vincent est
dit

ce joignant d'un costé un jardin annexé au Séminaire, dépen-
dant de la Chapelle Saint-Maur, d'aultre costé au jardin de
Me Jacques Vasse, advocat, sieur de Courtoeuvre (jardin de la
maison située sur l'emplacementactuel de l'habitation du direc-
teur du Petit Lycée) ; aboutant d'un bout l'hostellerie de l'Escu
de Brelaigne, d'autre bout les terres du Séminaire ».

II se trouve, dès lors, un peu au-delà du chevet de l'église
actuelle, sur l'emplacementdes bâtiments de 1687-1694, où sont
encore les cuisines du lycée. Il communique avec la rue de
Saint-Vincent par une ruelle parallèle à la cour actuelle du
Petit-Lycée ; avec la rue Saint-Ouen, par une autre ruelle.

En 1658, le grand Jeu de Paume de Saint-Vincentest devenu
la propriété des héritiers d'Eloy Buiïet : Me Nicolas Marest,
conseiller du Roy, président au Siège Présidial du Mans, très

(1) Siméon LUCE, Les jeux populaires au XIVe siècle.
(2) Archives de la Sarthe, D. 28.



— 137 —

notable personnage, et dame Marie Trotté, son épouse ;

damoiselle Françoise Buffet, veuve de noble Pierre Trotté,
sieur du Pont, et damoiselle Jeanne Buffet, veuve de Me Jac-
ques Bourrée, sieur de Réveillon, advocat. Il est alors loué à
un sieur Tamboué, et ses beaux jours sont passés car il est
ce en mauvais état de réparation » : il est cependant encore
estimé 4.000 livres.

« Les familles Marest et Buffet, est-il dit dans l'acte d'é-
change avec la maison du Collège de Saint-Benoît, condes-
cendent d'autant plus volontiers à l'échange que c'est pour par-
venir à une oeuvre méritoire pour la gloire de Dieu, l'utilité du
Séminaire et du publicq... » (1).

Cette « oeuvre méritoire » les Pères de l'Oratoire l'avaient
définie en disant

ce que par le moyen de l'union et cessation de
l'exercice du Collège de Saint Benoist, le nombre des escoliers
estudiants se serait de telle iaçon augmenté en leur Collège du
Séminaire que, pour les contenir, ils auraient esté obligés de
faire construire des classes et autres bastiméns auxquels ils
continuent de faire travailler incessamment ; et, de plus, que
l'église dudit Séminaire, qui est aussy la paroissiale dudit
Saint-Ouen, n'estant pas assez ample pour recevoir lesdits
escoliers, paroissiens et autres personnes qui y affluent, joinct
sa vétusté et structure irrégulière, ils seront contraints, au plus
tôt qu'ils en auront les moyens, d'en faire faire une nouvelle
plus ample, belle, de riche structure, et en lieu plus propre et
plus commode, ce qu'ils ne pourraient faire si non en acquérant
des maisons, jardins et places voisines, entre autres la maison
du Tripot».

A tous égards, l'acquisition du Jeu de Paume avait donc
été un accroissement très avantageux pour le Collège de l'Ora-
toire. Non seulement elle le débarrassait du voisinage plutôt
désagréable d'un

ce
tripot », mais elle le desserrait un peu du

côté de la rue Saint-Vincent, et surtout lui donnait un terrain
précieux pour les constructions projetées.

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27 et 28; Arch. du Chapitre, Fonds Brière.
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En 1660, cette acquisition avait été complétée par celle d'un
jardin contigu à l'église actuelle, du côté encore de la rue
Saint-Vincent, acheté le 21 septembre de noble M0 Fran-
çois Amellon, sieur de Villarceau, conseiller et procureur du
Roy au siège de l'Election, et de damoiselle Renée Paulmier,
son épouse. Presque aussitôt l'ancien cimetière de Saint-Ouen
avait été transféré dans une partie de ce jardin dont une autre
partie sera enclavée plus tard dans la nouvelle église. Le tout,
relevant de la Prévosté Régale de l'Église du Mans, était situé
entre les terres, cour et issues du collège, le jardin de
M" Pierre Broust, et celui de Jean Boisnard

ce
peintre » (1).

Jean Boisnard,hâtons-nous de l'ajouter.-n'étaitpas un voisin
«banal». Né en 1633, il deviendra bientôt l'un des peintres

manceaux les plus célèbres, auteur de nombreux tableaux qui

ne sont pas sans mérite, et inventeur
ce

des tableaux chan-
geants ». En 1695, il sera chargé d'une partie de la décoration
dn Louvre, et peu après il s'établira à Versailles, où il termi-

nera sa carrière en 1711. Jusqu'à son départ pour Paris, il aura
son atelier dans une maison sur la rue Saint-Vincent, dont le
jardin s'étendait jusqu'au Collège de l'Oratoire et qu'il avait
achetée le 9 juillet 1660 de François Amellon, sieur de Villar-

ceau.
En définitive, au moment où s'achevait le nouveau bâtiment,

l'enclos du Collège de l'Oratoire contenait « neuf à dix quar-
tiers de terre, et une journée demye d'homme bescheur, non
compris le Jeu de Paulme et le jardin Amellon ». Primitive-
ment, quatre quartiers étaient plantés en vigne, mais, vers
cette époejue, on en transforma un en jardin potager et on n'en

conserva en vigne que trois, « dont le vin était bon dans l'ar-
rière-saison, à la condition d'y mettre de l'engrais (2) ».

Peu après, le transfert de l'ancien cimetière dans le jardin
Amellon dégageait heureusement l'entrée du Collège, et avec
l'acquisition du Jeu de Paume, contribuait à rendre possible
la construction de la nouvelle église.

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27 et 28.
(2) Arch. de la Sarthe, D. 27. Registre de l'Oratoire.



139

IV

LE COLLÈGE DE L'ORATOIRE DE 1674 A 1685.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE 1675-1683.

Le 2 janvier 1674, des experts nommés par autorité de justice,
procédaient à une visite minutieuse de la vieille église Saint-
Ouen des Fossés et ce faisaient rapport qu'elle menaçait ruine à

cause de sa vétusté, qu'elle n'était pas capable de contenir tous
les escoliers du collège, ny le peuple et paroissiens, qu'il estait
nécessaire d'en bâtir au plus tôt une nouvelle, plus ample et
plus exaucée, pour prévenir les inconvéniens de la ruine pro-
chaine. » Acte en était légalement dressé par les notaires Bain-
ville et Simon (1).

Dès lors, il n'y avait plus à hésiter : l'heure était venue de
mettre sans retard à exécution le projet conçu dès 1658.

Le 4 avril, les Pères de l'Oratoire présentaient en consé-
quence à Monseigneur de La Vergne de Tressan et au Bureau
du Clergé, une pressante requête « tendante à obtenir quelques

secours pour la construction d'une nouvelle église », et sur le
rapport du chanoine Godefroy, archidiacre de Montfort, l'af-
faire venait en délibération, le 23 may suivant dans une assem-
blée imposante des députés du Clergé, tenue au Palais épiscopal,

sous la présidence de l'évêque.
Mgr de La Vergne Montenard de Tressan, était assurément,

comme ses prédécesseurs, très favorable aux Oratoriens. C'est
même au Collège de l'Oratoire qu'il était descendu à son arrivée

au Mans, et que, le 10 octobre 1671, il avait reçu la première
visite officielle du Corps de Ville.

Il crut, cependant, devoir ce représenter à l'Assemblée que,
quoiqu'il y eut de justes raisons d'avoir égard à la requeste en
contribuant à l'érection d'un temple matériel, il jugeait néant-
moins qu'on devait surtout envisager l'édification du spirituel,

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27. Registre de l'Oratoire.
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et que le Séminaire, ayant esté érigé spécialementen veue de

l'instruction des personnes qui estaient appelées à l'état et aux
fonctions ecclésiastiques, il estait de son devoir et de celuy de

messieurs les députez du Clergé de se servir de l'occasionpour
obliger les Pères à entretenir doresenavant, et à perpétuité,
deux professeurs de théologie qui en fissent régulièrementdeux

leçons par jour ; qu'il avait remarqué qu'à moins de cela, tout

ce qu'on avait fait jusqu'à présent pour ledit Séminaire estait de

peu d'utilité pour les ecclésiastiques». Il conclut en proposant
de faire audit Séminaire une ce donation considérable pour la
fondation de ces deux classes, en consentant que les Pères
prissent sur la donation une somme particulière qu'ils pour-
raient appliquer à la construction de leur église ».

La proposition ayant été approuvée à l'unanimité par l'As-
semblée, les conditions acceptées par le P. de Méhabert, alors
supérieur du Collège, et ratifiées par le R. P. Louis Abel de

Sainte Marthe, supérieur général de la Congrégation, une

somme de 12.000 livres fut votée pour la fondation des deux

cours de théologie ; une autre de 4.000 livres fut accordée spé-
cialement pour la nouvelle église (1).

L'encouragement était d'autant plus opportun que les Orato-
riens avaient au même moment une pénible déception. En dépit
de tous les efforts, ils ne pouvaient parvenir à acheter du cha-
noine Jean Broust, qui l'habitait, une maison contiguëà la cour
du Collège, du côté de la rue Saint-Vincent et sur l'emplace-
ment de laquelle ils auraient voulu, pour s'agrandir, reporter
l'édifice neuf. En désespoir de cause, ils durent se résigner,

comme nous l'avons dit, à « démolir un de leurs anciens bâti-
ments », et à construire sur son emplacement, à la lisière même
de leur terrain, ce qui leur vaudra bientôt de grosses difficultés

avec l'intraitable chanoine leur voisin.

La première pierre de la nouvelle église fut enfin posée en
grande pompe le 26 août 1675 par Mgr de Tressan, ce dans

(1) Procès-verbal de l'Assemblée du Clergé du 23 mai 2674.
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l'endroit où est la porte de l'aile droite qui répond à la cour de
la maison » : on y avait gravé une longue inscription latine
qui, malheureusement, ne donne pas le nom de l'architecte (1).

Nous avons donc le regret de ne pas connaître jusqu'ici le
constructeur de l'église de l'Oratoire. A vrai dire, ce ne dut

pas être un architecte de grande notoriété, car l'édifice, bâti à
l'économie dans le pauvre style religieux de l'époque, est loin
d'être une oeuvre architecturale remarquable.

A défaut d'indication précise, constatons incidemment que
des relations suivies d'amitié et de confiance existent, en 1679,

entre les Pères de l'Oratoire et un ce
maçon-architecte » nommé

Dominique Congés, habitant alors paroisse du Crucifix.
En 1661, Dominique Congés a débuté à Mayenne comme
simple « maistre-maçon, tailleur de pierres». Marié à Jacquine
Boulay, veuve d'un sieur François Adam, du Mans, il est venu
s'établir dans cette ville, où il procède, en février et mai 1671,

avec le titre d'architecte-expert, à une visite et montrée de
l'église Saint-Nicolas. Or, le 22 may 1679, Dominique Congés
fait aux Oratoriens un prêt de 600 livres pour la construction
de leur nouvelle église, ou mieux il leur prête seulement son
nom ce pour leur faire plaisir », car le prêt est simulé, en vue
de faciliter une combinaison financière quelque peu embrouil-
lée (2). Bien que cet honorable architecte ne sache signer que
ses initiales DC, son empressement à faire plaisir aux Pères
de l'Oratoire nous donne à penser qu'ils pouvaient bien l'avoir
employé à la construction de leur église. Quelques années plus
tard, l'un des constructeurs des nouveaux bâtiments de Saint-
Vincent, Laurent Fay, ne saura pas davantage signer.

Par contre, nous connaissons le charpentier : Hiérosme Poi-
rier. Le 27 juillet 1680, le notaire Claude Bainville dressera
acte d'une visite très détaillée de la charpente de l'église de
l'Oratoire faite par Hiérosme Poirier, « en conséquence de
traités en date du 10 mars 1676 et 23 juin 1677 », visite à la

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27.
(2) Arch. du Chapitre, Fonds Brière ; Minutes Bainville.
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suite de laquelle on reconnaîtra qu'il lui est dû une somme
supplémentaire de 3.824 livres, 18 sols 6 deniers, pour un
excédent de 23.937 pieds de charpente, à raison de 3 sols six
deniers le pied « pour le dôme » et de 3 sols pour le surplus
de l'église (1).

Le 11 juillet 1663, Hiérosme Poirier, maître charpentier,
avait acheté 700 livres à M. Broust une maison rue et paroisse
Saint-Ouen (2). Il était donc le voisin immédiat du collège, et
il n'est pas surprenant qu'il ait eu la préférence sur d'autres
confrères. En 1671, il avait pris part, avec Dominique Congés,

à la visite et montrée de l'église Saint-Nicolas, et sur la fin de

sa carrière il s'élèvera à la dignité d'entrepreneur, car en 1683,
il se rendra adjudicataire de toutes les réparations de l'église
de Bouloire (3) ; en 1689, des travaux de la place des Jacobins

au Mans (4), et en 1695 il sera cité, dans un résultat, au
nombre des paroissiens notables de Saint-Ouen des Fossés (5).
Il mourra dans sa maison de la rue Saint-Ouen, le 5 mai 1702
(6), laissant deux fils, Jean et Hiérosme.

Nous avons aussi retrouvé l'atelier d'où sortirent tous les
vitraux de l'église de l'Oratoire.

Le 22 juillet 1680, « par devant Claude Bainville, notaire
royal, paroisse Saint-Vincent... Marie Desvaux, veufve de
deffunct Jean de Cherche, vitrier, demeurant paroisse du Cru-
cifix, promet et s'oblige vers les Vénérables Prestres de l'Ora-
toire du Collège du Séminairedu Mans... de faire bien etdeue-
mcnt, fournir, livrer, poser et placer à ses frais et despens,
toutes les vitres du dôme et église nouvelle dudit Collège...
Le tout de bon verre blanc, semblable à l'eschantillon qui a
esté mis entre les mains du R. P. Claude Bouillerot, enveloppé
en papier paraphé de notre paraphe, en bon plom fort et
solide, conformément au moule dont elle a aussy fourny un
modèlle audit Père Supérieur. »

« Fournira quatorze panneaux d'armes suivant les dessins

(1) Arch. du Chapitre, Fonds Brière.
(2) Arch. de la Sarthe, Fonds municipal, 477.
(3) Minutes de Nicolas Bainville, 10 mai 1683.
(4) La Place et les Promenades des Jacobins.
(5) Minutes de Nicolas Bainville.
(6) Registres paroissiaux de Saint-Ouen des Fossés,
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qui luy en seront donnés, de bon verre paint et de toutes
les couleurs nécessaires et bien cuites, de deux pieds de Roy
en carré chacun panneau, et en cas qu'on ne veuille point
desdites armes, sera déduit sur le prix total cy-après quatre
livres pour chacun panneau d'armes, et sera payé seulement à
ladite Desvaux, pour le panneau de verre simple où il y aurait
pu avoir des armes, à raison de quatre sols le pied vitré.

« Toutes lesquelles vitres seront faites et posées, scavoir
celles du dôme dans le jour de Toussaint, et celles de l'église
dans le jour de Pasques, le tout prochain. Le tout, pour et
moyennant la somme de cinq cent-cinquante livres que lesdits
Pères de l'Oratoire payeront à ladite Desvaux à proportion de
l'ouvrage » (1).

Fille de Jean Desvaux, chapelier au Mans, et de Marie
Desnos, Marie Desvaux avait épousé paroisse du Crucifix,
le 11 juin 1663, Jehan de Cherche, « maistre viltrier », fils d'un
autre « maistre viltrier » de Fontenailles en Brie. Jean de
Cherche et Marie Desvaux eurent plusieurs enfants, dont deux

au moins continueront la profession de leurs parents. Ils sem-
blent avoir été la souche d'une nombreuse famille d'artistes
peintres et verriers, auxquels seront dus, pendant tout
le xvuie siècle, beaucoup de tableaux d'églises (2).

La construction du gros oeuvre paraît avoir été assez lente
de 1675 à 1680 : elle fut, il est vrai, retardée par un procès
avec le chanoine Broust, qui, après avoir consenti, par transac-
tion du 4 septembre 1675, à concéder deux pieds et demi trois
poulces de son terrain », afin de faire l'élision de la cognairie
qui doit servir d'angle conforme aux autres élisions des cognai-
ries de la croisée (transept) de la nouvelle église », prétendra
que les Pères n'ont pas respecté les conditions de la conces-
sion. Les travaux n'en seront,pas moins poursuivis, mais la
difficulté ne sera définitivement réglée que par une autre
transaction du 13 août 1685 (3).

À la fin de 1682, il reste encore à régler une grave difficulté

avec le Chapitre de la Cathédrale. En échange de l'abandon

(1) Arch. du Chapitre, Fonds Brière.
(2) G. ESNAULT et L.-J. DENIS, Dictionnaire des Artistes manceaux.
(3) Arch. du Chapitre, Fonds Brière et Arch. de la Sarthe, D. 27.
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du droit de vente et indemnité à eux dû pour les acquisitions
du Jeu de paume et du jardin Amellon, Messieurs les chanoines
de Saint-Julien avaient posé trois conditions : 1° « Que lesdis
Prestres de l'Oratoire meteraient en pierre de reliefles armes
du Chapitre au lieu le plus honorable de la principale porte et
à l'autel de la nouvelle église; 2° qu'à côté de l'autel,ils place-
raient de même une lame de cuivre sur laquelle serait gravé en
termes honorables le bienfait des ventes et indemnités, et
au-dessus les armes du Chapitre ; 3° que le jour de l'Ascen-
sion où la procession de l'Eglise du Mans vient à l'église du
Collège, le sacristain des Prestres de l'Oratoire, revêtu de sur-
ply, donnerait un bouquet à chaque chanoine ». Depuis vingt
et un an, la dernière de ces conditions s'était accomplie sans
conflit, et on s'était mis d'accord tant bien que mal au sujet de
la deuxième.

Mais il n'en avait pas été de même quand à la place à don-

ner, sur la façade de la nouvelle église, aux armes du Chapitre.
Si les deux parties s'étaient accordées à mettre les armes du
Roy dans le plus grand et le plus haut fronton qui couronne
tout le portail, « à cause de sa qualité éminante de Roy plus
tôt que de celle de premier chanoine de l'Eglise du Mans »,
les Pères de l'Oratoire entendaient, à l'encontre de la demande
du Chapitre, réserver le fronton plus petit et plus bas qui

couvre seulement la porte, « pour les armes de Mgr l'Evesque
du Mans, leur fondateur et bienfaiteur insigne, qui le désirait
ainsi. » Dès lors, « comme il y avait à la porte principale
quatre cartouches chaqu'un de trois assises de pierre, situé
entre quatre pilastres, dessus et dessous deux niches », ils
offraient aux chanoines « le plus honorable des quatre, à leur
choix, ne pouvant en user plus honestement envers lesdits
sieurs du Chapitre (1) ».

Après un procès devant la Chambre des Requestes du
Palais, à Paris, le différend se termina en 1697 par une
transaction aux termes de laquelle le Chapitre renonça à sa

(1) Arch, de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, VI. E. 15 bis.
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prétention en échange d'un service mortuaire pour chacun de
ses membres (1). Aujourd'hui, toutefois, la façade de l'église
de l'Oratoire ne porte aucune des armoiries, pas même celles
du Roy, remplacées dans le fronton principal par le triangle
de Jéhovah entouré de nuages; pas davantage celles de l'évêque
remplacées dans le petit fronton cintré au-dessus de la porte
par le chiffre de l'Oratoire

: Jésus, Maria, entouré d'une cou-
ronne d'épines.

La dispute n'en est pas moins curieuse. Curieuse au point
de vue des idées d'une époque qui attachait une importance
considérable au moindre détail de préséance. Curieuse au point
de vue architectural, en montrant comment, à la veille de
l'achèvement de l'édifice, on concevait la décoration de la
façade. Les quatre pilastres et les deux niches, au moins, nous
sont restés.

La nouvelle église de l'Oratoire fut solennellement consa-
crée le 25 mars 1683, par Mgr de La Vergne de Tressan.. Sur
la demande du prélat, à l'exemple du Chapitre de la Cathé-
drale et des autres Communautés de la ville, le Chapitre de
Saint-Pierre la Cour y vint en procession le 31 mars, et y célé-
bra une grand'messe à l'occasion de la récente consécra-
tion (2).

L'église de l'Oratoire a été, à plusieurs reprises déjà si minu-
tieusement décrite (3) que nous nous bornons à en donner ici
le plan qui, du moins, est inédit. Médiocre construction de
style néo-classique, l'édifice est éclairé par quatorze grandes
fenêtres en plein cintre et recouvert d'un lambris en berceau
imitant une voûte en pierre, qui prend, au-dessus du carré du
transept, la forme d'une sorte de coupole bandée de quatre
nervures plates. A la naissance des voûtes se déroule une belle
frise sculptée, supportée par des pilastres à chapiteaux corin-
thiens. Le maître autel, en marbre noir, est couronné d'un

(1) Arch. de la Sarthe, G. 23.
(2) Arch. de la Sarthe, G. 495. Reg. du Chapitre de Saint-Pierre-la-Cour.
(3) D. REBUT, Hist. du Lycée; A. LEDRU, Description de la Chapelle du

Lycée, dans l'Inventaire des Monuments religieux. Paris, 1907.
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baldaquin en chêne d'une richesse extraordinairede sculptures,

que portent six colonnes torses aussi en marbre noir : il mérite

une attentiou spéciale comme spécimen de l'art décoratif.Peut-
être ces colonnes torses de la seconde moitié du xvne siècle,

très caractéristiques de l'époque, sortaient-elles de l'atelier
déjà connu des Hanuche, les célèbres marbriers de Sablé
appelés à Versailles pour faire la marbrerie du château ?

Pour la décoration de leur église, d'ailleurs, les R. P. de
l'Oratoire ne manquèrent pas d'artistes dans leur entourage
immédiat. Né sur la paroisse de Saint-Ouen, Simon Guille-
baud, le futur peintre du Roi et membre de l'Académie royale
de peinture, prix de Rome pour son tableau L'enlèvement des

Sabines, avait été parrain, en 1660, de l'une des nouvelles clo-
ches de Saint-Ouen (1). Aux portes mêmes du Collège, habi-
taient le peintre Jean Boisnard et le sculpteurEtienneDoudieux,

auteur de nombreuses statues religieuses. Le maître-architecte
Nicolas Mongendre, à qui sont dus plusieurs autels ou bas-
reliefs, était également paroissien de Saint-Ouen, et ce sont
vraisemblablement des parents de la veuve de Cherches dont
l'atelier avait fourni les vitraux, qui ornèrent l'église de l'Ora-
toire des trois tableaux signés « de Cherche, 1695,1701, 1707 »,
aujourd'hui encore dans la chapelle du Lycée.

De quelque manière qu'on l'apprécie, l'église de l'Oratoire
est de nos jours au Mans la seule église du xvne siècle, et elle

ne peut donner qu'une idée imparfaite de l'art religieux de

l'époque, déjà si en décadence. Plus encore, elle fait regretter la

destruction de l'église des Ursulines, bâtie en 1658, sous la

direction du grand architecte manceau Fréart de Chambray,
qui assurément était beaucoup plus originale et de plus riche
construction (2).

(1) Registres paroissiaux de Saint-Ouen des Fossés. « Bénite et oincte »

le 14 mars 1660, par le P. Nicolas Cavelier, assistant de la maison de l'Ora-
toire, cette cloche, qui avait eu pour parrain Simon Guillebault et pour
marraine « honneste femme Jouachine Tiery », femme de Nicolas Le Roy,
avait été nommée Ouyne-Jouachine.

(2) V. notre travail : Les quartiers des Jacobins, de l'Etoile et des Ursu-
lines.
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Telle quelle, la nouvelleéglise avait coûté, aux Oratoriens, y
compris les ornements intérieurs, le mobilier et la sacristie,
36.165 livres, 4 sols, 11 deniers, sur lesquelles le P. Jacques de
Méhabert, supérieur jusqu'au 26 juillet 1677, avait payé
14.200 livres, 17 sols, 4 deniers, le P. Claude Bouillerot son
successeur 20.303 livres, 7 sols, 7 deniers ; le P. Jean-Baptiste
Thouron 1661 livres.

La dépense avait été couverte, avec la première subvention
de 4.000 livres accordée en 1675 parles députés du Clergé, une
deuxième de 2.000 livres en 1680, une troisième de 2.100 livres
en 1682, les fondations des demoiselles de Laigre (18 juin
1664), des demoisellesPécherat(29janvier 1676), de Mlle Marthe
Corbion (11 janvier 1683), etc.; à l'aide, enfin, d'un certain
nombre de dons faits spécialement « pour le bâtiment de la nou-
velle église ». Parmi ces dons, dont le total s'éleva à 2567 livres,
il est juste de noter particulièrementun don de 500 livres, fait
le 10 juillet 1676 par M. Le Vayer, lieutenant général de la
ville du Mans, et ami très dévoué de l'Oratoire ; un don de
40 livres d'un modeste « frère », Jacques Saveneau, « natif du
dehors de la paroisse », et un don de 100 livres de damoiselle
Magdeleine Dionise, veuve de M. Guillaume Duvic, avocat, en
date du 25 janvier 1679 (1).

Si lourdes, cependant, que fussent les dépenses de la cons-
truction de la nouvelle église, elles ne pouvaient faire oublier
au supérieur de l'Oratoire l'intérêt qu'il y avait à supprimer la
dernièreenclave pénétrant dans l'enclos du collège.

Le 28 décembre 1680, alors même que les travaux de l'église
étaient en pleine activité, le P. Bouillerot n'hésita donc pas à
acquérir, au prix de 1600 livres, « la Maison au-dessous du
Collège » ou « Maison des Fleurs », située à l'angle des rues
Saint-Ouen et de Tessé. Depuis 1670, cette maison appartenait
à M. Gervais Febvrier, chapelain delà Mauvaltière, qui l'avait
achetée de René Denizot et Louise Duval son épouse, lesquels

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27. Reg. de l'Oratoire, et Arch. du Chapitre,
Fonds Brière.
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la tenaient euxrmêmes de Julien Salomon, acquéreur en 1662
des Le Royer. Elle se composait alors d'une salle basse, deux
chambres,une écurie, cave et grenier ; « au devant se trouvaient

un puits et une treille de bois de charpente ; le jardin contenait
journée à deux hommes bescheurs (1) ».

Le 10 décembre 1685, M. Henry Charles,sire de Beaumanoir,
marquis de Lavardin, baron de Tucé et en cette qualité sei-

gneur de fief, « continuant sa bienveillanceet ses bontés envers
les Pères de l'Oratoire du Mans, leur faisait don et remise des
droits de ventes et indemnité qui lui étaient dus pour l'acqui-
sition, à charge par lesdits Pères de donner tous les ans, au
jour de Chandeleur, aux seigneurs marquis de Lavardin, dames
leurs épouses et Messieurs leurs enfants, ou, en l'absence de
tous, à leur bailly ou procureur fiscal, un cierge de cire blan-
che, et au cas où un bâtiment serait construit sur la place dudit
jardin de faire mettre sur les deux faces les armes dudit sei-

neur (2). »
Cette dernière clause, certes, était toute platonique. Les

Pères de l'Oratoire se gardèrent de faire construire un bâti-
ment sur l'emplacement de cette maison dite « au-dessous du
Collège » qu'ils étaient trop heureux de supprimerpour avancer
enfin leur enclos dans toute sa longueur jusqu'à la rue de
Tessé.

Bientôt, ils pourront l'avancer aussi jusqu'à la rue Saint-
Ouen. D'une part, en effet, la vieille maison en ruine dépen-
dant du temporel du prieuré de Saint-Ouen, qui masquait si
malencontreusement la porte de leur nouvelle église, sera
démolie par sentence de la Prévosté en date du 12 septembre
1689. D'autre part, en 1695, on se décidera à démolir égale-
ment l'ancienne église paroissiale de Saint-Ouen des Fossés.

Jusqu'alors, fait assez surprenant, cette ancienne église du
xive siècle était restée debout à quelques pas de la nouvelle,

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27, Reg. de l'Oratoire, et D. 28; H. CHARDON,
Searron inconnu, II, 85. René Denizot était l'un des fils d'Ambroise, « le
Ragotin » du Roman comique.

(2) Arch. du Chapitre, Fonds Brière.
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mais de plus en plus abandonnée et ruinée. Le 15 mai 1695,
dans une nombreuse assemblée « des paroissiens, manans et
habitants tant du dedans que du dehors de la paroisse de Saint-
Ouen, et en présence de vénérable et discret maistre François
Launay, prestre de l'Oratoire du Mans, procureur de
M. Pierre Babin, aussy prestre de l'Oratoire et prieur du
prieuré de Saint-Ouen », le procureur-syndic Jean Poullier
exposera « que la meilleure partye de l'ancienne église parois-

siale est tombée depuis peu de jours, que le reste menace ruine

par vétusté, et qu'il serait absolument nécessaire, pour la con-
server, delà réédiffier de nouveau ». En conséquence, il deman-
dera l'avis des paroissiens qui concluront à l'établissement
d'un procès-verbal et à l'estimation des vieilles matières (1).

Sans aucun doute, ce « résultat » du 15 mai 1695 sera un
arrêt de mort, et la vieille église, devenue inutile par suite de la
construction de la nouvelle, disparaîtra peu après : elle figure
cependant encore, comme nous l'avons dit, sur le plan du
Mans de 1696.

A part des rectifications d'alignements, l'emplacement du
collège de l'Oratoire, entièrement dégagé, sera désormais le

même que celui du Lycée jusqu'en 1880.

(1) Minutes de Nicolas Bainville, Résultat de Saint-Ouen des Fossés,
15 mai 1695.
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V

LE COLLÈGE DE L'ORATOIRE DE 1686 A 1747.

LE BATIMENT DE 1687-1694.

La démolition de l'ancienne église de Saint-Ouen en 1695

demandait à être présentée, dans le chapitre précédent, comme
la conséquence logique de la construction delà nouvelle église.

Il nous faut remonter maintenant de quelques années en
arrière, car, dès 1687, les Pères de l'Oratoire, encouragés

par la prospérité toujours croissante de leur établissement,
s'étaient remis activement à l'oeuvre.

L'un d'eux, le P. Antoine Blondeau, curé de Saint-Vincent,

nous le fait déjà pressentir dans un acte passé le 4 mars 1686

par le notaire Claude Bainville.

« Les bastimens servant pour le logement des Pères de
l'Oratoire, dit cet acte, estans en fort mauvais estât, incom-
modes et presqu'inhabitables, et lesdits Pères dans la nécessité
de faire bastir d'autres logemens et bastimens commodes pour
la Communaulté aussitôtqu'ils auront pu trouver les moyens
d'y parvenir, vénérable maistre Anthoine Blondeau, aussi

prestre de l'Oratoire et curé de Sainct-Vincent, porté d'affec-
tion et de zèle pour ladite maison de l'Oratoire pour contri-
buer aux dits bastimens, a volontairement donné et donne par
ces présentes aux dits Pères de l'Oratoire, la somme de
1400 livres, qu'il leur a actuellement et présentement, à veue
de nous notaire, délivrée et comptée en pièces de louis d'or et
d'argent (1). »

Les termes de « batimens pour le logement des Pères de
l'Oratoire et commodes pour la Communaulté » indiquentnet-
tement, à première lecture, qu'il ne s'agit plus de construire
des classes — construites d'ailleurs en 1649-1656 — mais bien
des bâtiments d'habitation destinés à remplacer les bâtiments
antérieurs à 1649.

(1) Arch. du Chapitre, Fonds Brière.
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L'emplacement choisi pour la nouvelle construction, au
chevet de l'église neuve et sur le terrain de la maison du Jeu
de Paume, répondra d'autant mieux à cette destination qu'il
était tout voisin des anciens bâtiments subsistant encore,
croyons-nous, sur l'emplacement de la salle des Actes actuelle.

En tout cas, le bâtiment « oùsont le réfectoire et (aujourd'hui
encore)la cuisine » fut commencé en 1687. « La première pierre
en fut posée dans les fondemens, par Monsieur de Boysmotté,
grand vicaire de Mgr du Mans, à l'endroit où est la porte qui
répond à la maison de Saint-Maur : elle ne portait d'autre
inscription que la date du jour, du mois et de l'année ».

Une difficulté au sujet du pignon oriental, contigu au jardin
appartenant autrefois à M.Jacques Vasse, sieur de Courtoeuvre,
et devenu la propriété de Charles Brochetel, capitaine des
gardes du Comte de Tessé, n'ayant pu être réglée qu'en 1690,
le bâtiment ne sera complètementachevé qu'en 1694.

Aux termes du traité fait le 8 décembre 1688 avec les ou-
vriers, les fondemens devaient avoir onze pieds de profon-
deur ; le corps de logis, depuis l'entablement jusqu'au rez-de-
chaussée, quarante-cinq pieds de hauteur, quatre-vingt-cinq
de longueur ; le premier étage, quatorze pieds de hauteur ; le
deuxième, dix et demi ; le troisième, neuf et huit ; le qua-
trième, neuf, non compris les soliveaux.

« En octobre 1692, on toisa la maçonnerie, et on en trouva
924 toises, à 4 livres 10 sols la toise pour le travail seul, ce
qui portait en argent la somme de 4.391 livres, 3 sols, 6 de-
niers, dont les ouvriers donnèrent quittance par devant Bain-
ville, le 17 octobre 1692 ».

Les mêmes ouvriers s'obligèrent, par un autre acte en date
du 31 décembre 1692, à faire les dedans du bâtiment pour la
somme de 1.000 livres : ils en donnèrent quittance le 24 may
1693.

« La charpente toisée, il s'en trouva, y compris les soliveaux
et les colonnes, 40.670 pieds, à 9 deniers le pied, sans y com-
prendre les refaçons : des carreaux et planchers 14.151 pieds,
à 6 deniers le pied ; dans l'escalier, 4.123 pieds, à 2 sols le
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pied, sans y comprendre la façon des balustres, les limons et
contre-limons poussés séparément : il y a quittance géné-
rale du charpentier devant Mendroux notaire, le 2 mars 1693.

« On paya aux menuisiers 7 livres pour les grandes croisées,
6 livres pour toutes les autres ; 45 sols pour toutes les portes
communes de bois de chêne, 25 sols pour celles qui ne sont
qu'en sapin ; pour les portes avec des impostes, 9 livres ; poul-
ies fenêtres et les portes de la mansarde, 4 livres. Le reste de
la menuiserie fut fait à la journée, à 15 sols. On dépensa plus
de 850 livres pour les façons seulement.

« Enfin, les frais de ce bâtiment, depuis le 15 février 1687
jusqu'au 30 août 1694, s'élevèrent à 50.243 livres, 15 sols,
3 deniers (1) ».

A ces détails, pourtant si minutieux, le Registre de l'Ora-
toire n'ajoute aucun nom d'entrepreneur ou d'ouvrier. Bien
que nous ayons consciencieusementdépouillé les minutes des
notaires Claude et Nicolas Bainville — depuis longtemps trop...
expurgées — nous n'avons pu en découvrir aucun. Il est
possible, cependant, qu'un jour, plusieurs des traités et quit-
tances mentionnésci-dessus se retrouvent quelque part.

A leur défaut, les renseignementstrès précis du Registre de
l'Oratoire, en ce qui concerne les dimensions et les prix, ont
leur intérêt, car le bâtiment de 1687-1694 est le seul, de tous
les bâtiments du collège de l'Oratoire antérieurs au xvme siècle,
qui ait subsisté jusqu'à nos jours. La façade sur la cour
actuelle du Petit Lycée offre bien le caractère de son époque,
mais le grand escalier en bois est surtout remarquable, avec
ses grosses balustres de style Louis XIV très pur, et nous
regrettons particulièrement de ne pas connaître l'habile me-
nuisier à qui sont dus « les balustres, les limons et les contre-
limons. »

Cette fois encore, les 50.243 livres qu'avait coûté le bâti-
ment avaient été bien difficiles à trouver. Si les Oratoriens
avaient encore reçu quelques dons spéciaux, comme celui du

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27.
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P. Blondeau et un don de 400 livres d'un modeste « marchand
cloutier » de la paroisse, Noël Bruslé, qui leur avait demandé

en échange d'être inhumé avec sa femme dans leur église, ils
avaient dû surtout contracter des emprunts sur hypothèques
à MM. Pélisson de Gennes (32611.15s.), deRenusson (22001.),
Guillon (20001.), aubarondelaChartre(33611.),auxR.P. Raim-
j^auld, supérieur de l'Oratoire de Tours (3000 1.), Gouyn, su-
périeur du Mans (1249 1.), aux dames Le Vennier (2200 1.) et
Morant (1320 livres), etc. Ils avaient dû ensuite affecter à la
construction d'importants remboursements de rentes, entre
autres 1200 1. provenant des Ursulines, 600 de l'apothicaire
Maulny, etc., et diverses sommes reçues pour des fonda-
tions. Leurs embarras d'argent se révèlent particulièrement
dans un acte du 15 février 1692, où il est dit « que les Prestres
de l'Oratoire n'ont alors argent suffisant pour payer les ou-
vriers qui font la construction du bâtiment par eux entre-
pris... »

Le 30 août 1694, cependant, tout était réglé.
Malgré leurs excellents rapports avec leur voisin le marquis

de Lavardin, à qui ils s'empressent d'accorder en 1698 le terrain
d'une « demi-lune en forme d'anse de panier » pour faciliter
l'entrée des carosses dans son hôtel ; malgré l'amitié et la
haute protection du maréchal de Tessé, ce dernier effort
semble avoir épuisé les ressources des Vénérables Prestres de
l'Oratoire.

De gré ou de force, pendant cinquante ans, ils se conten-
teront désormais de parer aux réparations les plus urgentes,
fort heureux sans doute de recevoir, pour y subvenir, le 10 mai
1720, un généreux don de 5000 livres de M. du Val de la Blai-
rie, trésorier de France à Paris, à la seule charge de lui donner
part à leurs prières et sacrifices, comme bienfaiteur de la
Maison (1).

Quelques années plus tard, ils auront également à célébrer

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27. Reg. de l'Oratoire.
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deux services pour un paroissien de Saint-Ouen des Fossés
qui mérite bien une mention au passage : le peintre Jean Bap-
tiste Coulom, l'auteur des tableaux du Roman Comique autre-
fois au château de Vernie et aujourd'hui au Musée du Mans.
Né à Pau et établi au Mans, paroisse Saint-Benoit, dès 1695,
Jean-Baptiste Coulom vint finir sa vie à Saint-Ouen des
Fossés. Par son testament du 8 septembre 1735, il demandera
à être inhumé dans le cimetière de l'Oratoire et que les prê-
tres de la paroisse assistent à sa sépulture (1).

VI

LE COLLEGE DE L'ORATOIRE DE 1747 A LA RÉVOLUTION

RECONSTRUCTION DE 1750-1756

Vers la fin de l'année 1747, une constatation désastreuse
s'imposait aux Vénérables Prêtres de l'Oratoire. Non seule-
ment les vieux bâtiments de 1599-1600, qu'il avait fallu étayer
dès 1724, mais le bâtiment même des classes, construiten 1650,
menaçaient ruine, au point qu'on devait sans retard les évacuer
en grande partie, installer des classes et loger des professeurs
dans des maisons du voisinage.

Cette ruine si rapide provenait-elle de vices de construction

ou du défaut de solidité du sol, qui, nous l'avons vu, avait exigé

en 1650 l'emploi de pilotis? Sans doute, de l'une et de l'autre de

ces deux causes.
Le fait n'en était pas moins trop évident, ainsi qu'il résulte

de la délibération suivante de l'Hôtel de Ville, en date du
23 décembre 1747 :

« M. le procureur du Roy a dit que le R. P. Supérieur du
Collège de l'Oratoire de cette ville est venu lui représenter que
la nécessité de rebâtir le Collège qui s'écroule et dont on a été
obligé d'ôter les écoliers, était si urgente que les R. P. se dispo-
saient à y travailler et faisaient amasser les matériaux pour y

(1) G. ESNAULT et J.-L. DENIS, Dictionnaire des Artistes manccaux.
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parvenir ; que le peu de revenu dont jouissait la maison ne leur
permettait pas d'entreprendre un pareil ouvrage s'ils n'étaient
aydés par les Compagniesde la ville, et qu'il l'avait prié de faire
au Bureau le raport de cette proposition et d'y représenter la
nécessité de travailler à cet ouvrage.

« Sur quoy, la matière mise en délibération, il a été décidé
unanimement que, pour concourir à cet ouvrage si important
et si nécessaire, et pour donner aux Prêtres de l'Oratoire des
preuves de la reconnaissance que la Ville a des services qu'ils
rendent pour l'éducation des enfans, on leur fera délivrer la
somme de mille livres pour les ayder à amasser les matériaux
nécessaires pour la construction du Collège. »

DE LORCHÈRE.

ORRY DE VlLLARCEAU. GuÉDON DE MAUXLE (1).

L'exemple de la Ville fut bientôt suivi par les diverses auto-
rités et «Compagnies». L'Evêque, Mgr de Froullay, donna
2.000 livres, plus 10.000 livres à percevoir sur les produits de
l'impression du nouveau bréviaire ; le Clergé du diocèse,
3.000 livres ; le Présidial 1500 ; les autres Compagnies de judi-
cature, les Corps et les Communautés, ainsi que les proprié-
taires aisés, fournirent des sommes plus ou moins considé-
rables. De son côté, le P. de la Valette, supérieur général de la
Congrégation de l'Oratoire, envoya 6.000 livres pour les pre-
miers frais.

Mais, « à peine eût-on mis la main à l'oeuvre que les maire et
échevins reconnurent l'insuffisance de ces moyens pour une
entreprise aussi importantequi intéressait la province entière ».

En conséquence, clans une nouvelle délibération du 25 jan-
vier 1749, le Corps de Ville décida, sur la proposition du pro-
cureur de l'Hôtel, « que M. de Lorchère prendrait la peine de
dresser un placet pour représenter au Roy la nécessité de la
dépense et demander que l'imposition en soit faite sur la capi-
tation des Elections du Mans, Mayenne, Laval et Château-du-
Loir, au marc la livre delà capitation,pendant deux ou trois ans.

(1) Arch. de la Sarthe, Fonds municipal, 237. Registre des délibérations de
l'Hôtel de Ville. Archives de l'Hôtel de Ville, dossier Reconstructiondu
Collège en 1150.
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« M. de Lorchère ayant fait ce placet et donné lecture au
Bureau d'iceluy, il a esté approuvé et ordonné qu'il serait
inscrit sur le registre des délibérations de cet hôtel. »

Jusqu'ici, ce placet est resté inédit. Malgré sa longueur, il
n'est pas sans intérêt d'en reproduire le texte intégral, tel que
nous le retrouvons dans le Registre de VHôlel de Ville

: on y
rencontre, en outre de détails instructifs sur la situation éco-
nomique, des considérations patriotiques bien dignes d'être
remarquées :

Au Roi.

Sire,

« Le maire et les échevins de votre ville du Mans prennent
la liberté de représenter très humblement à Votre Majesté que
le Collège de cette ville, le seul qui soit dans votre province du
Maine, périssant par vétusté, on a été obligé de le démolir
jusque dans les fondemens pour conserver une partie des maté-
riaux qui avaient servi à sa construction et prévenir l'écroule-
ment entier de l'édifice dont les étayemens, que les Supliants y
avaient fait mettre depuis 7 à 8 ans, ne pouvaient plus empescher
la ruine. La nécessité indispensable de rebâtir ce Collège a,
depuis ce même temps, engagé les différentes Compagnies de
cette ville à s'assembler pour chercher les moyens de le rétablir
solidement et de faire entre elles des contributions pécuniaires
pour y pouvoir parvenir. Mais, Sire, elles ont vu avec douleur
que les plus grands efforts que peuvent faire les habitants de
cette ville sans commerce, et dans laquelle les plus grosses
fortunes sont au-dessous du médiocre, ne peuvent, malgré tout
leur zèle, faire qu'un très petit objet surun ouvrageaussi consi-
dérable. En sorte que la plus grande partie des habitants non
seulement de cette ville, mais de la province, sera dans l'impos-
sibilité de procurer les avantages de l'éducation à ses enfans,
si Votre Majesté n'a pas la bonté d'aider les supliants et de les
mettre par son autorité en état de rétablir ce Collège, dont les
revenus sont à peine suffisans pour la nourriture et l'entretien
des régens qui y élèvent la jeunesse.

« Votre province du Maine, Sire, est partagée dans les quatre
Elections du Mans, de Mayenne, de Laval et du Château-du-
Loir. Les habitans de ces quatre Elections envoyent également
leurs enfants étudier au Collège du Mans, il est le seul de la
province, ils sont donc tous intéressés à son rétablissement, et
les Suppliants espèrent que Votre Majesté jugera qu'ils doivent
par conséquent tous contribuer à sa réédification. Le moyen le
plus facile pour y parvenir et la façon la plus équitable d'y faire
contribuer ces quatre diférentes Elections, que les Supliants



— 163 —

croient devoir prendre la liberté de proposer à Votre Majesté,
serait, après qu'il lui aura plu d'ordonner à un ingénieur ou un
architecte de faire le devis de cet édifice, d'imposer la somme
qu'il fixera pour sa construction, conjointement avec la capita-
tion de ces quatre Elections. Tous les états sont assujettis à
cette imposition et il n'en est aucun qui ne soit intéressé et ne
doive contribuer à cet ouvrage.

« Les Suppliants, Sire, n'ont point pensé, pendant la guerre,
à demander cette grâce. Tandis qu'une partie de vos sujets
exposaient leur vie en présence et pour la gloire de Votre Ma-
jesté, il était trop juste que la fortune entière des autres fut
employée aux besoins de l'Etat, afin que tous, chacun en leur
manière, eussent l'honneur de contribuer au glorieux succès
des armes de Votre Majesté. Les motifs les plus pressants, les
raisons les plus légitimes n'ont point paru sufisantes aux Sup-
pliants pour en demander distraction de la moindre partie en
de pareilles conjonctures. Mais, voyant que Votre Majesté a
mis des bornes à ses conquestes, rendu la paix à l'Europe,
qu'Elle a même commencé d'en faire goûter les fruits à ses
peuples, ils ont cru ne devoir plus attendre à représenter à
Votre Majesté l'urgente nécessitéde rétablir ce Collège, d'autant
plus que l'imposition pour son rétablissement deviendra quasi
imperceptible étant répartie sur les quatre Elections sus-men-
tionnées, s'il plaît à Votre Majesté qu'elle soit faite en trois ou
quatre années.

« A ces causes, Sire, plaise à Votre Majesté ordonner que
par tel ingénieur qu'il lui plaira nommer, il sera fait un plan et
devis estimatif pour la reconstruction entière et parfaite da
Collège de votre Ville du Mans, et que la somme qu'il arbitrera
à estre nécessaire à cet effet sera imposée dans tel nombre
d'années qu'il plaira à Votre Majesté de fixer, conjointement
avec la capitation, sur les habitans nobles, exempts ou non
exempts, des Elections du Mans, Mayenne, Laval et Château-
du-Loir, pour estre ladite somme employée à la réédification
des bâtiments de ce Collège, ainsi et dans la forme qu'il plaira
à Votre Majesté d'ordonner ; comme aussi permettre aux
Supliants de faire mettre sur la principale porte de ce Collège
les armes deVotre Majesté et une inscription portant ces mots :

« Collegium Cenomanense Oralorii domini Nostri Jcsu, aucto-
ritale Ludovici decimiquinti,impensispublicis urbis et provincioe,
a fundamentis extruclum et restitutum.

« Et les Supliants continueront leurs voeux au Ciel pour la
santé et la prospérité de Votre Majesté. »

Signé
:

de Samson de Lorchère, lieutenant-général et maire,
Rouxelin d'Arcy, lieutenant général de police, Orry de Villar-
ceau, premier échevin, Carreau, Barbet des Granges, Guédon
de Maulle, procureur du Roy et du général des habitans, et de
Launay.



Ce placet, « sagement rédigé », ne passa pas inaperçu,
scmble-t-il, car, dans le cours de l'année 1749, alors qu'on
commençait les premiers travaux, « le sieur Bayeux, ingénieur
des Ponts et Chaussés de la généralité de Tours, se transporta
sur les lieux par ordre de M. l'Intendant, y leva les plans et

y prit les mémoires pour fixer les devis ».
A la date du 17 août 1750, toutefois, le Conseil du Roi n'avait

pas encore donné de réponse et ce retard provoquait une nou-
velle délibération de l'Hôtel de Ville.

« Le Conseil, y est-il dit, n'a pas jugé à propos, à cause sans
doute des vimères qui ont dérangé la récolte l'année dernière,
d'accorder la grâce qu'on lui avait demandée. Néanmoins, la
nécessité se fait de plus en plus sentir, et les chaleurs de l'été
ont occasionné des maladies qui sont quasi devenues générales
parmi les écoliers. Dans ces circonstances, on a engagé les
Prêtres de l'Oratoire à emprunter une somme pour parvenir à
l'adjudication et fournir à la construction de ce bâtiment, sous
la promesse que les officiers de cet hôtel leur ont faite d'obtenir
de Sa Majesté qu'ils seraient remboursés du principal et des
intérêts. En conséquence, ils ont bien voulu emprunter une
somme de 25.000 livres qui est entre les mains du R.P. Boyer,
procureur général de la Congrégation, en sorte que la Compa-
gnie est en état de délibérer sur les démarches qu'il est néces-
saire de faire présentement, afin de faire travailler à l'adjudi-
cation de cet édifice et au remboursementdes sommes emprun-
tées par MM. les Prêtres de l'Oratoire et de celles qu'il sera
nécessaire d'emprunter peut-être encore pour parvenir à la
reconstruction parfaite de ce Collège.

« Sur quoi, la matière mise en délibération, la Compagniea
été unanimement d'avis de prier M. de Rouillon, lieutenant cri-
minel de cette ville et actuellementson député à Paris pour dif-
férentes affaires concernant la Ville, de vouloir bien solliciter
celle-ci, et à cet effet de lui envoyer deux copies du placet qui
fut adressé à M. le Controlleur général il y a dix-huit mois, et
de le présenter de nouveau à M. Dormesson, conseiller d'Etat
et intendant des finances ; d'en solliciter l'effet auprès de
M. le Contrôleur général et de ces Messieurs, et au moyen de ce
que M- de Magnanville, intendant de cette généralité,a envoyé le
sieur Bayeux, ingénieur des Ponts et Chaussées de France, qui a
fait un plan et le devis de cette construction, mondit sieur de
Rouillon voudra bien prier M. l'Intendant, comme aussi nous
le prierons, de l'envoyer au Conseil, afin qu'il puisse être ins-
truit du prix de la construction et en fixer l'imposition sur les
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quatre Elections de cette province, dans laquelle entrera,
d'abord, la somme principalede 25.000 livres et intérêts d'icelle
que MM. les Prêtres de l'Oratoire ont bien voulu emprunter
à notre prière pour fournir d'abord à cette construction, de
laquelle mondit sieur de Rouillon sollicitera l'avancement par
l'expédition d'un arrêt du Conseil qui mette M. l'Intendant en
état d'en faire au plus tôt l'adjudication, conformément au plan
qu'il en a fait dresser par le sieur de Bayeux, et nous autorisons
mondit sieur de Rouillon à donner tous placets, mémoires et à
faire, au nom de la Ville, toutes les démarches nécessaires à
cet égard, et de vouloir bien faire insérer dans l'arrêt la per-
mission que nous avons de mettre sur le Collège les armes du
Roi, avec l'inscription, etc. »

M. de Rouillon s'acquitta si heureusementde sa mission que
deux mois plus tard, le 13 octobre 1750, intervenait enfin un
arrêt du Conseil d'Etat ainsi conçu :

Extrait des Registres du Conseil d'Etal du Roy.
« ... Vu, sur ce, l'avis du sieur Savalette de Magnanville,

intendant et commissaire départi en la généralité de Tours ;
ensemble le plan et devis estimatif des ouvrages à faire pour la
reconstruction dudit collège, suivant lequel la dépense peut
monter environ à cent treize mille livres, non compris les aug-
mentations qui pourront suivre.

« Oui le rapport du sieur de Machault, conseiller du Roy
ordinaire au Conseil Royal, Controlleur général des finances,
Sa Majesté, en son Conseil, a ordonné et ordonne qu'il sera
incessamment procédé à l'adjudication au rabais des ouvrages
dont est question, par devant le sieur de Magnanville ou par
devant son subdélégué au Mans, et en conséquence, que le prix
d'icelle sera imposé, en quatre années consécutives, avec la
capitation et au marc libre, 1° sur les nobles et privilégiés ;
2° sur les villes ; 3° sur les bourgs et générallement sur toutes
les paroisses des Elections du Mans, Laval, Mayenne et Châ-
teau-du-Loir (35.000 1. l'année prochaine, dont 21.500 1. sur
l'Election du Mans, la seule ville du Mans portant 5.0001.,
et 4.500 sur chacune des trois autres élections : le surplus les
années suivantes).

A Fontainebleau, le 13 octobre 1750 (1).

Les affaires administratives étaient déjà si lentes que l'exé-
cution de l'arrêt devait demander encore près d'une année.

(1) Ibidem. Registre des délibérations de l'Hôtel de Ville. V. aussi : Arch.
de la Sarthe, T. 47, et Archives de la Société des Arts, VI, E. 15. La Société
libre des Arts au Maire du Mans 17 ventôse an XI.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 10
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En attendant, les Vénérables Prêtres de l'Oratoire avaient à
faire face à des embarras financiers de plus en plus grands
provenant de diverses causes qu'ils exposent ainsi, en 1751,
dans une requête au Corps de Ville : « diminution du nombre
des élèves, par suite du malheur des temps et de l'érection de
quelques nouveaux petits collèges dans la province ; dépenses
extraordinaires occasionnées par la construction de l'église et
des autres bâtiments ; pertes subies lors de la banqueroute de
Law, le Séminaire-Collège ayant été remboursé en billets de
plusieurs rentes et fonds qu'il avait aliénés ; renchérissement
de toutes les choses nécessaires à la vie... » Ils demandèrent,
en conséquence, l'autorisation de porter de 6 à 9 livres la

somme payée annuellement par les écoliers depuis la sixième
jusqu'à la physique, et d'imposer la même rétribution aux étu-
diants en théologie, à l'exception de ceux qui seraient recon-
nus pauvres par les officiers de Ville. La Municipalité autorisa
seulement une rétribution de 6 livres des étudiants en théolo-
gie et ajourna l'augmentation sur tous les élèves après l'achè-
vement des constructions entreprises (1) ; mais, pour accélérer
l'exécution de l'arrêt du 13 octobre précédent, elle députa de

nouveau un de ses membres vers M. de Savalette de Magnan-
ville, intendant de la généralité de Tours.

Ce haut personnage arriva au Mans, « pour le département
des contributions », le 24 octobre 1751 seulement. Mais le jour
même, il faisait procéder en sa présence à l'adjudication des
travaux de reconstruction du Collège, pour la respectable
somme de 138.500 livres.

M. de Savalette de Magnanville avait à traiter en même
temps au Mans une autre affaire assez délicate ; à rétablir
l'accord entre l'Hôtel de Ville et le Présidial, en conflit au
sujet des achats de grains nécessités par la disette. Il paraît
y avoir réussi au gré de tous, car le conseiller au Présidial
Maulny ne se borne pas à dire, dans ses Mémoires, que « lorsque

(1) Arch. de la Sarthe, B. 688. Requête à l'Hôtel de Ville et Ordonnance
de la Sénéchaussée. 1151.
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les membres du Présidial allèrent, le lendemain de son arri-
vée, lui faire compliment à l'hôtel de Tessé, ce grand magistrat
les reçut avec toute la politesse et les exhorta à se prêter aux
nécessités publiques », il déclare « M. l'Intendantplein d'esprit
et habile politique ! (1) »

Quoi qu'il en soit, la reconstruction du Collège fut active-

ment poursuivie au cours de l'année 1752. Elle porta, tout
d'abord, sur le bâtiment de la Salle des Actes et sur le grand
bâtiment parallèle à l'Eglise, tels qu'on les voit aujour-
d'hui.

L'un et l'autre étaient achevés ou tout au moins bien avancés

en 1753, et le 15 juin de cette année, la Municipalité pouvait
rembourser, sur les tailles de l'Election du Mans, « à Madame
Triboulet, demeurant à Paris », la somme de 25.000 livres que
cette dame avait prêtée le 12 août 1750 pour les premières
constructions.

Ces résultats encourageants inspirèrent le désir de couron-
ner définitivement l'oeuvre commencée, en ajoutant, en prolon-
gement de la Salle des Actes, une aile au nord-est du bâti-
ment principal, pour contenir les classes de logique et de phy-
sique. Les officiers municipaux présentèrent, en conséquence,

au Garde des Sceaux une requête sollicitant une nouvelle
imposition de 25.000 livres sur les habitants de la province.
La demande ayant été favorablementaccueillie, l'aile complé-
mentaire fut construite sans interruption, et le Collège se
trouva ainsi complété dans l'état où il restera jusqu'en 1853,
c'est-à-dire pendant un siècle tout entier (2).

Son achèvement, en 1756, fut malheureusementattristé par
l'un de ces accidents du travail trop fréquents à toutes les
époques. « Le 20 mars 1756, lit-on dans les Registres parois-
siaux de Saint-Ouen, fut inhumé le corps de Mathurin Sergent,
tailleur de pierre, décédé d'hier, après sa chute du bâtiment
neuf du Collège, et qui avait été transporté dans la boulangerie

(1) Arch. de la Sarthe, Fonds municipal, 21.
(2) Arch. de la Sarthe, D. 27; Fonds municipal, 237 etc.



SALLE DES ACTES

DESSIN DE M. P. CORDONNIER-DÉTRIE



— 170 —

de la maison : il était âgé de 25 ans. La sépulture s'est faite en
présence d'une infinité de personnes (1). »

Au point de vue architectural, la partie la plus soignée de
la reconstruction de 1750-1756 est la grande Salle des Actes,
longue d'environ 24 mètres, large de 7 à 8 mètres. Eclairée

sur chaque face par cinq ouvertures en plein cintre, elle est
voûtée en anse de panier, avec pénétrations en face des
fenêtres.

Le bâtiment principal, parallèle à la chapelle, contient, au
rez-de-chaussée, un petit parloir, cinq classes et une salle de
récréation également voûtés ; chaque classe, d'environ 6 à
7 mètres carrés, est éclairée par quatre ouvertures, portes ou
fenêtres.

Les deux classes aménagées dans l'aile sont plus longues,
10 mètres environ sur 7, et offrent le même système de voûtes.

Malheureusement la façade principale du grand bâtiment se
présente en arrière, sur la cour des élèves : la façade sur la

cour d'entrée ou cour d'honneur est très irrégulière et sans
caractère.

Dans son ensemble, ce Collège de 1750-1756 apparaît une
construction courante et pratique, nous dirions volontiers une
construction administrative, plutôt qu'une oeuvre architecturale
intéressante : le xvine siècle, qui a laissé au Mans de si beaux
spécimens dans les abbayes de Saint-Vincent et de la Couture,

ne se révèle ici que par les voûtes des rez-de-chaussée, bien
conformes au style de l'époque.

Le plan, cependant, avait été dressé par un ingénieur de
haute et incontestable valeur, Mathieu Bayeux, ingénieur en
chef et bientôt inspecteur général des Ponts et Chaussées dans
la généralité de Tours, futur constructeur du célèbre pont de
Tours, à qui nous croyons pouvoir attribuer le bel escalier
Louis XV de l'abbaye de Saint-Vincent (2). Mais, préoccupé
de réduire autant que possible des dépenses couvertes par les

(1) Registres paroissiaux de Saint-Ouen.
(2) V. notre travail : L'Abbaye de Saint-Vincent, 1924.
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impôts, et peut-être aussi absorbé par ses grandes construc-
tions de ponts qui lui feront tant honneur, M. Bayeux aura été

« à l'économie » dans son projet pour le Collège du Mans,

ou il l'aura un peu trop abandonné « à ses bureaux ».
Ses constructions, au moins, seront plus solides que celles

de 1650, et après cent-soixante-douze ans, on est encore heu-

reux de les utiliser.
De 1756 à la Bévolution, en effet, les travaux se borneront

à la réfection, en 1768, du mur du jardin sur la rue de Tessé,
« à quelques mètres des anciens fondemens, pour donner plus
de largeur à la rue », et, en 1772, à d'importantes réparatious
nécessitées par le terrible orage du 6 septembre.

Robert TRIGER.

(A suivre).



LE

RÉGIME DE LA PREMIÈRE SÉPARATION DANS LA SARTHE

(1794-1802)

LE STATUT LEGAL DES EGLISES

(Suite)

VI

Que faire des églises inutiles? C'est l'objet de deux enquêtes minis-
térielles. — Campagne de pétitions pour réclamer des Députés la
révision des lois cultuelles. — Au lieu d'en attendre les résultats,
le peuple ouvre les églises sans les formalités légales.

Si, avec les églises vendues, les églises prêtées au culte ne
grevaient plus les finances publiques, puisque la loi en laissait

aux prêtres les frais d'entretien, par contre les églises inven-
dues ou inutilisées restaient pour l'Etat une propriété onéreuse
qu'il devait liquider. Toutefois, avant de prendre à cet égard

une décision, le Ministre des Finances adressait le 5 messidor

iv (23 juin 96) à tous les départements cette fameuse circulaire
qui prescrit « de dresser le plus promptement possible un état
de toutes les ci-devant églises... Cet état indiquera : 1° les com-
munes où elles sont situées ; 2° la nature et la consistanceplus
ou moins importante de chacun de ces édifices; 3° le bon ou le
mauvais état de réparation ou d'entretien dans lequel il se
trouve ; 4° ceux de ces édifices rendus à l'exercice des cultes ;
5° ceux qui n'ont pas cette destination ; 6° ceux de cette der-
nière classe employés à quelque service public ou occupés à
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titre de location ou autrement ; 7° enfin ceux dont il n'est fait
aucun usage. Cet état contiendra en même temps vos observa-
tions et votre avis sur le meilleur parti qu'il sera possible de
tirer pour la République de chacune des églises non employées
pour le culte, soit par location vente ou démolition (1) ».

Cette circulaire, toute théorique et de portée financière, fut
mal comprise et reçut des applications contradictoires. Tandis
que dans la Sarthe, nous l'avons vu, elle semble une défense
de vendre et en arrêtant les acquisitions maintient la fermeture
des églises, dans le Calvados par exemple elle apparaît au con-
traire comme une menace de vendre les églises non utilisées,
ce qui en précipite la réouverture (2).

Les départements communiquèrent donc aux municipalités
cantonales la demande du ministre. Les réponses, connues
dans toute la France, formeraient une enquête du plus haut
intérêt qui ferait sans doute surgir des conclusions neuves et
irréfutables sur la vraie position des cultes. M. Patry a pu
reconstituer les réponses de 42 cantons sur 76 que comprenait
le Calvados. Or même en éliminant, pour plus de précision,
les réponses globales ou douteuses, il reste « vingt cantons avec
un ensemble de 234 églises dont 169 rendues au culte, soit près
des trois quarts, et il faudrait ajouter les nombreuxédifices qui
sont l'objet d'une réclamation de la part des fidèles (3) ». Cela
prouve assez le désir unanime des Normands que les églises
soient conservées au culte. Pour la Sarthe, nous n'avons pas
trouvé les réponses directes à la circulaire ministérielle, mais
les rapports décadaires de 25 commissaires cantonaux sur 55
indiquent qu'il y eut à peine la moitié des églises livrées au
culte public entre le décret libérateur du 3 ventôse in et la
seconde Terreur de fructidor v.

Tandis que s'élaborait difficilement cette première enquête,

(1) Arch. dép. q. 21/33.
(2) Raoul PATRY, op. cit. p. 81-88.
(3) Raoul PATRY, op. cit. p. 83 et suiv. — L'enquête constitue aux Ar-

chives départementalesdu Calvados la liasse « Etat de situation de diver-
ses églises du Département ».
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le Ministre de l'Intérieuren ordonnait le 14 thermidor (1er août)
une autre, car, sur le point de régler le sort des églises inutiles,le
Gouvernementdésiraitconnaître « celles dont la beauté, l'impor-
tance ou la destination peuvent offrir des avantages pour le
progrès des arts ». L'intérêt artistique s'ajoutait aux préoccu-
pations financières. Selon l'instruction ministérielle, les Admi-
nistrateurs de la Sarthe cherchèrent donc « l'homme le plus

connu par ses talents et ses connaissances pour donner des
renseignements et un rapport détaillé à ce sujet », et choi-
sirent Jollivet expert-géomètre au service de l'ingénieur en
chef des ponts et chaussées du département (1). En vain a été
longuement cherchée la minute de ce rapport qui aurait le
mérite de nous révéler les tendances artistiques de l'époque.

Las d'espérer une tolérance qui ne se manifestait que par
des circulaires à deux tranchants, le peuple fit les élections
d'avril 1797 sur la question religieuse et imposa à ses élus le
mandat de faire rentrer les prêtres et de rendre les églises et
les presbytères. Les Cinq-Cents nommèrent donc une commis-
sion pour reviser les lois sur le culte, et le 29 prairial (17 juin)
l'un des rapporteurs, Camille Jordan, déposa son célèbre rap-
port qui pendant tout l'été devait accaparer les discussions
politiques, la presse, l'opinion.

Sur la question des édifices cultuels, ce rapport cause aux
catholiques une nouvelle déception, car il maintient le droit de
propriété de l'Etat, que le peuple juge sacrilège ; il ne rend ni
les églises qui sont nécessaires au culte intégral, ni les presby-
tères indispensables aux prêtres ; il refuse l'essentiel et grossit
des concessions secondaires comme l'usage des cloches.

Certes la discussion peut amender le projet, mais il faut

pour cela que l'opinion,force toujours puissante, éclaire et excite
le zèle des députés. Une campagne de pétitions s'organise donc
aussitôt et l'on connaît par un document recueilli dans la région
de Fresnay le texte de la formule soumise aux signatures des
électeurs (2). La voici :

(1) Arch. dép. L. 61, séance du 27 therm. iv.
(2) Chronique de la Sarthe, (16 et 18 therm. V).
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« Citoyens représentants du peuple.

Les citoyens soussignés de la commune de... cantonde... dé-

partementde... attendentavec laplus grande impatience le retour
et l'établissement des prêtres non assermentés, la restitution de

leurs églises et presbytères, l'usage des cloches, le libre et plein
exercice de la religion de leurs pères catholique, apostolique et
romaine, sans serment ni soumission, ni déclaration de la part
de leurs ministres ; c'est ce qu'ils vous prient de leur accorder
incessamment. Ils croyaientavoir manifesté suffisamment leurs
intentions à cet égard aux derniers députés et n'être pas obligés

de les manifesterdavantage.
Nous, agent municipalde la susditecommune de... certifions

que c'est non seulementle voeu des soussignés qui sont les prin-
cipaux de la commune, mais même des trois quarts et demi

qui ont cru qu'il n'était pas nécessaireque tous signassent. »

On ne sera pas surpris que ça et là des actes de vigueuraient
encadré cette démarche pacifique et légale. L'initiative avait
été prise par les cantons royalistes à la faveur des progrès de

la Chouannerie.
Dès août 1796, le Commissaire de Sablé écrit qu' « une par-

tie des églises de campagne sont parées comme dans l'ancien
régime... les prêtres insermentés y disent la messe (1) ». A
Souvigné-sur-Sarthe, le curé las de se cacher reprend possession
de l'église le 11 décembre (2), comme on venait de le faire dans

tout le canton de Sillé (3). L'élan est donné et bientôt les com-
missaires impuissants à faire respecter les lois cultuelles n'ont
plus qu'à gémir. En février 1797, Maguin flétrit l'audace des

prêtres du canton de Bessé (4) ; le 18 août, l'administration de
Saint-Calais note que dans son arrondissement les réfractaires

« ont pris les propositions faites au corps législatifpour des

lois et sans en attendre les résultats se sont emparé des églises.
Ils célèbrent leur culte sous les yeux des autorités qui n'osent

(1) Arch. dép. L. 242.
(2) Arch. dép. L. 241.
(3) Arch. dép. L. 376.
(4) Arch. dép. L. 245.
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les rappeler à l'ordre ». Ces désordres avaient eu lieu à Mon-
treuil-le-Henri et à Saint-Vincent-du-Lorouer et voilà qu'ils
continuaient à la Chapelle-Huon avec Bouvier (1). Le mot
d'ordre était bien le même du côté de Mamers où, sous l'in-
fluence des extrémistes Lacroix, Rousseau et autres, les ecclé-
siastiques « s'emparaient des églises sans avoir fait de soumis-
sion (2) ». A Marolles, à René, à Nouans, « des prêtres non
conformistes exerçaient publiquement le culte dans les églises

sans qu'on dise rien (3) ». Ces quelques exemples suffisent à

prouver que l'opinion voulait la réouverture des églises, sans
conditions ni restrictions et, qu'à défaut d'une loi pour régu-
lariser cette réouverture, la ténacité du peuple et du clergé
suffirait à la maintenir. Heureux quand des municipalités
réactionnaires ne prenaient pas l'initiative, comme à Aubigné
où l'agent et l'adjoint, royalistes enragés, ouvrent eux-mêmes
l'église à leur ancienvicaire Joseph Marchand, qui, le dimanche
16 juillet 1796,chantela grand'messe, baptise, confesse et rema-
rie jusqu'à dix heures du soir (4).

VII

Au Mans, affectation définitive de la Visitation aux tribunaux
(7 tbermidor v) et de la Couture en temple décadaire (21 fruc-
tidor VI). — La Cathédrale menacée de destruction. — Premiers
coups de pioche à Saint-Vincent.

Les campagnes croyantes n'étaient pas seules à se remuer ;

au Mans une vraie bataille était engagée dans le camp républi-
cain, au sujet de l'affectation de Saint-Julien, de la Couture et
de la Visitation. En effet,l'administration départementale récla-
mait pour ses services ces immenses édifices, à la fois églises

et couvents, mais des particuliers les convoitaientpour leurs
entreprises : de part et d'autre, des complices éternisaient le
conflit.

(1) Arch. dép. L. 247.
(2) Arch. dép. L. 223.
(3) Arch. dép. L. 225.
(4) Arch. dép. L. 244.
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De la Visitation d'abord on voulait faire une manufacture

modèle (1). L'idée n'était pas neuve, elle était née de la débâcle
roj^aliste de 1793 qui avait laissé au Mans beaucoup de femmes
et même d'hommes de la Vendée. Comment nourrir et surtout
occuper ces étrangers pour les rendre inoffensifs ? D'aucuns
pensèrent aussitôt à utiliser les tisserands qui, tout en gagnant
leur vie, apprendraientencore aux manceaux à façonner la fine
toile de Cholet, de si grand renom. Notre pays trouverait profit
à joindre cette spécialité au tissage local de la grosse toile de
ménage. Garnier de Saintes patronna l'entreprise et promit des
locaux. Un nommé Rojou louait donc aussitôt l'hôtel de
Tessé (2), tandis que s'installait dans les caves du monastère de
la Visitation une société formée de François-Yves Besnard,
curé de Nouans, de son voisin de Congé-sur-Orne le vicaire
épiscopal Gervais Chevallier, de Louis Nicolas Juteau jadis
procureur au présidial, auxquels devait se joindre plus tard un
autre angevin Louis Boullet. Après trois mois, l'atelier de la
Visitation occupait déjà 75 métiers, 500 fïleuses et près de
1000 ouvriers ; bientôt il fallut l'agrandir. Or la loi du 28 ven-
tôse iv fournit l'occasion inespérée d'acquérir à bon compte |un
vaste local. Besnard et ses associés soumissionnent donc pour
l'abbaye du Pré, mais avec une douzaine de compétiteurs ils
doivent renoncer à cette acquisition. Ils se rabattent sur le

(1) Arch. dép. N. 18. — Bibliothèque municipale du Mans : Mémoires de
Négrier de la Crochardière, t II, p. 193. — Deux brochures de polémique :

Mortier-Duparc, représentant du peuple, député de la Sarthe, à. ses collègues
du même département, sur l'une des calamités qui affligent le département de
la Sarthe, et le désir d'y voir apporter remède. — lor ventôse an VII. Paris,
imprimerie de la rue Cassette, n° 913. (Brochures très rare, dont il n'existe
d'exemplaires connus qu'aux Archives de la société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe, et dans les Archives Brière). La réponse de Besnard
est intitulée : Observations sur un écrit ayantpour titre : Rapport du citoyen
Mortier-Duparc...Au Mans, chez Merruau, imprimeur du département, ger-
minal an vn. (Elle existe à la bibliothèque du Mans ; voir Maine 1115). —
— Célestin PORT : Souvenirs d'un nonagénaire (mémoires de François-Yves
Besnard), t. II, p. 81, 156.

(2) Arch. dép. L. 152, p. 161. — Société d'Agriculture... Registre des déli-
bérations de la Commission des Arts, f° 130. — Annuaire de la Sarthe,
an xni, p. 34. — R. TRIGER : L'ancien hôtel de Tessé au Mans, 1922, p. 71-
73.
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monastère des Visitandines, qui jusqu'ici avait servi de caserne
aux volontaires, puis de maison d'arrêt pour les ecclésiastiques
insoumis. Déjà, le 20 juillet 1796, ils avaient acheté pour
19.500 francs le grand enclos de cinq journaux qui s'étendait
entre les rues actuelles du Port et de Quatre-Roues jusqu'au
Greffier ; le 24, ils soumissionnent pour le couvent même (1).
Mais les administrateurs (2) refusent toute soumission, car ils
veulent l'édifice pour les tribunaux. Le différend s'envenime
aussitôt du fait que Besnard le porte jusqu'à Paris où le sou-
tient l'amitié du directeur La Révellière, angevin comme lui.
Dans un long rapport au Ministre des Finances, il expose donc

que l'intérêt du Département est d'abandonner cette maison
délabrée puisqu'il possède trois autres immeubles plus confor-
tables: Saint-Vincent, la Mission, les Ursulincs. Le Ministre
de Ramel prend parti pour Besnard qu'appuient, dit-on, deux
députés delà Sarthe,Bardou-Boisquetinet Mortier, et dans l'ad-
ministration départementale Leclerc et Maguin. Le Ministre de
l'Intérieur, François de Neufchâteau, favorise plutôt les Admi-
nistrateurs qui, pour mettre leurs concurrents devant le fait
accompli, font commencer les premiers travaux d'aménage-
ment sous la direction de Chaubry et de Jollivet. Besnard court
aussitôt à Paris arracher au Ministre des Finances l'ordre de
surseoir aux travaux, mais de son côté le département dépêche
Hamard son secrétaire et Hardouin juge au tribunal. Leurs
efforts ne sont pas inutiles puisque, le 7 thermidor v (25 juillet
1797), une loi installe définitivementà la Visitation le Palais de
Justice (3).

Cette fois les projets de Besnard sont bel et bien enterrés,
mais pour venger cet échec le Ministre des Finances fait aussi-

(1) Arch. dép. Q 11/16 Q 11/39, n' 567.—Voir N. 18/1 le « plan de la maison
et enclos du ci-devant couvent de la Visitation sur lequel est projeté des rues
qui traversent ledit enclos », dressé par Chaubry le 16 germinal vi.

(2) Daguin président, Gargan, Leclerc, Négrier de la Crochardière, Mau-
doux, administrateurs. Hamard secrétaire. Maguin commissaire.

(3) L'original de cette loi, qui n'a point été imprimée, a été collé dans le
volume du Bulletin des lois de l'an va au greffe du Tribunal civil du Mans.
Une copie est jointe au dossier sur l'église de la Visitation (Arch. dép.
N. 18 bis) et aux Mémoires de Négrier de ia Crochardièret. Y, p. 514.
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tôt casser les Administrateurs (1), et, à défaut de mieux, Mor-
tier fait placer aussi à la Visitation le Tribunal de commerce. Il
rêve même de transformer l'église en Bourse où les négociants
viendront traiter -leurs marchés. Pour leur commodité, on y
installera tables, papier, boîte aux lettres et des secrétaires, s'il
le faut (2).

La jolie chapelle de la Visitation est donc avec le couvent
affectée aux services des tribunaux et gardera cette servitude
jusqu'en 1803. Le préfet Auvray lui aussi voudrait en faire le
grandiose vestibule du Palais de justice, une salle des Pas-
perdus comme à Paris ; il garderait seulement, pour la messe
des prisons, le choeur qu'une simple grille, par raison d'esthé-
tique, séparerait de la salle. Même, « en transférant la façade
de la chapelle sur la grande place des Halles, on donnerait à
l'établissement une entrée aussi majestueuse que commode. »
Mais Portalis n'écoute ni le préfet, ni le maire, et abandonne à
l'évêque du Mans la chapelle de la Visitation, qu'un décret du
17 nivôse xi (7 janvier 1803) érige en chapelle publique
succursale de la Couture, tout en servant d'oratoire domes-
tique à Mgr de Pidoll pendant qu'il habite l'hôtel de Fondville,
loin de sa cathédrale.

Privé de la Visitation, le consortium Besnard songe, dit-on,
à la Cathédrale et sans tarder intrigue à Paris (3). Mais déjà

une bande d'entrepreneurs louches, dirigée par un nommé
Jacob, convoitait le monument pour le démolir et tirer avan-

(1) Le journal manceau Le Préservatifde l'anarchie ou l'espion constitua
tionncl annonçait ainsi cet événement dans son numéro du 12 thermidor
(30 juillet) : « Tous les bons citoyens de notre département apprendront
sans doute avec bien de la peine la destitution de notre administration
départementale.Leurs voeuxunanimes avaient placé d'estimables magistrats
dans les places les plus essentielles. La confiance que les amis de l'ordre
avaient dans ces administrateurs, fondée sur l'expérience, rassurait tous les
esprits. »

Le gouvernement nomma comme nouveauxadministrateurs: Baré, Vérité,
Paré et Letourneur, qui d'ailleurs ne firent pas long feu.

(2) Affiches du Mans, 15 therm. V : Avis de Mortier-Duparc, député de la
Sarthe, à ses concitoyens négociants, manufacturiers et marchands de tout
genre.

(3) Mémoires de Négrier de la Crochardière, t. V.
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tageux parti des matériaux (1). Les méchantes langues prê-
taient même à l'administration départementale le vilain projet
d'en favoriser la démolition pour construire à sa place des
prisons. Elle s'en défendit plusieurs fois, tout en consultant à
ce sujet l'architecteThomas (2). De plusieurs façons l'admirable
cathédrale était donc gravement menacée de disparaître. Mais
la Municipalité que présidait Livré et la Commissiondes Arts
s'employèrent à la sauver (3).

On discutait alors sur le choix d'une église pour servir de
temple décadaire, car, à l'instar d'Angers et de Tours,
Le Mans devait s'assurer un édifice où l'on pût célébrer
dignement les décadis, publier les lois, célébrer les mariages,
faire des discours, et, au besoin, réunir les assemblées élec-
torales. Prendrait-on Saint-Julien réservé jusqu'ici aux fêtes
républicaines ou la Couture que le décret du 7 messidor venait
d'attribuer au département avec la Visitation ?

Les administrateurs et les députés de la Sarthe optaient pour
la Couture, moins vaste, plus solide et plus facile à adapter
que la cathédrale. Quinze mille francs suffiraient, disaient-ils,

pour la mettre en état, tandis qu'il faudrait au moins le double

pour refaire la toiture et le pavage de la nef de Saint-Julien.
Son architecture favorise les fêtes, et la nef fermée au transept
constituerait une salle rectangulaire et harmonieuse de 40

(1) RENOUARD: Notice sur Maulny, dans l'Annuaire de la Sarthe 1816. —•
GENTIL : Notes sur les origines de la Société des Arts, dans le Bulletin d'Agi'.
Se. et A., t. LXIV, 1913 1914.

(2) Arch. dép. L. 173, 3 fructidor vi — 20 août 1798, lettre du commissaire
central Baudet-Dubourg au citoyen Thomas : « on propose de demander au
gouvernement la ci-devant cathédrale Saint-Julien. On veut l'abattre pour
bâtir à la place prisons et tribunaux. Que pensez-vous de ce projet ? » —
Une note de D. Piolin dans les Mémoires sur la Révolution...par Jacques
F/eury, p. 323, dit : « Le promoteur le plus ardent de ce projet de destruc-
tion était François-Yves Besnard, ancien curé de Nouans ». C'est, je crois,
confondre les projets et exagérer les responsabilités.

(3) La Municipalité du Mans, nommée par le Directoire le 11 mai 1798,
comprenait : Livré président, Basse, Faribault, Busson-Lechat, Boulay,
Lefebvre la Reynière, Chaplain-Renaudin, officiers-municipaux. Freton com-
missaire du Directoire. — Etaient membres du Comité des Arts

:
Chesneau-

Desportes, président ; de Tournay, secrétaire ; Négrier de la Crochardière
archiviste ; Le Prince de Clairsigny, Vautier, Livré, etc. (voir PESCHE . Dic-
tionnaire de la Sarthe, III, p. 533).

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 11
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mètres sur 15 où il serait facile de disposer six rangs de gra-
dins sur chaque côté. Le vaisseau de Saint-Julien au contraire
est immense, disproportionné avec ses 50 mètres de longueur

sur 10 de largeur, capable de contenir tout au plus trois rangs
de gradins.

Certes la municipalité aurait eu mauvaise grâce à nier les
incommodités de la cathédrale. Le 30 mai 1795 les officiers de
l'époque n'avaient-ils pas réclamé à Dubois-Dubais l'église de
la Visitation comme mieux adaptée aux assistances décadaires
et la Couture pour les réunions et fêtes extraordinaires ? (1).
Mais des raisons supérieures pouvaient faire négliger l'incon-
vénient de la grandeur, et le président de la Commission des
arts, Chesneau, les exposait le 5 septembre 1798 aux autorités
réunies (2). Saint-Julien, alors au coeur même de la ville, était
d'abord, disait-il, même pour les quartiers d'outre-pont comme
Saint-Gilles, Saint-Jean, Saint-Vincent, plus accessible que la
Couture, située dans les faubourgs. Surtout son architecture
imposante « offrait des beautés sans nombre capables de ser-
vir de modèle et de fixer l'admiration ». Sa disposition même
avait des avantages, car plusieurs portes dans la nef facilitaient
le débouché des grandes manifestations; dans les bas-côtés il
serait facile d'aménager de spacieuses tribunes, et dans le

transept deux somptueux salons pour les corps constitués. La
dépense ne serait pas excessive. « Si à la Couture les parties
accessoires du choeur qu'on projette de démolir fournissent des
matières pour faire le grand mur de clôture et les contreforts

pour la solidité de l'édifice, à la Cathédrale la démolition du
chapitre de Saint-Michel présente les mêmes avantages pour
la construction du mur de séparation de la nefd'avec le choeur
et les parties latérales. Les réparations à la toiture et à la char-
pente pourraientseules formerune différence, mais il faudra bien
qu'on s'en occupe, car on ne supposera jamais, qu'en prêtant
l'oreille aux suggestions de quelques spéculateurs avides sur le

(1) Arch. dép. L. 273, 11 prairial III, lettre du conseil-général à Dubois-
Dubais.

(2) Délibération de la Commission des arts, f" 240.
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gain à espérer de sa démolition, les corps administratifs vou-
lussent consentir à la destruction d'un des plus superbes
monuments qui existent, le seul que notre cité possède aujour-
d'hui, qui est si cher à tous les concitoyens... que, si quelques-

uns ont crû devoir préférer l'édifice de la Couture, les autres
à la grande majorité ont constamment manifesté leur avis de
préférence pour la Cathédrale ».

Le rapport clair et. énergique de Chesneau n'enleva pas les
suffrages, et, après une laborieuse séance, le choix des admi-
nistrateurs s'arrêta de parti pris sur la Couture : un arrêté du
21 fructidor vi (8 septembre 1798) le rendait officiel (1). Cette
décision si longtemps combattue provoqua en ville une vive
émotion, que ne calmèrent point les assurances réitérées des
administrateurs (2) ni les félicitations des députés (3). La mu-
nicipalité continua donc de bouder, et la commission des arts,
pour sauver sa responsabilité, résolut en séance extraordinaire
du 13 septembre de porter la cause devant le Ministre de
l'Intérieur et devant le conservateur des musées et des monu-
ments. Elle chargea Chesneau, Maulny, Le Prince et deTournay
de rédiger des mémoires « tant pour obtenir que le superbe

(1) L'arrêté est signé : Besnard président, Marsac, Leclerc, Gautier
administrateurs, Baudet-Dubourg commissaire, lïousseau secrétaire. —
Ce Besnard est l'ancien curé de Nouans, nommé le 6 mai 1798.

(2) Arch. dép. L. 163. Aux députés les administrateurs écrivent le 7 septem-
bre : « On a même répandu le bruit que nous avions nous-mêmesdes vues de
destruction de ce monument. Nous ne répondons à ce dernier article que
par notre conduite. Nous avons dit à la municipalité qu'elle devait s'occu-
per sérieusement de la conservation de cet édifice qui lui sera toujours
nécessaire pour les assemblées primaires et communales et que l'admi-
nistration centrale désavouait tout projet de destruction et dans la suite
ferait le possible pour aider à sa conservation ».

Le 8, annonçant à la municipalité l'arrêté du 21 fructidor, ils assuraient
que « l'administration centrale n'a jamais admis ni même proposé aucun
plan de démolition de la ci-devant église cathédrale ».

(3) Arch. dép. L. 163., 28 fructidor VI, lettre de Mortier-Duparc,député, à
l'Administrationcentrale : « Toute la députation partage cette opinion avec
vous ». Pour l'inauguration du Temple, Mortier envoie même des chants
de sa composition, qui « ont l'avantage d'être sur des airs faciles et connus
et d'un style très clair. Il y en a un surtout sur l'amour de la patrie qu'il
croit propre à produire un grand effet sur le coeur des adolescents. » Mor-
tier était alors l'intime de Besnard.
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monument et unique dans son genre ne soit pas livré au vanda-
lisme toujours aux aguets que pour obtenir des secours pour
y faire les réparations les plus urgentes ». Louis Maulny, le
célèbre naturaliste manceau, qui en 1792 avait déjà sauvé le
buste en marbre blanc de Robert Garnier dans la chapelle des
Cordeliers et surtout le fameux émail de Plantagenet, fit de la
Cathédrale un parfait dessin qu'il envoya à l'Institut pour
l'intéresser au monument (1).

Pour aménager l'église en temple décadaire, deux plans
étaient proposés, l'un par Chaubry, ingénieur des ponts et
chaussées au Mans, l'autre par l'architecte parisien Thomas,

« honorablement connu par divers travaux qui lui ont mérité

sa réputation ». C'est ce dernier qui fut accepté.
Dans le plan de Thomas, le choeur et les chapelles sont

démolis, un mur ferme le transept dont le bras gauche notam-
ment formera la chambre du conseil avec entrée par le cloître
et la sacristie. La nef constitue le temple ; des gradins sont
édifiés dans la longueur avec des tribunes que soutiennent
vingt-deux colonnes de marbre prises dans les chapelles. Les
fenêtres géminées, surmontées d'un oculus, devront être con-
verties en une seule baie à plein cintre. L'architecte avait
trois mois pour faire le travail qui coûterait environ 30.000 fr.,
et la dépense serait couverte par un crédit du gouvernementde
20.000 fr. et par la vente des démolitions. L'administration dé-
partementale escomptait l'approbation rapide du projet par le
Gouvernement, et fixait déjà au mois d'avril 1799 l'inauguration
solennelle du temple. Mais le ministre de l'Intérieur, François
de Neufchâteau, différait l'autorisation d'engager des dépenses

sans les ressources correspondantes. Surtout il corrigeait lar-
gement le projet, car, écrivait-il le 27 avril 1799, « il convient
avant tout de conserver la pureté du gothique de l'édifice, de
placer les gradins, l'estrade, l'ampithéâtre et les tribunes..., de
manière à n'en altérer la décoration que le moins possible;
qu'ainsi il faut se servir des grands piliers et arcs ogives exis-

(1) GENTIL : Notice sur Louis Maulny.
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tants sans en changer la forme ni le style, conserver également
les vitraux actuels sauf à supprimer les petites colonnes du mi-
lieu et à reformer d'autres arcs au-dessous dans le même style
que celui de l'édifice, afin de procurer plus de lumière ». Mais

pour commencer la démolition du choeur, il fallait attendre

que le projet fût mûri et totalement accepté...

LA DEESSE RAISON
DANS LA CROISÉE DU TRANSEPT DE LA COUTURE

(Projet Thomas)

Il ne le fut jamais, ce qui sauva l'église de la Couture : en
1794 elle ne put être bibliothèque et musée, en 1799 elle ne
sera point temple décadaire ! (1)

(1) Arch. dép. 149 n»1 2, 64, 219, 372 ; 163 f° 56 ; 168 f° 81 ; 173 ; 179 f
27, 144; 0 1/213 b. dossier de la Couture. — Je dois aux conseils et à
l'obligeance de M. J. L'Hermitte, archiviste départemental, l'avantage de
publier quelques plans, tirés d'un dossier sur les églises du Mans. (0.1/213. b).
Grâce aux dessins très consciencieux de M. Cordonnier, les lecteurs auront
ainsi le plaisir d'étudier et de comparer eux-mêmes les deux projets.
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Du même coup, ces lenteurs administratives sauvèrent la
cathédrale. Son délabrement d'ailleurs n'était pas si dan-
gereux qu'on dût l'abandonner, comme le constate en 1804
le rapport des trois commissaires Jollivet, Lechêne et Mau-
chien, nommés pour en vérifier l'état. Il n'y avait pas à crain-
dre, malgré les racontars, la chute totale des voûtes détériorées

par les pluies et par les gelées. Les voûtes de la nef étaient
satisfaisantes, celles du transept moins bonnes. 25.000 à 30.000
francs suffiraient pour les restaurations urgentes (1).

Les circonstances ne favorisèrent pas autant la belle abba-
tiale Saint-Vincent. Le monastère servait alors de caserne au
14e régiment de chasseurs à cheval dont les méfaits dans la
Sarthe sont restés légendaires. Ennuyée de voir les soldats
briser sans raison les divers ouvrages en fer de Saint-Vincent,
l'Administration centrale fit enlever en 1797 les plus exposés,
comme elle avait dû le faire à la Mission l'année précédente.
Dans l'église on descella donc trois grilles du choeur, la grande
porte en fer de la chapelle du chevet ou de saint Laurent et
les balustrades des trois chapelles. En 1800 le génie fera enle-

ver le reste, et ainsi les huit grilles hautes de sept pieds qui
fermaient le choeur de Saint-Vincent furent peu à peu mises

en pièces et leurs débris utilisés dans la restauration des bâti-
ments nationaux, surtout pour faire des barreaux aux prisons.
Le 20 janvier 1806, l'autorité militaire mit à l'adjudication la
démolition complète de l'église et du cloître. Elle resta pour
27.500 francs à l'entrepreneurMauchienqui sur-le-champ céda
le marché à Bérard de Pontlicue. Il avait un an pour raser les
cloîtres et trois ans pour démolir l'église (2).

(1) Arch. dép. V. 30/1 dossier de la cathédrale.
(2) Arch. dép. L. 274, dilapidations à S. V. — V. 33, adjudication de la

démolition. — Fonds municipal 21, notes de M. d'Espaulart. — Robert Tri-
ger, L'abbaye de Saint-Vincent du Mans, Le Mans, Monnoyer, 1924.
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VIII

Bonaparte et les églises : par l'interprétation libérale des lois il les
rouvre au culte, par le Concordat il leur rend une affectation
exclusivement cultuelle, mais il maintient énergiquement le
principe révolutionnairede leur nationalisation. — Les enquêtes
préfectorales de l'an IX (1801) prouvent que dans la Sarthe la
plupart des églises sont rouvertes et le culte réorganisé.

Dans la période qui s'étend du 18 fructidor v au 18 bru-
maire vin (4 sept. 1797 — 9 nov. 1799), le culte public semble,
dans la Sarlhe, presque partout interrompu.

Nous étudierons un jour comment le 18 fructidor en ravi-
vant la persécution ne fit que fortifier le parti de l'opposition.
Pour l'autorité ecclésiastique du diocèse, la question du ser-
ment prima celle du culte public dans les églises. Aussi les
ecclésiastiques soumis aux lois se faisant de plus en plus rares,
les églises, si elles restèrent quand même ouvertes, ne ser-
virent plus guère qu'aux réunions et prières privées des fidèles.
Mais là encore il serait téméraire d'apporter une statistique
précise des prêtres exerçant et des églises laissées à leur
disposition.

L'heure approchait d'ailleurs où le statut des églises serait
réglé selon les revendications modérées des catholiques de
l'ouest lors des élections de 1797. En effet, à l'automne de 1799
les chouans, de l'aveu même de Fouché, étaient maîtres des

campagnes et la situation plus fâcheuse que du temps de Hoche.
Inquiet le Directoire envoie aux insurgés, en diplomate plutôt
qu'en conquérant, le général Hédouville qui les connaissait

pour avoir été le principal collaborateur de Hoche. Les
chouans rédigent donc à Pouancô, près Châteaubriant, leurs
conditions de paix et viennent le 23 décembre à Angers les
discuter avec le général.

Le premier article du projet définitif concernait la question
religieuse. Or il est remarquable qu'abandonnant toute dis-
cussion inutile sur le principe de propriété et sur les aliéna-
tions déjà faites, les chouans demandent seulement que l'Etat
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« mette à la disposition des communes les églises non ven-
dues ».

Devenu maître de l'heure, Bonaparte n'hésite pas à satisfaire

ce désir des catholiques. Une proclamation aux départements
de l'Ouest, les arrêtés consulaires du 7 nivôse, des instructions
confidentielles aux négociateurs d'Angers garantissent la
liberté du culte, accordent le libre usage des édifices non
aliénés, annulent les restrictions faites par certaines adminis-
trations à l'ouverture des églises. A dire vrai, ce n'est pas
encore la réparation des injustices commises, car Bonaparte
maintient la législation cultuelle de la Convention et ne restitue

aucun bien. Comme charte du culte il garde la loi du 11 prai-
rial avec ses avantages, mais aussi avec ses entraves et ses
germes de conflits, puisque les églises restent des édifices
publics et neutres, ouverts simultanément aux cultes de toutes
nuances et aux exercices profanes des décadis et de la garde
nationale. Du moins*il a le mérite d'arrêter la persécution reli-
gieuse, de vouloir une application loyale des lois, d'envisager
la séparation des Eglises et de l'Etat dans un esprit nouveau,
ce qui rend confiance et joie aux populations de l'ouest.

Certes le ministre de la police, Fouché, s'ingéniera plus
d'une fois à ressuciter les tracasseries administratives, soit
qu'il rappelle aux ecclésiastiques trop indépendants que les
cérémonies décadaires ne sont point encore abrogées mais ont
toujours place dans les églises, soit qu'il favorise indiscrète-
ment les constitutionnels(1). Malgré ces difficultés, le culte
renaît pendant le Consulat avec plus d'activité encore qu'en
1795. Les églises se rouvrent en masse : on en a comme témoins

(1) Les Affiches du Mans publient ces deux notes, 15 frimaire vin « On
répand le bruit que les décades vont être supprimées par le gouvernement.
Le Bureau Central fait démentir cette nouvelle et annoncer qu'il punira les
ministres du culte qui la répandent », et 15 therm. ix. « Le Ministre fait
passer aux préfets la décision suivante : Toutes les fois qu'un prêtre dit
constitutionnel exerce les fonctions du culte catholique dans l'édifice destiné
à cet usage, si un prêtre qui a fait la soumission est ensuite autorisé à
résider dans la même commune, l'église doit continuer à demeurer à la seule
disposition du premier. Si le second veut exercer ses fonctions, il doit indi-
quer un autre local que l'autorité puisse surveiller ».
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les enquêtes préfectorales de l'an ix. Pour reconstituer en effet
les services publics, le Premier Consul avait réclamé un état
de tous les bâtiments nationaux. Le préfet de la Sarthe,
Auvray, adressait donc à toutes les municipalités le 29 floréal

ix (19 mai 1801) une circulaire et un questionnaire pour con-
naître en détail les immeubles dont chaque commune était
propriétaire et ceux qu'elle pourrait avantageusement récu-
pérer pour les divers services publics. Cet état visait notam-
ment « les églises, chapelles, oratoires, presbytères, maisons
de vicariat, de fabriques, d'écoles, de charité... ». Les maires
furent si lents à répondre, que le préfet dut renouveler sa
demande le 29 messidor (18 juillet). Ainsi les réponses com-
munales forment deux séries : les unes en prairial après la cir-
culaire de floréal, les autres plus complètes en thermidor après
la nouvelle circulaire de messidor et qu'a publiées en partie
M. le chanoine Froger(l). Cette enquête constitue un précieux
document pour établir le sort des églises pendant la Révolution
et l'état du culte à la veille même du Concordat. Déjà nous
l'avons utilisée pour étudier la vente des églises à partir de
1796 ; elle nous servira maintenant à établir qu'au milieu de
1801 presque toutes les églises paroissiales de la Sarthe sont
déjà rouvertes au culte.

Sur les 444 paroisses et 6 succursales que comprend le dio-
cèse du Mans depuis 1790 (2), une vingtaine seulement sont
dites « sans culte », soit que l'église ait été démolie comme à
Cherré, Pontvallain, Saint-Denis-d'Orques, Saint-Ouen-sous-
Ballon, Saint-Remi-des-Bois ; soit qu'elle demeure fermée par
le caprice du propriétaire ou faute de prêtre pour exercer, par
exemple à Arçonnay, à Arnage, à Chemiré-le-Gaudin, à Pon-
thouin, à Ruillé-en-Champagne, à Villaines-sous-Lucé, etc.
Mais la plupart des réponses à l'enquête portent que l'église

« sert au culte ». Est-ce à dire que dans toutes les communes
il y ait un prêtre et des offices réguliers ? Non, car il y a pé-

(1) Arch. dép. Q. 31. — L. FROGER : Les églises et les presbytères... eu
1801. (Province du Maine, mai 1905 — août 1906).

(2) Abbé M. GIRAUD, op. cit., p. 82.
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nurie de prêtres et abstention systématiques des réfractaires.
Cela signifie tout au moins que l'église est ouverte, les autels
ornés, les statues rétablies et que les « habitants viennent
chaque dimanche et fête y faire leurs prières », à Saint-Georges-
du-Bois, à Saint-Léonard-des-Bois, à Saint-Julien-en-Cham-
pagne et ailleurs. Ça et là ce sont les derniers vestiges du culte
constitutionnel : Trillon officie à la cathédrale, Lemore à
Saint-Benoît, Fayet à Saint-Thomas de la Flèche, Blondeau
à Notre-Dame de Mamers, Larose au Grand-Lucé, Charpen-
tier à Lavaré, Desfourneaux- à Brains, et à Rouessé-Vassé
Lefebvre refuse de rendre au maire les clefs de l'église.
Dans une vingtaine de communes au plus, semble-t-il, on
utilise encore l'église pour les réunions décadaires et pro-
fanes

: ainsi au Mans la nef de la cathédrale, à Courgains, à
Cormes, à Coulongé, à Monhoudou, à Nogent-le-Bernard, à
Ruaudin, à Torcé. Mais la note générale est que l'église sert
exclusivement au « culte romain », au « culte catholique »,
et pour le dire, certains maires ont des expressions sugges-
tives : « elle sert aujourd'hui plus qu'elle n'a jamais fait »
écrit-on de Courcelles. C'est le meilleur témoignage du re-
nouveau chrétien et de l'enthousiasme des populations à
reprendre leurs vieilles habitudescultuelles. Des municipalités
libérales facilitent même la pacification religieuse en ména-
geant les susceptibilités : au Mans, elle assigne aux constitu-
tionnels le choeur de Saint-Julien, séparé de la nef par une
cloison, et Saint-Benoît, mais réserve aux soumissionnaires la
Couture et la chapelle de l'hôpital; à Mamers, elle donnera
Saint-Nicolas aux romains, qui ne veulent pas aller à Notre-
Dame chez le constitutionnel, à la Charte elle garde la Made-
leine et rend au culte Saint-Vincent, à Château-du-Loir elle

rouvre Saint-Martin, tandis que Saint-Guingalois reste temple :
ainsi la loi révolutionnaire de la cohabitation meurt peu à peu.

A la veille même du Concordat, les églises chez nous sont
donc généralement rouvertes (1), grâce au jeu de la loi du

(1) Pierre de la GORCE, Histoire religieuse de la Révolution française, V,
401 : c< on a dit souvent, en une formule consacrée, que le premier Consul
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11 prairial que facilitent le libéralisme officiel et la lassitude
des populations.

Du Concordat signé le 15 juillet 1801 elles ne tireront pas
grand avantage. Dès le début des négociations, Bonaparte en
effet a posé comme principe nécessaire de la paix religieuse
qu'on ne discuterait ni l'expropriation des biens ecclésiastiques
ni la vente des biens nationaux, oeuvre fondamentale de la
Révolution. La nation avait repris la propriété des édifices
cultuels, elle entend la garder et n'admet aucune restitution.
Ce qui est vendu reste donc vendu, ce qui est affecté à un
service public pourra y rester affecté ; seuls les édifices encore
propriété d'Etat et disponibles — c'est la majorité — seront
rendus officiellement à leur destination cultuelle, les églises

aux catholiques, les temples aux protestants, mais seulement à
titre de prêt conditionnel et temporaire.

Pour sauvegarder le droit essentiel qu'a l'Eglise d'être pro-
priétaire, le Pape, indulgent sur le passé, demandait qu'on
lui abandonnât du moins les édifices non aliénés. Mais
Bonaparte ne voulut rien entendre et rien sacrifier du droit de
propriété, pas plus pour l'avenir que pour le passé. 11 accor-
dait seulement un usufruit légal, gratuit et limité. L'essentiel
du moins était acquis : les églises recevaient désormais une
servitude spéciale, c'est-à-dire une affectation cultuelle et exclu-
sivement cultuelle. Le régime de la cohabitation forcée avec
les cultes dissidents ou avec les fêtes profanes est fini. Comme
il n'y a plus qu'un seul culte catholique, il n'y aura plus que
les prêtres catholiques et romains à jouir des églises (1).

releva les autels. L'assertion est tout à fait inexacte si l'on embrasse la
France entière. En une portion du territoire, tout était restauré... »

(1) Concordat, Art 12 : « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales,
paroissiales ou autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises ù
la disposition des évèques. »

Articles organiques du 26 tlierm. ix, Art. 75 : « Les édifices ancienne-
ment destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation,
à raison d'un édifice par cure et pur succursale, seront mis à la disposition
des évèques par arrêté du préfet du département ». — Art. 46 : « Le même
temple ne pourra être consacré qu'à un même culte ».
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CONCLUSION

Retour à l'Etat des églises vendues en l'an iv.

Logiquement, notre étude s'arrête au Concordat qui fait

cesser la première séparation des Eglises et de l'Etat ; mais un
coup d'oeil sur l'avenir achèvera de prouver que le pouvoir
civil et le peuple croj'ant, — chacun à sa façon, — entendaient
maintenir aux églises paroissiales leur caractère séculaire de
bien commun, collectif, inaliénable.

Il y a en France des milliers d'églises qui ont été achetées

par des particuliers, surtout en l'an iv ; dans la Sarthe on en
compte plus d'une centaine. Elles échappent au Concordat,
mais Napoléon va les rendre peu à peu à la nation. Car,
moins sans doute pour faciliter le culte aux populations
rurales selon l'article organique 77 (1), que pour reprendre
une propriété perdue, il enjoint aux communes, par arrêté du
7 ventôse xi (26 février1803), de se procurerun local pour l'exer-
cice du culte. Sans doute il autorise la simple location : à
Saint-Gervais-en-Belinles marguilliers passeront ainsi un bail
de 29 ans avec le chanoine Rottier de Moncé alors proprié-
taire. Mais il préfère que les administrations civiles composent
avec les acquéreurs et le clergé pour rentrer en possession
immédiate et complète des églises. C'est donc, au lendemain
du Concordat, l'objet de curieuses négociations qui font rentrer
certaines églises dans la règle commune (2).

A Rouillon et à Sarcé, les châtelains ne veulent céder à
perpétuité que la jouissance de l'église et en réservent à leur
famille la nue-propriété. A Saint-Saturnin, c'est à l'Evêque que
Mademoiselle de la Brainière, en 1806, donnera le presbytère
et l'église pour en faire le séminaire et, chose curieuse, la mu-
nicipalité fera maintes difficultés pour recevoir en 1826 la

(1) « Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le
culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édi-
fice convenable ».

(2) Voir à ce sujet la série administrativeO. 1.
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propriété. Mais, sauf quelques exceptions, tous les acquéreurs,
individus ou collectivités, s'empressent d'entrer dans les vues
du gouvernement et d'abandonner complètement à la com-
mune un immeuble qu'ils n'ont acheté que dans l'intérêt com-
mun et qui reste une charge à cause des impôts et des répara-
tions. Cette cession a la forme d'une donation entre vifs, c'est-
à-dire entre le propriétaire actuel de l'église et le maire ou
l'adjoint représentant la commune, faite devant notaire,
acceptée par le Conseil municipal et le Préfet, valable après
autorisation du chef d'Etat.

Le plus souvent, la cession est gratuite, ce qui va de soi
quand jadis l'église a été achetée par souscription populaire et
force la reconnaissance si elle est le don désintéressé d'un
particulier, bourgeois ou artisan. Du moins cela simplifie
les formalités administratives et dès le début de 1803 les
habitants d'Allonnes, d'Ardenay, d'Avoise, de Bernay, de
Chauffour, de Conflans, de Cures, de Fillé-Guécélard, de Neu-
villalais, etc., rentrent en possession complète de leur église
qui déjà a été restaurée et meublée.

D'autres fois l'acquéreur, à qui suffit le mérite d'avoir
sauvé l'église, veut qu'on le rembourse de ses frais d'achat,
d'entretien et d'impôts. La commune est alors autorisée à
prendre sur les deniers publics les sommes nécessaires,
600 francs à Chemiré-le-Gaudin, 700 à Cromières, 2228 à Aubi-
gné, etc. Et si la commune n'est pas riche, un bienfaiteur vient
à son aide : à Saint-Aignan,M. de Desson rachète l'église le
13 octobre 1802 à l'acquéreur Dugast qui ne sachant qu'en
faire allait la démolir. En 1812 il l'échangera avec le maire
contre l'ancien cimetière.

Cà et là, cette transmission de l'église ne va pas sans diffi-
culté. On le devine quand l'immeuble était devenu la propriété
indivise de nombreuses personnes, voire de 200 à 300 comme
à Yvré-1'Evêque.Il ne peut y avoir de donation valable que par
accord unanime, or l'entente n'est pas toujours facile, soit qu'à
YvréTEvêque plusieurs craignent un retour de la persécution,
soit qu'à Congé-sur-Orne les acquéreurs entendent être rem-
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bourses de leurs débours. A Souligné-sous-Ballon, il faudra
trois ans de négociations et des sommations judiciaires pour
obtenir de quelques co-propriétaires l'abandon de leurs droits,
pourtant fictifs. La difficulté est plus grande encore quand
l'église appartient à un individu, à une seule famille, car elle
devient une part de son patrimoine. Elle court donc le risque
de passer à des héritiers peu scrupuleux ou d'être mise à
l'encan avec les autres biens. Les exemples ne manqueront pas
dans la Sarthe : citons-en quelques-uns. A Joué-1'Abbé, le

curé Passe laisse par testament l'usufruit de l'église à son con-
frère voisin de Souligné-sous-Ballon, mais la nue propriété à

ses héritiers. Comme il y a 56 ayants droits et des mineurs,
l'église, par décision du tribunal, est vendue le 22 juillet 1821.

La commune est autorisée à s'imposer extraordinairementet
rachète pour 3315 francs église et presbytère. A Lombron, le
premier acquéreur avait revendu l'église à 15 habitants dont
trois étaient morts quand il s'agit de la rendre à la commune.
Alors se posa en justice la question de savoir si un tuteur a le
droit de disposer du bien des mineurs. A Sceaux-sur-Huisne,
René Neveu sur son lit de mort confie à ses deux neveux le
soin de rendre l'église. PierreNeveu, tanneur à la Suze, aban-
donne donc ses droits le 11 janvier 1807, mais, Julien Neveu
de Pontvallain étant décédé sur les entrefaites, ses enfants
refusent d'aliéner leur part et menacent même de fermer
l'église. Le Bureau des Domaines proteste que « le Gouverne-

ment ne souffrira point qu'une église de paroisse soit fermée et
reste propriété privée, tandis que cette commune est déjà pro-
priétaire d'une moitié ». L'affaire ne s'arrangea qu'en 1818.

Réel ou fictif, tout acquéreur d'église se considère comme
bienfaiteur de sa paroisse et met à l'abandon de cette église
des conditions qui rappellent les privilèges honorifiques des

« patrons » d'autrefois. A Allonnes, à Avoise, à Luché, à Rouil-
lon, il sera réservé gratuitement et à perpétuité des places pour
la famille du donateur; on y joindra même à Rouillon la
recommandation au prône. Parfois la fabrique est grevée de

messes : à Vion, Marie Godelier donne l'église et s'assure à elle
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et à son frère curé de la paroisse quatre messes annuelles pen-
dant leur vie et dix ans après la mort du dernier, « sans que
l'on puisse s'en dispenser sous quelque prétexte que ce soit ».
A Ponthouin on devra dire par an huit messes basses pour les
familles Nadot et de Sourches. Mais la réserve la plus com-
mune est que l'église est donnée en vue du culte et seulement
du culte catholique romain. La donation n'aura donc son plein
effet à Fatines, à Saussay et ailleurs que si la commune obtient

un prêtre; et ensuite, toute désaffectation définitive, voire
même la cessation du culte pendant dix ou même cinq ans,
annulerait forcément celte donation de l'église à Bazouges, à
Bernay, à Moncé-en-Belin, à Verron, etc. L'édifice rentrerait
donc de droit aux héritiers du donateur, sauf à Souligné-sous-
Ballon et à la Guierche où la propriété est transmise aux pau-
vres, c'est-à-dire au bureau de bienfaisance actuel.

Bref, la plupart des églises vendues pendant la Révolution
rentrèrent après le Concordat dans le domaine national, par
mode de libéralité volontaire ou de négociations heureuses,
symbole de la confiance qui renaissait. Les autres y revinrent

par la force, par le droit du plus fort, comme un vestige des jours
malheureux. En effet plusieurs acquéreurs, qui par négligence

ou calcul n'avaient pas acquitté leurs soumissions dans le délai
réglementaire, furent en vertu des lois sur les ventes natio-
nales déclarés déchus par arrêté préfectoral. Ainsi fut fait à la
Chapelle-d'Aligné, à la Chapelle-Huon, à Congé-sur-Orne, à
Saint-Denis-des-Coudrais, à Saint-Jean-d'Assé, à Vancé, etc.
Les protestations des acquéreurs furent inutiles, les paiements
tardifs refusés, les donations devant notaire non avenues ; on
déclara que l'église, faute des formalités nécessaires, n'avait
jamais été aliénée, ce qui favorisait trop clairement les prin-
cipes révolutionnaires sur la nationalisation des biens cultuels.

(A suivre). CH. GIRAULT.



CHRONIQUE

Le jeudi 26 mars, à 2 heures de l'après-midi, ont eu lieu à la
maison dite de la Reine Bérengère, l'assemblée générale
annuelle de la Société, prévue par les statuts, et les élections
pour le renouvellement des membres du bureau.

Beaucoup de membres de la Sociétéet de nombreuses dames
avaient bien voulu, comme précédemment, répondre à la convo-
cation.

S'étaient, en outre, excusés :
MM. le marquis de Beauchesne

et le Chanoine Girard, membres du bureau, retenus loin de la
Sarthe ; Mmcs de Vauguyon et baronne de la Touanne, marquis
et marquise d'Argence, MM. les généraux Mortagne et Bùhler,
H. Tournouer, E. Laurain, J. Assicot, H. Bâtard, A. Bouton,
docteur Delaunay, colonel Labiche, Lambert du Chénay,
Lebourdais, L'Eleu, vicomte de Noailles, abbé Patard,
P. Romet, colonel Savare, Paul Verdier.

En ouvrant la séance, le président adresse un hommage
ému à la mémoire de M. Serge Singher, victime, l'avant-veille
d'un terrible accident de chemin de fer. M. Serge Singher était
doué des plus charmantes qualités : il s'intéressaitparticulière-
ment aux études de la Société, avait pris part à plusieurs de
ses excursions et donnait pour un avenir prochain l'espoir
d'un bien précieux concours. L'assemblée tout entière s'associe
aux regrets exprimés, et charge le président de se faire auprès
de M. et M,nc Gustave Singher et de Mme Serge Singher, si
cruellement éprouvés, l'interprète de ses respectueuses et pro-
fondes condoléances.

M. Robert Triger présente ensuite, avec quelques commen-
taires historiques, le curieux éperon du xvc siècle trouvé sur le
champ de bataille de Jeanne d'Arc à Patay (18 juin 1429), et
récemment donné à la Société par M. Lionel Royer.

Après avoir rappelé les principales oeuvres du très sympa-
thique artiste et ses dons antérieurs, il saisit l'occasion pour
rendre un bien juste hommage « au peintre de Jeanne d'Arc
« et des zouaves pontificaux, à l'artiste manceau d'incontes-
« table talent, dont la laborieuse carrière aura produit tant
« d'oeuvres excellentes et, comme il arrive trop souvent, n'aura
« pas été récompensée par les contemporains ainsi qu'elle
« l'eut mérité. »

La Société, au moins, gardera avec un soin jaloux et une
patriotique gratitude, cet éperon de Patay, que M. Lionel Royer
considérait comme l'une des pièces les plus précieuses de sa



— 201 —

collection. Ce sera, dans notre salle d'honneur, un souvenir
original de la charmante boutade historique : « Avez-vous de
bons éperons ? » où se révèlent si bien la foi inébranlable, la
finesse d'esprit et la spirituelle gaieté de la bonne Lorraine.

A la suite de cette présentation et conformément à l'ordre du
jour, M. Raoul de Linière, vice-président, donne lecture d'un
rapport aussi complet qu'intéressant sur la situation et l'action
de la Société pendant les quatre dernières années.

Non seulement la publication de quatre volumes de la Revue,
accompagnés de nombreuses illustrations, huit conférences
dues à d'éloquents et érudits conférenciers toujours très
applaudis, quatre excursions brillammentréussies, et une colla-
borationparticulièrement appréciée à l'exposition rétrospective
de 1923 ont témoigné hautement de l'activité de la Société
pendant ces quatre ans, mais on peut dire qu'à tous égards son
« relèvement d'après guerre » est désormais définitif. En
1914, la liste des membres comprenait319 noms : au 26 mars
1925, déduction faite de toute les pertes récentes, elle en com-
prend 318, et 4 nouvelles admissions, dès maintenantassurées,
porteront prochainementl'effectif au nombre de 322 membres,
sans compter les 75 sociétés savantes, françaises et étrangères,
avec lesquelles la Revue est échangée. D'autre part, l'exercice
1924 s'est clos, malgré l'accroissementconstant des frais d'im-
pression, par un excédant de 500 francs, résultat très encoura-
geant dont on ne saurait trop remercier et féliciter le dévoué
trésorier, M. AlbertLeroux.

A bon droit, le président s'estime donc autorisé à transmettre
aussi les remerciements et les félicitations de l'Assemblée à
tous ses confrères du bureau qui, chacun'dans la sphère de
ses attributions, ont contribuée l'oeuvre commune.

Le temps étant trop limité, cette fois, pour qu'il fut possible
d'inviter un autre conférencier, M. Robert Triger s'est chargé
de compléter le programme de la séance par une communica-
tion intitulée : « A la recherche des trésors, légendes du Maine. »
Le sujet, tout en présentant un caractère historiquequi convient,
ne manque pas d'actualité à une époque de difficultés écono-
miques et de vie chère.

Il comporte un mélange de faits historiques et de faits mer-
veilleux, bon nombre de pittoresques anecdotes où les fées et
les diables apparaissentau milieu de monnaies romaines et de
trésors du moyen âge parfaitement authentiques.

Ecoutée avec une bienveillante attention et un visible intérêt,
cette communication vaut à son auteur de sympatiques applau-
dissements.
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On procède alors aux élections, et, sur l'avis unanime de
l'assemblée — expressément manifesté — on y procède par
acclamation, mais, conformément aux statuts, en deux votes
séparés : lepremier pour le président et les vice-présidents;
le deuxième pour les autres membres du bureau.

En conséquence sont réélus pour quatre années, et à l'una-
nimité ; par le premiervote :

MM. Robert Triger, président.
Marquis de Beauchesne et Raoul de Linière,

vice-présidents.

Par le deuxième vote : MM. Edouard de Lorière, Cha-
noine Girard, Xavier Gasnos, Albert Leroux, membres du
Bureau.

Sur la proposition du président, désireux d'assurer au
bureau de nouveaux et précieux concours, l'assemblée leur
ajoute, dans les mêmes conditions, MM. Paul Cordonnier-
Détrie, déjà bien connu par ses remarquables dessins, et
M. René du Guerny, auteur d'une excellente généalogie man-
celle.

Avant de lever la séance, M. Robert Triger annonce enfin,
que l'an prochain la Société aura à fêter le Cinquantenaire de
sa fondation, et il fait dès maintenant appel au concours de
tous pour préparer la célébration de ce mémorable anniver-
saire.

La séance est levée à 3 h. 1/2.

Le Secrétaire, Le Président,
X. GASNOS. Robert TRIGER.

Depuis l'assembléedu 26 mars, ont été admis dans la Société :

MM. le général de division HALLIER, ^, C. *£*, rue des Jaco-
bins, 8, au Mans.

Le commandant MARÉCHAL, ^, chef d'escadron au
31e d'artillerie, rue Joinville, 25. au Mans.

L. CHAUDOURNE,imprimeur-éditeur, rue Marchande, 15.
G. LEVERNIEDX, négociant, rue de Quatre-Roues, 30.
D'ESTAIS, ïfe, rue des Maillets, 41.
Le commandant RIONDEL, ^, rue des Arènes, 1.

Mme la comtesse de NUGENT, place Girard, 9.
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Au cours d'une soirée littéraire organisée le 31 mars dernier
à la Salle des Concerts au bénéfice de l'oeuvre des aveugles
civils par le comité départemental de l'Union des Grandes
Associations françaises, sous le patronage de l'Association
France-Grande-Bretagne, notre confrère M. Jean Assicot,
avocat au barreau du Mans, chevalier de la Légion d'honneur, a
donné sur la Reine Bérengère, une conférence particulièrement
intéressante pour notre Société.

Après avoiresquissé en termes gracieux le charmantportrait
de Bérengère de Navarre, reine d'Angleterre et dame du Mans,
«l'une des plus belles femmes de son temps», M. Assicot a très
exactement résumé les multiples péripéties d'une longue vie
d'épreuves, de luttes et de bonnes oeuvres, que M. H. Chardon
reconstituait dès 1866 avec son érudition toujours si sûre et si
appréciée. Il a bien voulu rappeler aussi notre travail sur la
maison actuellement dite de la reine Bérengère, dont nous avons
fait connaître le constructeur vers 1495, l'échevin Robert
Véron, et raconter, d'après les renseignements que nous nous
étions fait un plaisir de lui fournir, le pittoresque voyage en
Normandie des huit statuettes de la façade.

Au sujet de cette maison célèbre de la Grande Rue, M. As-
sicot a ajouté ces mots que nous tenons à reproduire textuelle-
ment et qui ont été très applaudis par l'auditoire d'élite

:

« Pourquoi le nom de Bérengère est-il resté attaché à cette
« maison? Il est certain qu'elle n'a pu habiter ^'immeuble
« actuel, puisqu'il n'était pas construit, et qu'un document
« formel nous apprend qu'elle habitait le Palais des comtes
« du Maine( aujourd'hui l'Hôtel de Ville).

« Dès lors, y a-t-il eu, avant la construction de la maison
« par Robert-Véron, une raison historiquequi ait fait attribuer
« le nom de la Reine au moins à son emplacement? Est-ce le
« résultat d'une erreur comme on en commit au début des
« études archéologiques en province, et a-t-on crû que la
« maison était du xme siècle ? Est-ce dû à une autre cause
« encore ou à une pure légende ?

« Peu importe
: la légende, si c'en est une, a l'incontestable

« mérite de matérialiser aux yeux des Manceaux le souvenir
« de leur vaillante suzeraine de jadis.

« Il faut donc se garder de détruire cette tradition poétique et
(( chevaleresque: il serait souhaitable qu'elle put conduire à l'im-
« mortalité la gracieuse Dame du Mans. »

M. Assicot a bien voulu remettre aux archives de la Société
le texte de sa conférence que la Revue serait heureuse de
publier ultérieurement si les circonstances le permettaient.
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Le 14 juin prochain doit avoir lieu à La Ferté-Bernard,
l'érection d'une plaquecommémorativeà la mémoire de Robert-
Garnier, sur l'emplacement qu'occupait, au chevet de la belle
église N.-D. des Marais, la maison de l'illustre poète, l'une des
gloires de la vieille cité fertoise.

L'heureuse initiative de cet hommage, depuis si longtemps dû
à Robert Garnier, appartient à l'un de ses admirateurs pari-
siens, M. Olivier de Gourcuff, si connu dans le monde des
lettres, qui l'an dernier publiait une nouvelle étude littéraire
sur « l'ami de Ronsard » et à M. Raoul Bellanger, directeur
du Pays Fertois. Le comité d'exécution du projet a pour prési-
dent d'honneur M. Emile Sénart, membre de l'Institut, et pour
président M. Desnos, maire de la Ferté.

La Société historique et archéologique du Maine a été aima-
blement invitée à cette cérémonie historique et littéraire ; elle

y sera représentée par son président — dont un arrière grand
père, Christophe Rigault, Sr de la Vallée, était allié par les de
Baugé à Robert Garnier.

Du 25 au 28 Juin, enfin, aura lieu à Alençon, sous la
présidence d'honneur de M. Paul Léon, membre de l'Institut,
directeur des Beaux-Arts, et sous les auspices de la Société
historique et archéologique de l'Orne, le Congrès annuel de la
Fédération des Sociétés Régionalistes de Normandie, fondé à
Honfleur en 1923. Notre excellent ami, M. Tournouer, prési-
dent du Comité d'organisation, a tenu à montrer une fois de
plus combien sont oubliées les vieilles querelles entre Nor-
mands et Manceaux, en invitant la Société historique et archéo-
logique du Maine, — bien qu'elle ne soit pas normande — à
participer à ce Congrès qui s'annonce très brillant.

Il sera accompagné, pendant les quatre jours, d'une exposi-
tion artistique comprenant quatre sections : 1° Art moderne ;
2° Art rétrospectif(mobilier,tableaux, gravures, costumes, etc.);
3" Dentelles anciennes et modernes (point d'Alençon, point
d'Argentan, etc.) ; 4° Arts appliqués. De plus, le dimanche
28 juin, la Société la Pomme se propose d'organiser dans la
ville une promenade historique au cours de laquelle il sera
rendu hommage aux célébrités alençonnaises.

12 Juin 1925.
R. T.



FRESNAY-SUR-SARTHE

SES ENVIRONS ET LES ALPES MANCELLES

Excursion de la Société historique et archéologique du Maine,
Mardi 23 juin 1925

Les environs de Fresnay-sur-Sarthe — jadis Fresnay-le-
Vicomte — et spécialement la partie de la vallée de la Sarthe
comprise entre Fresnay et Saint-Cénery, sont depuis longtemps
réputés la contrée la plus pittoresque du département de la
Sarthe. Si on l'a surnommée trop pompeusement les Alpes
Mancelles, on aurait pu l'appeler avec moins d'exagération les
Pyrénées Mancelles, car certains de ses sites apparaissent en
quelque sorte une réduction de ceux qui se rencontrent dans
les premiers contreforts des Pyrénées.

Mais cette contrée n'est pas seulement intéressante par ses
délicieux paysages. En plus du vieux château et de la belle
église Notre-Dame de Fresnay, elle présente plusieurs édifices,
et surtout bon nombre d'anciens manoirs ou d'anciens « logis
seigneuriaux », peu connus jusqu'ici, qui offrent à l'archéologie
de multiples éléments d'étude.

A double titre, la Société historique et archéologique du
Maine était donc autorisée à prendre les environs de Fresnay
et les Alpes mancelles pour but, le mardi 23 juin 1925, d'une
nouvelle excursion (1).

(1) Le 4 juillet 1901, la Société avait déjà fait à Fresnay une première
excursion. Mais cette excursion, motivée par l'inauguration du nouveau jar-
din public et l'érection d'une plaque à la mémoire d'Ambroise de Loré sur
la porte de l'ancien château, avait eu plutôt un caractère historique et
pour ainsi dire officiel. De nombreuses notabilités s'y étaient groupées
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Tous les clichés insérés dans le texte ont été gravés au Mans dans les ateliers de la Sarthe
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Favorisée par un temps superbe, cette excursion a laissé de
si agréables souvenirs qu'on en a réclamé instamment un
compte rendu.

Les pages suivantes répondent à ce désir.
Mais, on s'est efforcé de leur donner l'intérêt durable d'un

travail vraiment archéologique en réduisant autant que possible
la partie d'actualité(1), et en réservant la place principale aux
notes sur les édifices visités ou aperçus en cours de route.

Tout en n'étant, parfois, que le résumé d'études antérieures,
ces notes ont l'avantage de condenser les sujets ; de mettre en
relief, sous une forme claire et précise, le caractère dominant
de chaque monument. Elles comprennentaussi bien des détails

nouveaux relevés dans ces dernières années, ainsi que des
notices inédites sur plusieurs anciens manoirs et sur le Vieux-
Fresnay.

De très nombreux plans, dessins et croquis, donnerontmieux

encore à ce compte rendu une valeur réellement documentaire.
Ils sont extraits d'une importante collection que nous avions
entreprise avant la guerre, avec l'amical concours de nos con-
frères MM. Rondeau du Noyer et Paul Verdier, en vue d'un
travail d'ensemble sur l'architecture civile et militaire dans la
région de Fresnay ; nous sommes heureux d'en donner la pri-
meur à cette excursion du 23 juin 1925, la dernière sans doute

que nous aurons eu l'honneur de diriger, à la tête de la Société
historique et archéologique du Maine, dans les environs de
Fresnay (2).

autour du Maire, du Conseil municipal de Fresnay et du général de Bois-
deffre, ancien chef d'état-major de l'armée. Le temps disponible n'avait per-
mis de visiter un peu complètementque le château et l'église de Fresnay, à
laquelle notre regretté ami, M. Eugène Lefèvre-Pontalis consacra un peu
plus tard une savante étude. Le compte rendu de cette excursion a été
publié dans la Revue hist. et arch. du Maine, 1901, t. L, p. 113, et à part.

(1) On ne pouvait se dispenser, toutefois, de reproduire les quelques
pages et allocutions ayant pour but d'acquitter les dettes de la Société en-
vers toutes les personnes qui l'ont si gracieusement accueillie ou secondée.

(2) Nous tenons à renouveler tout particulièrementnos remerciements à
M. Rondeau du Noyer qui a une si grande part dans ces dessins et relevés.
Sa meilleure récompense sera d'avoir fait servir son talent consciencieux et
infatigable à faire mieux connaître ce vieux Fresnay et ses environs, qu'il
aime tant.
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Si les circonstances le permettent, le présent compte rendu,
qui n'est en réalité qu'une préface, sera complétéplus tard par
de nouvelles notices sur d'autres édifices et manoirs dont les
plans et dessins sont dès maintenant relevés (1).

SCEAU DES PREMIERS VICOMTES DE BEAUMONT,

SEIGNEURS DE FRESNAY
(RAOUL III, 1194-1236)

I

Partis du Mans à 7 h. 45 précises, dans quatre grands cars
automobiles que rejoindront bientôt douze ou treize automo-
biles particulières, les Sociétaires adhérents à l'excursion
étaient groupés très exactement, quelques minutes avant
9 heures, devant l'église de Ségrie, au nombre d'environ
quatre-vingt-dix (2).

Le curé, M. l'abbé Dubois, et, à défaut du maire retenu par
une pénible circonstance, M. Bouttier, instituteur-secrétaire
de mairie, avec un groupe de ses grands élèves, ont bien voulu
venir les recevoir.

A 9 heures sonnant à l'horloge de l'église, le président,
monté en guise de tribune dans l'un des grands cars, donne
lecture d'une première note écoutée avec une sympathique
attention :

(1) M. P. Cordonnier-Détrie a bien voulu donner, en outre, pour cet ar-
tile deux charmants dessins dont nous le remercions aussi bien sincèrement.

(2) Les communes de Ségrie et de Saint-Christophe-du-Jambet font par-
tie du canton de Beaumont; mais leurs églises par leur caractère spécial
se rattachent plus particulièrementà l'église et à la région de Fresnay.
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EGLISE DE SEGRIE

L'église de Ségrie date de la fin du xne siècle et du commen-
cement du xinc, comme celles de SaintChristophe-du-Jambet
et de Fresnay.

Jusqu'ici, la tradition attribuait la construction de ces trois
églises à une reine Berthe, restée très populaire dans la région
et qui eut donné son nom aux vastes landes « des Berçons »,
situées entre Beaumont et Sillé.

L'histoire, toutefois, n'a jamais pu identifier cettebonne reine
Berthe que la légende dépeint parcourant les landes des Ber-
çons, montée sur son âne, pour aller porter aux pauvres et à
tous ceux qui souffraient les secours de sa charité. Tout au
plus, étions-nous parvenu, en 1883, à déduire de l'ensemble
des faits historiques, l'hypothèse très problématique que la
reine bienfaitrice .des Berçons avait pu être la veuve du comte
de Blois, Eudes Ier, épouse divorcée du roi de France Robert le
Pieux.

Mais, cette reine Berthe du xie siècle ne pouvait avoir contri-
bué à la construction des églises actuelles, postérieures de plus
d'un siècle, et il fallait admettre, à Ségrie, l'existence d'une
église primitive (1).

Des découvertes récentes permettent aujourd'hui à M. le
chanoine Didion, curé-doyen de Fresnay, de présumer que la
reine bienfaitrice des Berçons serait plutôt la reine Ermen-
garde, fille de Richard I, vicomte de Beaumont et seigneur de
Fresnay, devenue en 1186 reine d'Ecosse, par son mariage

avec le roi Guillaume.
Quoiqu'il en soit, les églises de Ségrie, Saint-Christophe et

Fresnay forment un groupe très spécial par certains détails de
leur construction - entre autres par l'emploi comme pierre
d'appareil dans les piles, les arcades et les encadrements de

(1) Les restes d'une absidiolc et d'une porte en plein cintre, encore visi-
bles dans la cave et la grange du presbytère, évoquent pour M. le curé le
souvenir de cette église primitive, mais aucun détail n'autorise à les faire
remonter à l'époque si lointaine de la reine Berthe.
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fenêtres, du grès brun appelé roussard, particulier au pays —
et elles comptent au nombre des spécimens les plus remarqua-
bles du style roman dit de transition dans le nord du départe-
ment de la Sarthe.

L'église de Ségrie n'était pas terminée en 1228, époque où
le curé Rahier vend une terre pour aider à la construction.
Elle ne fut consacrée par l'évêque du Mans qu'en 1242.

PLAN DE L'EGLISE DE SEGRIE

Elle semble, dès lors, la plus récente des trois édifices, et

son plan est déjà différent de celui des églises romanes du
xne siècle : il ne comporte pas de transept, mais un vaisseau
unique comprenant une nef sans bas-côtés et un choeur à che-

vet droit, disposition qu'on ne rencontre généralement qu'à
partir du xin° siècle. De plus, la tour s'élève au milieu de

l'édifice et se termine « en bâtière » ; d'après une tradition très
plausible, la partie supérieure, au-dessus du cordon à modil-
lons, eut été remaniée à la suite d'un incendie qui aurait
détruit le clocher primitif.

La façade principale, appuyée aux angles de vigoureux
contreforts en roussard, à talus allongés, est percée d'une
porte en arc brisé, à trois voussures garnies de tores, avec
archivolte décoré d'étoiles. Au-dessus, s'ouvre une grande
fenêtre en plein cintre.

Dans son ensemble, cette église de Ségrie offre, à l'exté-
rieur, la forme assez rare d'une châsse ou d'un reliquaire.
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A l'intérieur, l'édifice se divise en cinq travées, recouvertes
de voûtes « domicales » sur croisées d'ogives, avec arcs-dou-
bleaux et formerets en arc-brisé, construits en « roussard » :

les quatre premières travées sont éclairées par de grandes

EGLISE DE SEGRIE, DESSIN DE M. BOUET

fenêtres simples ; la cinquième qui correspond au choeur, par
de belles fenêtres géminées, toutes en plein cintre ; la fenêtre
du chevet est, en outre, surmontée d'un oculus. Les piles
de la travée centrale sont plus saillantes que les autres.
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Un examen attentif nous amène à penser, malgré l'homogé-
néité de l'ensemble du vaisseau, qu'il y eût deux campagnes de
construction. Dans les deux dernières travées du côté du
choeur, en effet, le niveau du cordon en roussard qui règne le
long des murs au-dessous des fenêtres, n'est pas le même que
dans les trois premières travées : il est plus bas d'environ
trente centimètres. La construction, d'autre part, paraît plus
soignée, les fenêtres sont plus élancées, les tailloirs des chapi-

teaux ornés de dents de scie, et dans les murs de la travée de
la tour on a découvert deux crédences, indiquant que l'autel,
pendant quelque temps au moins, avait été placé dans cette
troisième travée. Peut-être faut-il en conclure que les trois
premières travées ont été bâties les premières,—avant 1228,—

et les deux dernières de 1228 à 1242, à l'aide du don du
curé Rahier ?

En tout cas, le mélange du plein cintre dans les fenêtres et
de l'arc-brisé dans les voûtes est tout à fait caractéristiquedu
style roman dit de transition.

L'église de Ségrie possédait jusqu'au siècle dernier une très
curieuse statue en bois de la Vierge-Mère assise sur un trône,
la tête couronnée d'un diadème, tenant un sceptre dans la
main droite, et de la gauche soutenant l'Enfant-Jésus debout

sur son genou, la main droite levée dans un geste de bénédic-
tion. La tradition attribuait cette statue à un don de la reine
Berthe lors de la construction de l'église : elle n'a peut-être

pas tort quant à l'époque, car cette Vierge-Mère présente bien,
d'après M. E. Mâle, le caractère iconographique spécial aux
Vierges du xme siècle. Très remarquée à l'exposition d'art
rétrospectif du Mans en 1923, cette belle statue se voit aujour-
d'hui dans la Chapelle du Tertre, au Mans (1).

Si l'ancien curé de Ségrie n'avait pas su en apprécier la
valeur artistique et l'avait échangée pour deux statues mo-

(1) Sur l'église de Ségrie, voir dans la Revue historique et archéologique
du Maine, X, 1881, p. 260 ; A. LE GUICHEUX, Les églises de Saint-Christophe-
du-Jambet et de Ségrie ; XIII, 1883, p. 174, Robert TRIGER, La Légende de
la. reine Berthe. Sur la Vierge, 2e Série, III, 1923, L'Exposition d'art
rétrospectif au Mans.
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dernes, le curé actuel M. l'abbé Dubois, et la municipalité sont
également fiers, aujourd'hui, de leur église classée comme
monument historique par arrêté ministériel du 11 décembre
1912 ; ils sont également soucieux de sa bonne conservation,
et savent y reconnaître un édifice d'un très réel intérêt archi-
tectural, qui fait honneur à la commune. Nous sommes heu-

reux de les en féliciter.

II

Quatre kilomètres seulement séparent Ségrie de Saint-
Christophe-du-Jambet. Avec les autos, ils sont rapidement
franchis, et avant même l'heure prévue de 9 h. 45, le groupe
se reforme devant l'église de Saint-Christophe-du-Jambet.

ÉLÉVATION, COTÉ NORD; CROQUIS DE L'ABBÉ TOURNESAC, 1840

Le maire, M. le comte de Viennay, membre de la Société,
souhaite très aimablement la bienvenue à ses confrères, et en
l'absence du curé, M. l'abbé Le Révérend, appelé près d'un
malade, il leur fait les honneurs de l'église dont le président,
comme à Ségrie, a d'abord mis en relief l'intérêt archéologique.
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EGLISE DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET.

L'église de Saint-Christophe-du-Jambet appartient au même

groupe que celle de Ségrie et a été bâtie, comme elle, à la fin
du xne siècle ou au commencement du XIII0.

EGLISE DE SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET

DESSIN DE M. BOUET, COMMUNIQUÉ PAR M. G. FLEURT

Son plan primitif, comme à Ségrie encore, ne comportait

pas de transept, car la chapelle ajoutée du côté de l'Epîtrc est
de construction postérieure, mais le choeur, ici, est en hémi-
cycle, formé par une absidiole qu'éclairent trois fenêtres en
plein cintre.
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Sur les murs de la nef, entre les contreforts et au-dessus de
fenêtres aussi en plein cintre, se voient, à l'extérieur, de
grands arcs brisés qui ne supportent rien et donnent à croire
qu'on avait prévu la construction de bas-côtés.

FAÇADE; CROQUIS DE L'ABBÉ TOURNESAC, 1840

La porte d'entrée principale, sur la façade occidentale, est
encadrée de trois voussures dont la première est ornée de

frettes, et la deuxième de dents de scie, c'est un bon spécimen
de l'ornementation romane. Elle était autrefois protégée par
un auvent qu'on a dû supprimer pour le passage de la route.
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La tour, carrée et énorme, s'élève sur la quatrième et der-

nière travée : elle est surmontée d'un clocher en ardoise, que
la foudre a frappé en 1765 et 1779, accident inévitable dans la
situation de l'édifice sur l'un des points les plus élevés de la
région.

A l'intérieur, la nef, unique, présente quatre travées, voû-
tées sur croisées d'ogives, avec des piles et des doubleaux en
arc brisé, construits comme à Ségrie en pierre de roussard.

PLAN DE L'EGLISE DE SA1NT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET, 1840 T.

Sur la première voûte, près de la grande porte, est peinte
l'une des plus anciennes inscriptions du département.

Cette inscription, en caractères du XIII0 siècle,est ainsi
conçue :

ÂNO. AB JCARNATÔNEDNI
M. II. C. TRICESIMO. 1. ÏEMPORE
IACOBI. FRANCI. PSONE. H. ECL1E

« L'an de l'Incarnation du Seigneur 1231, du temps de

Jacques Le Franc, curé de cette église. »
D'où il résulte que les voûtes, au moins, datent de l'an-

née 1231, époque de l'achèvement de l'église.
Le grès roussard ne se prêtant pas à la sculpture, l'orne-

mentation intérieure, de même qu'à Ségrie et à Fresnay, est
sobre, pour ne pas dire pauvre.

Par contre, on peut signaler deux statues d'époques posté-
rieures, qui méritent d'attirer l'attention.
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La première est une énorme et grossière statue de Saint-
Christophe, en bois, plus grande que nature, d'une naïveté
tout au moins originale. Elle doit dater du xvie siècle. Les

armes des ducs d'Alençon, traversées d'une barre de gueules
et sculptées sur le côté du socle, ont fait présumeravec beau-

coup de vraisemblance qu'elle a été donnée par Charles
d'Alençon, fils du duc René, qui était venu en 1489 en pèle-
rinage à Saint-Christophe-du-Jambet, avec sa pieuse femme
Marguerite de Lorraine.

L'aspect un peu grotesque de ce saint Christophe s'accorde

assez bien, il faut le reconnaître, avec le genre du singulier
curé, titulaire vers la même époque de la cure de Saint-Chris-
tophe-du-Jambet

: le trop célèbre auteur de Pantagruel, Rabe-
lais. Rabelais, cependant, ne résida jamais dans la paroisse et
n'y a laissé aucun souvenir.

La seconde statue, d'un caractère bien plus artistique, est
une belle terre cuite du XVIIIG siècle, représentant saint Jacques
de Compostelle.

En définitive, l'église de Saint-Christophe-du-Jambet est un
type encore très pur des églises rurales du roman de transition.

Restaurée en 1902-1903 par M. Ricordeau, sur l'initiative
du curé, M. l'abbé Hullin, membre de la Société historique et
archéologique du Maine, avec le généreux concours de plu-
sieurs autres de nos confrères, tels que MM. le vicomte de
Noailles, Sénart, le comte d'Angély-Sérillac, A. Singher,
E. de Lorière, etc., elle a été classée par arrêté ministériel du
11 décembre 1912. Aujourd'hui, on peut être pleinement ras-
suré sur son compte. Elle est, certes, entre bonnes mains,

avec un curé comme M. l'abbé Le Révérend, à qui l'on doit la
remise en honneur de la curieuse statue de saint Christophe,
et un maire comme M. le comte de Viennay(l).

(1) Revue hist. et arch. du Maine : VI, 1879, p. 341 ; E. HUCHER, Inscrip-
tion du XIIIe siècle dans l'église de Saint-Christophe-du-Jambet, VI, p. 228 ;
H. CHARDON, Rabelais, curé de Saint-Christophe-du-Jambet, X, 1881, p. 250 ;

A. LE GUICHEUX. Op. cit.; LI, 1902, Robert TRIGER, Note sur la restau-
ration; Semaine du Fidèle du 12 oct. 1918, A. LEDRU, En « voyage » à-

Saint-Christophe-du-Jambet, la statue de saint-Christophe.
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La visite de l'église terminée, on se dirige sans perdre un
instant, vers le château, situé à environ deux cents mètres à
l'est.

Retenu par une réunion administrative,M le comte de Vien-
nay ne peut y amener lui-même la Société, mais elle y est
accueillie avec une exquise amabilité par Mme la comtesse
de Viennay, par sa mère, Mme Veillet-Dufrêche, et sa fille,
Mlle Anne de Viennay.

Le château de Saint-Christophe est de construction récente :
il a été bâti en 1902 par M. le comte de Viennay sur les plans
de M. Courcoux, architecte diplômé des Beaux-Arts, et il
remplace l'ancien manoir du Bignon, que flanquaient deux
tours rondes à ses extrémités et une troisième sur la façade
arrière.

Si bien réussie qu'elle soit, une construction toute moderne
ne peut retenir beaucoup l'attention des archéologues. Ils ont,
du moins, l'agréable surprise de trouver dans l'un des salons
une grande et superbe tapisserie flamande de la Renaissance,
qui représente l'Hiver et qui vient du château de Lorge (Côtes-
du-Nord).

Mais, la principale attraction du château de Saint-Christo-
phe est la vue magnifique qu'on découvre de la terrasse. C'est
un des plus vastes et des plus beaux horizons dû département.

Saint-Christophe-du-Jambet, en effet, domine de près de
cent mètres le niveau de la Sarthe à Vivoin, et commande toute
la vallée jusqu'au delà de Ballon, vers la forêt de Bonnétable ;
au nord, la vue s'étend même jusqu'à la butte Chaumont et la
forêt de Perseigne ; au sud-ouest, elle se perd, au-delà de
Confie, dans les premiers massifs de la Charnie.

Ce n'est pas sans peine que le président arrache ses confrères
à la contemplation de cet admirable panorama. En dépit de la
brume du matin qui voile un peu les lointains, le soleil éclaire
bien les premiers plans, en même temps qu'il donne plus
d'éclat aux ravissants massifs de fleurs dont la terrasse est
entourée.

Par un surcroît d'attention, Mire Veillet-Dufrêche et
Mmcs de Viennay font à leurs hôtes l'honneur de les reconduire
jusqu'aux voitures, ce qui permet de leur offrir un peu plus
longtemps les remerciements dus à leur charmant accueil et
les compliments que mérite la situation vraiment exception-
nelle du château de Saint-Christophe.
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III
A grande vitesse toujours, le convoi s'élance alors vers

Fresnay, laissant malheureusementà quelque distance à droite
sur les bords de la Sarthe, l'ancienneCommanderie du Guéliant,
dont la vieille chapelle conserve des restes de curieuses pein-
tures murales (1).

Du même côté de la route, au bas des côtes de Saint-Chris-
tophe, on aperçoit bientôt, dans un joli décor de verdure et de
grands arbres, le château de Saint-Aubin-de-Locquenay, encore
inscrit sur les cartes d'état-major sous le nom de Château de
Perrochel.

Les châtelains,M. le vicomte et Mmo la vicomtesse de Noailles
sont absents : dès lors, on n'aurait pu sans indiscrétion et
malgré leur grande amabilité bien connue, leur demander de
visiter les magnifiques salons qui ne sont pas encore rouverts
et qui eussent surtout été intéressants.

La note suivante compensera quelque peu les regrets en
faisant connaître autant que possible l'ancien et le nouveau
château de Saint-Aubin :

CHATEAU DE SA1NT-AUBIN-DE-L0CQUENAY.

De l'ancien château de Saint-Aubin, il ne subsiste que les

communs bâtis autour d'une vaste cour, à cent cinquante
mètres du château actuel.

Le corps de logis principal s'élevait un peu en arrière de ces
communs, au fond d'une seconde cour qu'on peut appeler la

cour d'honneur. On n'en possède aucun dessin, aucune des-
cription, et le seul souvenir qu'en gardaient les vieillards du
siècle dernier, c'est qu'il n'avait rien de remarquable.

Nous avons pu, au moins, retrouver un plan d'ensemble des
abords du château aux Archives de la Sarthe, E. 312, sous le
titre de Plan visuel du château de Saint-Aubin 1784, et le plan
plus détaillé de l'ancien bâtiment d'habitation dans un curieux
plan du xvnie siècle aux armes de PerrocheL signé « Miroir »,
que possède le chartrier du château.

(1) M. Rondeau du Noyer a bien voulu déjà relever ces peintures à notre
intention, et nous avons en portefeuille une série de plans et de dessins qui
permettront dès que possible, de donner, comme complément de cet article,
une note archéologique sur l'ancienne Commanderie du Guéliant.
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Ce dernier document suffit pour montrer les dispositions
générales et l'importance relative du principal corps de logis,
importance confirmée, d'ailleurs, par celle des communs et par
certains faits historiques. A plusieurs reprises, par exemple,

pendant le xvine siècle, l'évêque du Mans, en visites épisco-
pales, vient prendre gite avec sa suite au château de Saint-
Aubin et y convoque les curés du doyenné ; le 11 octobre 1726,

notamment, Mgr de Froullay y fait venir toutes les paroisses
des environs, y approuve les statuts de la Confrérie du Saint-
Sacrement de Fresnay et y donne solennellement la confirma-
tion dans la chapelle.
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De quelle époque datait l'ancien château de Saint-Aubin et
par qui avait-il été construit? On l'ignore jusqu'ici. Doit-on
l'attribuer à la vieille famille de Boisyvon, connue dès le

LE CHATEAU DE SAINT-AUBIN ET SES JARDINS

AVANT LA RECONSTRUCTION

xivc siècle, qui posséda la seigneurie de Saint-Aubin depuis
le xve siècle jusqu'au xvne ; ou à Messire Gallois de Barat,
seigneur de Chanceaux, marié avant 1610 à Renée de Boisyvon

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 13
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et qui habite encore le château en 1631(1); ou enfin à la famille
Maudet dont un membre, Messire Jacques Maudet, écuyer,
sieur du Verger et de Guiberne, acheta de Jean de Barat pour
71000 livres, le 21 novembre 1660, la terre seigneuriale de
Saint-Aubin? (2) L'avenir en décidera peut-être.

En attendant, on est en droit de dire que les communs con-
servés ne manquent pas de caractère et qu'ils doivent dater du
xvne siècle. Au milieu de leur façade principale s'ouvre un
grand portail d'entrée en plein cintre, appareillé en pierre
blanche et roussard, flanqué, à droite, d'un pavillon presque
carré et d'un colombier; à gauche, d'un bâtiment rectangulaire
et d'un autre pavillon. Deux longs bâtiments dont l'un a été
démoli, s'étendaient en équerre de chaque côté de la cour.
Protégés sur la droite par un ancien étang et un petit ruisseau,
à leurs angles par la fuie et l'un des pavillons, ces communs
évoquent une vague idée de défense ; tout au moins, le souve-
nir de ces cours closes d'une époque où l'on se tenait encore en
garde contre quelque attaque de malandrins.

Toujours est-il qu'avec la famille Maudet une vie brillante
s'ouvrit pour le château de Saint-Aubin, désormais habité.

Haute et puissante dame Anne de Langlée, épouse de Mes-
sire Jacques de Maudet, écuyer, seigneur du Verger-Guiberne,
Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Germain-de-la-Coudre, Moi-

tron, Moire-la-Haute et autres lieux, maréchal général des
logis du Roi, y meurt le 27 septembre 1679, à l'âge de 65 ans.

Son fils, Messire Jacques II Maudet, lui aussi maréchal
général des logis du Roi, marié à Marie-Françoise Menjot, y
meurt à son tour le 3 août 1698 (3).

(1) La terre de Saint-Aubin relevait de la vicomte de Beaumont, par la
baronnie de Fresnay. Jusqu'au xvr siècle, le seigneur de Saint-Aubin et ses
o hommes » avaient du contribuer, en certaines circonstances, à la garde
du château de Fresnay. Aveu de Christophe de Boisyvon, en date du 30 sept.
1541, publié par l'abbé P. Calendini, Rev. hist. du Maine, LX1II. Sur la
lamille de Boisyvon, V. en outre : marquis de Beauchesne, Promenade hist.
dans le canton de Sablé; E. de Lorière, Asnières-sur-Vegre.

(2) ESNAULT et CHAMBOIS, Inv. des minutes des notaires du Mans, I, 182.
(3) Epitaphes des Maudet dans l'église de Saint-Aubin.
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C'est à leur petit-fils, René-François-Hortensede Perrochel,
né à Saint-Aubin le 28 août 1748, de Louis-Jacques-Charles-
François de Perrochel et de Charlotte d'Osmond, que revien-
dra l'honneur de la construction du château actuel.

Il l'entreprit vers la fin de 1784 sur un emplacement distant
de l'ancien, comme nous l'avons dit, de cent-cinquante mètres
environ, mais la Révolution ne lui laissa pas le temps de
l'achever : il dut renoncer à élever le second étage, ce qui
explique l'aspect écrasé de la toiture.

Telle quelle, ce n'en est pas moins une imposante construction
du style de la fin de Louis XVI, terminée par deux pavillons à
ses extrémités, avec treize fenêtres sur la façade et cinq sur les
côtés : on arrive au rez-de-chaussée, surélevé au-dessus de

vastes sous-sols, par des perrons à doubles escaliers. L'en-
semble a le défaut général de l'époque : une régularité trop
géométrique.

Très bon, très généreux pour ses anciens vassaux et ses
ouvriers, M. de Perrochel jouissait au moment de la Révolution
d'une popularité extraordinaire. Il était même si aimé qu'aux
mauvais jours de 1793, les populations rurales des environs de
Fresnay l'arrachèrent de force au Comité révolutionnaire et
exigèrent sa mise en liberté à la suite de démarches mémo-
rables que nous avons racontées précédemment (1).

Dans ce même travail, on trouvera sur la famille de Perro-
chel à l'époque contemporaine des détails précis qu'il serait
superflu de reproduire.

Il suffira de rappeler ici qu'une des filles de M. Maximilien
de Perrochel, MUe Françoise-Bonne-Thaïs de Perrochel, ayant
épousé le comte de Beaumont, le château de Saint-Aubin
appartient aujourd'hui à son petit-fils, M. le vicomte Amblard
de Noailles, issu du mariage de Françoise-Pauline-Marie de
Beaumont avec Louis-Marie, comte de Noailles.

(1) UAgriculture en 1162 dans le canton de Fresnay, mémoire inédit de
M. de Perrochel, 1898 dans Revue Hist. et Arch. du Maine XLIV.

De PERROCHEL : D'azur à deux croissants en chef et une étoile en pointe,
le tout d'or.



Cliché L. Dumoulin, I';iris.

CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DE-LOCQUFNAY
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Or, M. le vicomte de Noailles et Mme la vicomtesse de
Noailles, née de Gourjault, ont eu à coeur de donner au château
de Saint-Aubin un intérêt artistique qu'il n'avait jusqu'alors
jamais offert.

En 1900, une très heureuse restauration, sous la direction
de l'architecte manceau P. Vérité, en a transformé l'intérieur
dans le style du xvin8 siècle, et y a créé une suite de superbes
salons que font mieux valoir encore quantité d'oeuvres d'art et
de souvenirs historiques de l'illustre famille de Noailles.

LE CHATEAU ACTUEL DE SAINT-AUBIN

D'APRÈS LE PLAN DE M. P. VÉRITÉ

S, ancien escalier déplacé

Complétée par la remise en état des dehors et l'aménagement
du parc avec un goût parfait,cette restauration permettra à M. le
vicomte et Mmc la vicomtesse de Noailles de laisser à leurs
enfants, M. le duc et Mme la duchesse de Caumont-La Force,
en dépit de l'aspect géométrique de l'extérieur, le plus beau et
le plus intéressant château des environs de Fresnay.
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IV

Quinze cents mètres après le château de Saint-Aubin, se
détache à gauche, sur la colline, la pittoresque silhouette du
vieux manoir de Bois-Après. auquel ses deux tourelles rondes
donnent l'aspect d'un castel de légende. Il n'a pas assez d'im-
portance pour que la Société s'y arrête, mais il mérite au pas-
sage, lui aussi, une courte notice.

MANOIR DE BOIS-APRES

Bois-Après, ou mieux Bois-à-Prestre, aujourd'hui simple
ferme, est cité dès 1364, époque où le fief de ce nom a pour
seigneurJehan de Mellay, demeurant alors à Fresnay.

La famille de Mellay en conservera la propriété sans inter-
ruption jusqu'en 1542, et le 23 mars 1540, Messire François de
Mellay, chevalier, seigneur de Cerisay en Assé-le-Boisne, en
rend aveu au Roi, pour son comté du Maine, dans les termes
suivants :
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« Item, mon domaine,terre, fiefet seigneuriedeBois àPrestre,
« situé en la paroisse de Saint-Aubin-de-Locquenay, composé
« d'une maison, grange, étables, jardins, vergers, yssues. Et la

« maison de mon mestaier avec les tasses de boys de haulte-
« futaye, pressouer à cildre, guarannes à congnins, fossez

« anxiens et mon pigeonnier, le tout contenant 10 journaux.
« Item, 40 journaux de terre labourable et 10 nommées de

« pré, etc.

BOIS-APRÈS
: FAÇADE EST SUR LE JARDIN

DESSIN DE M. PAUL VERDIER

« Ladite terre, domaine de Bois à Prestre, je les tiens par
« hommaige simple du seigneur d'Assé-le-Boysne, par sa chas-

« tellenie dudit lieu qu'il tient du baron de Fresnay, qu'il tient

« de vous à cause de votre dit comté du Maine. Et n'en doy

« aucun service ni debvoir. »

Le 23 juin 1542, François de Mellay vend Bois à Prestre à
réméré à noble Jacques de Cirai, sieur de Grillemont-en-Crissé,

et à damoiselle Leroy, sa femme, pour 600 livres tournois.
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En 1555, cependant, le fils de François de Mellay et d'An-
toinette de Clinchamp, Gaucher de Mellay, puis en 1572,
Jacques de Mellay, s'intitulent encore seigneurs de Bois à
Prestre, en même temps que seigneurs de Cérisay.

C'est donc à un membre de la famille de Mellay, très vrai-
semblablement à François de Mellay, vaillant compagnon
d'armes du roi François Ier dans la guerre contre le connétable
de Bourbon, qu'on peut attribuer la construction du manoir
actuel de Bois-Après.
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Ce manoir, en effet, ne date point du xve siècle, comme on
l'a dit à tort, mais bien du xvi".

La façade principale sur la cour est peu intéressante : elle a
perdu les meneaux de ses grandes fenêtres, et seul, un pavillon
rectangulaire en saillie à l'extrémité gauche du bâtiment prin-
cipal lui conserve quelque cachet.

BOIS-APRÈS
: FAÇADE OUEST SUR LA COUR

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOTER

En arrière, sur le jardin, l'aspect est beaucoup plus pitto-
resque. A chaque angle du manoir s'élève une élégante tourelle
ronde, de 4 mètres environ de diamètre, à toiture élancée ;
l'une d'elles montre encore une petite fenêtre bien caractéris-
tique du xvie siècle, que protégeait une forte grille.

Mais l'intérieur surtout retient l'attention.Le rez-de-chaussée

se divise en deux grandes salles, séparées par une sorte de ves-
tibule dans lequel se voit un escalier de bois en vis, dont le

noyau, à rainures torses pouvant servir de rampe, offre une
disposition particulièrementoriginale.

La salle principale a 7m55 de longueur sur 7m10 de largeur.
Les pilastres de la grande cheminée sont ornés de losanges du
milieu de la Renaissance et surmontés de consoles.

A l'entrée de la Cour, enfin, se dresse une belle fuie.
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Bien que, dans l'ensemble, la construction soit relativement

peu soignée, ce manoir de Bois-Après, grâce à ses tourelles d'un
si heureux effet sur la colline, à son curieux escalier et à sa
belle cheminée, mérite de n'être pas oublié.

Vers 1662, on le retrouve aux mains de la famille Le Féron,
déjà propriétaire de nombreuses terres dans la contrée, entre
autres de la seigneurie de Prez à Assé-le-Boisne.

Avant 1698, Bois-Après passe ensuite à Jacques Maudet,
seigneur de Saint-Aubin. Actuellement encore, la ferme appar-
tient à M. le vicomte de Noailles (1).

V

A peine a-t-on dépassé Bois-Après que le convoi traverse
comme l'éclair, le bourg de Saint-Aubin-de-Locquenay: l'église,
en partie reconstruite au siècle dernier, n'a d'autre intérêt que
les épitaphes de la famille Maudet. Seul, le pont sur la Sarthe,
d'où l'on aperçoit le joli paysage de la Roche et sa belle nappe
d'eau, retient un instant l'attention. A 10 h. 45 — avec une
avance d'un quart d'heure sur l'horaire — la Société débarque
devant le vieux château de Fresnay.

ARMES DE LA VILLE DE FRESNAY

Comme son regretté prédécesseur, le docteur Horeau en 1901,
l'excellent maire de Fresnay, M. Heurtebize, veut bien venir la
saluer. Fidèle aux traditions de courtoisie et d'hospitalité de
sa charmante ville, il adresse à tous ses meilleurs souhaits de
bienvenue, et y ajoute quelques mots d'amicale sympathie poul-
ie président que tant de souvenirs unissent à Fresnay et qui
lui répond en ces termes :

(1) V. de longs détails sur les familles de Mellay et Le Feron, dans les
Recherches historiques sur Assé-le-Boisne, par P. Moulard.
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Monsieur le Maire,

Je suis assuréd'être le fidèle interprète de tous mes confrères
en vous disant que la Société historique et archéologique du
Maine est tout particulièrement sensible aux souhaits de bien-
venue que vous venez de lui adresser si aimablement.

Vous représentez, en effet, Monsieur le Maire, l'une des villes
de la Sarthe les plus chères aux historiens et aux archéologues :
chère par les glorieux souvenirs qu'évoquent dans le lointain
des siècles les noms de ses vieux seigneurs qui ont joué unrôle si honorable dans l'histoire du Maine ; plus récemment les
grands noms d'Ambroise de Loré, le héros de la défense
nationale au xv° siècle, et de Marguerite de Lorraine, cette
sainte vicomtesse de Beaumont et de Fresnay qui a mérité le
beau titre de « mère de toute charité ». A Fresnay, enfin, survit
toujours la renommée de ces anciens tisserands,de ces modestes
et vaillants ouvriers qui, par leur habileté professionnelle, ont
rendu si célèbre la fabrique de toiles de Fresnay en ajoutant
aux gloires militaires et religieusesde leur cité une gloire indus-
trielle et populaire.

Ces souvenirs du passé suffiraient déjà à mériter de notre
part une considération exceptionnelle à la ville de Fresnay,
à nous rendre plus précieuses encore les sympathies que vous
voulez bien nous exprimer de nouveau aujourd'hui.

Mais le présent, ici, ne dément en rien le passé, et nous
retrouvons à Fresnay, en outre de l'accueil traditionnel de
la vieille hospitalité française, une ville très moderne, dans la
bonne acception du terme, qui sait allier par d'intelligents efforts
les grands progrès de notre temps et le respect de ses anciens
monuments.

C'est même, permettez-moi de le dire, Monsieur le Maire,
une grandejoie pour moi d'avoir l'honneur de lui amener en ce
moment un groupe si nombreux de savants confrères et d'amis
distingués, susceptibles d'apprécier à sa juste valeur tout ce
que la municipalité de Fresnay a fait depuis la création du jar-
din public en 1901, pour son vieux château et sa belle église.

Tous emporteront de leur visite des impressions très flat-
teuses pour Fresnay, avec le désir d'y revenir plus longue-
ment et d'y amener des visiteurs de plus enplus nombreux.

Ce sera le meilleur moyen de vous témoignernotre gratitude,
Monsieur le Maire, et pour moi une nouvelle récompense de
l'attachement que je conserverai jusqu'à la fin de ma car-
rière, à la charmante ville de Fresnay.

Avant de pénétrer dans le château, le président présente
encore la vieille forteresse dans une note qui résume toutes les
découvertes archéologiques faites dans les dernières années
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CHATEAU DE FRESNAY.

Le château de Fresnay-le-Vicomte,situé sur la pointe d'un
rocher qui domine la Sarthe, a été construit peut-être dès le
ixe siècle, au temps de Charles le Chauve(1), certainementdès
le xe siècle pour défendre le passage de la rivière. Il est déjà
cité, en termes exprès, dans un acte du 12 octobre 997, pre-
mière année du règne de Robert le Pieux. Au siècle suivant il
appartient aux vicomtes de Beaumont et fait partie de la ligne
de forteresses destinées à couvrir le Maine contre les attaques
des ducs de Normandie.

Guillaume le Conquérant s'en empara une première fois en
1063 ; une deuxième en 1073, et y arma alors chevalier de sa
propre main, le jeune Robert de Bellème qui s'étaitparticulière-
ment distingué au cours du siège. Pendant les guerres entreles
Manceaux et les Normands, Fresnay subit encore plusieurs
autres sièges et ne retrouva un peu de calme qu'au commence-
ment du xine siècle, après avoir donné asile le 12 juin 1189 au
roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, chassé du Mans par
Philippe-Auguste, et avoir vu passer, le 5 septembre 1200, le
sinistre Jean sans Terre.

La guerre de Cent ans rendit une grande importance straté-
gique au château de Fresnay. Occupé momentanément en
1356 par les aventuriers de Philippe de la Chèze, il fut pris en
1417 par l'armée anglaise d'invasion, et repris peu après par
les Français. Il eut ainsi l'honneur d'avoir pour capitaine en
1418, le héros de la défense nationaledans le Maine, Ambroise
de Loré, futur compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui
deviendra prévôt de Paris en 1436.

(1) Une vie de Saint-Cénery, écrite au ix° siècle, dit formellement que
« lorsque Charles, roi des Francs, gagnait les provinces occidentales avec
a une nombreuse armée, il s'arrêta daus nn château « inpago cenomnanico»,
« non loin du monastère de Saint-Cénery, haud longe a proedicti sancti
« coenobio ». Non sans vraisemblance, M. le chanoine Didion s'est demandé
« si ce roi Charles ne serait pas Charles le Chauve, de passage dans la
« région lors de son expéditioncontre les Bretons, et si ce château, voisin de
« Saint-Cénery, ne serait pas celui de Fresnay, tout nouvellement bâti ?

ci Bulletin paroissial, mars 1922.



vu-^iM'i^tiiïkiy*

— 233 —

Ambroise de Loré ayant été blessé et fait prisonnier près de
Villaines-la-Juhel, les Anglais rentrèrent dans Fresnay le
19 avril 1420. Ils garderont la place jusqu'en mars 1450,
date de sa délivrance définitive par le duc d'Alençon et Poton
de Xaintrailles ; nous avons jadis reconstitué avec de nom-
breux documents l'histoire si mouvementée de ces trente années
d'occupation anglaise.

PLAN DU CHATEAU DE FRESNAY

Conformément aux dispositions générales de l'architecture
militaire féodale, le château de Fresnay comprenait,du côté de
la ville, une cour extérieure, nommée baille, qu'entourait une
premièreenceinte renfermant les dépendances et l'antique cha-
pelle du prieuré de Saint-Léonard, dont M. le chanoineDidion,
curé-doyen de Fresnay, vient de commencer très heureuse-
ment la restauration.

En arrière de cette cour, sur l'extrémité du rocher et séparée
de la baille par une enceinte intérieure dans laquelle s'ouvrait
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une porte, aujourd'hui encore subsistante, s'élevait le château
proprement dit, le réduit de la défense, avec les logements de
la garnison, une seconde chapelle dédiée à Saint-Nicolas et très
vraisemblablementun donjon.

Dans notre travail
de 1886, nous avons
étudié assez complè-
tement ce château de
Fresnay pour ne pas
avoir à revenir sur sa
description (1). Tou-
tefois

, nous devons
signaler aujourd'hui
quelques découvertes
récentes et rappeler
l'attention sur certains
détails plus spéciale-
ment intéressants.

(1) Une forteresse du Maine pendant l'occupation anglaise, Fresnay-le-
Vicomte de lkll à 1<I50, un vol. in 8, Mamers, imp. Fleury, 1886, et Revue
Hist. et Arch. du Maine.
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Mais de ce même côté, la démolition depuis 1901 d'une petite
maison adjacente au rempart, à l'entrée de la rue de la Panne-
terie, a fait apparaître un nouveau détail de beaucoup plus
important : une grande baie en plein cintre, de 5m50 de hauteur
sur 3m60 de largeur, se prolongeant à l'intérieur du château
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par un passage voûté, et qu'appuyaient, à l'extérieur, deux
massifs de maçonnerie qui peuvent être les fondations de jam-
bages de porte et les points de départ d'un ouvrage avancé,
d'une sorte de barbacane. Or, cette ouverture en plein cintre
semble bien une grandeporte jusqu'alors inconnue,porte d'au-
tant plus rationnelle, qu'elle correspondait à la porte de ville
dite de la Basse-cour et que, seule, elle pouvait donner accès
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au château par le bas de la ville, en évitant aux gros charriots
d'en monter les pentes très raides pour gagner la porte de la
baille. La découverte étant postérieure aux travaux de 1901,

cette nouvelle porte n'a pu être dégagée.

SUR LA ROUTE DE SILLE

PORTE DU CHATEAU

ARCHÈRES

D'autre part, un dessin inédit du xvme siècle pris de ce côté

encore, sur le pont de la Sarthe, par l'artiste alençonnais
Le Queu, et dont nous devons communication à l'extrême obli-

geance de M. l'abbé Legros, curé d'Arçonnay, nous a révélé
l'existence,dans les derniers siècles au moins, d'un bâtiment du
château bâti parallèlement à la route de Sillé, en équerre avec
ceux que nous avions précédemment relevés. Ce grand bâti-
ment d'habitation avait déj à perdu sa toiture à l'époque du
dessin de Le Queu, comme on peut le voir par la scrupuleuse
reproduction due au talent de Mme Pavie, née Geneviève Vin-
cent ; nous nous sommes empressé de l'indiquer, ainsi que la
nouvelle porte, sur le plan ci-dessus complété et rectifié(1).

(1) Depuis la gravure de ce plan, cependant, l'arrachement d'un mur
perpendiculaire aux murs romans a été reconnu dans le prolongement du
bâtiment du château, à environ 9m85 à gauche de la nouvelle porte et celui
d'une petite tourelle ronde à 3m50 encore plus à gauche. On a constaté, en
outre, que le mur primitif avait été refait entre le mur perpendiculaire
et le massif de la porte.
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DESSIN DE LE QUEU, PROFESSEUR DE DESSIN A ALENÇON AU XVIII' SIÈCLE

(BIBLIOTHÈQUE D'ODOLANT-DESNOS)

COMMUNIQUÉ PAR M. L'ABBÉ LEGROS ET REPRODUIT PAR M11» GENEVIÈVEVINCENT
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Malgré ces récentes découvertes, la partie la plus intéres-
sante de l'ancienneforteressereste toujours la porte du château
proprement dit, qui s'ouvre sur l'emplacementde la baille, à
côté de la mairie moderne. Elle paraît dater du xive siècle et
nous l'avons minutieusementdécrite en 1886. Rappelons seu-
lement que ses tours renferment dans leurs soubassementsde
sombres et étroites basses-fosses, où les Anglais jetèrent d'infor-

tunés prisonniers dont plusieurs nous sont connus.

Notons, en outre, ce détail qui nous avait échappé : en face

de la petite porte pour les gens de pied, un trou carré de 0m27

sur 0m35 est ménagé à hauteur d'homme dans le mur du fond

du corps de garde, pour permettre, de la cour intérieure, de

reconnaître les arrivants et au besoin de tirer sur eux.

PLANS DES TOURS DE LA PORTE DU CHATEAU DE FRESNAY
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Deux grands souvenirs s'attachent à cette modesteporte : les
souvenirs d'Ambroise de Loré et de la sainte duchesse d'Alen-

çon, Marguerite de Lorraine, vicomtesse de Beaumont et de
Fresnay, qui souvent, l'un et l'autre, en franchirent le seuil.

Le souvenir de la Bienheureuse Marguerite de Lorraine est
tout spécialement conservé, comme il convient, dans la belle
église Notre-Dame où l'on est heureux de saluer sa statue.

PAvu V£Cb(£ft.
,

PORTE DU CHATEAU DE FRESNAY

Celui d'Ambroise de Loré, le vaillant capitaine de Fresnay,
ne pouvait être rappelé, lui, que sur les murs du château qu'il
avait si héroïquement défendu.

Tel est le but de la plaque commémorative qu'après avoir
intelligemment restauré la vieille porte, la ville de Fresnay a
érigée sur la façade, avec le concours de la Société historique
et archéologique du Maine, et qui a été inaugurée le 4 juillet
1901, au cours d'une des excursions delà Société.
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La plaque est ainsi disposée et l'inscription est ainsi conçue :

Armes d'Ambroise de Loré
(D'hermine à trois quinlefeixilles de gueules)

A
AMBROISE DE LORÉ

CAPITAINE DE FRESNAY

1418-1420
DÉFENSEUR DU MAINE CONTRE LES ANGLAIS

COMPAGNON D'ARMES DE JEANNE D'ARC,

1429
PRÉVÔT DE PARIS

1436-1446.

Armes de la ville de Fresnay
(Parti : le premier d'or à un fresne de sinoplc,
le deuxième d'azur semé de fleurs de lys d'or,

à un lion de même brochant sur le tout.)

Mais l'érection de cette plaque coïncidait avec un événement
plus important encore pour la ville de Fresnay et qui devait
avoir pour elle de très heureuses conséquences, avec l'inaugu-
ration du jardin public créé sur l'emplacement de l'ancien
château qui avait été vendu pendant la Révolution et que la
Municipalité, sous l'influence éclairée du maire, M. le docteur
Horcau, soutenu de nos encouragements les plus convaincus,
venait de racheter et de dégager.



— 241

Par son site on peut dire extraordinaire«t unique, ce jardin
public de Fresnay est maintenant l'une des curiosités dudépar-

RUINES DU CHATEAU DE FRESNAY

DESSIN DE M. PAUL VEKDIER ; PLAN DE M. R. TRIGEU

tement. Il contribue à attirer à Fresnay beaucoup de touristes
et d'étrangers, si bien qu'après vingt-cinq ans, sa création
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apparaît plus que jamais l'une de ces oeuvres essentiellement
intelligentes et avantageuses qui font honneur à une ville.

Au milieu des massifs de verdure, se dressent, énormes
mais bien informes, les ruines d'un des principaux bâtiments
de l'ancien château, peut-être d'un donjon à trois étages. Aucun
détail architectural ne permet d'en déterminer la date, et la
seule cheminée subsistante dans l'une des salles du rez-de-
chaussée a été remaniée trop postérieurementpour offrir d'au-
tre intérêt qu'un intérêt pittoresque.

CHEMINÉE DE LA GRANDE SALLE

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER

Il n'en est pas de même, si dégradés qu'ils soient aussi, des
vestiges de l'ancienne poterne de secours que nous avions

reconnue pour la première fois en 1886, sur le flanc occidental
du saillant, et que les découvertes de 1901 nous ont permis de
reconstituer sûrement. Le plan reproduit ci-contre en fait
connaître les dispositions dans la partie haute. L'escalier de



POTERNE DE SECOURS

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER ; PLAN DE M. R. TRIGER
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pierre, en vis, ne descendait pas jusqu'à la rivière : il s'arrêtait
à mi-hauteur du rocher et devait se prolonger par un escalier
mobile ou une échelle en bois, que protégeait une bretèche avec
mâchicoulis, B. C'est un curieux exemple des poternes dites
de secours, qui permettaient, dans les circonstances critiques,
de pénétrer dans le château ou d'en sortir par des endroits en
apparence inaccessibles.

Mais il importe de noter que les murs ayant dû être surélevés
lors de la création du jardin public, la bretèche et l'entrée de
la poterne apparaissent aujourd'hui sensiblement plus basses
qu'elles n'étaient réellement. Cette surélévation explique en
même temps les piles d'angles qu'il a fallu construire pour
corriger le fâcheux effet que produit le mur en talus de la partie
surélevée, et que le lierre atténue autant que possible.

Sur le flanc oriental du saillant, enfin, dans une position
symétrique, un mâchicoulis et deux petites tours rondes, déga-
gés sous le lierre en 1901, font présumer que, de ce côté aussi,
il devait exister un moyen quelconque de ravitaillement au-
dessus d'un ancien moulin depuis longtemps détruit (1).

Bien préparés par cette note, les excursionnistes visitent
avec plus de profit, sous la direction du Maire et du Président,
les ruines du château. Ils admirent longuement le site original
et pittoresque du jardin public, puis ils s'engagent dans les
ruelles étroites du Vieux-Fresnay, passant trop rapidement,
faute de temps, devant la Cave du Lion et la Maison de Chervy.

Aujourd'hui, du moins, nous leur ferons mieux connaître la
vieille ville de Fresnay-le-Vicomte, qui conserve encore bien
des détails archéologiques intéressants.

(1) Sur l'histoire du château de Fresnay : A. Le Guicheux, Chroniques de
Fresnay, 1877 ; Robert Triger, Les dessèchements subits de la Sarthe au
Mans et à Fresnay en 820 et 1168 ; Robert Latoucbe, Histoire du Comté du
Maine au X° et XI' siècles, 1910 ; vicomte du Motey, Origines de la Norman-
die et du duché d'Alençon, 1920 ; Chanoine Didion, Notes historiques, Les
Seigneurs de Fresnay, dans le Bulletinparoissial. Et plus spécialement, pour
les xve et xvi* siècles ; Robert Triger, Une forteresse du Maine pendant
Voccupation anglaise, Fresnay-lc-Vicomte de 1417 a 1450 ; Excursion à Fres-
nay, le 4 juillet 1901, Robert Triger, E. Travers, G. Lelèvre-Pontalis,
Ambroise de Loré, capitaine de Fresnay ; Robert Triger, Marguerite de Lor-
raine, ses relations avec le Maine; Documentssur le château de Fresnay en
1569; E. de Lorière, Un rôle de la garnison anglaise de Fresnay, etc.
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LE « VIEUX-FRESNAY »

La ville, comme le château, avait son enceinte dont nous
avons étudié suffisamment le tracé en 1886.

De forme elliptique, cette enceinte se développait à l'est du
château, du côté opposé à la Sarthe. Elle était percée de trois
portes principales, la porte de la Basse-Cour ou de Sillé, la
porte Gesinière ou du Mans, la porte Braindelle ou d'Alençon—
et de deux poternes, dont l'une au nord était dite poterne de
Josaphat.

U'i.'?!- Rondéu-u. du. )?oyt>r"

RUELLE DU LION

La vieille ville, renfermée dans ces murs jusqu'au commen-
cement du siècle dernier, était bien intéressante, le type en
quelque sorte classique des anciennes villes fortes du moyen
âge, avec des ruelles étroites et pittoresques, une belle église
du xiie siècle, d'anciennes maisons de toutes les époques et des

caves voûtées telles que la très curieuse Cave du Lion.
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La Cave du Lion est, en tout cas, après l'église Notre-Dame,
le plus ancien et le plus curieux monument archéologique du

« Vieux Fresnay ». Située à l'angle de la rue du Crochet et de

RUELLE DU SIGNE DE LA CROIX
DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER

la ruelle du Lion, en face de la baille du château, elle présente
la forme d'un carré de llm35 sur llm20, divisé en quatre tra-
vées par des doubleaux en arc-brisé qui se réunissent sur un
pilier central de forme octogone, à base carrée et à chapiteau
grossièrementsculpté de feuilles et de crochets. Pilier et chapi-
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teau offrent des analogies évidentes avec le pilier de cave du

xne siècle, découvert en 1922 sous une ancienne maison de la

rue des Chanoines, au Mans. Chacune des quatre travées est
recouverte d'une voûte sexpartite dont les nervures, en arc-
brisé, ont des tores en amande. A la naissance des voûtes,

règne sur les quatre côtés un cordon en saillie, au-dessus du-
quel lesmurs sont en retrait d'environ 0m20.

PLAN DE LA CAVE DU LION

Le sol primitif, très remblayé, se trouvant à 0'"70 au-dessous
du sol actuel, on ne peut plus se rendre bien compte, aujour-
d'hui, de l'aspect d'ensemble : il devait être imposant, car le
pilier central a, au moins 2m10 de hauteur, et la hauteur totale

sous les clefs de voûtes est de 5m90 au-dessus du sol naturel.
Sur la ruelle du Lion, s'ouvraient au ras du pavé actuel deux

petites fenêtres carrées ; l'une d'elles a été transformée en
porte moderne, l'autre formant aujourd'hui soupirail est restée
intacte, avec sa vieille grille. Sur l'alignement moderne de la



VOUTES DE LA CAVE DU LION
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rue du Crochet, deux fenêtres, un peu plus grandes, laissaient
pénétrer davantage d'air et de lumière. Ces quatre ouvertures
étaient fermées par des mises en plomb à petits carreaux de

verre de 0m085.

Le terrain environnant
ayant été très remblayé,
la salle devait être pri-
mitivement beaucoup
moins en sous-sol. En
tout cas, depuis long-
temps déjà, on y accé-
dait soit par un escalier
de pierre intérieur de
lm30 de large, parallèle

au côté de la place, soit

par une porte s'ouvrant
sur une autre cave voû-
tée en berceau, de 2m40

de hauteur, qui commu-
nique elle

- même avec
une troisième cave du
côté de la Grande-Rue.

Au-dessus de la Cave

du Lion, enfin, s'élevait

une salle de même dimen-
sion, éclairée par trois
fenêtres du xve ou du xvic

PILIER CENTRAL ^^ Men déformées.
La cave, elle, est incontestablementbeaucoupplus ancienne.

D'après les profils des voûtes, elle paraît dater du xmc siècle,
et le pilier est peut être encore antérieur.

Une autre cave, du même genre, ne comprenant que deux
travées voûtées sur ogives en roussard, existait près de l'église,

sous une maison aujourd'hui démolie.
On a voulu voir tour à tour, dans la Cave du Lion, la

« crypte » d'une ancienne maison appartenant aux Templiers,
puis aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de la comman-
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derie du Guéliant ; une ancienne prison ; une chapelle souter-
raine ayant servi de temple protestant ; plus simplement la

cave de l'hôtellerie du Lion, très connue depuis le xvie siècle.
Cette dernière hypothèse nous a séduit jusqu'à ces derniers

temps, mais M. le chanoine Didion vient de se convaincre
que la Cave du Lion devait être tout à fait distincte de l'hôtel-
lerie dont l'entrée se trouvait au n° 17 de la Grande-Rue.

Le fait certain, du moins, et le fait essentiel, c'est que si la
Cave du Lion n'est pas purement et simplement le cellier d'une
maison du xiir3 siècle, telle que cette maison de pierre possé-
dée à Fresnay dès 1223 par Geoffroy de Grateil,elle fut suivant
la judicieuse hypothèse de M. Didion et comme les célèbres
celliers de Provins, une sorte d'entrepôt où l'on emmagasinait
des vivres et marchandises, soit en cas de siège, soit pour
approvisionner les marchés sous les vieilles halles, qui, de
tout temps, furent très rapprochées.

Dans la suite, la Cave du Lion a pu être utilisée par quel-

ques-unes des hôtelleries de YEcu de France dont une lettre de
rémission nous a conservé un dramatique souvenir en 1489, ou
du Lyon d'Or, située dans le voisinage immédiat. Ajoutons,
qu'en général, les grandes caves voûtées étaientfréquentes sous
les maisons importantes du moyen âge, surtout dans les villes
fortifiées, où l'espace étant très restreint, elles étaient indis-
pensables pour loger les approvisionnements : au Mans, notam-
ment, on en retrouve dans plusieurs maisons de la place du
Château et de la rue des Chanoines. Quelqu'ait été sa destina-
tion primitive, la Cave du Lion présente un grand intérêt
archéologique. Si elle était dégagée et intelligemment restaurée,
la ville de Fresnay, comme l'a fort bien dit M. le chanoine
Didion, y trouverait l'emplacement original d'un musée local
qui serait un nouvel et puissant attrait pour les étrangers.
Nous souhaitonsvivement la réalisation de l'idée.

Les maisons de pierre étaient encore si rares au xme siècle

que, pour notre part, nous hésitons à faire remonter jusqu'à
cette époque la maison en arrière du n° 8 de la Grande Rue,
où l'on voit, sur la cour, une porte en arc brisé.
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Elle n'en apparaît pas moins, aujourd'hui, la plus vieille
maison de Fresnay. D'après le profil de la moulure d'encadre-
ment de la porte, elle peut être du xiv6 siècle : elle est certai-
nement antérieure aux dernières années du xve. Dans la salle
du rez-de-chaussée, à droite d'une grande cheminée de 2m60
de largeur, on remarque dans le mur un curieux petit placard,

VIEILLE MAISON CARREFOUR SAINT-IIONORE

profond de 0m50, dont l'ouverture en arc brisé, grossièrement
taillée, se fermait par un volet de bois : ces sortes de niches,

on le sait, étaient fréquentes dans les habitations privées du

moyen âge. En E, se trouve un autre enfoncement en arc très
surbaissé. L'assemblage des poutres du plancher est égale-
ment à noter ; en A se dresse une poutre verticale supportant
deux poutres horizontales : l'une, D parallèle au côté de la
cheminée; l'autre B se prolongeant perpendiculairement pour
appuyer son extrémité opposée sur une énorme poutre centrale
C portée par des corbeaux de pierre.

REV. 1IIST. ARCII. DU MAINE. 15



— 254 —

Mais la plupart des maisons du xve siècle, à Fresnay comme
partout ailleurs, étaient en bois et torchis, avec pignons sur
rue. Sous des transformations postérieures, on en retrouve

MAISON XVI" SIECLE RUE DU CROCHET, 11

une entre autres, au carrefour Saint-Honoré, à la jonction de
la vieille rue de la Basse-Cour et de la Grande-Rue.

Presque en face, à l'angle du carrefour (n° 11 de la rue du
Crochet), s'élève une maison d'un genre différent et qui semble
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Un peu plus loin, du même côté, presque en face de l'ancienne
hôtellerie du Lion et de la ruelle du Lion, se voient les restes
lamentables de la Maison de la grande Cour, qui fut jadis l'une
des plus importantes de la ville et semble avoir appartenu,
pendant le xive siècle, aux Boccel ou Boissel établis à Fres-
nay dès le xiie siècle. Elle devint au xvie la propriété de la
famille de Chervy, qui la fit reconstruire et la gardera pendant
deux cents ans. L'histoire de la famille de Chervy nous entraî-
nerait trop loin et vient, du reste, d'être reconstituée en détail

par M. le chanoine Didion : rappelons seulement qu'un de ses
membres, Jean de Chervy, fils de Julien de Chervy, sieur
de Pommeray, et de Jeanne Sanguin (1541), fut bailly de
Fresnay de 1573 à an 1609.

Après sa reconstruction au xvie siècle, la maison de la
grande Cour, bâtie dans une cour plus vaste que la cour
actuelle, s'ouvrait sur la Grande-Rue par un grand portail en
plein cintre portant l'inscription latine : « Non Dominus domo
sed domus Domino », sorte de jeu de mots qui signifie : « Le
maître n appartient pas à la maison, c'est la maison qui appartient

au maître ». Comme l'indique le plan ci-joint, elle comprenait
deux principaux corps de bâtiments bâtis en équerre, avec dans
l'angle une tourelle, contenant un escalier de pierre en vis.

Cette tourelle d'escalier ayant été démolie et le bâtiment du
fond de la cour totalement modernisé, nous ne pouvons plus
rien en dire. Seul, le bâtimentperpendiculaire à la Grande-Rue

conserve quelque intérêt archéologique.
On y distingue, à première vue, deux parties bien distinctes :

du côté de la rue, un bâtiment plus ancien que les autres, dont
il ne reste malheureusement d'intéressant que l'amorce d'un
pignon du xv° siècle avec rampant orné d'un animal ; à la suite
et en prolongement vers le fond de la cour, un autre bâtiment,

un peu plus élevé, recouvert d'une élégante toiture en forme de
pavillon à deux épis, qui appartient à la reconstruction des de
Chervy, dans la seconde moitié du xvic siècle.

Ce pavillon comprend au rez-de-chaussée et aux deux étages

une seule grande salle, d'environ 7 à 8 mètres de longueur
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intérieure sur 5m25 de largeur, avec de belles cheminées et
d'énormes poutres. Les ouvertures primitives durez-de-chaus-
sée sont détruites, mais chacun des étages supérieurs présente
encore sur la cour une grande fenêtre à meneau et une fenêtre
simple anciennes ; le croquis de M. Rondeau du Noyer en

fera suffisamment connaître les dispositions, en augmentant
les regrets qu'inspire l'état de dégradation de la pauvre maison.
La façade arrière donne sur une vieille ruelle très étroite, bar-
rée à l'entrée du logis par deux murs qui ne laissent passage
qu'à une seule personne ; les ouvertures sont sans caractère.
Dans les caves, dont une moitié est voûtée, se trouve un puits.
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On remarquera que sur la façade principale A B du pavil-
lon du xvie siècle, les fenêtres du premier étage, amorties par
des plates-bandes, sont plus hautes et plus élancées que celles
de l'étage supérieur.

MAISON DE CHERVY, PAVILLON XVI» SIECLE

CROQUIS DE M. RONDEAU DU NOYER

Ces dernières touchent presque à la toiture, et la plus petite,
la fenêtre simple, est surmontée d'un fronton triangulaire qui
déborde au-dessus du toit. Toutes ces ouvertures sont enca-
drées par des pilastres coupés de moulures transversales,
ornementation caractéristique de l'époque.
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Enfin, une petite aile, de 3m65 de longueur, en équerre avec
le bâtiment du fond de la cour et encore de construction
ancienne, fait face à ce pavillon du xvie siècle.

Des de Chervy, la Maison de la grande Cour était passée à
la famille de Monhoudou, alliée aux Leboucher. En 1766,
Messire Charles François Le Bouyer, écuyer, seigneur de Mon-
houdou, l'avait vendue à Guillaume Jousselin, de Saint-Aubin :

depuis lors, elle n'a plus eu d'histoire.

MAISON DE 1771, PLACE THIERS

CLEFS SCULPTEES AVEC LA DATE 1771

A ces principaux souvenirs du Vicux-Fresnay il serait
facile d'en ajouter bien d'autres, mais ce serait trop sortir
de l'itinéraire de cette excursion. Ajoutons seulement que
le xvine siècle lui aussi, a laissé son empreinte sur quel-

ques maisons de Fresnay, témoins ces gracieux cartouches
sculptés et ces charmants balcons en fer forgé d'une maison
construite en 1771 à l'angle de la place Thiers actuelle et de
la rue du Crochet; témoins encore les curieuses toiles peintes
du salon du nouveau presbytère.

Construite vers 1767 par Urbain Gallais, notable bourgeois
de Fresnay, la maison acquise par échange en 1873 pour servir
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de presbytère (place du Château) fut habitée, après la mort
d'Urbain Gallais en 1793, par son gendre, Jean Brilland, ancien

« avocat en Parlement et au Siège de Fresnay ». Tant par sa

MAISON DE 1771, PLACE THIERS

BALCONS DE FENÊTRES

situation pittoresque, à pic au-dessus de la Sarthe, que par la
décoration de la salle principale, c'est un type intéressant de
l'habitation d'un bourgeois de Fresnayà la fin du XVIII0 siècle.
En outre d'une belle cheminée de l'époque, l'ancien salon
présente sur ses murs une suite de toiles peintes représentant
des paysages, des scènes champêtres et des animaux fantas-
tiques : à défaut de valeur artistique, ces tentures, qu'on peut
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attribuer tout au moins au temps de Jean Brilland, person-
nage important à l'époque de la Révolution, sont d'une origi-
nalité qui leur mérite une mention.

Mais, le Vieux-Fresnay n'était pas seulement habité par des
familles'de bourgeoisie enrichies dans la fabrication des toiles.
Pendant tout le xvmc et une partie du xixe siècle, les faubourgs
ont abrité une nombreuse population d'ouvriers tisserands,
dont l'honnêteté et l'habileté professionnelles ont valu aux
« toiles de Fresnay » une renommée générale en France. Cha-

cun de ces tisserands occupait en famille une petite maison
d'un genre spécial, appropriée au métier. Composée d'une ou
deux pièces surélevées de lm50 à 2 mètres et auxquelles on accé-
dait par un escalier extérieur en pierre, elle comprenait, à moi-
tié en sous-sol, une cave, où était dressé le métier servant à
tisser la toile.

Ces petites maisons de tisserands, très préférables pour
l'hygiène et la morale aux grands ateliers modernes, donnaient
à certains quartiers de Fresnay un aspect particulier. Bien que
plusieurs subsistent encore, elles ont perdu leurs métiers et
changé de destination. Par le fait, elles appartiennent déjà à
l'archéologie et on remerciera M. Rondeau du Noyer d'avoir
conservé par ses dessins le souvenir d'une de ces vieilles caves
de tisserands qui retentissaient jadis, du matin au soir, du
joyeux tic-tac de la navette (1).

En 1904, nous avons consacré à la fabrique de toile de Fres-

nay et à la fête patronale des tisserands, la Saint Bonaventure,

une étude détaillée (2). Nous n'aurions pas à y revenir si, en
1919, l'obligeante communication par M. l'abbé Legros, curé
d'Arçonnay, d'un document inédit des archives de la fabrique

(1) Sur le Vieux-Fresnay, v. plus spécialement : de la Sicotière, Excur-
sions dans le Maine 1839-1840; A. Le Guicheux, Chroniques de Fresnay ;
P. Moulard, Analyses d'anciennes archives de Frcsnay-le Vicomte ; chanoine
Didion, Les rues de Fresnay, dans le Bulletin paroissial, 1921-1925.

(2) La Fabrique de toiles de Fresnay-sur-Sarthe et la Fètc de la Saint-
Bonavenlure, 1904, un vol. de 160 pages, ext. de la Revue historique ci archéo-
logique du Maine, tome LV, p. 185 et 409.
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de N.-D. d'Alençon, et, en 1922, la publication par M. René
Deschamps d'un excellent travail sur la Toile d'Alençon,
n'étaient venues ouvrir, quant aux origines de la Bonavenlare
de Fresnay, des aperçus nouveaux qui ont leur place marquée
à la fin de cette exploration du Vieux-Fresnay, dont la Bona-
venture fut si longtemps la célèbre fête patronale.

Après avoir retrouvé, aux Archives de l'Orne, des traces
plus nombreuses encore des rapports industriels et de la riva-
lité très vive que nous avions signalés depuis le commencement
du xvnie siècle entre les fabriques de toile d'Alençon et de
Fresnajr, M. Robert Deschamps se demande si la dévotion des
fabricants de Fresnay à saint Bonaventure ne proviendrait pas
d'Alençon, « dont l'ascendant sur Fresnay fut toujours prépon-
dérant », plutôt que des Cordeliers de Laval, comme nous
l'avons présumé? Toutefois, il ne précise pas la date d'établis-
sement de la fête de la Bonaventure à Alençon (1).

Or, le document découvert par M. l'abbé Legros apporte
cette date précise de la fondation,à Notre-Dame d'Alençon, de
la fête de saint Bonaventure comme patron des tisserands,
29 juin 1737 (2).

Cette date étant relativement récente et le culte de saint Bona-
venture aux Cordeliers de Laval beaucoup plus ancien, la
question se résume aujourd'hui à savoir exactement à quelle
époque remonte la célébration de la fête à Fresnay ?

(1) René DESCHAMPS, docteur en droit, La Toile d'Alençon. Imp, Alcnçon-
Tiaise, 1922, in-8° de 102 pages.

(2) Convention entre « les gardes, maitres, marchands de toilles » d'Alen-
çon et environs, « en conséquence des délibérations dans lesquelles ils ont
« déclaré prendre pour patron le bienheureux saint Bonaventure dont ils
« entendent observer la leste en tout honneur et cérémonie », avec
« M. Henry Jullien Bourget, prestre, baehellier en Sorbonne et curé de la
« ville d'Alençon, sous le bon plaisir de Mgr l'Illustrissime et Révércndis-
sime Evesque de Sécz ». Aux termes de cotte convention, en date du 29 juin
1737, il devait être célébré chaque année, en l'église N.-D. le jour de saint
Bonaventure, une grande messe à diacre et sous-diacre ; à 3 heures de
l'après-midi des vêpres et complies avec sermon et exposition du Saint-
Sacrement ; le lendemain, un service pour les membres délunts des mar-
chands-filotiers. En outre, le dais devait être porté par le Roy de la Feste,
expression qui indique qu'il y avait à Alençon comme à Fresnay des « Rois
de la Bonaventure ».— Archives de la fabrique de Notre-Damed'Alençon.



MAISON ET ATELIER DE TISSERAND

DESSINS DE M. RONDEAU DU NOYER



— ?64 —

Tout ce qu'on peut dire jusqu'ici, c'est qu'au XVIII0 siècle, il
existait déjà dans l'église de Fresnay, près le grand autel,
du côté de l'Epître, une vieille statue de saint Bonaventure,

en terre cuite, de cinq pieds de hauteur, qui fut brisée le
30 janvier 1794.

En définitive, si un jour on trouve l'indice d'une fête de saint
Bonaventure à Fresnay avant 1737, on pourra toujours admet-
tre qu'elle provient des Cordeliers de Laval (1).

COURONNE DES ROIS DE LA BONAVENTURE

DE FRESNAY

Le mardi 23 juin 1925, un grand mariage avait lieu à Fres-
nay, et la mariée descendait de voiture au moment précis où la
Société, débouchant des ruelles de la vieille ville, arrivait
devant la porte de l'église N.-D. Il fallut, dès lors, remettre
après le déjeuner la visite de l'édifice, mais l'épisode prouva
que bien des archéologues n'étaient pas moins curieux que
savants.

Tous, cependant, retrouvèrent la plus correcte dignité pour
saluer pieusement le beau monument aux morts de la guerre

(1) Au moment même où nous écrivons ces lignes, M. le chanoine Didion
veut bien nous soumettre une nouvelle hypothèse que nous nous empres-
sons de signaler. Saint Bonaventure mourut à Lyon, pendant un Concile
général, en 1274. Sa mort causa dans la ville une très vive émotion et sa
mémoire y resta particulièrementen vénération. Or, il fut canonisé en 1482,

sur les instances de Louis XI, alors que se créaient les célèbres tissages de
soieries. On peut se demander si, par suite de la coïncidence, le patronage
de saint Bonaventure n'aurait pas eu son origine à Lyon ?
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élevé l'an dernier par la ville de Fresnay sur la place nouvelle-
ment créée devant l'église. Tous furent également unanimes
pour louer cet heureux dégagement depuis si longtemps désiré
et qui permet enfin d'apprécier dans son ensemble la belle
église de Fresnay.

Mais « la noce » aussi rendait nécessaire une exactitude
militaire pour le déjeuner. A 11 h. 45 donc, heure réglemen-
taire, on pénétrait dans la cour de l'hôtel Ronsin, où les tables
étaient dressées sous des hangars et sous une tente aménagés
pour la circonstance.

Depuis longtemps, l'hôtel Ronsin est justement réputé.
Cette fois, cependant, il semble vouloir se surpasser : jamais
encore la Société n'avait été aussi satisfaite du menu et de la
rapidité du service. C'est doublement méritoire, car quatre-
vinqt-onze convives ont pris place autour des tables (1).

Au dessert, le président les remercie dans un toast aussi court
que possible, une manoeuvre archéologique, comme une
manoeuvremilitaire, comportant plus d'action que de paroles.
Il salue les « nouveaux », en première ligne M. le général
Pageot, commandant l'infanterie de la 8e division, et Mme Pa-

(1) Mme' la comtesse d'Angély-Sérillac, de Vauguion, Lecomte ; général et
Mm° Pageot, général et Mmc Roger, abbé de la Croix; M. Bâtard, repré-
sentant de la Commission historique de la Mayenne, M. et Mme Béalet,
MM. A. et F. Beillard, commandant Bourguignon, abbé Braconnot, Mme et
M"» du Breil, M">° Caré, M™- et M. Charoy, M. et Mm0 Cordonnier-Détrie,
M. et Mme Paul Cordonnier-Dctrie, M""1 Drouin, M. Edcline, vice-président
du tribunal du Mans, M. d'Estais, ancien officier de marine, M"10 de Fran-
queville, M. et M"e de Fromont, Mmc Gazeau, M. et M'"° du Guerny, M"' A.
Guérin, M" 0 Haca, M"e de la Hellerie, M. Janvier, M. Langeron, M. M"" et
M 116 Latron, M. et M™» Leblanc, M"' Lebrun, M. M"'" et M11" Lecornu,
M. L'Iileu, M. A. Leroux, M. et Mm' E. Letourneux, MM. de Linière, M"'° et
M"e de Lorière, commandant et M"' Maréchal, M,n0 Mascarel ; M. Miriel,
directeur de la Banque de France au Mans, et Mme Miriel, Mme et Mlic de
Montéty, M. Morançais, MM. Ch. et P. Monnoyer, Mm0 la comtesse de Nu-
gent, docteur Plaisant et Mmi= Labille, M. Potei, inspecteur des Forêts,
M"1" et M"°*|M. Quatecous, commandant et M1110 Riondel, M. et M™0 Roncin,
Mm" de Sainc-Rémy, M"° de Saint-Exupéry, Comte et M. Guy de la Touanne,
M. Robert Triger, M™0 Vérel, M™ 0 A. de Vaublanc, M. de Wailly.

Avec M. le chanoine Didion, le commandant du Breil, arrivés à la fin
du déjeuner, l'effectif, se trouva porté à 93 personnes, sans compter encore
M. le Comte et M'"e la Comtesse de Viennay, M. et M"3 Lecointre et M Tour-
nouer, eux aussi membres de la Société.

Avaient bien voulu s'excuser : MM. le Marquis de Beauchesne, vice-pré-
sident, et Ed. de Lorière, secrétaire général de la Société ; M. le général
de division et Mmo Hallier, M. le président Auburtin ; M. Laurain, président
de la Commission historique de la Mayenne ;

Mm" Paignard et Vicomtesse
de Rudeval, M11" Monsimier: MM. Ch. Chardon, Dumant, docteurDelaunay,
J. Fournier, François, colonel Labiche, Le Faucheux, chanoine Lemercier,
A. Lenoble, Levernieux, Nivert, Réveillant, colonel Savare.
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geot, M. le général Roger, commandant l'artillerie du IVe corps,
et Mme Roger, qui font pour la première fois à la Société
l'honneur de prendre part à l'excursion. Il excuse les trop
nombreux amis dont on regrette l'absence. Il affirme par-
ticulièrement ses sentiments de bonne confraternité pour
la Commission historique et archéologique de la Mayenne
aimablement représentée par M. Henri Bâtard, de Laval,
et pour la Société historique et archéologique de l'Orne, dont
on va bientôt retrouver, au château de l'Isle, le sympathique
président, M. Tournouer, et plusieurs membres du Bureau.
Enfin, il renouvelle l'expression de sa gratitude à M. Heurte-
bize, maire de Fresnay, à M. le chanoine Didion, curé-
doyen, à ses dévoués collaborateurs, MM. de Linière et Le-
roux, organisateurs de l'excursion ; puis, suivant la chevale-
resque coutume, il termine par un toast aux dames et aux
jeunes filles, « espoir de l'archéologie française dans un temps
où les sports et les difficultés économiques de la vie absorbent
tant de jeunes gens. » Le compliment est d'autant plus jus-
tifié en ce jour, que parmi les jeunes filles présentes s'efface
modestement Mlle Odette Latron, du Mans, reçue la première
l'an dernier à l'école des Chartes et venue tout exprès de Paris
pour l'excursion.

M. le chanoine Didion, qui a bien voulu venir rejoindre la
Société après la célébration du mariage, prend ensuite la
parole, et dans une savante communication, d'un intérêt tout
nouveau, expose ses récentes découvertes sur la reine Ermen-
garde, fille de Richard Ier, seigneur de Fresnay, et reine
d'Ecosse au xne siècle (1).

Ces découvertes sont d'une haute importance pour l'histoire
de Fresnay et de toute la région. La Société historique et
archéologique du Maine ne saurait trop remercier M. le cha-
noine Didion de lui en avoir donné aussi complètement la pri-
meur.

Elle l'écoute avec non moins d'intérêt lorsque aussitôt après
le déjeuner, il présente lui-même sa belle église Notre-Dame.

Le président de son côté, résume les explications dans cette
note lue devant le grand portail.

(1) Dans ses Bulletins paroissiaux de novembre et décembre 1924, jan-
vier et février 1925, M. le chanoine Didion a déjà donné de nombreux
détails, tout nouveaux, sur le mariage et la vie d'Ermengarde de Beau-
mont, dont M. Dubois-Guchan et dom Guilloreau avaient été seuls, jus-
qu'ici, à prononcer incidemment le nom. D'après l'historien anglais "Wyn-
toun, ce fut « une dame belle et de bonne renommée » qui aurait contri-
bué à ramener le roi Guillaume d'Ecosse, son époux, à une vie plus chré-
tienne. Mais, elle aurait passé la plus grande partie de son existence
confinée dans ses châteaux d'Ecosse, et il semble qu'elle n'a pu répandre
ses générosités sur son pays natal que par intermédiaires.
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EGLISE NOTRE-DAME DE FRESNAY

L'église Notre-Dame de Fresnay, placée aussi à l'origine
sous le vocable de Saint-Michel, est la plus importante et la
plus parfaite des trois églises dont la construction, à la fin du
xne siècle ou au commencement du xme, est attribuée par la
tradition à la reine bienfaitrice des Berçons : la bonne reine
Berthe, suivant la légende, la reine d'Ecosse Ermengarde, fille
d'un seigneur de Fresnay, d'après les nouveaux aperçus de
M. le chanoine Didion.

Le fait certain, c'est que l'édifice

a été construit sous l'influence ar-
chitecturale des moines de Saint-
Aubin d'Angers, possesseurs de
l'église de Fresnay dès le xne siècle.
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clochetons hexagones qui ménagent le passage du plan carré au
plan octogone. Cette disposition est particulièrement inté-

ressanteà compareraveccelles de la tourSaint-Aubin d'Angers.

L'ÉGLISE DE FRESNAY AVANT LA CONSTRUCTION DES CHAPELLES
D'APRÈS « le Maine et VAnjou »

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER

La façade principaleprésente, en saillie sur le mur, un fortbeau
portail roman en plein cintre, dont les voussures sont ornées de
deux rangs de dents de scie, de grosses étoiles et de rinceaux
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sculptés. Il est fermé par une magnifique porte en bois sculpté

de 1528, vraisemblablement sortie de l'atelier des Dienis,

artistes locaux connuspar diverses oeuvres d'art : sur l'un des

vantaux, à gauche, se voit l'arbre de Jessé, sur l'autre, les

douze apôtres et le texte du Credo.

VIEUX PUITS AUTREFOIS DEVANT L'EGLISE

CROQUIS DE M. RONDEAU DU NOYER

En avant de ce portail, s'élevait, il y quelques années
encore, une sorte de tourelle terminée par une flèche coni-

que d'aspect assez pittoresque. Cette tourelle, construite en
pierre de Villaines vers le milieu du siècle dernier, recou-
vrait un très vieux puits de 90 pieds de profondeur, qui avait
été creusé en 1275 aux frais du curé Nicolas Agin. Primitive-
ment, ce puits du xme siècle se terminait par une margelle
circulaire de 2 mètres de diamètre à l'extérieur et de 1 mètre
au-dessus du sol. Sa partie souterraine au moins, a été con-
servée et fermée par une dalle : on l'a utilisée pour le conduc-
teur du paratonnerre.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 16
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A l'intérieur de l'église, les trois travées de la nef sont
voûtées sur croisées d'ogives, avec doubleaux et formerets en
arc brisé. Ces trois travées présentent un aspect différent. La
première, qui doit être la plus jeune en raison de la finesse de

ses chapiteaux, est bâtie en pierre calcaire. Dans la deuxième,
les assises blanches et le grès roussard alternent régulièrement
comme dans les églises romanes de l'Auvergne, caractérisées

par un mélange d'assises de couleurqui forme un genre d'orne-
mentation très particulier. La troisième travée, elle, est entiè-
rement en roussard.

Le choeur, voûté en cul de four comme à la curieuse chapelle
de Saint-Crespin, à Evron, était décoré de peintures anciennes
qu'on a dû refaire de nos jours.

L'étude si complète que notre regretté et savant ami,
M. Eugène Lefèvre-Pontalis, directeur de la Société française
d'archéologie, a consacrée en 1902 à l'église de Fresnay dans la
Revue historique et archéologique du Maine, rend superflue une
description plus détaillée.

Nous avons toutefois à noter aujourd'hui une découverte
toute récente. Depuis quelques semaines seulement, on vient
de dégager dans la dernière travée du bas de la nef, du côté de
l'Evangile, une porte latérale jusqu'ici inconnue. Indiquée par
la lettre P sur le plan de l'église ci-dessus, cette porte à 2m65 de
hauteur sur lm62 de largeur. Son ornementationformée d'un
tore, accompagnéde dents de scie et d'étoiles, est si semblable
à celle du grand portail qu'elle en paraît purement et simple-
ment un diminutif. Elle devait s'ouvrir sur une ancienne
ruelle, mais sa position, si rapprochée de la porte principale,
n'en est pas moins un peu étrange

.
A l'intérieur, il reste aussi à signaler deux monuments très

heureusement restaurés et remis en valeur, depuis 1902, par
M. le chanoine Didion : la statue tombale d'un curé de Fres-
nay au xv° siècle, M' Jehan Braindel, croit-on, et le petit
monument funèbre de deux médecins, peut-être de la même
famille, Guillaume et Jehan les Brindeaux, dont l'un est repré-
enté avecsa femme aux pieds de saint Cosmeet des aintDamien.



CHOEUR DE L'EGLISE DE FRESNAY

DESSIN EXTRAIT DE LA NOTICE DE M. E. LEFÈVRE-PONTALIS

(Reçue historique et archéologiquedu Maine, LI, p. 121).
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Les têtes, qui avaient été brisées, ont dû être refaites et
l'inscription, en lettres gothiques, se traduit ainsi : « Que les

« âmes de Guillaume et de Jean les Brindeaux et de leurs
« épouses dont les corps gisent dans cette église ou ailleurs
« et celles de tous les fidèles trépassés reposent en paix avee
« le Christ, Amen. Et nous obtenons la santé de l'âme par de

« saints travaux, Amen. » Le nom de porte Brindelle donné à
la porte d'Alençon doit provenir de cette famille.

NOUVELLE PORTE LATERALE
DÉGAGÉE EN AOUT 1925

A M. le chanoine Didion toujours empressé de faire revivre
les glorieux souvenirs de Fresnay, sont dues, en outre, dans
les croisillons du transept, les statues modernes de saint Léo-
nard, patron du prieuré du château ; de saint Bonaventure,
patron de ces vieux tisserands qui donnèrent une si grande
renommée à la fabrique de toiles de Fresnay ; de sainteJeanne
d'Arc, aux côtés de laquelle combattit le vaillant capitaine de
Fresnay, Ambroise de Loré, et de la Bienheureuse Marguerite
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de Lorraine, qui, après avoir séjourné à plusieurs reprises
dans le château, mérita la juste reconnaissance des habitants
de la ville par la fermeté et l'équité de son administration.

MONUMENT DE GUILLAUME ET JEHAN « LES BRINDEAUX »

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER

Tout récemment enfin, M. le chanoine Didion vient encore
d'enrichir sa chère église d'un petit souvenir artistique qui n'est

pas sans intérêt : la porte du tabernacle de l'ancien Hôpital,

sur laquelle est peinte l'image de sainte Geneviève,avec la date
de 1587. Or, cette date paraît bien indiquer que l'auteur de ce
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petit tableau fut François Dienis, ou son fils Michel, peintres
et verriers de Fresnay au xvie siècle, dont le nom se retrouve
dans des tableaux de l'église de Sougé et de la chapelle Sainte-
Anne, du cimetière de Saint-Paul-le-Gaultier.

C'est assez dire avec quel goût éclairé M. le chanoine
Didion s'applique chaque jour à accroîtrel'intérêt historique et
artistique de cette église de Fresnay dont il a droit d'être fier.
La municipalité, de son côté, s'honore de seconder ses efforts,

et dès 1906, le Conseil municipal, à l'unanimité, demandait le
classement de l'édifice, qui a été prononcé par arrêté minis-
tériel du 11 décembre 1912. On peut être certain que, sous l'ad-
ministration bienveillante de M. Heurtebize, maire actuel de
Fresnay, cet heureux accord entre la Commune et la Paroisse

se maintiendracomme par le passé, pour la conservation et le
bon entretien du monument (1).

VI

A la sortie de l'église il est 14 h. 15, et pour regagner les
quelques minutes de retard, les seize automobiles se lancent
de nouveau à grande allure dans la direction de Saint-Léonard-
des-Bois, par la route de Sougé-le-Ganelon.

Avant d'entrer dans ce bourg, près des anciennes habitations
de nos regrettés confrères, MM. P. Moulard et E. Rommé,
auxquels l'histoire du pays doit tant, se présente, à gauche, un
magnifique panorama sur la vallée de la Sarthe : au fond, dans
la vallée, l'élégant clocher de Douillet-le-Joly; un peu plus
haut celui de Montreuil-le-Chétif, plus modeste ; à droite, au
sommet d'un mamelon, celui de Mont-Saint-Jean ; à l'horizon,
les hauteurs des Berçons et de la forêt de Sillé.

(I) E. LEFEVRE-PONTALIS, L'Eglise de Fresnay-sur-Sarthe, 1902 ; P. MOU-

LARD, Une famille d'artistes ruraux, les Dienis de Fresnay, 1895 ; Chanoine
DIDION, Bulletin paroissial de 1909 à 1920 : Un curieux bas-relief, les Brin-
deaux, déc. 1909 ; Découverte d'unepierre tombale dans l'église, janv. et nov.
1910 ; L'ancien Grand Puits, déc. 1916 ; La Bienheureuse Marguerite de Lor-
raine et Fresnay, nov. 1921 et janv. 1922; Un vieux souvenir, tableau de
sainte Geneviève, mai 1924, etc. On trouvera spécialement dans la notice
de M. Lefèvre-Pontalis des reproductions photographiques du chevet et du
portail de l'église, ainsi qu'un plan du clocher.



— 275 —

Deux faits particuliers font à Sougé-le-Ganelon une petite
Elace dans l'histoire contemporaine. Le 24 janvier 1S71, le

ourg, victime bien innocente d'une « exécution militaire » fut
incendié par les Allemands dans des circonstances odieuses.
Quatre jours après, le 28 janvier, tombait sur le territoire de
la commune le dernier ballon parti de Paris, le Général Cam-
bronne, qui apportait à la France les grandes nouvelles de la
capitulation et de la signature de l'armistice ; l'ancre et la
nacelle sont encore conservées à la mairie.

Au point de vue archéologique, le bourg de Sougé n'a un
peu d'intéressant qu'une vieille église bien remaniée et un
ancien prieuré qui fut jadis un charmant logis de la Renais-
sance.

Le convoi passe devant sans s'arrêter : c'est à peine si on
entrevoit au vol église et prieuré. Les notes suivantes supplée-
ront à la visite que le défaut de temps n'a pas permis de faire.

EGLISE ET PRIEURE

DE SOUGÉ-LE-GANELON.

L'église de Sougé-le-Ganelon n'a pas de valeur architectu-
rale, mais elle offre un exemple intéressant des multiples trans-
formations subies au cours des siècles par beaucoup des
églises rurales de la région.

Son origine est fort ancienne. D'après Odolant-Desnos, le
vieil historien d'Alençon, l'abbaye de la Couture du Mans eut
possédé un prieuré à Sougé dès 835 ; c'est vraisemblablement
aux moines de ce prieuré que fut due, au xiG -ou xiie siècle, la
construction de l'église dont il subsiste quelques vestiges.

La nef de l'édifice actuel, tout au moins, remonte à l'époque

romane ; jusqu'en 1900, elle avait conservé une façade de cette
époque avec une porte en plein cintre à deux arcs concentri-

ques, des parties de mur en petit appareil et des angles en
roussard.

Cette nef se terminait, semble-t-il, à la grande arcade cintrée

en granit qu'on voit toujours à l'intérieur, par un premier
choeur que prolongea plus tard le choeur actuel, dont l'arcade,
plus élevée, et la fenêtre du chevet sont en arc-brisé. Sur le
côté méridional du premier choeur s'éleva une tour carrée, à
petites ouvertures en plein cintre et couverte en bàtière.
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Aux xve et xvie siècles, quatre chapelles, deux très petites

du côté de l'Evangile, deux*plus grandes du côté de l'Epître
séparées par la tour, marquent d'importants agrandissements.

Elles ont de grandes fenêtres en arc-brisé; celle de la chapelle
N.-D. de Pitié, divisée en deux lancettes, offre un joli rem-
plage en trèfle. L'une de ces chapelles eut été bâtie vers 1554.

A peine était-elle achevée qu'une véritable catastrophe
s'abattait sur la pauvre église de Sougé. Dans leur fuite préci-
pitée du Mans, le 11 juillet 1562, les Huguenots s'arrêtent trois
jours à Fresnay, où ils saccagent la belle église Notre-Dame.
Ils passent ensuite à Sougé, dont l'église « est bruslée et rui-
née ». Il faut que la fabrique vende ses biens pour « la rebâtir
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et réédifier en partie ». De là, sans doute, l'absence totale de
voûtes ou de lambris anciens, le peu d'élévation intérieure et
l'irrégularité des combles.

Après cette restauration, l'édifice reste plus de deux siècles

sans autre changement dans son plan que l'adjonction vers
1699-1700 d'une petite sacristie. Mais, l'époque contemporaine,
à son tour, prend à tâche d'ajouter encoreà ses transformations
déjà si nombreuses.

EGLISE DE SOUGE-LE-GANELON

DESSIN DE M. PAUL VERDIER

En 1847, on construit à gauche du choeur (côté de l'Evan-

gile), une nouvelle chapelle pour donnerplace aux forgerons de

la forge de la Gaudinière, alors en pleine activité. En 1900, la
vieille tour s'étant effondrée, on la remplace, en avant de la
façade de la nef, par un clocher neuf avec flèche en ardoises,

construit sur les plans de M. Ricordeau.
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Ce clocher a fait disparaître les restes de la façade romane,
la partie la plus intéressante de l'édifice au point de vue archéo-
logique. Les dessins ci-joints de l'ancienne façade et de l'an-
cienne tour sont, dès lors, des documents rétrospectifs et
inédits qu'il était utile de conserver.

ANCIENNE FAÇADE DE L'ÉGLISE DE SOUGÉ

DESSIN DE M. PAUL VERDIER

Enfin, il est à noter qu'autour de l'église se trouvait un vaste
cimetière, d'origine très reculée, contenant bon nombre de
cercueils en pierre et en roussard, ce qui confirme l'antiquité
incontestable du bourg de Sougé, chef-lieu au ixe siècle, d'une
vicairie de la Condita de Vivoin ; l'on voit encore, d'ailleurs,
dans un ancien pignon de jolies fenêtres romanes.
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A l'intérieur de l'église deux oeuvres d'art méritent d'être
signalées : une statue en pierre de YEcce-Homo; un tableau sur
bois daté de 1584 et signé de François Dienis, peintre de Fresnay
bien connu dans l'histoire artistique de la contrée.

PLAN DU PRIEURE DE SOUGE

Ce tableau, venu du château de Vernie depuis la Révolution,

au dire de M. Moulard, représente la mort de la Vierge.
Médiocre comme dessin et peinture, il est surtout curieux par
les types et les costumes des personnages. A l'angle droit, se
voit dans un médaillon ovale l'Assomption de la Vierge, enlevée

au ciel par quatre anges, avec le donateur à genoux en prière.
Or, la Vierge est représentée dans le costume très exact des
dames du temps d'Henri III, cheveux relevés sur le front,
fraise, taille fine et bien dessinée.

Tout à côté de l'église, à l'entrée de la route de Saint-Léo-
nard, s'élève l'ancien prieuré.
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Dans son état actuel, c'est une construction du xvie siècle à
haute toiture et à grands pignons garnis de rampants, malheu-
reusement très défigurée par la « modernisation » des grandes
fenêtres à meneaux et depuis peu, encore, par l'affreux badi-

geonnage d'une moitié de la façade principale.

ANCIEN PRIEURE DE SOUGE

DESSIN DE M. p. VERDIER COMMUNIQUÉ EN 1909 AUX Annales Fléchoises

CLICHÉ PRÊTÉ PAR M. L'ABBÉ CALENDINI

Les deux lucarnes de cette façadeau moins sont conservées :

elles sont fort belles, avec leurs frontons à grandes coquilles,

avec leurs montants et leurs linteaux décorés d'arabesques et
de motifs du milieu de la Renaissance.

Primitivement, deux grandes fenêtres à meneaux en croix
et deux petites, de forme rectangulaire, s'ouvraient au rez-de-
chaussée et au premier étage ; les grandes fenêtres du rez-de-
chaussée, encadrées de moulures, avaient lm40 de largeur sur
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lm73 de hauteur; celles du premier étage lni42 sur2m07. Dans la
cheminée de la cuisine se voyait, en 1913 encore, une fort belle
plaque de cheminée à enroulements en relief surmontés d'une
coquille ; dans la cheminée en pierre d'une des salles du pre-
mier, une autre plaque à l'effigie de Louis XVI, avec l'inscrip-

LUCARNE DE LA FAÇADE

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER

tion « Lud. Rex Christianiss. Acad. Protect. », qui seraitvenue
de Courcité. Le grenier, lui, gardait des panneaux de cloisons
à parchemins plissés.

La façade d'arrière est coupée en son milieu par une tou-
relle hexagonale à angles en roussard, renfermant un escalier
de pierre en vis, de lm70 de largeur. A l'ancienne toiture, très
élancée et très élégante, on a substitué au siècle dernier, par
économie, la toiture basse actuelle, d'un effet déplorable.



ANCIEN PRIEURE DE SOUGE-LE-GANELON

FAÇADE D'ARRIÈRE

PLAQUE DE CHEMINÉE DU REZ-DE-CHAUSSÉE

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOYER
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A droite de la tourelle, les fenêtres sont larges, avec meneaux

en croix ; à gauche, elles sont simples et étroites, avec un
seul meneau transversal.

Il est bien regrettable que cet ancien prieuré de Sougé
aujourd'hui partagé entre deux propriétaires différents, n'ait
jamais été compris et apprécié : une restauration intelligente
en eut fait, à peu de frais, un très intéressant spécimen de
l'architecture civile de la Renaissance et lui eut donné par là
même une grande valeur.

On ne peut préciser à quel prieur revient l'honneur de sa
construction.

De 1532 à 1542, dom Jehan Dampon est prieur de Sougé et
y réside. Il a pour successeur « un grand amy de Ronsard »,
Guy Peccate, né à Saint-Remy-du-Plain, qui avait fait profes-
sion à l'abbaye de la Couture le 11 février 1529, et devint plus
tard curé de Spay.

Guy Peccate resta titulaire du prieuré de Sougé jusqu'en
1563, mais il n'a laissé aucun souvenir spécial à Sougé et il ne
paraît pas y avoir résidé aussi régulièrement que Jehan
Dampon. C'est donc plutôt à ce dernier que nous serions porté
à attribuer le logis actuel dont le style s'accorde bien, d'ail-
leurs, avec la date de 1542 (1).

PETITES FENETRES ROMANES

DANS LE BOURG DE SOUGÉ-LE-GANELON

(1) P. MOULARD, Chroniques de Sougé-le-Ganelon, Le Mans, 1880 ; une
famille d'artistes ruraux, les Dienis de Fresnay, Mamers, 1895 ; chanoine
FROGER, Guy Peccate dans les Annales Fiée/mises,X (1909).
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VII

De Sougé-le-Ganelon à Saint-Léonard-des-Bois, la distance
n'est que de 5 kilomètres. Quelques minutes suffisent pourle trajet. ; les sites deviennent de plus en plus agrestes ; bientôt
on entre définitivement dans la charmante région surnommée
avec un peu trop d'audace les Alpes Mancelles.

CAMP DES ANGLAIS

A 600 mètres après le pont de la route de Saint-Paul, on
laisse à un kilomètre à droite sur la hauteur — entre les cotes
197 et 214 — dans les bois d'Assé, des restes de retranche-
ments en terre connus sous le nom de Camp des Anglais.

Ces retranchements remontent-ils aux guerres anglo-nor-
mandes des xie et xne siècles, ou à l'époque delà guerre de Cent

ans, au temps où Ambroise de Loré, alors capitaine de Saint-
Cénery, livra, dans ces parages, aux Anglais de Fresnay le
mémorable combat du 1er mai 1433 ? Il est difficile de préciser,

car il n'a été retrouvé dans l'enceinte que des débris de quel-

ques poteries grossières et informes. Toutefois, nous serions
porté à attribuer ces retranchementsau xi° ou xne siècle plutôt
qu'au xve. Non seulement ils indiquent une occupation perma-
nente d'une certaine durée, incompatible avec les courses des
soldats du xv'! siècle, mais ils offrent une similitude complète

avec le tracé du célèbre camp de Beugi, construitpar Guillaume
le Conquérant sous les murs de Sainte-Suzanne (1).

L'ensemble, de 120 mètres de longueur, se divise en deux

camps, de largeur différente, le camp supérieur — plus petit —
étant plus élevé d'environ lm20 que le camp inférieur. La hau-
teur des talus au-dessus du tond des fossés est encore de 2m30

(1) V. notre livre, Sainte-Suzanne, son histoire et ses fortifications, Le
Mans et Mamers, 1907, un vol. in-8°, p. 2 à 9 avec plans du camp de Beugi
d'après les relevés de MM. Emile Moreau et Gabriel Fleury.
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et 2m5Ô aux angles 3 et 4, que renforçaient sans doute de
petites mottes; entre les angles 1, 2, 3 et 4, elle varie de
lm80 àlm20.

PLAN DU CAMP DES ANGLAIS

ENTRE SOUGÉ-LE-GANELON ET SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

Ce camp dit des Anglais se rattache si directement aux com-
bats livrés aux environs de Saint-Léonard et de Saint-Cénery
que nous ne voulons pas tarder à en donner le relevé, bien que
la Société n'ait pu s'y arrêter. Son accès, d'ailleurs, est assez
difficile et il est surtout intéressant pour l'étude spéciale des
fortifications en terre.

REV. HIST. ARCII. DU MAINE 17
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VIII

Conformémentaux ordres de marche, on met pied à terre au
pont de Saint-Léonard, et on fait une première halte en face de
la fameuse butte de Narbonne dont les pentes, merveilleusement
éclairées par le soleil, se dressent à pic, à environ 90 mètres
au-dessus du niveau de la Sarthe.

Tout en les laissant jouir du délicieux paysage, le président
dit à ses confrèresquelques mots du pittoresquemanoir de Lin-
the qu'ils viennent d'entrevoir un peu avant le pont, et qui les a
frappés par son aspect presque mystérieux. Ce ne sera pas une
digression inopportune de compléter aujourd'hui ces quelques
mots par une étude archéologique un peu détaillée.

MANOIR DE LINTHE

Le manoir de Linthe s'élève sur la rive gauche et à 100

mètres à peine de la Sarthe, en face du ravin sauvage de la
Vallée de misère, à l'ombre pour ainsi dire de la butte de Nar-
bonne.

Jadis entourée de douves dont l'emplacement reste très
reconnaissable, la cour intérieure affectait une forme carrée; on
y pénétrait, du côté sud, par une grande porte, sans aucun
doute avec pont-levis.

Les principaux bâtiments, actuellement conservés, s'adossent

au côté septentrional de l'enceinte, à droite de la porte d'entrée,
la façade tournée vers l'Ouest. A gauche, dans l'angle de la

cour, se voit un grand pavillon carré.
Les bâtiments de l'Est présentent trois parties bien distinc-

tes : au centre, le manoir proprement dit A ; à droite, une
annexe dont il ne subsiste que le mur du fond et qui a été trans-
formée en appentis moderne, C ; à gauche, un autre bâtiment
beaucoup moins élevé que le manoir, mais, lui aussi, de cons-
truction ancienne, JB.

Le manoir proprement dit mérite tout d'abord l'attention.
C'est un bâtiment fort bien construit, avec des murs épais et
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des angles en pierre de roussard. De 13m40 de longueur, sur
8m13de largeur, il a llm37 d'élévation au-dessous de la toiture
et 20 mètres environ d'élévation totale.

Au rez-de-chaussée, se trouvait primitivementune seule
grande salle, surélevée de plus de 2 mètres au-dessus d'une

cave, qu'aèrent de petites ouvertures longitunales, garnies de

fortes grilles. Dans l'état présent, cette salle est divisée par des
cloisons en trois appartements; un escalier extérieur en pierre
et une porte sans caractère y donnent accès.

Elle était éclairée sur la cour par deux hautes fenêtres à

meneaux en croix, de proportions excellentes : du côté des
douves a été percée une fenêtre postérieure. Aux deux extré-
mités de la salle, s'avançaienten saillie de grandes cheminées :
celle de l'extrémité sud a seule été conservée : elle est en granit
d'Alençon avec manteau décoré de panneaux : de chaque côté,

une ouverture établissait la communication vers l'annexe C.
Les poutres et solives sont en bois de châtaignier, à arêtes
vives.
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Il n'y a d'autre escalier pour monter à l'étage qu'un esca-
lier intérieur en bois, sorte d'échelle de meunier, placé en lace
de la porte d'entrée, sur le côté de la grande salle opposé à la
cheminée. L'escalier primitif se trouvait-il dans l'annexe C
aujourd'hui détruite, ou n'a-t-il jamais été construit ?

MANOIR DE L1NTHE, DÉTAILS, REZ-DE-CHAUSSÉE

PLAN ET RELEVÉS DE M. R. TRIGER

L'étage supérieur présente les mêmes dispositions que le

rez-de-chaussée : grande salle d'environ 11 mètres sur 6m60 à

l'intérieur, grande cheminée et trois fenêtres à meneaux, deux

sur la cour, une sur les douves.
Au-dessus, un vaste grenier laisse entrevoir une magnifique

charpente en bois de châtaignier, spécimen remarquable du

genre : le dessin ci-contre permettra d'en apprécier l'intérêt.
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Les poinçons ont plus de 8 mètres de hauteur, ce qui donne

au comble toute l'élégance des hautes toitures « à la fran-
çaise ».

Ce manoir de Linthe est, en somme, par les détails de sa
construction, par les profils de ses fenêtres et de ses chemi-

MANOIR DE LINT1IË, DETAILS, PREMIER ÉTAGE

j
PLAN ET RELEVÉS DE M. R. TRIGER

nées, par l'art véritable de sa charpente, un exemple fort inté-
ressant des vieilles maisons seigneuriales, — encore très
simples, — qui s'élevèrent si nombreuses dans la région, de la
fin du xv° siècle au milieu du xvie.

Le bâtiment B qui prolonge le manoir à gauche, vers le
nord, est de construction beaucoup moins soignée et est sur-
tout beaucoup plus bas. Il n'a que 5m83 d'élévation sous la toi-
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ture, et sa façade principale ne comporte qu'une porte avec
trois petites fenêtres anciennes ; une seule, de forme longitu-
dinale, de lm30 sur 0m63, divisée en deux par un meneau ver-
tical, est à signaler. Dans le pignon nord, des montants de
cheminée et les traces d'une porte, en avant de laquelle a été
ajouté un escalier polygonal en bois, indiquent, au moins,

RELEVÉ DE M. RONDEAU DU NOYER

l'intention de continuer la construction. On s'est demandé si

ce petit bâtiment B n'était pas le plus ancien, et de date anté-
rieure au manoir proprement dit? C'est bien possible, mais
il peut être aussi une adjonction symétrique à l'annexe C.

Quoi qu'il en soit, le pavillon carré, bâti dans l'angle S.-O.
de la cour et qui sert aujourd'hui d'écurie, est de beaucoup
plus intéressant. Des murs très épais, des fenêtres étroites, à
tablettes moulurées, des meurtrières longitudinales et la forme
du comble, nous le font attribuer au xvie siècle. Ce n'est
certes pas un donjon du moyen âge, comme on a voulu le
dire, mais un pavillon de défense, destiné à flanquer l'angle de
l'enceinte et qui ne doit guère remonter qu'à l'époque des

guerres de religion.
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Au milieu de la cour, enfin, se trouve un vieux puits à mar-
gelle moulurée, et en dehors de l'enceinte, en face de la porte
d'entrée, s'est élevée plus tard, une belle fuie de 10 mètres de
diamètre environ, contenant des centaines de trous à pigeons.

Cote de la. r'tir/er'e

PAVILLON DE LINTHE

DESSIN DE M. RONDEAU DU NOTER

Dans son ensemble et son dernier état, Linthe apparaît un
type caractéristique des habitations fortifiées de la fin du

xvie siècle, de ces « maisons fortes » protégées par des douves

et percées de meurtrières qui permettaient d'opposer quelque
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résistance à des bandes de malandrins ou de gens de guerre
de passage. A ce titre, les plans et relevés ci-joints ne seront
peut-être pas sans intérêt.

Il semble même qu'en 1593, lors de la dernière incursion
des Anglais dans le Bas-Maine pendant la Ligue, Linthe ait
servi de poste d'observation, car le procureur de fabrique
d'Assé-le-Boisne envoie « un homme exprès dudit Asséjusques

« au logis et maison seigneuriale de Lintes pour parler à

« Monseigneur du Hardatz scavoir où devait tourner l'armée

« des Engloys au partement du villaige de la Posté. » Bâti au
bord de la rivière, au pied d'une colline qui le dominait entiè-
rement, le manoir de Linthe n'était cependant pas ce qu'on
appelle maintenant une bonne position militaire ; mais les
bandes du xvie siècle n'avaient que bien rarement du canon, et
leurs armes à feu avaient encore une si courte portée qu'il
suffisait de douves un peu larges pour les tenir en respect.

Ajoutons qu'une chapelle, fondée en 1573 sous le nom de
Chapelle de Linthe et sous le vocable de Notre-Dame de Pitié,
se voit encore à quelque distance au nord-est du manoir, un
peu avant le pont de Saint-Léonard.

L'historique de Linthe ayant été déjà reconstitué dans ses
lignes essentielles nous n'avons qu'à le résumer ici.

Dès la fin du xie siècle, un Etienne de Linthe et son fils sont
cités comme témoins dans une charte du Cartulaire de Saint-
Vincent. En 1219, on rencontre en la même qualité un Robert
de Linthe, et en 1277, le Livre Blanc du Chapitre du Mans
mentionne expressément le fief de Linthe.

Au xve siècle, la famille du Hardaz succède à celle de
Linthe : elle conservera la propriété de Linthe jusqu'en 1679.
Dès lors, c'est aux du Hardaz qu'on peut attribuer sans hési-
tation la construction de la « maison seigneuriale ».

Plusieurs membres de cette famille évoquent le souvenir
d'un fait trop longtemps oublié : Aminadab du Hardaz, écuyer,
seigneur de Linthe en 1573, père de deux filles, Rose et Anne
du Hardaz, clarisses au Monastère de l'Ave Maria à Alençon

;

Thomas du Hardaz, marié à Louise de Courterne et seigneur



MANOIR DE LINTHE

DESSIN DE M"° GENEVIÈVEVINCENT

A gauche, au fond, le manoir; au centre, le pavillon; à droite, la fuie
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de Linthe au début du xvn" siècle, qui, lui aussi, eut deux
filles religieuses au Monastère des Clarisses d'Argentan. La
famille du Hardaz, par là même, avait des titres tout particu-
liers à la protection de la Bienheureuse Marguerite de Lor-
raine, fondatrice des deux couvents. Or, s'il faut en croire le
dominicain Marin Prouvère, « le bon seigneur de Linthe »,
Thomas du Hardaz, et sa femme Louise de Courterne, furent
guéris miraculeusement, l'un d'une forte pleurésie, l'autre
« d'une grosse fiebvre chaude », lorsque leurs deux filles se
prosternèrent devant le tombeau de la Bienheureuse « deman-

« dant le secours de leur chère patrone, en faveur de leurs
« bons progéniteurs (1).

La dernière descendante des du Hardaz de Linthe, Cathe-
rine du Hardaz, mariée en 1676 à Jean-LouisAbot-Dubouchet,
chevalier, gouverneur du Perche, étant morte sans postérité
après 1699, transmit la seigneurie de Linthe aux des Portes,
ses parents maternels, qui n'habitèrent plus le manoir et le
vendirent, en 1732, à Me Hubert de Courtarvel, marquis de
Pezé.

La fille de ce dernier épousa le marquis de Vassé, baron de
la Roche-Mabile, vidame du Mans, et finalement Linthe fut
acheté en 1773 par François Hatton de la Gainière, chef
d'échansonnerie du roi, dont la famille en a conservé la pro-
priété jusqu'à nos jours (2).

Lors de son excursion à Saint-Léonard-des-Bois,vers 1845,
Paul Delasalle, l'un de nos écrivains de l'école romantique les
plus connus, jugea très romanesque de coucher au manoir de
Linthe. « On me conta, dit-il, beaucoup d'histoiresde revenants
à propos de la chambre que je devais occuper : les rats, hélas,
furent les seuls hôtes nocturnes dont j'eus à constater les

(1) Note communiquée par M. le chanoine Guérin, le récent historien de
la Bienheureuse Margueritede Lorraine. Arch. de l'Orne, H. 4195, Req. 259,
p. 285, et citée dans notre brochure : Marguerite de Lorraine, ses relations
avec le Maine.

(2) A. LE GUICHEUX, Chronique de Fresnay, et surtout, P. MOULARD,
Recherches historiques sur Saint-Léonard-des-Bois,1888, in-8.
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courses bruyantes et le sabbat presque infernal. » C'est assuré-
ment regrettable: l'apparition de quelque spectre, de quelque
dame blanche ou verte, eut trouvé un cadre merveilleux dans

ce vieux manoir de Linthe, d'aspect si pittoresque sous son
voile de lierre.

PLAN DE SAINT-LEONARD-DES-BOTS ET DU CAMP DE NARBONNE

RELEVÉ PAR M. ROBERT TRIGER

Si le programme très chargé de la journée n'avait pas laissé
le loisir de s'arrêter à Linthe, on ne pouvait se dispenser de
visiter l'église de Saint-Léonard.

Du pont, on se dirige donc à pied vers le modeste édifice,
et, sous les tilleuls qui l'entourent, une nouvelle halte procure
au président l'occasion de rappeler, au moins brièvement, les
lointaines origines et les légendes traditionnelles du pays de
Saint-Léonard.
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SAINT-LEONARD-DES-BOIS

A Saint-Léonard-des-Bois, aujourd'hui, ce sont surtout les

paysages qui attirent l'attention, paysages pittoresques et acci-
dentés qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la Sarthe et
qui font la joie des artistes.

Je me garderai, mes chers confrères, de vous faire perdre

par de banales descriptions les quelques minutes que vous avez
pour contempler au moins les deux célèbres buttes de Haut-
Fourché et de Narbonne, «d'où on verrait Paris et Rome» ...si
elles étaient à cheval l'une sur l'autre. Je veux seulement vous
dire en deux mots que ces paysages sauvages sont remplis de

mystères historiques et de souvenirs bien propres à faire rêver
les imaginations.

Au sommet de la butte de Narbonne, tout d'abord, se retrou-
vent les traces incontestables d'un très vaste camp retranché,
défendu par une enceinte en terre et en pierres sèches. La tra-
dition locale y voit généralement un camp de l'époque des

guerres anglaises. Il est, je crois, beaucoup plus ancien, et doit

remonter à la période si peu connue des invasions barbares ou
normandes, aux temps mérovingiens ou carolingiens. Quelle
armée, ou plutôt quelle horde vint camper sur ces sommets
escarpés et abrupts ? Mystère.

Par contre, il est historiquement bien établi qu'au vie siècle,
un pieux solitaire de Congres en Hainault, saint Léonard, vint
s'établir en ces lieux, près de son ami saint Cénery, que nous
allons bientôt rencontrer, et y fonda un petit oratoire. Peu à

peu, ce premier oratoire devint, sous le nom de Vandoeuvre,

un monastère considérable qui attira une foule de pèlerins et
que les invasions normandes détruisirent de fond en comble.
Où était exactement situé ce grand monastère de Vandoeuvre?
En quoi consistait-il? Mystère encore.

Le modeste prieuré fondé au xie siècle par Robert de Juillé
sous le vocable de saint Léonard et sous la dépendance de
l'abbaye Saint-Vincent du Mans, ne peut se rattacher directe-
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ment au grand monastère primitif de Vandoeuvre. Tout au plus
peut-on y voir l'origine de la paroisse et de la vieille église du
xne siècle.

Défigurée par des restaurations maladroites et des peintures
grossières, cette pauvre église, il faut le reconnaître, n'offre
plus d'intérêt architectural. Je n'en remercie pas moins M. le
Curé d'avoir bien voulu venir vous la présenter et y recevoir
au passage les sympathiques hommages dus au dévoué succes-
seur de saint Léonard qui, après treize cents ans, s'applique
toujours avec autant de zèle à évangéliser les populations.

Nous disposons de si peu de temps qu'il me faut vous
demander de ne pas vous attarder dans cette vieille église, si
riche qu'elle soit encore en souvenirs historiques, et de vous
borner à y examiner le curieux groupe en terre cuite représen-
tant la Mort de la Vierge.

Ce groupe, malheureusement un peu détérioré, a été donné,
croit-on, vers 1626, par le curé Brandelys Laigneau, dont la
statue, à genouxau pied du tombeau, est particulièrementinté-
ressante par son expression très vivante'et les détails du cos-
tume : la statue de saint Jean, à tête de mousquetaire, est, elle
aussi, bien caractéristique de l'époque de Louis XIII.

Mais, Saint-Léonard-des-Bois n'est pas seulement le pays
des mystères historiques. C'est encore le pays des légendes
merveilleuses et diaboliques. Dans ma récente conférence du
26 mars, à la maison de la Reine Bérengère, j'ai évoqué quel-

ques-unes de ces légendes et raconté comment la butte de Nar-
bonne, entre autres, est remplie de trésors fantastiques, enfouis

par les Sarrasins ou par les Anglais, peu importe à l'imagina-
tion populaire. Par malheur, ces trésors sont gardés par des
légions de diables à pied et à cheval, qui pourchassentimpitoya-
blement les indiscrets.

J'ai trop le souci de votre sécurité ...et de vos nerfs, Mes-
dames, Mesdemoiselles, pour vous exposer à de si effrayantes
rencontres qui engageraient fortement ma responsabilité. Cela

me console de ne pouvoir vous conduire aujourd'hui à la Croix
de la Barre, à la Ville de la Finance, au Puits des Sarrasins, à
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la Pierre au Diable, à la Croix des Echameaux, dans la Vallée
de misère, et sur cette butte du Déluge qui reporte au moins par
son nom jusqu'aux premiers âges de l'humanité! Contentons-

nous prudemment de les apercevoir de loin. Si vous en avez le

courage héroïque, il vous sera toujours facile d'y retrouver, à
défaut de trésors, les diables des légendes, en revenant visiter
plus longuement, ce charmant coin des Alpes Mancelles.

A quelques pas de l'église de Saint-Léonard, ajoutons-le ici,

se voient les restes d'une maison du début du xvie siècle qui
mérite aussi quelque attention. La porte et la fenêtre du rez-de-
chaussée, qu'un meneau divisait sans doute en deux baies
étroites, sont amorties par des arcs en accolade.

Ce vieux logis, connu sous le nom de Grandes maisons, a été
très détérioré par un incendie en 1887. M. Moulard présume
qu'en 1669 il avait été habité par Claude du Hardaz, écuier,
sieur de la Rochelle, de la famille des seigneurs de Linthe. En
1845, il était occupé par l'instituteur communal et il a inspiré à
Paul Delasalle une amusante boutade.

(1) Paul DELASALLE, Excursion à Saint-Léonard-des-Bois; A. DU PEYROUX,
Les Alpes Mancelles ; P. MOULARD, Recherches sur Saint-Léonard-des-Bois.
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« En entrant chez l'instituteur dont la porte était ornée d'ara-

« besques et de médaillons sculptés en granit à la mode de la

« Renaissance, je m'attendais, dit le spirituel écrivain, à trou-
« ver l'un de ces vieux magisters de village qui braillent au
« lutrin, jouent du serpent, surchargent leur nez bourgeonné

« d'épaisses lunettes, parlent comme un chantre et gesticulent

« comme un martinet en fonctions. Le magister de Saint-Léo-

« nard était un jeune homme de la jeune France, doué d'une

« physionomie heureuse, d'une intelligence ouverte, d'un vin

« de Saumur pétillant, et qui n'avait sur sa table que des gra-
« vures de modes, une boîte d'allumettes chimiques et quel-

« ques romances de M"e Loïsa Puget. D'où je conclus, en
« regagnant mon manoir de Linthe, qu'il n'y avait plus de pays
« sauvages et que Saint-Léonard-des-Bois était devenu le centre
« de la civilisation française. »

IX

Qu'aurait donc pu dire, le 23 juin 1925, Paul Delasalle s'il
avait rencontré, devant l'hôtel du Touring-Club, l'imposante
colonne des automobiles de la Société historique et archéolo-
gique du Maine !

Ces automobiles, il est vrai, ne stationnèrent pas longtemps
dans «le centre de la civilisation française». Quelques instants
plus tard, ils enlevaient les membres de la Société à la contem-
plation du fameux chapelet de pierres et de la butte de Haut-
Fourché pour les transporteren un quart d'heure à l'entrée du
pont de Saint-Cénery.

Là, comme au pont de Saint-Léonard, on s'empresse de
mettre pied à terre pour admirer le paysage si frais et si riant,
qui forme un contraste aussi agréable qu'inattendu avec les
sites sauvages et abrupts qu'on vient de voir ; puis, le plus len-
tement possible, on gagne le sommet du coteau.

A l'ombre de la vieille église du xne siècle, une dernière note
évoque les grands souvenirs militaires du célèbre château de
Saint-Cénery et donne les explications nécessaires pour bien
apprécier les très curieuses peintures murales de l'église, que
monsieur le Curé de La Ferrière-Bochard, desservant de
Saint-Cénery, a eu la grande amabilité de venir présenter lui-
même à la Société.
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SAINT-CENERY-LE-GERE.

Par un contraste quelque peu impressionnant, qu'on ren-
contre parfois dans l'histoire, ce paysage aujourd'hui si calme,
si frais et si riant de Saint-Cénery a été jadis, à trois reprises
différentes, du vie au rxe siècle, du xie au xn°, au xve siècle
enfin, le théâtre d'événements tragiques et de luttes d'une
violence extrême.

Au vie siècle, tout d'abord, l'ermite Cénery y fonde un ora-
toire qui devient bientôt, comme celui de Saint-Léonard, un
grand monastère contenantjusqu'à 140 moines. Ravagé, d'après
la légende, par les bandes de Charles-Martel, ou plutôt par
celles de Charles le Chauve, ce monastère disparaît pendant les
invasions normandes du ixe siècle.

Dès 1054, il est remplacé par un château féodal appartenant
à la famille Giroie qui y soutient, aux xi" et xn° siècles, de mul-
tiples sièges. Tour à tour les ducs de Normandie, les comtes
de Bellême, le fameux Talvas, dit Robert le Diable, occupent
le château de Saint-Cénery, et avant qu'il ne fasse définitive-
ment retour aux Giroie, plusieurs membres de cette famille
sont victimes d'actes de barbarie qui font frémir.

A cette période tragique succèdent tant bien que mal deux
siècles de calme, mais, avec l'invasion anglaise de 1417, Saint-
Cénery reprend une importance considérable et pour ainsi dire
inattendue. La vieille forteresse des Giroie devient même l'un
des principauxpoints d'appui de la résistance dans le Maine.

Il faudrait de longues pages pour exposer, bien sommaire-
ment encore, les luttes homériques dont elle fut l'enjeu, alors
qu'Ambroise de Loré et ses meilleurs lieutenants la défendaient.
De nombreux documents inédits, amassés depuis longtemps,

nous permettront peut-être un jour de compléter par un article
spécial à Saint-Cénery nos précédentes études sur les forte-

resses du Maine pendant l'invasion anglaise. Aujourd'hui, nous
pouvons au moins donner la primeur d'un premier plan d'en-
semble du château.

REV. HIST. ARCH. DU HAINE. 18



— 302 -
A partir de 1431 surtout, la garnison française de Saint-

Cénery devint un tel obstacle pour l'occupation anglaise, qu'en
janvier 1434, le comte. d'Arundel, résolu d'en finir avec cette
menace permanente, fit attaquer Saint-Cénery par une armée
de 15.000 hommes et une artillerie formidable pour l'époque.
La place défendue par trois cents hommes seulement, n'ayant
pu' être secourue à temps, succomba après une résistance
héroïque et fut rasée de fond en comble.

Dans leur rage, les Anglais la démantelèrent de telle façon
qu'il ne subsiste de ce glorieux château de Saint-Cénery, si
célèbre au xve siècle par les extraordinaires exploits d'Am-
broise de Loré, que la motte sur laquelle s'élevait le donjon,
quelques soubassements de tours, un puits très bien construit
et des monceauxde décombres à peines visibles sur le mamelon.

Tout au plus, peut-ondire que le château, dans son ensemble,
avait la forme d'un parallélogramme irrégulier, que son entrée
était située vers le sud, et qu'au nord, côté faible de la place, il
était protégé par un profond fossé. En 1890, des fouilles qui
firentalors grand bruit et dont les résultats furent très exagérés,
amenèrent la découverte de plusieurs squelettes, de nombreux
ossements, d'un petit boulet en pierre, d'un fer de flèche et de
deux deniers du xve siècle, dans un espace rectangulaire qu'on
présume avoir été l'emplacement de la chapelle du château F.

En dehors des grands souvenirs militaires, il ne reste donc
d'intéressant à Saint-Cénery, au point de vue archéologique,

que l'église et la vieille chapelle dite de Saint-Cénery.
L'église, surmontée d'une tour romane couverte en batière,

date du xiic siècle. Malheureusement elle a été remaniée avec
un si mauvais goût en 1825, qu'elle a perdu, en grande partie,

son caractère primitif.Sans ses anciennes peintures elle ne serait
plus qu'un édifice secondaire.

La petite chapelle dite de Saint-Cénery, dans la prairie voi-
sine, a été rebâtie, dit-on, sur l'emplacement du premier ora-
toire de Saint-Cénery. Dans son état actuel, elle semble dater
du xiv° siècle. On y voit, près de l'autel un menhir renversé,
que la légende présente comme le lit de Saint-Cénery, lit assu-
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rément peu moelleux ; à droite et à gauche de vieilles statues,
de Saint-Mamès, tenant ses entrailles dans ses mains, et de
saint Cénery en costume de cardinal.

Cette dernière statue est particulièrement intéressante pour
les jeunes filles. Toutes celles qui piquent une épingle dans la
robe du saint, sont sûres de rencontrer dans l'année le mari de
leurs rêves.

CHAPELLE DE SAINT-CENERY

DESSIN DE M. PAUL CORDONNIER-DÉTRIE

La paroisse de Saint-Cénery faisait partie, avant la Révolu-
tion, de la province de Normandie et du diocèse de Séez, mais
la commune fut comprise, en 1790, dans le département de la
Sarthe, canton de Montsor, district de Fresnay : elle ne fut
rattachée au département de l'Orne qu'en 1795 (1).

(1) La Société photographique de l'Orne a bien voulu nous prêter le joli
cliché du pont de Saint-Cénery, et la Société historique et archéologique
del'Orne, les deux beaux clichés des peintures de l'église qui accompagnent
ce travail : nous leur adressons nos plus sincères remerciements.
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PEINTURES MURALES DE L EGLISE DE SAINT-CENERY.

Les peintures murales de l'église de Saint-Cénery ont été
retrouvées en 1856 sous une couche de badigeon, par l'abbé
Retours, curé de la paroisse, et restaurées plus ou moins heu-
reusement par un peintre alençonnais, M. Chadaigne.

On les a attribuées à diverses époques, tantôt à la fin du
xi6 ou au xnc siècle, tantôt au xme, tantôt même au xive. D'après
MM. Gelis-Didot et Lafiilée, qui ont tout spécialement étudié
la peinture murale en France, elles dateraient du xme siècle. Il

ne serait pas impossible, cependant,que certaines parties fussent
plus anciennes, ce qui mettrait tout le monde d'accord.

Quoiqu'il en soit, ces peintures de Saint-Cénery appartien-
nent bien à l'école de décoration normande et présentent un
caractère tout différent des célèbres fresques de la vallée du
Loir et de Saint-Savin, en Poitou, encore inspirées par l'art
grec des premiers siècles.

De plus, elles sont, comme toutes les peintures des écoles
normandes, bien appropriéesà leur cadre, tant par le dessin

que par la couleur.
Dans la décoration des surfaces et des arcs, elles se distin-

guent par un ton uniforme, couleur pierre, sur lequel est peint

un tracé d'appareilou un semis, et par des motifs d'un dessin
aussi simple qu'ingénieux. Les croix de consécration, déjà très
ornées, méritent une attention spéciale.

Quant aux scènes, pour la plupart du xiue siècle de l'avis
général, elles sont traitées à l'aide de tons bruns, jaunes, quel-
quefois bleus, blancs ou noirs, employés à plat sans aucun
modelé. Malgré leur incorrection,elles ont un certain charme
d'inspiration bizarre et naïve.

Sur l'abside en cul de four se voit, tout d'abord, la Vision
dEzéchiel. Au milieu, le Christ bénissant dans une gloire; à
l'entour les figures symboliques des quatre Évangélistes, le lion,
l'aigle, le boeuf et l'ange — composition courante à partir du
xne siècle et qui, ici, a beaucoup souffert de la restauration.
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PEINTURES MURALES

Cliché de M. lÏL'ru'
1

Jïrissel.

Communiqué par ia Société historique et archéologique de l'Orne.
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Le mur circulaire vertical de l'abside, au-dessous de cette

peinture, présente autour de l'autel quatre scènes de la vie de
saint Cénery.

Dans la première (côté de l'Evangile), le saint est debout
devant un cercueil, la main droite levée, le livre des Evangiles
dans la main gauche ; six personnages debout l'écoutent. M. de
Beaurepaire a dit qu'il annonçait à ses religieux le jour et
l'heure de son trépas; l'abbé Blin, peut-être avec plus de vrai-
semblance, qu'il prêchait ses moines sur la mort.

La deuxième scène, séparée de la précédentepar une fenêtre

romane, représente deux chevaux qui se cabrent : elle rappelle
qu'en 732, le jour de la fête du saint, deux impies ayant attaché
imprudemmentleurs chevaux à la porte de l'église, ces che-

vaux, pris tout à coup d'une fureur extraordinaire, brisèrent
leurs liens et se précipitèrent dans la Sarthe du haut du rocher.

Vient ensuite une scène sur laquelle on a beaucoup discuté,
mais qui, de toute façon, évoque le souvenir d'un infirme et
d'un malade demandant leur guérison.

Dans la quatrième fresque du côté de l'Epître, saint Cénery

en costume de cardinal-diacre, prêche devant ses moines.
Mais c'est dans le pignon qui surmonte l'abside que se déve-

loppe la principale et la plus remarquable de toutes les scènes.
On a voulu souvent y voir le Couronnement de la Vierge. La
Vierge portant déjà la couronne royale, nous pensons de pré-
férence, avec l'abbé Retours, que c'est le Couronnement de
saint Cénery, ou mieux la glorification du saint, représenté, en
côté, dans son cercueil et entre les mains des anges, avec une
robe brune. Comme on l'ajustement écrit, « la composition est
d'une naïveté charmante, d'une délicatesse exquise et d'un
charme très pénétrant».

Les deux pans du mur du fond du choeur contiennentchacun
deux scènes. En bas, à droite, la Visitation; à gauche, l'Annon-
ciation, refaites par Chadaigne. En haut, le Pape Urbain V, et
l'image d'un donateur qui paraît s'être appelé P. Alneti. Le
pape Urbain V ayant régné de 1362 à 1370, ces deux derniers
tableaux ne peuvent dater que de la fin du xiv° siècle.



— 306 —

Sur le mur latéral, du côté de l'Evangile, se voit, d'abord,
sur une longueur de 2m20, une grande procession avec vingt-
trois personnages,évêques, moines, laïques, qui accompagnent
soit les reliques de saint Cénery, soit son livre d'Evangiles
miraculeusementsauvé des eaux de la Sarthe, par son disciple
Flavart ; puis la Sainte Vierge protégeant sous son manteausaint
Cénery et les fidèles disciples de la pauvreté. Au-dessus, une
autre scène montre un homme glissant malgré ses efforts sur
une pente rapide au bas de laquelle l'attendent deux démons.
La pente est figurée par une ligne oblique, sous laquelle des
spirales régulières et parallèles entre elles représentent les
flammes de l'enfer.

Enfin, sur le mur latéral du côté de l'Epître, se déroulent
également plusieurs scènes superposées. En haut, entre autres,
une grande foule dans une barque agitée par les flots et guidée

par un moine qui repousse avec sa rame un animal effrayant.
C'est, sans aucun doute, un moine conduisant au salut, à tra-
vers les ouragans de la vie, les disciples de saint Cénery. En
bas, Saint Michel et la fameuse scène de la Pesée des âmes,
si chère au moyen âge. Comme toujours, les démons cherchent
avec leurs vilaines pattes, à attirer à eux le plateau de la ba-
lance, mais ils sont représentés ici sous une forme si bizarre
et si fantastique que les diables de Saint-Cénerypeuvent être
cités comme des types exceptionnellement originaux (1).

(1) V. plus spécialement : P. DELASALLE, Excursion à Saint-Cénery,
Alençon, 1842 ; de la SICOTIÈRE, Le département de l'Orne archéologique et
pittoresque, 1845; du PEYROUX, Les Alpes Mancelles; l'abbé PERSIGAN, Saint-
Céneri-le-Geré, Le Mans, 1865 ; vicomte du MOTEY, Origines de la Normandie
et du duché d'Alençon, 1920; Robert II de Bellême, 1923 ; L. DuvAL, Saint-
Céncri-le-Gcré, dans la Revue Normande et Percheronne, 1892; l'abbé BA.R-

RET, Les fouilles de Saint-Cénery, dans le Bull, de la Société historique de
l'Orne; l'abbé DESVAUX, Excursion à Saint-Cénery, dans les Mémoires de
l'Association normande, 1895 ; de BEAUREPAIRE, Saint-Cénery, dans La Nor-
mandie monumentale, et les nombreux travaux d'érudition moderne sur la
guerre de Cent ans dans le Maine.

V. en plus, sur les peintures de l'église : de la SICOTIÈRE, Association
normande, 1857 ; Excursion de la Société linnéenne de Normandie, 1868 ; de
BEAUREPAIRE, Bull, de la Société des Antiquairesde Normandie, 1865 ; abbé
RETOURS Interprétation des fresques de Saint-Cénery, Mortagne, 1866; R.
GOBILLOT et H. TOUKNOUER, Excursion archéologique dans le Maine et lepays
d'Alençon, 1908, et un excellent article de la Reçue de l'Ouest, 25 sept. 1913.
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Certes, elle paraît bien courte l'heure consacrée à étudier ces
intéressantes peintureset à examiner l'emplacement de l'ancien
château de Saint-Cénery dont les ruines témoignent encore
d'une manière si impressionnantede l'héroïque résistance des
soldats d'Ambroise de Loré (1).

Mais il est déjà plus de 16 h. 30, et il faut être à 17 heures
au château de l'Isle, en Saint-Germain-du-Corbéis. Pour être
moins vieux et moins célèbre que celui de Saint Cénery, il n'en
est pas moins aussi attrayant par la gracieuse réception que la
Société doit y rencontrer.

X

On y arrive avec un léger retard d'un quart d'heure, après
avoir traversé la Sarthe à Mieuxcé et suivi sur les hauteurs la
jolie route d'Hesloup à Saint-Germain, d'où l'on découvre, à
travers les bois, une vue superbe sur la vallée, la butte Chau-
mont et les hauteurs de la forêt d'Ecouves.

-
M. Georges Lecointre vient aimablement au devant de ses

invités. Mme Georges Lecointre, née Hélène de Vaublanc, et sa
fille, MUc Christiane Lecointre, les attendent dans le grand et
superbe salon du château, où se trouvent déjà M. Tournouer,
président de la Société historique et archéologique de l'Orne,
M. Paul Romet, vice-président, MM. Jouanne, archiviste de
l'Orne, et Félix Besnard, architecte départemental, membres
du Bureau. Plus de cent personnes sont alors présentes.

Dès que les présentationssont achevées, M. Georges Lecoin-
tre offre ses souhaits de bienvenue à la Société, et veut bien
retracer lui-même, dans l'allocution suivante, la brillante his-
toire des anciens seigneurs de l'Isle.

(1) A quelques pas de l'ancien château, à l'entrée du village du côté
d'Alençon, se voit depuis 1912 un buste du peintre paysagiste Paul Sain
(1853-1908). Cet artiste étant né à Saint-Cénery, il y aurait mauvaisegrâce
à lui contester un tel honneur. Toutefois, avant de quitter Saint-Cénery, il
est vraiment permis de regretter que rien, à côté de Paul Sain, ne rap-
pelle le souvenir du vaillant Ambroise de Loré, qui, au xv° siècle, rendit
Saint-Cénery si célèbre dans l'histoire militaire de la France.

Nous souhaitons vivement que la Société historique et archéologique de
l'Orne, toujours si empressée de faire revivre les glorieux souvenirs de. sa
région, comble un jour la lacune en prenant au moins l'initiative de l'érec-
tion, sur les ruines du château de Saint-Cénery, comme on l'a fait à Kr«B-

nay en 1901, d'une plaque commémorative à Ambroise de Loré et à ses
vaillants compagnons d'armes.
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L'ANCIEN CHATEAU DE L'iSLE

Madame de la Peltrie et les marquis de l'Isle

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Laissez-moi tout d'abord vous dire combien nous sommes
heureux d'avoir l'honneur de recevoir la Société historique et
archéologique du Maine et d'exprimer à votre si dévoué prési-
dent nos remerciements de vous avoir amenés jusqu'ici. Qu'il

me soit permis de lui dire mes sentiments de profonde et de

respectueuse sympathie et souffrez que je salue en lui, en cette
demeure, non seulement l'homme qui depuis si longtemps
dirige votre Société, mais aussi le savant modeste et l'écrivain
dont la plume si délicate a fait revivre pour ma famille et mes
amis l'Histoire d'un Maire d'Alençon.

La Société historique et archéologiquede l'Ornea bien voulu

accepter de se joindre à vous en se faisant représenter par son
Bureau. A elle aussi, tous mes remerciements et mes souhaits
de bienvenue.

Les contrées que vous venez de traverser, situées sur les
confins du Maine et de la Normandie, offrent à l'historien des

sujets d'étude qui sont communs à vos deux Sociétés. Permet-
tez-moi de vous les rappeler. Vous venez de visiter la curieuse
église de Saint-Céneri, laissez-moi vous dire que son patron
saint Céneri ou plutôt saint Céneric appartient autant à l'his-
toire du Maine qu'à celle de Normandie, car quand il vint chez

nous, il venait de Saulges où l'avait attiré la bienveillance de

l'Evêque du Mans.
Vous avez ensuite traversé le pays d'Hellou. Or ce pays

d'Hellou dépendait du Maine au point de vue religieux jusqu'en
1801 et relevait au point de vue féodal, partie du baillage
d'Alençon, partie du baillage du Saosnois.

C'était, au dire d'Odolant-Desnos, un canton considérable
situé au voisinage d'Alençon, que Foulques de Sougé qui en
était possesseur, donna en 835 par moitié au chapitre du Mans

et au prieuré de Sougé. Il s'y forma quatre paroisses dont l'une
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a conservé le nom de Hellou, la deuxième Saint-James réunies
à Hellou, la troisième Saint-Germain-du-Corbéis, la dernière
Saint-Barthélémy, réunie à Saint-Germain (1).

Votre évêque saint Aldric possédait des troupeaux dans ce
pays d'Hellou, car dans son testament en 839, il les lègue à
l'abbaye du Sauveur (2).

La paroisse de Saint-Germain-du-Corbéis,sur le territoire de
laquelle nous nous trouvons, dépendait du doyenné de
Lignières, du grand archidiaconné et du diocèse du Mans. La

cure, comme celle d'Hesloup, était par moitié et alternative-
ment à la présentation du chapitre de l'Eglise du Mans et de
l'abbé de la Couture.

Nous voyons dans le Livre blanc du Chapitre du Mans, à la
date du 4 juillet 1281, une enquête sur le droit de patronage :

« Littere super inquisitionem factam super jure patronatus
ecclesioe Corbeiz ».

La même année, je retrouve cette enquête mentionnée dans
le Livre blanc de l'Evêché du Mans : « Inquisitio facta super
jure patronatus ecclesioe Sancti Germani de Corbeys inter capi-
tulum cenomanensem et monachos Culturoe ».

En 1282 intervient un accord entre le chapitre et l'abbaye
de la Couture pour le patronage des églises d'Hesloup et de
Saint-Germain.

Enfin, en 1797, dans le règlementdonné par Mgr de Jouftroy
Gonssans, évêque du Mans, pour le règlement de son diocèse,
daté de Paderborn le 14 janvier, les paroisses de Saint-Germain-
du-Corbéis et de Hesloup sont comprises dans la 13e mission
(Fresnay et les environs) (3).

Je craindrais d'abuser de vos instants et de votre bienveil-
lance en vous parlant des anciennes familles de la région.
Cependant vous m'en voudriez de ne pas vous dire deux mots
de celle dont l'histoire est intimement liée à celle de cette pro-
priété et qui par les services rendus à la France mérite une
mention particulière.

(1) ODOLANT-DESNOS,II, p. 503.
(2 et 3) DOM PlOLIN, Hist. de l'Eglise du Mans. II, 221. IV, 502, IX, 566.
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Et tout d'abord, honneur aux dames : Madeleine de Chauvi-

gny. Son père possédait le fief de Chauvigny, à 2 kilomè-
tres d'ici. Née à Alençon, elle y épousa, en 1622, Charles Gruel
de la Frette, chevalier, seigneur de la Peltrie, qui fut tué peu
de temps après au siège de la Rochelle en 1628. Veuve à 25 ans,
ayant perdu son unique enfant, elle résolut de se consacrer à
Dieu dans les missions de la Nouvelle France, mais elle ren-
contra une vive opposition au sein même de sa famille qui
voulait l'obliger à se remarieret qui essaya sans succès de la
faire interdire.

Elle triompha de tous les obstacles avec l'aide de M. de
Bernières, trésorier de France à Caux, bien connu pour sa
bienfaisance et ses vertus.

Le 1er août 1639, elle aborda au Canada, accompagnée d'Ur-
sulines de la Maison de Tours, sous la direction de Marie de
l'Incarnation, cellequ'au témoignage de Bossuet, on appelait « La
Thérèse de nos jours ou la Thérèse du Nouveau Monde ».

Après une vie consacrée aux oeuvres pieuses et charitables,
après avoir connu le dénuement le plus extrême, ainsi qu'en fait
foi la lettre d'elle que j'aurai le plaisir de mettre sous vos yeux,
Madame de la Peltrie mourut à Québec, le 7 novembre 1671.
Elle fut inhumée dans la chapelle des Jésuites.

Dans son oeuvre de colonisation, au milieu de difficultés
dont on ne peut se faire une idée à 250 ans d'intervalle, elle fit

acte de bonne Française. Saluons-la, Mesdames, et qu'elle soit
aujourd'hui à l'honneur, elle qui fut jadis à la peine (1).

Mme de la Peltrie dut venir souvent ici méditer et prier à la
chapelle du Château, car sa soeur Marguerite de Chauvigny
avait épousé, en 1618, Georges des Moulins à qui appartenait
ce domaine. De ce mariage naquit un fils, François des Mou-
lins, seigneur de l'Isle, Chauvigny, Beaumé et autres lieux,
maréchal de camp des armées du Roi, commandant dans la
ville et citadelle de Marseille où il mourut en 1662, à l'âge de
40 ans. Son coeur fut rapporté dans l'église des Capucins
d'Alençon.

(1) DE CHARLEVOIX, Histoire et description de la Nouvelle France, p. 323.



Lettre adressée de Québec par M1"' de la PELTRIE

à « M. LANDIEK, président des Elus à Alençon »

(CHARTRIER DE L'ISLE)
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Sa femme, Marie de la Marck, alliée aux Médicis par sa
mère, avait épousé en premières noces François Godet, sei-
gneur des Marais, d'Avoise, baron d'Hertré, et avait eu de ce
premier lit un fils, Paul Godet des Marais qui fut évêque de
Chartres, l'ami du duc de Bourgogne et le confesseur de
Mme de Maintenon. Du mariage de François des Moulins de
l'Isle et de Marie de la Marck, naquit en 1659 Louis François
des Moulins,d'abord comte de l'lsle,puis marquis de l'Isle lors
de l'érection en novembre 1716 de cette terre en marquisat,
récompense bien due à sa brillante conduite aux armées. Le
marquis de l'Isle fut nommé lieutenant général des armées du
roi le 1er février 1719 et promu commandeur de l'Ordre de
Saint Louis.

Par son demi frère l'évêque de Chartres, il avait été mis en
relation avec le duc de Bourgogne et avec Mme de Maintenon.
Nous avons la preuve de la bienveillance que lui témoignait
cette dernière dans une lettre qu'elle lui écrivait de Fontaine-
bleau le 28 juin 1708, au moment où il partait pour la campagne
de Flandre (1).

« Il est vray, Monsieur, que je vous ay toujours recommandé
« à vos généraux et très particulièrement à M. le duc de Bour-
« gogne. J'ay prié M. d'O de vous attirer tous les agréments
« qu'il pourroit. Je voudrais bien pouvoir faire davantage et
« que ma bonne volonté ne se terminât pas à des bagatelles.

« J'ay mesme appris avec peine que vous avez été excepté de
« la règle que ce prince avait fait pour que les officiers cam-
« passent à leur poste. Je comprends parfaitementvos raisons
« et peut-être même la nécessité. Mais il est très fâcheux que
« dans le tems que tout le monde crie contre le relâchement de
« la discipline, que chacun en veuille être exempté, et souvent
« ceux qui pourroient s'en passer. Il n'y a plus rien à faire la
« dessus, et souhaite de tout mon coeur que le duc de Bour-
« gogne connoisse votre mérite, car il ne manquera pas d'en
« rendre hommage, et son témoignage sera cru étant regardé
« comme la sincérité même.

« Celui que vous rendes à M. le comte d'Aubigné me fait
« grand plaisir. J'espère qu'il ne se gâtera pas, ayant si bien
« commencé. Je vous supplie, Monsieur, de luy faire mille

(1) Kug. de BEAUREPAIRE, Le Comte de l'Isle et ses correspondants, p. 22,
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« amitiés pour moy et de croire l'un et l'autre que si j'avois
« plus de crédit, vous seriez mieux traités. Ne prenés point
« cecy pour un compliment et croyez moi, véritablement,Mon-
« sieur.

« Votre très humble et très obéissante servante.
MAINTENON.

Cette lettre peut se passer de commentaires. Elle nous paraît
toutefois peindre à merveille le caractère de cette femme
extraordinaire, sincèrement attachée à ses devoirs, mais aimant
à trouver chez les autres, surtout chez ceux auxquels elle s'in-
téresse, la discipline exacte et sévère qu'elle avait mise dans

sa vie.
Avec une telle protectrice, M. de l'Isle sut faire son chemin

et, sans rien négliger de ses devoirs militaires, s'appliquer à
conquérir l'amitié des grands, ce bienfait des Dieux. Le maré-
chal de Tessé, qui, tout absorbé qu'il était par les devoirs de

sa charge, ne l'était pas au point de négliger les côtés agréables
de la vie et en particulier les charmes de la bonne chère, lui
écrivait :

Du camp de la Marche près Salusse,
ce 10 novembre.

« Vous estes un plaisant Manceau, Monsieur, d'envoyer ici
« des mannequins de rafraîchissements sans qu'il y ait seule-
« ment une alouette pour moy. J'envoyé cette espèce de pour-
ce voyeur qui vous remettra ce mot pour voir, si sous l'ombre
« de vostre protection,on ne pourroit point ramasser quelques
« poulets, poulardes et autres menues denrées.

« Mon père m'a communiqué la lettre que vous luy avez
« fait l'honneur de lui écrire. Je ferai toujours de mon mieux
« pour vostre satisfaction...

« ... Faites moy la grâce de croire que personne ne peut
« être plus que moy, Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,
TESSÉ.

Le duc de Vendôme, Larray, les maréchaux de Noailles, de
Catinat, de Villeroy, de Villars, de Berwick, écrivaient à de

l'Isle des lettres empreintes de la plus grande cordialité. Je
n'en veux comme exemple que. ces mots que lui adressait de

Cette le 16 avril 1705 le vainqueur des Camisards.
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« Je commençois, Monsieur, à m'imaginer que le cidre de
« Normandie m'avoit entièrement effacé de vostre esprit, mais
« heureusement,j'ay esté détrompépar vostre lettre du 31 mars,
« dans laquelle vous m'auriez fait plaisir de me donner des
« nouvelles de vostre santé, d'autant que je m'y intéresse plus
« qu'homme du monde... Aimez moy toujours un peu et soyez
« asseuré que l'air du Languedoc ne diminuerajamais les senti-
« ments que j'ay pour vous et que, quelqu'inutile que je vous
« sois à présent, je ne laisse pas d'estre, avec toute la sincérité
« imaginable, Monsieur, vostre très humble et très obéissant
« serviteur,

Le duc de BERWICK (1).

Tel fut le premier marquis de l'Isle. Nommé gouverneur du
château et de la place de la ville de Lille, il y mourut le
5 mai 1723.

Il avait épousé à Saint-Léonard d'Alençon le 8 avril 1687
Louise Catherine de Bougis. Leur fils Louis des Moulins,
second marquis de l'Isle, né en 1689, fut un vaillant soldat

comme son père. Maréchal de camp le 23 décembre 1731,
comblé de prévenances et de marques d'estime par le roi de
Sardaigne et le maréchal de Villars, il fut nommé inspecteur
général de l'infanterie tant française qu'étrangère, le 14 juin
1734. Tout semblait l'appeler à de brillantes destinées quand il
fut tué à la bataille de Parme le 25 juin 1734.

Il laissait de ses deux mariages une fille (2) et deux fils.
L'aîné, troisième marquis de l'Isle, embrassa comme son

père et son aïeul la carrière militaire, mais il n'y eut pas le
même succès. Il servit comme capitaine de cavalerie dans les
régiments de Beaucaire et de Marcien et fut nommé chevalier
de Saint Louis le 2 juin 1757. Il mourut ici à 64 ans, le 3 octo-
bre 1789 et fut inhumé à Saint-Germain.

Comme il ne laissait pas d'enfants, ses biens passèrent à son
frère puiné Aimé Louis des Moulins, abbé de l'Isle, vicaire
général de Nevers, prieur de N.-D. d'Alençon dont le rôle fut
très effacé (3).

(1) Eug. de BEAUREPAIRE. Ibidem, p. 30 et 55.
(2) Louise Catherine Henriette,mariée en 1721 à Charles René de Faudoas.
(3) Eug. LECOINTRE. « Les Châteaux de l'Isle et de Chauvigny » dans la

Normandie Monumentale de Lemaître et G'°.



Lettre de service signée de Louis XIV,

affectant le Comte de l'Isle en qualité de Maréchal de Camp aux armées de Flandre
(CIIARTRIER DE L'ISLE)
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Vous voyez donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
combien l'histoire de ce pays-ci est intimement liée à l'histoire
du Maine et à celle de la Normandie. Vos deux Sociétés sont
donc chez elles ici où tant de souvenirs leur sont communs.
Que leurs membres y soient les bienvenus.

De discrets applaudissements accueillent cette très intéres-
sante communication, si finement documentée ; le président de
la Société historique et archéologique du Maine y répond
aussitôt en complétant, comme il convenait, l'historique du
château de l'Isle à l'époque contemporaine.

LE CHATEAU DE L'iSLE DEPUIS 1760

M. Eugène Lecointre, maire d'Alençon en 1871.

MESDAMES, MESSIEURS,

Permettez-moi, tout d'abord, de me faire votre interprête
pour remercier Monsieur Lecointre d'avoir bien voulu nous
présenter lui-même, avec cette commune de Saint-Germain-du-
Corbeïs, dont il est le très aimé maire, les origines historiques
du vieux château de l'Isle. Personne ne pouvait, mieux que lui,
évoquer les souvenirs qui rattachent ce charmant pays de
Saint-Germain-du-Corbeïsà notre province du Maine, et aussi
les souvenirs si honorables que les anciens marquis de l'Isle
ont laissés dans l'histoire générale. Personne surtout ne pou-
vait le faire plus aimablement que le généreux propriétaire qui
ouvre en ce moment ses portes si grandes à notre effrayante
invasion et qui vient de me témoigner une fois de plus son
affectueuse sympathie en termes dont je suis très touché.

M. Lecointre a bien voulu, en outre, se rappeler que mon
titre de président d'une Société archéologique m'imposait l'obli-
gation de vous dire toujours quelques mots des édifices que
nous visitons au cours de nos excursions, et il m'a laissé le
plaisir de vous parler de ce château actuel où nous sommes si
gracieusement accueillis.



PLAN DU CHATEAU DE L'ISLE A LA FIN DU XVIII' SIÈCLE

(CHARTRIER DE L'iSLE)
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Le château actuel de l'Isle date de la fin du xvne et du
xvine siècle.

Dès 1699, les des Moulins avaient construit de vastes com-
muns formant deux bâtiments parallèles. En 1760, ils les com-
plétèrent par l'adjonction de pavillons aux deux extrémités et
ils en aménagèrent la plus grande partie en habitation. C'est
alors que fut détruit le vieux château, bizarre assemblage de
bâtiments de toutes les époques, dont il ne subsiste que deux

tours, renfermant l'une la chapelle, l'autre le colombier.
Après la mort du dernier marquis de l'Isle, en 1789, le nou-

veau château de 1760 devint, comme M. Lecointre vient de

vous le dire, la propriété d'Aimé-Louis des Moulins, abbé de
l'Isle, vicaire général de Nevers, prieur de Notre-Dame d'Alen-

çon.
Celui-ci laissa pour héritière la comtesse de Vendoeuvre, née

de Launay d'Esterville, dont la fille, la comtesse d'Osseville,
vendit le château et la terre de l'Isle, le 10 septembre 1819, à
M. Lecointre, arrière-grand-pèrede M. Georges Lecointre.

La famille Lecointre, vous le savez, pour la plupart, Mes-
sieurs, appartient à la fois au Poitou et à la Normandie. Depuis
longtemps, elle y est si aimée, si connue par sa grande généro-
sité surtout,que je ne pourrais vous dire tout ce que j'en sais et
tout ce que j'en pense sans heurter la modestie de mon cher
cousin.

Il est, cependant, un membre de la famille Lecointre qui
m'appartient sans réserves parce qu'il appartient à l'histoire de

notre temps et qu'il y joua un rôle dont tous les patriotes, tous
les bons Français, de quelque province qu'ils soient, ont le
droit d'être fiers.

C'est M. Eugène Lecointre, l'avant-dernier propriétaire du
château de l'Isle, père de M. Georges Lecointre.

Né à Poitiers en 1826, Eugène Lecointre, après de brillantes
études de droit, avait été élu, dès 1855, conseiller municipal de
Poitiers et membre du Conseil général de la Vienne.

Deux ans plus tard, son mariage l'attirait à Alençon où ses
aptitudes administrativeset la sage modération de ses opinions
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étaient si rapidement appréciées qu'en 1860, il y était élu
conseiller municipal bien qu'il fut encore conseiller général de
la Vienne.

Nommé maire d'Alençon en 1868, Eugène Lecointre était en
fonctions depuis deux années déjà, lorsqu'éclata la funeste

guerre de 1870. Il sut aussitôt se montrer à hauteur des cir-
constances ; il sut même conquérir si bien l'estime et la
confiance de tous que, plus d'une fois, il fut pris pour arbitre
dans des conflits trop célèbres entre les autorités civiles et
militaires.

Mais, c'est surtout à l'heure décisive de l'invasion, le soir
du mémorable combat du 15 janvier 1871 sous les murs d'Alen-

çon, que se révélèrent la rare énergie et le beau caractère de
M. Lecointre.

Sa fermeté patriotique, sa fière attitude en face de l'ennemi,

ne faiblirent pas un instant pendant un long mois de luttes
journalières, de péripéties souvent dramatiques, de difficultés
matérielles écrasantes. Je ne vous en citerai qu'un exemple.

Le 15 février 1871, malgré l'armistice et à l'encontre de tout
droit, les Allemands avaient imposé à la ville une nouvelle
contribution de 400,000 francs qu'elle ne pouvait payer et que
courageusement le Conseil municipal, à l'unanimité, avait
refusé de voter.

Les officiers allemands envahissent alors l'hôtel de ville et
leur chef menace la municipalité d'un pillage militaire de
trois jours, si elle persiste dans son refus.

Aussitôt, M. Lecointre se lève, indigné. Il fixe avec dédain
l'ennemi casqué, galonné, qui se redresse devant lui de toute
son arrogance, et lui répond froidement :

« C'est bien, Monsieur, vous pillerez, mais le Conseil muni-
cipal ne reviendra pas sur sa décision. »

Puis, jetant les clefs de sa maison sur la table, il ajoute :

« Voici mes clefs ! Commencez par moi ! La force prime le
droit ! »

C'était, comme on l'a justement répété à maintes reprises, un
beau et noble geste dont les Alençonnais demeurent très fiers.
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Le lendemain, 16 février, les Allemands déportaient dans la
direction de l'Allemagne le vaillant maire et cinq des membres
du Conseil municipal, mais leurs officiers supérieurs disaient
hautement :

« Si nous avions rencontré partout un maire comme le
maire d'Alençon, nous ne serions pas ici ! (1) »

Cet éloge spontané de l'ennemi est le plus éloquent, certes,
de tous les éloges. Seul, il suffiraitpour mériter à M. Eugène Le-
cointre la reconnaissancedes patriotes, pour justifier les hom-
mages que le Souvenir français et la ville d'Alençon ont
rendus à sa mémoire en érigeant une plaque commémorative

sur la maison où il est mort le 24 mars 1902, et en donnant à

une rue le nom d'Eugène Lecointre.
Mais, ce vaillant maire de 1871, ce courageux magistrat qui

se dressa toujours si intrépide et si fier devant un vainqueur
implacable, fut en même temps un érudit aussi savant que
modeste et un bibliophile très distingué.

Vice-président de la Société historique et archéologique de
l'Orne, membre de notre Société du Maine et de toutes les
Sociétés de la région, il réunit dans ce château de l'Isle, qu'il
aimait tant, une magnifique bibliothèque d'histoire normande
et d'histoire régionale, avec de précieuses collections d'auto-
graphes et de documents rarissimes.

A double titre donc, comme patriotes et comme historiens,
nous ne pouvions pénétrer dans ce château de l'Isle, où le sou-
venir de M. Eugène Lecointre demeure si vivant, sans évoquer
sa belle et noble figure, sans lui accorder l'hommage auquel il

a tant de droits.
Je dis, Messieurs, que le souvenir d'Eugène Lecointre

demeure toujours vivant au château de l'Isle. Je puis ajouter
qu'il y est religieusement perpétué et que ses traditions y sont
suivies avec la piété la plus filiale.

(1) Robert TRIGER, Un maire d'Alençon pendant l'invasion allemande,
M. Eugène Lecointre, Alençon, 1904, un vol. in-8°. M. Eugène Lecointre fut
nommé Chevalierde la Légion d'honneur par décret du 4 février 1872.
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Non seulement M. Georges Lecointre a tenu, en 1911, à

embellir encore ce château, si cher à son regretté père, par
une très heureuse transformation, d'un style scrupuleux, due

au talent de l'architecte parisien Legrand, mais chaque jour
encore il applique tous ses soins à entretenir sa belle biblio-
thèque, à enrichir avec la compétence la plus éclairée ses pré-
cieuses collections. Il a tenu, en outre, à continuer l'oeuvre
historique de son père en se faisant l'historien de la commune
de Saint-Germain-du-Corbeïs qui doit tant à ses excellents
parents pour la restauration et la décoration de son église (1).

En maintes circonstances, M. Eugène Lecointre avait bien
voulu me témoigner, ainsi qu'à la Société historique et archéo-
logique du Maine, de si amicales sympathies, qu'il eut été, je
crois, très heureux de notre visite d'aujourd'hui. Il eut été par-
ticulièrement heureux de voir réunis à nous dans ses salons nos
chers confrères et amis d'Alençon, M. Tournouer, le distingué
président de la Société historique et archéologique de l'Orne,
M. Paul Romet, vice-président, MM. Jouanne et Félix Bes.
nard, membres du Bureau, que M. et Mme Georges Lecointre
ont eu la très aimable pensée d'inviter à se joindre à nous.

Il était impossible de couronner d'une façon plus char-
mante notre excursion d'aujourd'hui, et c'est une grande joie
pour moi de pouvoir affirmer ainsi, une fois de plus, les liens
de bonne confraternité qui unissent nos deux Sociétés, de
remercier de nouveau M. Tournouer d'avoir si aimablement
invité la nôtre au Congrès normand qui doit avoir lieu à
Alençon,à la fin de la semaine.

J'ai le réconfortant espoir, Messieurs, que, du monde meil-
leur où sa foi profonde et sa grande charité lui ont certaine-
ment assuré une belle place, M. Eugène Lecointre se réjouit en
ce moment avec nous. Puisse cette pensée récompenser ses
chers enfants d'un accueil qui nous laissera à tous un bien
durable et reconnaissant souvenir.

(1) G. LECOINTRE,Saint-Germain-du-Corbéis,Alençon. Impr. Alençonnaise,
in-8» avec 5 planches. Avec trop de modestie pour l'histoire, l'auteur a
laissé de côté dans ce travail tout ce qui concernait le château.



LE CHATEAU DE L'ISLE DEPUIS SA RESTAURATION EN 1911

DESSIN DE M. PAUL CORDONNIER-DÉTRIE
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Par son attitude pour ainsi dire recueillie, l'assistance
entière montre combien elle s'associe à cette pieuse pensée et
à l'hommage si bien dû au vaillant maire d'Alençon en 1871.

M. Tournouer prend alors la parole à son tour. Dans l'une
de ces heureuses improvisations dont il est coutumier,il remer-
cie M. et Mme Lecointre et ses confrères du Maine, les assu-
rant une fois de plus toute la réciprocité des sentiments d'es-
time et de bonne entente de la Société historique et archéolo-
gique de l'Orne. Il conclut, en les invitant de nouveauinstam-
ment à l'ouverture, le surlendemain, à Alençon, du Congrès
normand. On pourra y voir, entre autres, une intéressante
section de dentelles anciennes, organisée avec autant de compé-
tence que de dévouementpar Mmc la baronne de Sainte Preuve.

Il n'y a plus, désormais, qu'à suivre M. et Mme Lecointre qui
entraînent gracieusement leurs hôtes vers la grande salle à
manger et la terrasse, où les attend un goûter qu'on pourra
sans exagération qualifier de somptueux.

S'ils ont eu le regret de n'entrevoir qu'au passage la longue
enfilade des salons et la belle bibliothèque qui occupenttout le
rez-de-chaussée du château, la plupart des invités retrouve-
ront vite dans ce réconfortant goûter la force nécessaire pour
aller rapidement parcourir le parc jusqu'aux bords de la
Sarthe. Le jardin potager, si bien entretenu, obtiendra même
un succès particulier : l'ancienne chapelle et la fuie, restes du
vieux château, lui donnent, il est vrai,, un certain cachet
du xvne siècle, qu'accentue encore, de chaque côté de l'allée
principale, un charmant décor d'arcades de rosiers.

Mais, avant cette promenade, alors qu'une nombreuse assis-
tance est restée groupée dans la vaste salle à manger, M. Raoul
de Linière, l'un des très aimés vice-présidents de la Société
historique du Maine, ne veut pas laisser finir cette belle journée
sans traduire les sentiments de gratitude de la Société. Il le lait
dans ce délicieux compliment adressé à Mmc Lecointre :

Madame,

C'est un périlleux honneur qui m'échoit d'avoir à vous pré-
senter les remerciements de la Société historique et archéolo-
gique du Maine et de me faire l'interprète, comme il convient,
des sentiments de gratitude de la nombreuse assistance qui a
répondu avec tant d'empressement à votre aimable invitation.

En nous ouvrant toutes grandes les portes de votre château,

en nous conviant à ce goûter si réconfortant, si délicat, si
somptueux, vous vous êtes montrée la digne héritière des
traditions des anciennes châtelaines, marquises de l'Isle.
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Mais vous vous êtes certainement souvenue, Madame, en
nous recevant aussi gracieusement, que vous étiez née et aviez
grandi à l'ombre de notre belle cathédrale de Saint-Julien ;

que vous étiez fille, belle-fille, soeur et femme de membres très
fervents de notre Société, et que cette terre, à laquelle votre
munificence éclairée apporte un nouveau lustre, a fait partie,
pendant des siècles, de notre commune petite patrie.

Certes notre province, et particulièrement le département de
la Sarthe, ont fait une perte sensible lorsqu'en 1795, un décret
de la Convention lui enleva les territoires de Saint-Germain-
du-Corbéis et de Saint-Cénery. Mais nous pouvons nous en
consoler un peu en constatant, qu'après avoir franchi si facile-
ment les hauteurs des Alpes mancelles qui nous séparent de

vous, nous pouvons dire, en reprenant une phrase célèbre :

« qu'il n'y a plus de Pyrénées ! »

En nous rencontrant ici avec nos aimables confrères de la
Société historique et archéologique de l'Orne, nous les félici-
tons bien sincèrement d'avoir pu ajouter ces deux fleurons à la

couronne déjà si riche de la Normandie.
Nous garderons tous, soyez-en persuadée, Madame, un bien

bon et bien reconnaissant souvenir de cette réception à ITsle

— île enchantée où votre, bonne grâce, aidée par celle de
Mademoiselle Christiane, votre charmantefille, nous a procuré
de si agréables satisfactions.

Permettez-moi, en terminant, de remercier notre cher Prési-
dent de nous avoir fait bénéficier du bon accueil que lui réser-
vaient ses liens de parenté avec les aimables châtelains de
Saint-Germain-du-Corbéis,et de lui exprimer notre sincère et
profonde gratitude pour son infatigable activité.

Grâce à son érudition toujours en éveil, grâce à sa direction
si avisée, nous emporterons de cette journée, en même temps
que le souvenir des heures charmantes passées en commun,
celui des monuments si intéressants qu'il nous a fait apprécier
et surtout celui de la magnifique nature que nous avons con-
templée tout ce jour.
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M de Linière ne pouvait remercier en meilleurs termes l'ai-
mable châtelaine de l'Isle et montrer son affectueuse sympathie
à son président.

Et cependant, dans son attachement à la Société, il trouve
encore à ajouter !

En quelques mots improvisés, dictés par le coeur, il rappelle
que la Société historique et archéologique du Maine, fondée à
la fin de 1875, aura l'an prochain à célébrer ses noces d'or — le
cinquantenaire de sa fondation — en même temps que les
noces d'argent de son président, en fonctions depuis plus de
vingt-cinq ans déjà. Il fait, en conséquence, un chaleureux
appel au concours dévoué de toutes les personnes présentes
pour fêter, comme il convient, ce double anniversaire.

L'excursion du 23 juin 1925, aura été ainsi —grâce à l'amitié
de M. Linière — le brillant préambule des réunions projetées
pour 1926. Très touché d'une pensée si délicatement exprimée

— dans les salons du château de l'Isle qui lui sont chers à tant
de titres —• le président avait le devoir d'en témoigner dès
maintenant sa reconnaissance. Il a cru ne pouvoir mieux le.
faire qu'en offrant à la Société ce compte rendu, dont le déve-
loppement exceptionnel dépasse toutes les ressources ordi-
naires du budget.

Mais, il avait aussi le devoir de ramener à bon port — après
un raid de 123 kilomètres — la troupe nombreuse qui avait bien
voulu se confiera sa direction.

A 18 h. 45 donc, il l'enlevait impitoyablement aux délices de
l'Isle, et à 20 h. 20 — avec un retard de vingt minutes seule-
ment sur l'horaire — quinze des autos étaient rentrées au
Mans : une seule voiture particulière restait une demi-heure en
panne.

Le lendemain, l'un des généraux qui avaient daigné prendre
part à l'excursion, voulait bien résumer son impression par ce
mot flatteur: « C'était une belle manoeuvre ! »

Robert TRIGER.



LE COLLÈGE DE L'ORATOIRE

AU MANS

ET LES VIEILLES MAISONS

ENTRE L'ORATOIRE ET L'ABBAYE DE SAINT-VINCENT

VII

LE COLLÈGE ET LE LYCÉE DU MANS DEPUIS LA RÉVOLUTION.

ANCIENNES MAISONS REMPLACÉES PAR LE LYCÉE.

L'hôtellerie de VEcu de Bretagne.

Le titre de cet article exigerait rigoureusement que nous le
terminions à la Révolution.

Toutefois, pour permettre de mieux comparer l'état ancien

avec l'état actuel, il semble indispensable de rappeler quelques
faits modernes qui ont complété l'oeuvre du passé ou modifié
l'aspect général des lieux.

La Maison de l'Oratoire, — il importe de le remarquer tout
d'abord, — ne fut jamais considérée comme domaine national,
et pendant la Révolution même, elle resta, en principe, réser-
vée à sa destination primitive d'établissement d'instruction.
Successivement « Collège national du Mans, Ecole Centrale
et Ecole Secondaire, très protégée par la Société des
Arts » (1), elle deviendra d'une manière définitive, en 1810, le

(1) V. le mémoire, cité ci-dessus, de la Société des Arts au Maire du
Mans, 17 ventôse an XI, et les nombreux articles mentionnés dans la note 1
du premier chapitre.
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Collège du Mans et sera dès lors considérée comme propriété
communale.

C'est donc à la Ville qu'il incombera désormais d'entretenir
ses bâtiments.

Un rapport très détaillé de l'architecte de la Préfecture en
fait connaître les dispositions et les aménagements à la date
du 16 février 1812, sans mentionner aucune construction
neuve (1).

L'année suivante, on abaisse le sol en face de l'église et de la

cour d'honneur, ce qui fait retrouver, comme nous l'avons dit,
les ossements de l'ancien cimetière. En 1825-1826, l'acquisition
de plusieurs petites maisons permet d'élargir l'ancienne ruelle
du Jeu de paume, qui sert toujours pour l'approche des dépen-
dances (2).

A part ces modifications très accessoires, l'établissement
reste, jusqu'en 1853, tel qu'il était avant la Révolution.

Mais, en 1850, une phase nouvelle s'ouvre dans son histoire :

un décret du 20 décembre érige le collège du Mans en lycée,
c'est-à-dire en établissement d'Etat, et cette flatteuse promotion
nécessite bientôt, suivant l'usage, de nouvelles constructions.

Le 25 mars 1853, l'architecte de la ville, M. Darcy, présen-
tait donc le plan définitif d'une nouvelle aile à construire au
sud-est du bâtiment principal, en regard de l'aile de 1753, avec
un devis de 40.000 fr. Approuvés par le préfet le 6 mai suivant,
les travaux étaient adjugés le 21 mai, pour 34.539 fr. 30, aux
entrepreneurs Rousseau, Guibert, Chamaillard et Busson. Cette
aile est affectée aujourd'hui au logement du Proviseur : par le
fait, elle compléta le plan de 1753 (3).

Le 31 mars 1879, à la suite d'un décret du 30 décembre
1878, l'acquisition pour le Petit Lycée de la maison Hamon,

rue Saint-Vincent n° 28, achevait, on peut le dire, de répondre

aux désirs des vieux Oraloriens (4).

(1) Ai'di. de la Sartlio, T. 47/2.
(2) Renseignements communiqués par M. le Proviseur Bouchy, que nous

prions d'agréer tous nos remor^ir-ments.
(3) Arcli. de la Sartlio, O 1/213 g.
(4) Vente par iMmc Vve Hamon à la Ville du Mans, représentée par le

Maire, M. Gordelet, 31 mars 1879. Minutes de M° Leblanc.
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La maison Hamon, en effet, dont le terrain étaitjadis contigu

à l'emplacement du Jeu de paume et à l'Ecu de Bretagne,

COUR ACTUELLE DU PETIT LYCEE
RUE SAINT-VINCENT N° 28

au tond, B, bâtiment de 1694 du Collège de l'Oratoire
en avant, à gauche, C, ancien Hôtel Chesneau des Portes

Dessin de M. P. CORDONNIER-DÉTKIE

n'était autre que l'ancienne maison de Jacques Vasse, avocat,
sieur de Courtoeuvre,devenue successivement maison de Fran-
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cois Robert, greffier au siège criminel de la Sénéchaussée,
dont la femme Renée Pillet avait fondé en 1688 une prestimonie
dans l'église de Saint-Vincent; puis de Charles Brochetel,
capitaine des gardes du Comte de Tessé, et, en 1735, de
Mathieu Guy Chesneau des Portes, conseiller au Présidial (1)
qui la fit sans doute reconstruire, car, dans son état actuel,
c'est une assez belle maison du xvme siècle (2). Les Vénéra-
bles Prestres de l'Oratoire eussent été assurément heureux de
l'acheter pour éviter certains démêlés de voisinage.

Par contre, il est probable que jamais ils n'avaient entrevu
la transformation radicale qui, de 1883 à 1885, fit disparaître
tout un côté de la rue Saint-Vincent pour prolonger le lycée
jusqu'à cette rue, et doubler en quelque sorte l'établissement

en y ajoutant, à gauche de l'église, un ensemble de construc-
tions symétriques à celles du xvme siècle (3).

(1) De Charles Brochetel et de Renée Guiton sa femme, neveu et nièce
des Robert, la maison passera à leur fille, Madeleine Brochetel, mariée à
Julien du Bois des Cours, écuyer, seigneur de Saint-Cosme, puis de celle-ci
à Louise Aubert de Boisguet, femme de Guy de Maulny, écuyer, seigneur de
Launay, cohéritière de Madeleine Brochetel avec Marie Aubert, femme de
Mathieu-Guy Chesneau des Portes. Le 22 décembre 1735, Mathieu Guy Ches-
neau racheta de M. et de Mme de Maulny, pour 6.800 livres, la maison de la
rue Saint-Vincent tombée dans leur lot. Archives de la Sarthe, G. 41.

(2) Arch. de la Sarthe, D. 27, 28; Mémoires de Ifeppeu de la Manouillère,
I, 154. Des Chesneau, cette maison dut encore passer, avant la Révolution,
à M. Jean Etienne Rivault, conseiller à la Cour des Monnaies, qui apparte-
nait à la famille du célèbre David Rivault de Fleurance, précepteur de
Louis XIII, et qui mourut rue de Saint-Vincent,en 1795 ; elle devint ensuite
la propriété de Mme Madeleine Suzanne Rivault, femme de M. Louis Sta-
nislas Xavier, comte de Tilly, dont les enfants, M. et Mme de Sarcé (née de
ïilly), la vendirent, le 9 juillet 1831, à M. Jacques René Maigné et à sa
femme, née Anfray. (Anciennes minutes de M" Maricot.) M. Hamon, conseil-
ler général de la Sarthe, la possédait depuis 1860 environ. Dans l'acte de
vente à la Ville, en date du 31 mars 1879, il est dit expressément qu'il fut
remis alors à M. Cordelet « une liasse d'anciens titres de propriété ». Malgré
toutes nos recherches aux archives de l'Hôtel de Ville, secondées avec la
plus parfaite obligeance par les services des Archives, de la Voirie et des
Bâtiments communaux, nous n'avons pu, jusqu'ici, retrouver ces titres.

(3) C'est à l'époque contempoiaine, en outre, que fut supprimé le clocher,
en forme de lanterne, qui s'élevait jadis au-dessus de l'intertransept de
l'église et qu'on voit sur les anciennes lithographies ou photographies du
collège. D'aspect lourd et fort peu élégant, ce clocher, en bois, rappelait
un peu celui de la chapelle de l'ancien hôpital construite vers 1662 ; il
n'avait, d'ailleurs, aucun intérêt et le petit clocher subsistant sur la tou-
relle d'escalier, à droite de la façade, est du même genre.



LE LYCÉE DU MANS EN 1925.
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Cette transformation, trop récente pour retenir notre atten-
tion, a modifié totalement l'aspect du bas de la rue Saint-
Vincent, l'une des plus vieilles du Mans, que nous avons con-
nue encore dans notre jeunesse singulièrement pittoresque.

Très peuplée aux xvue et xvme siècles, la rue de Saint-
Vincent présentait, en effet, sur la grande partie de son par-
cours, un enchevêtrement de petites maisons bâties les unes
derrière les autres, ne comprenant généralement qu'une salle
basse, parfois avec ouverture de boutique, et une ou deux
chambres hautes.

La plupart n'évoquent aujourd'hui que des noms obscurs et
le souvenir bien lointain d'époques où les classes moyennes et
ouvrières se contentaient de logements très exigus, et y
vivaient entassées dans une promiscuité peu agréable, sans
aucun confort et sans aucun souci des règles de l'hygiène (1).

Quelques-unes de ces maisons, cependant, étaient plus
importantes et habitées par des familles connues ; quelques
autres ont été rebâties au xvine siècle. Ce ne sera pas sortir de
notre sujet que de rappeler ici l'histoire des plus intéressantes
de celles qui s'élevaient jadis sur l'emplacement et en face du

nouveau lycée (2).

Tout à côté de l'église de l'Oratoire et du côté de la rue Saint-
Vincent, se trouvait d'abord, en bordure de la rue Saint-Ouen,
à droite, l'ancienne maison de Saint-Christophe appelée aussi
maison de la Cave fresche, qui appartenait aux chapelains de

(1) Plusieurs documents relatifs aux maisons de la rue de Saint-Vincent
se trouvent aux Archives du Chapitre, où MM. les chanoines Lefèvre et
Sifflet ont très obligeamment facilité nos recherches.

(2) Jusqu'au xve siècle, les maisons de la rue de Saint-Vincent étaient
presque exclusivement construites en bois et en torchis. A plusieurs reprises,
pendant le moyen âge, elles furent, dès lors, détruites par des incendies.
Dès 1072, par exemple, Geoffroy de Mayenne, chassé du château, « met le
feu aux rues Saint-Vincent et Saint-Ouen [Actus,p. 379). Puis, survinrent le
grand incendie accidentel de 1137, et les incendies dus, en 1189, à Henri II
Plantagenet, et, en 1202, à Jean-Sans-Terre qui peut-être même avait déjà
brûlé une partie de la ville en 1199. (Dubois-Guchan, Guillaume des
Roches : dom Guilloreau, Séjours et itinéraires de Jean-sans-Terre dans le
Maine). Pendant la Guerre de Cent-Ans, la rue de Saint-Vincent dut aussi
beaucoup souffrir, et en 1589 elle fut une dernière fois incendiée.
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Saint-Michel et dont jouirent successivement maîtres Jehan
Dolbeau (1536), François Faverie, Jehan Pastiz (1604), Julien
Le Marchand (1636), Michel Bellenger (1651), Barthélémy
Griffaton, chantre de Saint-Julien (1688-1701), Pierre Pineau
(1734), et, en 1770, l'abbé Blays. (Ancien numéro de ville
169) (1).

Venait ensuite la maison achetée en 1663 par le charpentier-
entrepreneur Hierosme Poirier : lui-même l'habitait en 1694,

conjointement avec deux locataires : Jeanne Le Bourdais,

« dévote », et la veuve Dugué « pauvre femme » (2). Cette mai-

son avait été bâtie tout à côté d'une vieille maison en ruine,
vendue par le Chapitre en 1577 à Claude Follenfant et con-
tiguë « au jardin et estables de la maison où pendait alors pour
enseigne la Croix blanche, sur la rue Saint-Vincent » (3).

A la maison Poirier s'appuyait directement encore celle que
le sculpteur Etienne Doudieux avait achetée le 21 mars 1669 et
qui relevait de la Prévôté Régale du Chapitre. Petit-fils,

croyons-nous, d'Etienne Doudieux, avocat, paroisse Saint-
Vincent en 1593-1598, Etienne Doudieux et sa femme Anne
Cornier avaient habité au moins cette maison jusqu'en 1683 et

y avaient eu cinq enfants ; en 1694, on y trouvait comme loca-
taires « Me Jacques Gasse, prestre, et Margarite Rivière, bour-
geoise » (4).

En arrière de ces trois maisons, vers le milieu de la cour
actuelle du nouveau lycée, s'étendaient la maison et le jardin
Broust, causes de tant de soucis pour les Vénérables Prestres
de l'Oratoire, lors de la construction de leur église. La famille
Broust était établie paroisse Saint-Vincent dès 1571, date ou

(1) Archives de la Sarthe, G. 39; 0 1/213 00. En face du collège, de l'autre
côté de la rue, se trouvait toute une suite de petites maisons appartenant à
la ville au XVIII0 siècle; plan O 17/1.

(2) Arch. de la Sarthe. Fonds municipal, 477. De 1694 à 1732, la famille
Poirier possédera une autre maison dans le haut de la rue Saint-Vincent.

(3) Arch. de la Sarthe, G. 17,40. Vers la même époque, une autre maison
dite de la Croix Blanche se trouve dans le haut de la même rue Saint-Vin-
cent.

(4) Arch. de la Sarthe, G. 39; Fonds municipal, 477 ; Registrespar. de
Saint-Vincent.
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paraît un Julien Broust, sieur de Mauny, qualifié « scelleur du
Roy ou sancellier » ; au xvne siècle, elle avait été représentée
par M. Pierre Broust, sieur de Palluau, qui avait acquis de
Jacques et Charlotte Carré « certaine place de maison incendiée

au temps des troubles », et par deux chanoines du nom de Jean
Broust ; au xvme siècle, la maison Broust était devenue la
propriété de M. Georges Le Breton, avocat, bailty de la Pré-
vôté Régale du Chapitre.

Dans l'angle des rues Saint-Ouen et Saint-Vincent, on ren-
contrait ensuite plusieurs maisons appartenant encore aux
chapelains de Saint-Michel, et l'ancienne maison de François
Le Roy, dont avait hérité en 1713, l'imprimeur-libraire
Ysambart (1), du chef de sa femme, Jeanne Seboy (numéro
de ville 162).

En remontant la rue Saint-Vincent se succédaient, à gauche,
toujours sur l'emplacement du nouveau lycée :

La maison ou pendait pour enseigne, en 1577, la Croix
blanche (2).

La maison, achetée le 23 octobre 1668 par le peintre Bois-
nard de noble M. François Amellon, sieur de Villarceau, pro-
cureur du Roy au siège de l'Election, et qui relevait de la
Prévôté Régale du Chapitre. Située exactement en face de
l'hôtellerie de YEcu de France (n° 15 actuel), la maison
Amellon-Boisnard s'était élevée au bout « d'une place de mai-

son ruinée par l'incendie du temps que la ville fut assiégée »

(1589), en arrière de deux autres petites maisons appartenant,

au xvnie siècle, aux familles Merruau et Bobet. Le 2 octobre
1714, Jean Boisnard II, peintre comme son père, « demeurant
alors ordinairement à Versailles et de présent au Mans », en
avait rendu déclaration au Chapitre. En 1725, il l'avait acquise
définitivementde sa soeur Françoise Boisnard et il la transmit,

avant 1760, à Charles Boisnard de la Fuye, conseiller du Roy,
lieutenant des Eaux et Forests (ancien numéro de ville 152 (3).

(1) Arch. de la Sarthe, D. 27 ; H. 145 ; O 1/213 00.
(2) Arch. de la Sarthe, G. 89; O 1/213 00; G. 118.
(3) Arch. de la Sarthe, G. 38, 41; O 1/213 00.
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La Grande Maison, possédée en 1566 par Robert Piau, mar-
chand pelletier, d'une très vieille famille de la paroisse ; en
1658, par le notaire Jean Fontaine ; en 1714, par l'avocat Louis
Brisebarre;enl732,parJacques-MichelCadieu,sieur de Grand-
champs, licencié ès-lois, mari de Marie-Louise Brisebarre ;

en 1759, par Geoffroy Le Prince d'Amigny, conseiller au Pré-
sidial (1). Contiguë à l'ancienne ruelle « tendant de la rue
Saint-Vincent à la maison de Saint-Mauret au Jeu de Paume »,
la Grande Maison (ancien numéro de ville 143) s'élevait
quelques mètres avant le bâtiment neuf où se trouve actuelle-
ment la porterie du Petit Lycée.

De l'autre côté de l'ancienne ruelle, après deux petites mai-

sons qui avaient appartenu au xvie siècle à Julien Le Moulinier
et à Mathurin Gouttière, se voyait une dernière maison parti-
culièrement intéressante : l'hôtellerie de YEcu de Bretagne, la
plus célèbre, avec YEcu de France, des anciennes hôtelleries
du quartier.

L'Ecu de Bretagne existait dès le xvc siècle et recevait déjà
de nobles clients. En 1469 (v. s.), au cours d'un procès entre
dame Marguerite de Bouille, messire Jehan Bourreau, cheva-
lier, et Jehan Bourreau, son fils, le commissaire enquêteur
donne rendez-vous aux parties au Mans, « en l'ostellerie où
pend pour enseigne YEscu de Bretagne, en la rue Saint-
Vincent (2). »

En 1524, YEscu de Bretagne était tenu par la veuve Jehan
Drugeon.

En 1579, il appartenait, comme le Jeu de Paume situé en
arrière, à René Allinant, « sieur de l'Escu », et à Suzanne
Le Verrier, sa femme, que nous avons fait connaître précé-
demment ; mais, le 19 septembre de la même année 1579,

ceux-ci l'avaient vendu 3250 livres à Jehan du Pont, notaire
royal, lui aussi d'une vieille famille de la paroisse, qui l'avait
fait exploiter par un sieur Jehan Marguerite.

(1) Arch. de la Sarthe, G. 38, 41; O 1/213 00.
(2) Arch. nationales, X 2'.
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Au mois de novembre 1589, lors de l'incendie du faubourg
Saint-Vincent par ordre du maréchal de Bois-Dauphin, le feu
détruisit totalement l'hôtellerie de YEcu de Bretagne, ainsi que
les deux maisons voisines de Julien Le Moulinier et de Mathu-
rin Gouttière. Il la détruisit de telle façon que le 1er mars 1591,
Jehan du Pont prit le parti de « bailler pour une rente annuelle
et perpétuelle de vingt escus » à un nommé Brouillier, « la place

« de maison où pendait pour enseigne YEscu de Bretaigne

« comme auparavant l'incendie elle estait exploitée et comme
« les murailles et vestiges en portaient le témoignage », à
charge par le preneur « de faire rebastir et réédifier ledit logis

« à ses frais, bien et deuement, de bonnes matières, dedans

« deux ans ».
Cette reconstruction,paraît-il, s'annonçait si onéreuse que le

24 août suivant, dans la crainte de ne pouvoir satisfaire aux
obligations de leur contrat, Brouillier et sa femme cédèrent
leur bail à Bertin Dieuxyvois.

Né le 28 janvier 1550 sur Saint-Vincent, fils de Pierre
Dieuxyvois et de Françoise Duval, Bertin Dieuxyvois descen-
dait d'une famille de fondeurs déjà très connue. Lui-même,
marié à Charlotte Dupont, et, en secondes noces à Jac-
quine Letoré, était qualifié « marchand-fondeur », et fai-
sait sans aucun doute de beaux bénéfices. Il ne lui fut pas
difficile de « réédifier l'Escu de Bretaigne » qui, relevé de ses
ruines dès 1593, avait alors pour « hôte » un sieur Trouain, et
qui appartiendra quelques années plus tard à Nicolas Le Bre-
ton, un riche marchand, propriétaire, en outre, du lieu et
métairie de la Motte ».

La veuve de Nicolas Le Breton, Julienne Pissot, vit encore
en 1645 et habite alors un pavillon « proche l'Ecu de Bretagne ».
Elle est même qualifiée « dame de l'Ecu de Bretagne ».

Un heureux hasard nous a fait retrouver l'inventaire de ses
meubles, dressé à sa requête, le 13 décembre 1645, par René
Bobet, notaire royal paroisse de Saint-Vincent(1). Ce ne sera

(1) Arch. du Chapitre, Fonds Brière.
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pas une digression trop inopportune dans l'histoire des vieilles
maisons de la rue de Saint-Vincent, de dire ce que contenait
au milieu du xvir3 siècle, le pavillon habité par la dame de l'Ecu
de Bretagne : son inventaire donne, en effet, quelques curieux
détails sur le mobilier, le costume, et par suite le genre de vie
de la propriétaire.

Le mobilier, tout d'abord, se compose principalement de
« deux lits de bois de noyer, avec autours de sarge bleue et de
broderie et six rideaux aussi de sarge bleue; de buffets, de
coffres et bahuts de bois de chesne, avec fenestres fermant de
clef » ; de tables de bois de chesne ou de noyer, de chaires de
bois ou de paille et même d'une chaire de tapisserie; d'un mar-
chepied et de grands tabourets de bois.

Dans un grand coffre, il est trouvé, en plus, « un autour de
lit de sarge bleue, un autre de tapisserie et deux rideaux de

sarge bleue ».
Dans un bahut appartenant aux enfants de défunt Me Ber-

nabé Daboust (1) et d'Avoye Le Breton ; « cinq draps de

« lin, cinq de brin, une nappe de lin, laquelle nappe et un des

« draps de lin ont esté rompus pour faire quatre chemises qui

<< ont esté envoyées à Me Bernabé Daboust à Paris, et un des-

« dits draps de lin a esté pareillement rompu pour doubler un
« habit à Nicolas, l'un desdits enfants (un neveu sans doute de

« la dame de l'Ecu de Bretagne) et pour lui faire des canne-
ci çons... Comme aussi il y a, au lieu de la Motte, un petit bahu

« plain de libvres appartenant auxdits enfans, une pièce de bure

« et un manteau de soie ».
Il reste, d'ailleurs, au pavillon de la rue de Saint-Vincent,

une belle quantité de linge : vingt-six grands draps de toile de
brin, presque neufs, contenantchacun cinq aulnes et plus ; deux
douzaines de petits draps; douze nappes toujours de toile de
brin; huit douzaines de serviettes; deux serviettes de lin;
douze souilles d'oreiller, etc.

Mais l'inventaire de la garde-robe personnelle et des bijoux
de la dame de l'Ecu de Bretagne est surtout curieux.

(1) L'inventaire cite un M* Georges Daboust, curé de Saint-Aubin.
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« Ladite dame nous a déclaré avoir un cotillon de sargette
« noire avecq une hongreline (1) et un devanteau (2) de

« mesme estoffe.

« Item, un cotillon de couleur « minime », et une paire de
brassières de fustainne.

« Item, un habit de sargette grize, savoir le cotillon, les bras-
sières, le corps (3) et les manches.

« Item, un cotillon de bucran (bougran) et les brassières de

mesme estoffe.

« Item, deux paires de soulliers neufs.

« Item, deux chapperons, une coeffe de taffetas et un man-
« chon paré de velours violet.

« Item, trois bagues d'or, savoir : un diamant, un ruby, une
« esmeraulde, et une crapaudine enchâssée d'argent, qui sont
« dans une petite boeste dans la table de la chambre du

« pavillon. »
Le mobilier du lieu de la Motte, plus complet encore,

achève de montrer que les Nicolas Le Breton étaient des mar-
chands fort cossus (4).

Dans « la chambre basse, dans la chambre haute au-dessus

« de la cour, dans celle au-dessus du ruisseau et une chambre

« à costé, se trouvent une quantité de meubles en bois de

« chesne ou de noyer, lits, tables, coffres, bahuts, et même

« un vieil buffet antique avec quatre fenestres fermant de clef;

« un ciel de lit et une chère de broderie; quatre chandeliers et

« trois grandes lampes de cuivre ; une nombreuse vaisselle

« d'étain, trois cuillères d'argent ».
Dans les greniers, d'abondantes provisions de grains, de

pois, de fèves, de fruits cuits; dans les dépendances, trois pipes
de cidre, une busse de vin blanc, un charnier « dans lequel il

V a trois porcs salles ».
La veuve Le Breton, enfin, déclare avoir fait ensemencer

(1) Sorte de casaque ou justaucorps.
(2) Tablier.
(3) Corset ou corsage.
(4) Les partages de leur succession furent faits le 28 avril 1646 devant

Me Flotté. GHAMBOIS, Inventaire des minutes des notaires, III, 174.
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plusieurs pièces de terre, être propriétaire de la moitié des
bestiaux, et qu'il y a tout un matériel de vendange à Malpalu,

ce qui semble indiquer que son mari possédait aussi quelque
chose en cet endroit.

En 1645, bien que la veuve Le Breton ne l'exploite plus
elle-même, l'hôtellerie de l'Ecu de Bretagne, près de laquelle
elle s'est retirée, doit encore exister, car, l'inventaire de la
Motte fait mention « d'une grande hasche et de deux coings de

« fer prêtés à André, serviteur de l'Escu de Bretaigne. » D'autre
part, la maison relève toujours censivement de la Prévoté
Régale du Chapitre et doit à l'Office de l'Argenterie une rente
annuelle de « deux escus un tiers ».

Après cette date, cependant, nous ne trouvons plus trace de
l'hôtellerie, et, à partir de 1654, il existe au faubourg du Pré
une autre hôtellerie de l'Ecu de Bretagne?

C'est devant la porte de l'Ecu de Bretagne rue de Saint-Vin-
cent, qu'au moment du passage de la célèbre procession des
Rameaux, le seigneur de la Beunèche devait comparaître « en
harnais blanc, monté sur un cheval ayant les quatre pieds
blancs » et que le sergent du Comte — plus tard l'hôte où le
propriétaire — devait interpeller trois fois ledit seigneur par le
cri traditionnel « La Beunèche à la Cour ! » Ce singulier usage
vaut encore aujourd'hui, dans les annales locales, un souvenir
spécial à l'hôtellerie de l'Ecu de Bretagne (1).

Situé tout à côté de l'ancien hôtel Chesneau, acheté en 1879

pour le Petit Lycée, l'Ecu de Bretagne est, par le fait, la der-
nière des anciennes maisons de la rue Saint-Vincent bâties
jadis sur l'emplacementactuel du Lycée.

Si l'on a maintenant la curiosité de détourner la tête pour
jeter un regard sur l'autre côté de la rue, en face de l'établisse-

(1) Sur l'Ecu de Bretagne : Arch. de la Sarthe, G. 17, 40; H. 142, 145;
notre travail La Procession des Rajyicaux au Mans. La dernière maison
répondant à l'emplacement de la vieille hôtellerie, n° 26 de la rue Saint-
Vincent, a été achetée par la Ville à M"c Jollivet depuis 1879 pour le Petit
Lycée.'—K. CHAMBOIS, Le Vieux-Mans; les hôtelleries et leurs enseignes. Le
Mans, 1904.
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ment, on peut voir successivement, au N° 13, l'ancienne mai-

son de Guérande, et aux Nos 15-17, l'emplacement de l'hôtelle-
rie de l'Ecu de France, que nous avons étudiées dans un précé-
dent travail (1).

N° 19. — Une maison vendue le 8 mars 1508 par Jeanne,

veuve de feu Jehan Le Comte, 1000 livres tournois, aux chape-
lains de la Confrérie de Saint-Michel du Cloître qui la louèrent
successivement à l'un d'eux, Me Jehan Regnart (1524); à
M* Jehan Hourdel, licencié es droits, enquesteur au Siège
Présidial du Mans (1570); à Etienne Doudieux, aïeul du sculp-
teur (1604-1636), à Charles Le Proust « maistre d'hostel de
Monseigneur du Mans », et à sa veuve (1640-1656), et par par-
ties à de multiples locataires parmi lesquels il n'est intéressant
de citer, en 1694, que deux vieilles fileuses « fort pauvres », le
greffier de l'Election Mandroux, et un sieur Marignié « mestre
décolle ».

La date de 1742, gravée au-dessus d'une des fenêtres du
premier étage semble indiquer que la maison a été reconstruite
à cette époque, mais nous n'en avons pas trouvé la preuve dans
les titres de propriété. En 1770, elle portait le numéro de ville
142, et elle était habitée par l'abbé Mousset, syndic de Saint-
Michel du Cloître, qui mourut en 1779 (2).

Occupée en 1791 par un sieur Bore, dit Desmarets, elle fut
achetée, le 3 décembre, comme bien national, pour 10.200 livres,

par M. Jacques Anjubault, dont les enfants la vendirent, le
20 mars 1838, à l'abbé Pierre Jacques Lecomte (3).

Celui-ci y installa un pensionnat honorablement connu par
ses anciens élèves, appartenantà des familles notables du Mans,
et par les curieux souvenirs qu'a publiés l'un d'eux, le
vicomte Charles de Montesson, sur son vieux maître et son
régime scolaire (4). De 1840 à 1859, date de sa revente par

(1) La Maison du Chanoine Martin Guérande et l'hôtellerie de l'Ecu de
France, Le Mans, 1925.

(2) Archives de la Sarthe, G. 89; 118.
(3) Archives de la Sarthe, G. 77 et Titres de propriété obligeammentcom-

muniqués par M. l'abbé Beaufils, propriétaire actuel.
(4) Commandant DE MONTESSON, L'abbé Pierre-Jacques Lecomte (1801-

1887), Souvenirs d'anlan, Le Mans, Monnoyer, 1915.
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l'abbé Lecomte, la maison n° 19 — et non pas, comme on l'a
dit, l'ancien Ecu de France — forma le principal noyau de ce
pensionnat, qui n'eut que des annexes et des dépendances sur
l'emplacement de l'Ecu de France.

N° 21. — Bel hôtel du xvme siècle, construit, semble-t-il,par
la famille de M. Guéroust de Boisclaireau, maréchal de camp
des armées du Roy, qui habitait là depuis 1743 au moins.

Le grand portail en plein cintre, les fenêtres ornées de clefs
joliment sculptées et d'élégants balcons en fer forgé, font déjà
de la façade sur la rue un bon spécimen de l'architecture du

xvme siècle. A l'intérieur, les appartements du rez-de-chaussée

sont lambrissés dans toute la hauteur : le salon a une belle
cheminée ancienne en marbre et des dessus de portes sculptés,
représentant des centaures. Mais la rampe d'escalier, en fer
forgé, est particulièrement remarquable : elle offre exactement
le même dessin que celle du magnifique escalier de 1758 à
l'abbaye de Saint-Vincent.

La maison antérieure à l'hôtel actuel avait dû être occupée

en 1508 par Jehan Le Roy ; en 1524, par le chanoineJehan Des-
hayes, sous-chantre de Saint-Julien ; en 1570, par la veuve de
François Liger, « sieur de Boisflories» ; par le conseiller au
Présidial Jean Mariette (1604-1610) ; de 1636 à 1656, par
René Pahoyeau, sieur du Coudray, greffierau Présidial et par
René Phelippe, sieur du Gravier, maître apothicaire ; en 1694,

par damoiselle CatherineLe Vayer ; en 1731, par M. Bouttierde
Gémarcé (1).

Marie-MargueriteBouttier de Gémarcé, fille de Guillaume
Bouttier de Gémarcé, avocat au Siège Présidial, ayant épousé,
le 4 mars 1743, Paul Ignace de Guéroust, seigneur de Boisclai-

reau, alors capitaine aide-major au régiment de Tesnel-infan-
terie, plus tard maréchal de camp et gouverneur de l'île d'Olé-

ron (2), ce dernier est inscrit en 1770 comme propriétaire de

l'hôtel reconstruit par lui ou par son beau-père, mort le 21 juin

1762 à 75 ans.

(1) Arch. de la Sarthe, G. US.
(2) Registres paroissiaux de Saint-Vincent.
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A la Révolution, le fils de Paul Ignace de Boisclaireau, Guil-
laume Guéroust de Boisclaireau, officier au régiment du Roi,
émigra, et l'hôtel de la rue Saint-Vincent, qu'un fidèle domes-
tique avait essayé de sauver en 1792 en le louant 600 livres à
M. de Sarcé, fut adjugé par le District, comme bien d'émigré,
le 12 messidor an II (1er juillet 1794), pour la somme de
16.900 livres, au citoyen André Merruau, receveur des contri-
butions.

Loué en 1805 à M. Ouvrard de Linières, en 1813 à M. et
Mme de Tilly, l'ancien hôtel de Boisclaireau fut ensuite vendu le
6 août 1822 par la famille Merruau à Mme Coulombu-Duplessis,
dont les fils le mirent en adjudication le 18 mai 1854.

La Ville du Mans s'en rendit alors adjudicataire pour une
somme de 10.000 francs, et, de 1854 à 1906, l'affecta au pres-
bytère de Saint-Julien ; aujourd'hui encore elle en conserve la
propriété (1).

Depuis longtemps reconstruites,les maisons nos23 et 25 n'ont
plus d'intérêt.

Sur l'emplacement de la première, cependant, s'élevait, en
1694, l'habitation de Me Julien Denizot, procureur du Roy à
l'Election, marié en secondes noces à Louise de Becdelièvre,
descendant de la célèbre famille des Denizot et qu'on a voulu
jadis identifier avec le fameux Ragotin, du Roman comique de
Scarron (2). Dès 1741, cette maison sera habitée par Me René
Le Maire de Millière, capitaine de cavalerie, écuyer, seigneur
de Cordouan, et sa femme, Julie-Victoire Bardou de Morange,
fille de François Bardou de Morange et de Julie-Julienne Deni-
zot, qui feront baptiser six enfants à Saint-Vincent. En 1770,
elle portera le numéro de ville 137 et appartiendra toujours à

(1) Archives de l'Hôtel de Ville. Nous nous empressons de saisir l'occa-
sion pour adresser nos bien sincères remerciements à M. Breteau, chargé
des archives de l'Hôtel de Ville, qui, à maintes reprises, a secondé nos
recherches avec une extrême complaisance. La maison n° 21 est aujourd'hui
louée à Mgr Deshayes, vicaire général honoraire.

(2) Archives de la Sarthe, Fonds municipal, 477, et, sur Julien Denizot :

H. CHARDON, Scarron inconnu, II, 93.



343 -
l'occupera encore en 1796 (1).

Quant à la maison n° 25, elle
évoque au moins pour les contem-
porains le souvenir d'un prêtre
patriote et érudit, qu'on ne saurait
oublier : le chanoine René Nouet,
l'un des anciens aumôniers du
33e mobiles, blessé à Villepion en
1870, chevalier de la Légion d'hon-

neur, mort au n° 25, le 25 novem-
bre 1923. Linguiste très distingué,
le chanoine Nouet avait consacré
spécialement sa science au service
des aveugles et publié pour eux un
recueil usuel dans toutes les langues
de l'Europe.

La dernière maison, en face du
lycée, le n° 27, nous cause un réel
regret. C'est une maison du xvi" siè-
cle avec jolie porte Renaissance, à
pilastres sculptés, l'une des plus
intéressantes de la rue, et nous
n'avons pu, jusqu'ici, reconstituer
son passé avant la Révolution : les
titres de propriété qu'a bien voulu

nous communiquer le propriétaire

(2) Archives de la Sarthe, 0 1/213 00:
Registresparoissiaux de Saint-Vincent: Mé-
moires de Nepveu de la Manauillèiw II, 31^.
Le 7 germinal an xm, sa petite iillo. .hi'îie
Le Mayre de Millière, mai'iee à Georges
d'Achon,vendra cette maison,fiu-ow eluir-
gée d'une rente annuelle dt> S0 livrés '»
l'hospice de BonnetaMo o' ?.!*U"S w.:u]n<é
par M. Rey, eommissjuw ^os jïucrros.
pour 987G f. 54 « éqnivalïuit h IttjtWi'. livres
tournois », à M"1" vouvo ,1<\m Louis
Beaury, dont le (ils là roveùdra, ou IS31, à
Mmc Anne-Julieuuo Loprinoô de- Clnirsig-ny,
demeurant chez son frère, M. de Gluirsigny,
rue de la Blanchisserie. Arch. du Cha-
pitre, Fonds Brière.

Mme Le Maire de Millière, veuve depuis le 20 mars 1766, qui

PILASTRE
de la maison n" 27

Dessin
de M. CORDONNIER-DÉTEIE
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actuel, M. le vicaire-général Coulon, ne remontent qu'à
1811 (1).

Il semble du moins certain que cette maison n'a jamais été
propriété ecclésiastique, qu'elle est toujours restée dans le
domaine privé, et que sa construction fut due à quelque parti-
culier notable.

On peut, dès lors, se demander si elle n'a pas été bâtie par un
membre de la famille Berthelot, l'une des principales familles
de la rue Saint-Vincent au xvie siècle ? Dès 1548, un Louis Ber-
thelot est cité dans les registres de la paroisse. En 1568, on y
rencontre le nom de Jean Berthelot « advocat», dont les héri-
tiers possèdent en 1604, si non la maison même qui nous
occupe, au moins une maison contiguë, et c'est encore la
famille Berthelot qui donnera au Collège-Séminaire de l'Ora-
toire la maison deSaint-Maursituée exactement en face(2). Nous

ne pouvons dire que l'avocat Jean Berthelot soit le même per-
sonnage que l'ardent huguenot Jean Berthelot, sieur deBéche-

reau, receveur des tailles, si souvent mentionné dans les
registres du Consistoire et condamné commeJean de Vignolles,

pour ses violences en 1562; mais, en 1575, on retrouve un
Vincent Berthelot, «capitaine de la paroisse Saint-Vincent »,
qui lui, est un ardent catholique et devient échevin au temps
de la Ligue (1587).

Une autre indication intéressante est à signaler.
A la fin du xvie siècle et dans les premières années du xvn%

se trouvaient en cette partie de la rue de Saint-Vincent, du
même côté et aux abords immédiats du n° 27, les maisons du
chanoine René Trouillet el du sculpteur Etienne Dionise, con-
tiguës l'une à l'autre (3).

« Maître es arts », secrétaire du Chapitre,titulaire en 1597 de
la Chapelle Saint-Nicolas en l'Eglise du Mans, chanoine de la
Cathédrale en 1609, René Trouillet était l'une des notabilités

(1) Ces titres, ne remontent qu'à M. Choplin, ancien notaire au Mans,
mort le 2 juin 1811, et dans l'état de numérotage des maisons de 1770, aucun
nom connu ne semble correspondre à ce numéro 27.

(2) Archives de la Sarthe, G. 118, 17.
(3) Archives de la Sarthe, G. 17.
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ecclésiastiques de son temps, et vraisemblablement comme
Martin Guérande, un amateur d'art. Si les chapiteaux des
pilastres, très délicatement sculptés, ne semblaient encore
appartenir à la bonne époque de la Renaissance, il serait bien
tentant d'attribuer la construction de la maison n° 27 au cha-
noine René Trouillet : mais il mourut en 1625 et n'aurait pu la
faire bâtir que dans le dernier quart du xvie siècle ?

CHAPITEAUX DE LA PORTE DU N° 27

DESSINS DE M. P. CORDONNIER-DÉTRIE

Quant à Etienne Dionise, moins habile sans doute que son
frère Mathieu, l'auteur des Vierges deBussières-Badil, en Dor-
dogne (1581), de Parigné-l'Evêque et du Groupe de Saint-
Georges de Lacoué (1597), il compte cependant parmi les sculp-
teurs manceaux connus à la fin du xvic siècle ; en 1602, le Cha-
pitre lui fait dresser le plan du nouveau jubé de la Cathédrale,
et, en 1621, il travaillera au grand autel du Puy Notre-
Dame (1). Bien qu'il paraisse tropjeune pour avoir contribué à
l'ornementation de la jolie maison voisine de la sienne, il est
curieux de rencontrer son nom auprès d'elle.

(1) Sur Mathieu et Etienne Dionise, voir : Comte DE BEAUMONT,Essai sur
Mathieu Dionise, sculpteur manceau, 1899 (extrait de la Revue hist. et arch.
du Maine); l'abbé ROBERT CHARLES, Essai archéologique et historique sur
Saint-Georges-de-Lacoué, Arras, 1878; G, ESNAULT et J. L. DENIS, Diction-
naire des artistes manceaux.
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En attendant des précisions que l'avenirapportera peut être,

nous rappellerons, qu'à notre époque, cette maison n° 27 a vu
aussi mourir deux des membres du clergé de la Sarthe les plus

connus et les plus respectés : en 1902, le chanoine Albin,
vicaire-général honoraire, pendant plus de vingt-cinq ans
maître des cérémonies et directeur de la Psallette de la Cathé-
drale (1) ; en 1918, le chanoine Froger, collaborateur de la
Revue historique et archéologique du Maine très apprécié, auteur
de nombreux et excellents travaux d'histoire locale (2).

VIII

LE HAUT DE LA RUE DE SAINT-VINCENT

Nous ne pourrions, sans des développements démesurés,
poursuivre pour le haut de la rue cette exploration détaillée des
vieilles maisons.

Toutefois, avant d'arriver à l'ancienne abbaye, nous nous
arrêterons encore quelques instants devant les principales,
et d'abord devant le groupe qui fait suite au Petit Lycée, du
côté droit, jusqu'à la rue du Mont-Barbet, groupe toujours
contigu, sur l'arrière, à l'enclos de Collège de l'Oratoire (3).

Après la cour actuelle n° 28, ancien emplacement de YEcu
de Bretagne, s'élevait, en 1636, « la maison et hostellerie de
la Rose rouge », au menuisier Jacques Ferey (n° 30) ; puis

« la maison ou pendait pour enseigne le Croissant », aux héri-
tiers de François Périer. Devenue la propriété de maître Tho-

(lj Chanoine COUILLARD, M. l'abbé Albin, Le Mans Bienaimé, 1903.
(2) J. DESVIGNES, M. le Chanoine froger, dans la Semaine du Fidèle du

13 avril 1918.
(3) Toute l'histoire de ce groupe de maisons à droite en montant la rue,

depuis le Petit-Lycée jusqu'à la rue du Mont-Barbet,est reconstituéed'après
les titres anciens et modernes qu'à bien voulu nous communiquer Mme la
Supérieure des religieusesFranciscaines, Servantesde Marie; nous la prions
d'agréer l'hommage de nos plus sincères remerciements. Pour les détails
relatifs aux familles des xvn* et xvin* siècles, nous ne pouvons que ren-
voyer, une fois pour toutes, à l'Inventaire des minutes de notaires, par l'abbé
Chambois, aux Mémoires de Nepveu de la Manouillère, si abondamment
annotés par l'érudit abbé G. Esnault, et à notre ouvrage, trop rare aujour-
d'hui, L'année 1189 au Mans.
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mas Roger, avocat au Siège Présidial, cette dernière maison,
où se trouvera en 1657 une autre « hostellerie» sous l'enseigne
du Pot d'Etain, est cédée à rente, le 7 octobre 1656, par Cathe-
rine Poirier, veuve de Thomas Roger, à René Houdebert,
« maistre tailleur d'habits », qui la revend, le 6 octobre 1659,

au sculpteur Noël Mérillon et à sa femme Françoise Gipteau.
La maison du Croissant ou du Pot d'Etain sera habitée par les
Mérillon jusqu'en 1704 (1).

Venaient ensuite une autre petite maison possédée vers le
milieu du xvne siècle par la famille Le Sesne, et la très vieille
maison du Bois de Mayenne ou du Bois de Maine qui, avant le
xvie siècle, appartenait au Chapitre de la Cathédrale.

La maison du Bois de Mayenne avait sans doute été grave-
ment atteinte par l'incendie de 1589, car, en 1596, elle était

« ruisnée en partie », abandonnée par le précédent locataire,

« maistre Jehan Crosneau », et le Chapitre se décidait à la
vendre, le 20 août — pour une rente annuelle « de vingt-trois
escus un tiers,vallant soixante-dix livres tournois, à l'Office de
l'Argenterie, et douze deniers de cens à la Prévosté » — à

« noble maistre Simon Richer, sieur de Laubinière, président

en l'Election du Maine », frère de Jacques Richer de
Monthéard, et à Catherine Bellanger, sa femme. Instruits par
la récente expérience, les « vénérables commissaires députtés

par le Chapitre » avaient soin de stipuler que les preneurs
seraient tenus « d'enrichir ladite maison et de bastir sur la

« place pour la somme de huit cent escus pour le moins, et

« d'entretenir ledit bâtiment à toujours, quelque fortune qui

« puisse arriver, soit de guerre, feu, ou autrement ».
L'acquisition, du reste, convenait tout particulièrement à

Simon Richer et à Catherine Bellanger, veuve en premières

noces de Me Nicolas Carré, sieur de Lasnerie. Non seulement
ils possédaient déjà depuis longtemps une maison et un jardin
dans le voisinage immédiat, mais, dès le 15 mars 1590,

(1) Dix ans plus tard, en 1714, l'enseigne du Pot d'Etain se retrouvera sur
une hôtellerie située paroisse Saint-Nicolas. Archives de la Sarthe,
B. 1544.
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ils avaient acheté une autre maison située au-dessus du Bois de

Mayenne et dépendant de la Chapelle des Anges.
Pour cette maison, aucun doute ne subsiste ; elle avait été si

bien « ruisnée et incendiée » que le chapelain, « maistre René
Dutertre, chanoine prébende en l'Eglise du Mans », n'avait

pas eu le moyen de faire la dépense « de plus de quatre cents

escus » nécessaire pour la reconstruction, et avec l'approbation
du Chapitre, avait préféré la vendre contre une rente de six

écus, à charge par Simon Richer de rebâtir la maison dans un
délai de deux ans et de l'entreteniren bonne et suffisante répa-
ration « pour la seureté de ladite rente ».

Le sieur de Laubinière et sa femme firent aussitôt recons-
truire les deux maisons du Bois de Mayenne et de la Chapelle
des Anges et se créèrent ainsi une assez vaste habitation, com-
prenant plusieurs corps de bâtiments : ils la transmirentà leur
fille Claude Richer, mariée à René Prieur, écuyer, sieur de
Loué.

Claude Richer était morte en 1632, mais son mari habitait

encore la maison de la rue Saint-Vincent en cette année, date
des partages entre leurs trois enfants : Louis Prieur, écuyer,
sieur de Chantelou, paroisse de Vaslon, René Prieur, aussi
écuyer, sieur de la Tilouze, et Catherine Prieur, qui épousera
Charles de Perrouel, sieur de la Hauldrière, demeurant en la
maison seigneuriale du Bois, paroisse d'Ecorpain. De la
description donnée par le projet de partage, nous retiendrons
seulement que l'immeuble présentait deux principaux corps de
logis :

l'un sur la rue de Saint-Vincent,ayant son entrée vers le
milieu par un portail « bâti en forme de porte carrossière » ;
l'autre en arrière, qu'habitait le sieur de Loué, et dont les
salles avaient des cheminées en pierre de taille « de belle

apparence », avec un escalier aussi en pierre, « fait à la
moderne ».

Leurs partages arrêtés, les Prieur ne tardent pas à mor-
celer leur héritage. Dès 1641, Charles de Perrouel et Catherine
Prieur en détachent deux maisons qu'ils vendent, l'une au car-
deur Guillaume Robouan ; l'autre, du côté de la maison de la
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Chapelle des Anges, à l'apothicaire Thomas Bezanne qui la

passera en 1668 à sa fille Marie Bezanne, mariée à François
Griffaton, également maître apothicaire. Le 14 décembre 1657,
Renée Chappelain, veuve de Louis Prieur, vend à son tour à
René Gaignard, sieur des Maillets, « marchand-bourgeois »
le principal corps de logis.

Mais, en 1693, une ère de renaissance s'ouvre pour l'an-
cienne demeure de Simon Richer. Par suite d'une saisie sur sa
succession, la maison de René Gaignard est définitivement
attribuée le 20 mars 1693, par le conseiller au Présidial Louis
Le Rouge, à « maistre Louis de Blanchardon,conseiller du Roy,
maistre des Eaux et Forêts et capitaine des chasses du pays et
comté du Maine, commissaire aux reveues et logemens des

gens de guerre, et à dameGenevièveBayon, son épouse ».
Louis de Blanchardon, d'ailleurs, habitait dès 1689 la mai-

son de René Gaignard. Les 20 et 23 mai 1690, il en avait fait
dresser par les avocats-expertsThébaudin, sieur de Bordigné,
et Moreau, sieur de la Denizière, une visite et montrée très
complète, dans laquelle il est fait expressémentmention « d'un
grandportail de pierre de taille, enrichi d'architecture, dont la
porte est à petits panneaux et ornés de sculpture ».

Cette intéressante mention prouve que le portail monu-
mental du n° 34 de la rue de Saint-Vincent existait déjà en
1690, avant la prise de possession de l'immeuble par M. de
Blanchardon. Comme il est peu probable qu'il soit dû aux
Prieur, on est amené à en faire remonter la construction à
Simon Richer, en l'identifiant avec le portail « bâti en forme de
porte carrossière » cité en 1632. Ce portail, surmonté d'un
fronton brisé, dont les rampants portent deux lions couchés, est
bien,du reste, dans le style des premières années du xvne siècle
où se reflètent encore quelques réminiscences de la Renaissance.

L'immeuble, par contre, paraît en fort mauvais état en 1690.
Dès la fin de 1694, Louis de Blanchardon, qui vient d'épouser

en secondes noces Marguerite Drouet d'Aubigny (1), s'applique

(1) Sur Madame de Blanchardon, née Marguerite Drouet d'Aubigny, voir
spécialement l'excellente Généalogie de la famille Drouet d'Aubigny, publiée
par M. du Guerny, Le Mans, 1924, p. 19.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 21
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à dégager les portions aliénées et à restaurer la vieille habita-
tion des Richer de telle façon qu'elle doit être désormais
appelée Hôtel de Blanchardon.

Le 24 octobre 1694, par exemple, il acquiert de Julien Che-
valier et de Marthe Le Sesne, la petite maison comprise entre
celle des Mérillon et le grand portail. Il la rebâtit aussitôt et,
au rez-de-chaussée, y aménage une cuisine. Le 9 décembre
1704, il acquiert de même la maison Mérillon, qui contenait
alors une boutique ; le 2 juillet 1707, une autre petite maison
joignant en partie celle de la Chapelle des Anges et appartenant
à Pierre Le Roy, archer de la maréchaussée ; le 10 août 1711,
enfin, il rachète, du même côté, la maison Bezanne-Griffaton,
jadis aliénée par les sieur et dame de la Hauldrière.

Sur la rue de Saint-Vincent, YHôtel de Blanchardon présente
dès lors, une façade correspondant aux numéros actuels 32 et
34. Après les dernières transformations du xvme siècle, il
comprendra, en bordure de la rue, le bâtiment où s'ouvre le
grand portail, et, en retour d'équerre sur la cour, un autre
corps de logis. La façade du premier de ces bâtiments, vue du
jardin, nemanquepas decachet. A ses extrémités s'élèventdeux
sortes j|« d'ailerons » ou avant-corps, qui semblent remonter à
la première reconstruction et dont les angles, les montants et
les encadrements d'embrasures sont en pierres blanches et en
pierres de roussard alternées ; à l'intérieur, se voit un bel
escalier en bois avec une rampe à balustres.

Le jardin, où Louis de Blanchardon avait au moins trouvé,

« au milieu de mauvais buissons », des « espalliers » et « une
traille de musquat », se prolongeait en arrière,jusqu'à l'enclos
de l'Oratoire.

Après la mort de Louis de Blanchardon à l'âge de 80 ans,
le 19 décembre 1726, sa veuve, Marguerite Drouet d'Aubigny,
continue à habiter l'hôtel de la rue de Saint-Vincent : elle-même

y meurt le 5 janvier 1742, le laissant à sa fille, Françoise de
Blanchardon, qui y était née le 1er avril 1704, et qui avait
épousé, toujours à Saint-Vincent, le 31 juillet 1724, Thomas-
René-François de la Porte, écuyer, seigneur de Sainte-
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Gemmes-le-Robert, capitaine-exempt des gardes de la Pré-
vosté du Roi.

Dans une déclaration du 12 juillet 1746, Thomas de la Porte
ne cherche pas, certes, à faire valoir son hôtel : « Laquelle
« maison, écrit-il, a toujours été occupée par les propriétaires
«et n'a jamais été louée: elle ne peut être estimée plus de

« 200 livres de revenu, attendu les réparations auxquelles elle

« est sujette, les rentes dont elle est chargée, montant à

« 88 livres, et le quartier où elle est située et où les maisons

« ne se louent pas cher. » L'honorable propriétaire craint évi-
demment de payer trop d'impôts !

Tel quel, cependant, il se contente fort bien de l'hôtel de ses
beaux-parents, car il l'habite jusqu'à la fin de sa vie, le
31 décembre 1752, et sa veuve, Françoise de Blanchardon,

y reste elle-même jusqu'à sa mort, le 1er octobre 1782.
L'Hôtel de Blanchardon, auquel nous laisserons ce nom en

souvenir d'une des anciennes familles du Mans les plus con-
nues, passe alors à la fille de M. et Mme de la Porte, M'le Fran-
çoise de la Porte, que la Révolution, par extraordinaire, ne
dépossède pas et se contente d'appeler « la citoyenne Laporte-
Sainte-Jammes, fille majeure. >>

Dès le 9 frimaire an XII (1er décembre 1803), celle-ci loue à
vie une partie de sa maison de la rue de Saint-Vincent au
citoyen Bréard, juge au tribunal de première instance du
Mans, puis elle meurt dans la partie qu'elle s'est réservée,
le 24 août 1808, avec le beau titre de « mère des pauvres. »

Ses nombreux héritiers s'empressent de mettre en adjudica-
tion la totalité de l'immeuble qu'acquièrent en commun,
le 22 juin 1809, pour une somme de 18.100 f. M. Bréard et

une voisine que nous retrouverons plus loin, Mme veuve Le
Peletier de Feumusson.

En 1839, seulement, l'ancien Hôtel de Blanchardon, partagé

par M. Bréard et Mme de Feumusson, se reconstituera en
entier entre les mains des Dames de l'Adoration perpétuelle.
Depuis 1885, il est occupé par les religieuses Franciscaines

« Servantes de Marie », qui viennent d'y établir une maison de
retraite pour les dames et une clinique chirurgicale.
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Immédiatementaprès l'Hôtel de Blanchardon(anciens numé-

ros de ville 126 et 127), en montant la rue, s'élevait ensuite
une toute petite maison qui dépendaitde la Chapelle des Anges,
comme la voisine que Simon Richer avait achetée en 1590,
rebâtie et annexée à son habitation.

Cette petite maison, dite jusqu'à la Révolution « de la Cha-
pelle des Anges », portait en 1770 le numéro de ville 124 ; elle
est aujourd'hui exactement remplacée par la chapelle qu'ont
construite, en 1841, sur les plans de l'abbé Tournesac, les
Dames de l'Adoration (n° actuel 36).

En 1590, le chanoine Dutertre, titulaire du bénéfice, en
jouissait sans aucun doute ; en 1636, « elle était exploitée par
Guillaume Bellot, boulanger». Au nombre des chapelains qui en
disposèrent dans la suite, nous relevonsincidemment: en 1658,
Messire Louis Samson de Millon, prieur du prieuré de Monte-
jean ; en 1659, M. Siméon Mondière, simple clerc ; en 1694,
l'abbé de Tressan ; de 1718 à 1754, M0 Michel Richard;
en 1770, M. Martin, etc.

Adjugée comme bien national, le 16 avril 1791, au sieur
Housseau, menuisier, la maison de la Chapelle des Anges a été
revendue par les enfants de celui-ci à M. Nourry, puis, par
M. Noury, le 1er juin 1840, aux Dames de l'Adoration perpé-
tuelle, qui l'ont transformée en chapelle.

La maison contiguë, bien petite encore (n° 38 actuel), et
achetée en 1839 de M. Bigot, ancien tailleur, par les mêmes
Dames de l'Adoration, n'évoque aucun souvenir, malgré sa
construction très ancienne que révèlent, à première vue, les
étages en encorbellement ; mais avec la suivante (n° 40), —
ancienne maison Le Peletier de Feumusson,

—- nous retrouvons
un nom pour ainsi dire célèbre du Mans à la fin du xvme siècle.

Dans un acte de 1833, la dernière propriétaire du nom
déclarera fièrement « que l'Hôtel de Feumusson appartenait à la
famille depuis un temps immémorial ».

C'est peut-être beaucoup dire, car sans remonter plus haut,
nous voyons le sieur Dupart ou du Parc, lieutenant de l'Elec-
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tion, acheter le 15 décembre 1665, une maison qui semble bien

sur ce même emplacementet qu'il possède encore en 1694. En
tout cas, les Le Peletier de Feumusson étaient propriétaires,
rue de Saint-Vincent, de l'ancien numéro de ville 119, avant
1770, année où cette maison est officiellement inscrite à leur
nom.

En 1777, l'Hôtel de Feumusson est habité par dame Marie-
Anne Hardouyneau, veuve de Charles Le Peletier de Feumus-

son, ancien officier de la maison du Roi et ancien échevin du
Mans. Il appartient à leur fils, Charles-EmmanuelLe Peletier
de Feumusson, né au château de Feumusson à Yvré-FEvêque,
le 13 février 1734, alors trésorier de France au Bureau d'Alen-

çon, qui vient d'épouser MUe Lasnier de la Tour, et qui épou-

sera en secondes noces, le 14 mars 1790, Mlle Marguerite de
la Porte de Loisilière. C'est dans cet hôtel de la rue de Saint-
Vincent que naîtront, en 1791 et 1792, les deux enfants issus
de ce second mariage, mais la famille est surtout connue, à la
veille de la Révolution, par un des frères du trésorier de
France, Charles Le Peletier de Feumusson, prieur-curé de
Domfront, député du Clergé aux Etats généraux,plus tard exilé

en Espagne et chanoine honoraire de la Cathédrale du Mans.
L'Hôtel de Feumusson comprenait : 1° sur la rue un premier

bâtiment de 14 m. 7 déc. de longueur (cuisine, remise et écu-
rie), avec deux petits bâtiments de servitudes en retour sur la

cour ; 2° dans le fond de la cour, le principal corps de logis,
de 12 mètres de longueur sur 7 m. 7 déc. de largeur (salle à

manger « boisée », salon de compagnie, chambres à feu, etc.),
et jardin en arrière.

Charles-Emmanuel Le Peletier de Feumusson traversa
indemne l'époque de la terreur et mourut paisiblement au
Mans le 8 octobre 1807. Aux termes de son testament en date
du 30 novembre 1794, il laissait sa maison de la rue Saint-Vin-

cent à sa veuve Marguerite de la Porte, beaucoup plus jeune

que lui, qui y installera sa fille Mme de Fouchier. et finira par
vendre le vieil hôtel, le 5 juillet 1833, avec une petite maison
contiguë sur la rue Mont-Barbet,à M.Pierre-Jacques Lefebvre
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et à Mme Marie-Elisabeth Marigné, son épouse, pour une
somme de 14.300 fr. M. Lefebvre, à son tour, le revendit,
le 4 mars 1850, aux Dames de l'Adoration perpétuelle, et
le 2 mai 1885, une dernière vente le réunit à l'établissement
des Servantes de Marie.

L'Hôtel de Feumusson, bien défiguré par la suppression de

sa porte d'entrée, nous amène, on le voit, à la rue du Mont-
Barbet. Nous ne la dépasserons pas, et nous nous bornerons
à jeter un regard au delà, sur l'emplacement de la très
ancienne maison du Four à ban, qui donnait à la fois sur la
ruelle du Mont-Barbet et la rue de Saint-Vincent. Possédée
dès 1420 par les religieux de Saint-Vincent, elle était louée

en 1460 à Collin du Temple, et en 1580 à « Jacques Lecoffre,
maistre chirurgien ». Le sculpteur Jean Mongendre habitait

en 1667, une maison contiguë.

De l'autre côté de la rue de Saint-Vincent, et pour ainsi dire
à la même hauteur, deux maisons, en outre de celle du Pape-
gault, précédemment étudiée, méritent d'attirer encore l'atten-
tion : les numéros actuels 35 et 51.

La maison n° 35 se distingue par un grand portail en cintre
légèrement surbaissé, construit en pierres blanches et en
pierres de roussard, régulièrement alternées.

En l'an XII (1803), elle appartenait à Charles-GermainLam-
bert de la Vannerie, qui l'habitait avec sa femme Marie:Elisa-
beth Mullot. Or, au milieu du xvne siècle, « Charles de la
Vannerie-Lambert, avocat », avait acheté, dans cette même
partie de la rue Saint-Vincent, « une maison avec cour et jar-
din », qu'il occupait encore en 1694, et en 1721 un Charles

Lambert de la Vannerie, aussi avocat, marié à Françoise
Erard, avait lui aussi acheté, paroisse Saint-Vincent, des mai-

sons appartenant auparavant à Louis Pillon et à Jean Gai-

gnard, sieur de la Conilière. Mieux encore, le fils aîné de

Charles Lambert et de Françoise Erard, Charles Lambert de

la Vannerie, curé de Saint-Georges-du-Plain en 1718, § était

pourvu, en 1721, de la prestimonie Pillet en l'église de Saint-
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Vincent, et sa soeur Marie-Charlotte, épousait dans la même
église, le 6 juin 1729, M. de Palluau (1). Une branche de la
famille Lambert de la Vannerie, si connue au Mans pendant
deux siècles, habita donc incontestablement la rue Saint-Vin-
cent, et Ton est, par suite, porté à placer son habitation dans
cette maison n° 35, où l'on retrouve un membre de la famille
au moment de la Révolution ?

Faute d'anciens titres, cependant, nous ne pouvons jusqu'ici
établir la « généalogie » de la maison, qui a eu, en revanche, une
histoire peu banale au siècle dernier.

M. Charles-Germain Lambert de la Vannerie, ayant perdu
prématurément son fils, lègue en effet, sa maison par testament
du 6 octobre 1809, à M. René-Augustin Carrey de Bellemare,
officier de hussards, d'une famille bien connue aussi, mais
celui-ci la vend, dès le 25 mars 1819, pour 6.000 francs, à
M. Leroy, greffier de la justice de paix de Pontvallain, et fina-
lement elle est achetée 13.000 francs, le 13 décembre 1827, par
M. le chanoine Pierre-Antoine Dubois (2).

Né à Douillet-le-Joly le 9 mai 1797, vicaire général de
Mgr de la Myre dès 1826, de Mgr Caron et de Mgr Bouvier,
chevalier de la Légion d'honneur, administrateur-tuteur des
enfants assistés, doyen du Chapitre de la Cathédrale, vicaire
général honoraire de Mgr Fillion et de Mgr d'Outremont, le
chanoine Pierre-Antoine Dubois fut pendant près de cinquante

ans, jusqu'à sa mort le 16 décembre 1875, l'une des personna-
lités les plus éminentes et les plus influentes du clergé manceau :

il a laissé surtout le souvenir d'un administrateur de haute
valeur, particulièrement apprécié par les autorités civiles.
Durant tout le cours de sa longue carrière, sa maison de la rue
de Saint-Vincent fut pour ainsi dire un centre ecclésiastique
qui vit défiler quantité de notabilités religieuses et civiles (3).

(1) Arch. de la Sarlhe. Fonds municipal, 477; G. 41, 843; la Manouillère,
II, 279.

(2) Titres communiqués par M. M. Leblanc, notaire de la Ville, qui a
droit à notre gratitude toute particulière pour la grande obligeance avec
laquelle il veut bien toujours seconder nos recherches.

(3) V. Gustave TRIGER : Une vie sacerdotale dans le diocèse du Mans au
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Dès le 28 mai 1866, il en avait donné la propriété au Grand
Séminaire. Contrairement à toutes ses intentions, la loi de

HOTEL JOUSSET DES BERRIES
Porte P du côté de la rue Saint-Vincent n° 51

DESSIN DE M. P. CORDONNIER-DÉTRIE

Séparation l'enleva à cet établissement, et un décret du
30 avril 1911 l'attribua au département de la Sarthe. Le dépar-

XIX' siècle; M. l'abbé PIERRE DUBOIS, ficaire général, administrateur-tuteur
des Enfants assistés (1TJ7-1S75), Le Mans, Monnoyer, un vol. in-8" avec
portrait.
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tement la mit en adjudication le 11 mars 1920. La maison n°35
est, dès lors, rentrée dans le domaine privé; elle y est rentrée
très correctement de la part des acquéreurs, mais elle rappel-
lera toujours dans la rue Saint-Vincent le triste dédain de la
politiquecontemporainepour les volontés formelles des défunts.

Avec le n° 51, on revient à une époque plus calme et à l'oeuvre
principale d'architecture civile dans le quartier. La façade
moderne de la maison n°51 est, en effet, encadrée de deuxjam-
bages de portail dont les chapiteaux portent une fleur de lys en
relief, et ce portail donnait accès un peu en arrière à l'ancien
Hôtel Jousset des Berries, l'une des belles habitations particu-
lières que le xvnr2 siècle ait laissées au Mans.

Ce nom de Jousset des Berries étonnera peut-être tout
d'abord, car l'hôtel, aujourd'hui compris dans la maison de
Santé et la Clinique chirurgicale de la rue de Ballon, est géné-
ralement connu sous le nom d'Hôtel de Chère.

Les de Chère, cependant, acquéreurs en 1820 seulement, ne
sont pour rien dans la construction. Elle fut due, en 1747, à
Charles-Pierre Jousset des Berries, issu d'unevieille famille de
Beaumont-le-Vicomte.

Fils de CharlesJousset et d'Anne Leret, — des Leret d'Aubi-

gny, — Charles-Pierre Jousset des Berries était venu vers 1730
s'établir, comme « maître teinturier » au Mans, paroisse du Pré,
où il avait épousé en premières noces, le 16 avril 1731, Marie-
Marguerite Gaignot, sa cousine germaine(1). Ses affaires ayant

(1) Le contrat de mariage de « M° JulienGaignot, notaire royal, secrétaire
de l'Hôtel de Ville du Mans », veuf en premières noces de Marie Jousset
et en secondes noces de Renée Lecomte, avec dam11" Françoise Jouye, veuve
de Pierre Langlois, huissier royal, commissaire des tailles, en date du
S février 1721, explique non seulement ce lien de parenté, mais les motifs
qui avaient attiré au Mans le jeune Charles-Pierre Jousset. Son père,
Charles Jousset des Berryés, de Beaumont-le-Vicomte, avait eu, en effet,
deux soeurs mariées au Mans : Hélène, épouse de Jean Drugeon, maître
teinturierparoisse du Pré, et Marie, épouse de M" Julien Gaignot. Ce sont
évidemment les Drugeon, teinturiers au Pré, qui avaient appelé près d'eux
leur neveu, lequel épouse ensuite Marie Gaignot, fille de sa tante Marie
Jousset, première femme de M" Julien Gaignot.

Ce contrat de mariage du 8 février 1721, conservé aux Arch. du Chapitre,
l'onds Brière, porte une très curieuse page d'une centaine de signatures
autographes, parmi lesquelles on trouve, en outre de celles des Jousset, des
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prospéré, il acquit la terre seigneuriale de Monthibault, et
comme les nouveaux riches de tous les temps, il voulut avoir
au Mans « une belle maison ».

Il fit en conséquence construire, en 1747, un peu en côté et
en contre-bas de la rue de Saint-Vincent,sur un terrain encore
vague dominant la vallée de la Sarthe, l'hôtel qui reçut, en 1770,
le numéro de ville 101 et qui a subsisté jusqu'à nos jours (1).

La façade principale, du côté de la rivière, se développe sur
une terrasse, dans une ravissante situation. Elle présente une
partie centrale percée de quatre ouvertures au rez-de-chaussée
et au premier étage, flanquée à ses extrémités de deux avant-
corps légèrement en saillie, avec une porte au rez-de-chaussée
et une fenêtre à l'étage. Dans le comble, à la Mansard, s'ou-
vrent quatre lucarnes et deux oeils-de-boeuf.

Toutes les ouvertures du rez-de-chaussée, de très heureuses
proportions, sont en plein cintre, ornées de clefs d'un fort joli
style : les fenêtres du premier étage, rectangulaires, sont amor-
ties en cintre très légèrement surbaissé, avec clefs sculptées et
garnies de balcons en fer forgé. Entre les deux fenêtres
du milieu, se lit dans un cartouche la date de 1747. Les lucarnes,
enfin, sont d'une forme originale et élégante : leurs montants,
en forme de consoles, étaient jadis surmontés de petits per-
sonnages.

A l'intérieur, une salle du rez-de-chaussée, qui devait être la
salle à manger, est restée absolument intacte et bien intéres-
sante : on y remarque, entre autres, une superbe cheminée de
marbre à coquille, des lambris en bois sculpté, malheureuse-
ment recouverts d'une affreuse peinture, et deux panneaux sur

Gaignot, de MM. Samson de Lorchère et de Rénusson, la plupart des noms
que nous avons cités dans nos articles sur les vieilles maisons de la rue
Saint-Vincent: les de Blanchardon, les Drouet, les Salonion, les Brisebarre,
les avocats Maulny et Géorgie, les Lambert, les Bainville, les Poirier, etc.

D'autre part, le contrat de mariage de Charles-Pierre Jousset des Ber-
ries, lui-même, avec Marie-Marguerite Gaignot, en date du 16 avril 1731 et
revêtu aussi d'intéressantes signatures, a été publié par l'abbé Chainbois
dans l'Inventaire des minutes des notaires du Mans, IV, 172.

(1) Arch. de la Sarthe, 0, 1/213, 00; N. 27 bis; LA. MANOUILLKKE,

Mémoires, I, 176.
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toile représentant des animaux, des oiseaux ou des fleurs ; les
solives sont apparentes. Dans les autres pièces, plus ou moins
modernisées, se retrouvent de fort belles cheminées en marbre,
de deux types différents, et au premier étage, l'emplacement
d'une grande tapisserie qui représentait, a-t-on dit, « un joueur
de violon entouré de danseurs et de danseuses quelque peu
échevelés. »

Aux jardins et aux dépendances de l'hôtel, du côté du haut de
la rue, s'appuyaient plusieurs bâtiments achetés en 1723, 1736,
1742, et habités par Nicolas Mabilleau, fils de Nicolas Mabil-
leau, dit Bourgueil, tailleur de pierres au Mans avant 1684. Or
Nicolas II Mabilleau, marié en 1719 à Barbe Foulard, était lui-
même l'un des principaux entrepreneursmanceaux de l'époque,

« un des plus fameux architectes et des plus habiles experts de
la province », s'il faut en croire un mémoire de 1750. Il est bien
possible qu'il ait travaillé à la construction de l'hôtel de son
riche voisin (1). Une de ses filles, Marie Mabilleau, avait épousé
l'entrepreneur Daniel Hubert, acquéreur en 1755 de VEcu de
France.

Charles Jousset des Berries, plus privilégiéque bien d'autres,
put jouir longtemps de son bel hôtel. Après la mort de sa pre-
mière femme, il épousa en secondes noces, le 19 avril 1751,

une « assez jolie » personne, née paroisse de Saint-Vincent,
Charlotte Boullet, fille d'un notaire du Mans, acheta en 1760,

moyennant 13.000 livres, le titre flatteur de conseiller du Roy
et une charge d'élu au Siège de l'Election, devint administra-
teur de l'hôpital et ne mourut qu'en 1773 : il fut enterré, le
28 décembre, dans l'église de Saint-Vincent, sa paroisse (2).

(1) V. Dictionnaire des Artistes manceaux, II. Nicolas Mabilleau, en tout
cas, laissa ses descendants dans une situation sociale fort honorable. L'un
d'eux, Nicolas-Jean, mourra en 1810 chanoine honoraire de la Cathédrale ;

l'autre, Guillaume Pierre, en 1819 juge suppléant de la justice de paix. Leurs
héritiers vendront, le 30 mars de cette année 1819, leurs maisons de la rue
Saint-Vincentà M. Charles Jarry des Fourneaux et à la famille Chaplain.
Arch. du Chapitre, Fonds Brière.

(2) Registres, paroissiaux de Saint-Vincent, Charles Jacques Jousset des
Berries mourut bien le 27 décembre 1773, comme l'a écrit la Manouillère.La
date de 1774 donnée dans un acte de l'Inventaire des minutes des notaires,
IV, 173 est erronée.



— 364 —

L'un de ses fils, Charles-Pierre Joussetdes Portières, écuyer,
ancien gendarme de la garde du Roy et officier de cavalerie,
marié en 1783 à Marie-Françoise du Moulinet, hérita de l'hôtel
de la rue de Saint-Vincent. Le 21 décembre 1820, il le vendait
à M. Charles-Louis Crespin de Chère et à dame Louise-Jac-
quine Belin, dont les héritiers à leur tour le cédèrent, les 7 et
9 octobre 1839, pour 35.000 francs au département de la Sarthe
qui y installa l'Ecole normale de garçons (1).

Le 23 juin 1864, à la suite de la construction de l'Ecole nor-
male actuelle, l'hôtel de Chère était acheté 37.000 francs au
département par M. Nicolas Moreau ; le 24 août suivant, il le
cédait à M. le chanoine Heurtebize, vicaire général, qui, dès le
22 novembre, en transmettait la propriété à la mense épisco-
pale.Remis en adjudicationpar l'administrateurde cette mense,
le 18 avril 1885, « comme ne concourrant pas directement à son
but », il fut racheté 32.000 francs seulement par M. Cabaret,
expert-géomètre, des mains duquel il est passé, le 31octobre 1890,

aux Soeurs de l'Enfant-Jésus ; en 1904, au docteur Delagenière
personnellement; le5janvier 1905, à la Société anonyme «Mai-

son de Santé du Mans et Clinique chirurgicale de la rue de
Ballon » (2).

Après cent soixante dix-huit ans, l'Hôtel Jousset des Berries
reste bien certainement l'un des plus intéressants spécimens
des habitations particulières du xvme siècle au Mans.

Pendant qu'il se construisait, était né, non loin de là, dans la
même rue de Saint-Vincent, un homme qui fait un incontes-
table honneur à la Ville du Mans et qu'on ne saurait oublier :

le colonel Coutelle.
Son père, Jacques Coutelle, fils de Jacques et de Marie Cou-

telle, de la paroisse du Crucifix, était venu s'établir comme

(1) Acquisition autoriséepar Ordonnance royale du 5 août 1839. Arch. de
la Sarthe, N. 27 bis.

(2) A. LAUDE, Chroniques de l'Institut des Soeurs de l'Enfant-Jesus, Le
Mans, 1897. Titres communiqués par Mm°" les directrices de la Maison de
Santé qui voudront bien, elles aussi, agréer l'hommage de nos remercie-
ments.
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notaire royal dans la rue de Saint-Vincent lors de son mmîng^t
le 25 avril 1746, avec unejeune fille de la paroisse, Marie-Anne
Gardien, fille de Jean Gardien, marchand, et de Marie Leesaïte,

Jusqu'ici nous avons le regret de ne pouvoir reconnaître la
maison habitée par la famille Coutelle, que ne mentionne déjà
plus l'état de numérotage des maisons de 1770. Nous savons an
moins que le notaireJacques Coutelle fit baptiserquatreenfants
à Saint-Vincent, Jacques en 1747, Jean-Marie-Joseph en 1748,
Joseph-François-Pierreen 1751, Marie-Madeleine en 1753; qu'il
perdit sa femme, Marie-AnneGardien, dès le 25novembrel756;

que lui-même mourut à l'âge de 48 ans, le 26avril 1764, et qu'il
fut enterré le lendemain dans l'église de Saint-Vincent, après
avoir acheté en 1760, pour 1.200 livres, l'office de notaire-gref-
fier du Chapitre, et avoir été pendant plusieurs années procu-
reur de fabrique de N.-D. de Saint-Vincent.

Le futur colonel, Jean-Marie-Joseph, second fils de Jacques
Coutelle et de Marie Gardien, fut ondoyé le lendemain de sa
naissance (3janvier 1748) et reçut le 17 janvier « les cérémonies
du Sacrement de Baptême(1)».

De bonne heure, il suivit les cours du Collège de l'Oratoire
et s'y distingua de telle façon que le Père Toury, professeur de
physique, le choisit pour l'aider dans ses expériences. Le pre-
mier même, au Mans, le jeune Coutelle construisit un para-
tonnerre qu'il plaça sur la maison de son père (2). En attendant
qu'un hasard fasse retrouver cette maison, on ne pouvait
omettre de rappeler que, grâce à Jean Coutelle, la rue de Saint-

(1) Ces détails, extraits des Registres paroissiaux de Saint-Vincent, des
Mémoires de la Manouillère, J, p. 6, et de l'Inventaire des Minutes des
notaires du Mans, I, 89. complètent la trop courte biographie du Colonel
Coutelle citée ci-dessous. Les minutes du notaire Jacques Coutelle
(10 mars 1746, 20 avril 1764) sont aujourd'hui conservées à l'étude de
M" Renard. Quant à la famille de sa femme, Marie Gardien, elle paraît
avoir été d'une modeste et honnête situation; le 21 avril 1740, avilit été
inhumé dans l'église de Saint-Vincent un Jacques Gardien, àgê d'tmvii'VEt
57 ans, marié à Marie Beaudouin et qualifié « sous-saeriste de Su piU'ciss^ »>,

Registres paroissiaux.
(2) Notice sur M. le Colonel Coutelle, par M. Dagoneau, dans r,4rssa«i,:rc

de la Sarthe de 1836 et le Bulletin de la Société d'Agriculture, Scirvoes tfi

Arts de la Sarthe, année 1836, 2° trimestre.

REV. HIST. ARCH, DU MAINE. 23
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Vincent avait vu s'élever le premier paratonnerre du Mans (1).
Parti pour Paris en 1772-, Jean-Marie-Joseph Coutelle se fit

bientôt connaître si honorablement dans les milieux scienti-
fiques, qu'en 1793, il sera chargé, comme capitaine des aéros-
tiers, de créer le service alors tout nouveau des aérostats mili-
taires. On sait qu'il contribuera ainsi tout particulièrement à la
victoire de Fleurus. Plus tard, il fera partie de l'expédition
d'Egypte où il prendra une part active aux grandes explora-
tions de la Commission des Sciences et Arts, et, après avoir
fait les campagnes d'Allemagne et d'Espagne, il terminera sa
carrière militaire en 1816, avec le grade de colonel (2). Le colo-
nel Coutelle est mort à 87 ans le 20 mars 1835 ; très justement,
la Ville du Mans a donné son nom à l'une de ses rues.

Sur ce souvenir, bien dû à un vaillant et savant officier des

guerres de la Révolution et de l'Empire, nous terminerons
définitivement une exploration déjà trop longue, nous bornant
maintenant à énumérer les quelques vieilles maisons du haut
de la rue de Saint-Vincent qui ont, au moins, laissé un nom :

tout d'abord, la maison de la Forge ou du Forgeur, contiguë à
la maison des Mabilleau et ancien numéro de ville 97, qui
appartenait au Chapitre de la Cathédrale, et la maison des
Trois Rois qui correspondait aux numéros actuels 70 et 72, à
droite en montant la rue.

Possédée dès 1522 par la famille Rouelle, en 1597 par les
Lhopitau, en 1649 par Pierre Lambert, cette maison était, dès
cette époque, une hôtellerie très fréquentée, qu'achètera 1750
livres tournois, en 1662, un sieur René Houdbert. Après avoir
été tenue à la fin du xvne siècle, par Jacques Martin, au commen-
cement du xvinc siècle, par les veuves Martin et Bouteiller,
l'hôtellerie des Trois Rois appartiendra en 1715-1740 à Jac-

(1) A défaut des titres de propriété qu'on ne peut solliciter au hasard, et
par suite de l'absence de tout numérotage avant 1770 et des changements
postérieurs de numéros, l'identification des maisons est très difficile ; bien
souvent, comme ici, elle exigerait des recherches hors de proportion avec
le résultat.

(2) DAGONEAU, Notice sur M. le Colonel Coutelle.
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ques Boivin et en 1785 à une famille de « marchands-tisse-
rants, les Le Roux ». Elle se prolongeait sur le côté d'une cour
bien connue jusqu'à nos jours sous le nom de Cour des Trois
Rois, dans laquelle on pénétrait par un porche s'ouvrant sur
la rue Saint-Vincent (n° 68 actuel) et qu'une étroite allée fai-
sait communiquer en arrière avec la ruelle du Mont-Barbet.

L'autre côté de la cour était bordé par une maison (n° 66
actuel) qui a eu, elle aussi, quelques années de notoriété. Pro-
priété de Pierre Mérisson en 1522, elle était passée à Suzanne
Mérisson, femme de Mathieu Bondonnet, avocat, dont le fils,
Mathieu Bondonnet, sieur de Parence, également avocat au
siègeprésidial, l'avaitvendue en 1627 au notaire Jacques Peloye.
Elle fût ensuite louée en 1660, puis achetée en 1662, par
Claude Bainville, notaire royal, alors l'homme d'affaires attitré
des Bénédictins, et par sa femme Antoinette Cureau, En 1735,
cependant, les Bainville Font quittée : on la trouve entre les
mains de Pierre Le Roy, « bourgeois », célèbre par ses démê-
lés avec son voisin Jacques Boivin au sujet des servitudes de
la Cour des Trois Rois, et en 1785 un descendant de Pierre Le
Roy, Louis Marin Le Roy de Lavalette, « bourgeois », la pos-
sède encore.

La maison et hôtellerie des Trois Rois relevaient du fief et
seigneurie de la Fresnerie (1).

Un peu plus loin, du même côté de la rue, se rencontrait
l'auberge, très fréquentée elle-aussi, de la Teste noire, tenue
en 1694 par Barthélémy Moulins « hôte » et appartenant au
xviii0 siècle à la famille Bouteiller (n° 76 actuel).

Aux alentours du carrefour, s'élevaient : les maisons « où
pendaient pour enseignes, avant 1591, le Plat d'Etain et la
Croix Blanche (2); la maison du Point du Jour; « vis-à-vis

(1) Titres de propriété très obligeamment communiquéspar Mgr Deshayes,
l'un des derniers propriétaires de la maison des Trois Rois.

(2) Ce nom de la Croix Blanche semble s'être appliqué à deux ou
trois maisons différentes : l'une située, comme nous l'a appris expres-
sément une vente du 18 février 1577, dans le bas de la rue ; l'autre près de
la ruelle tendant à la motte du Mont-Barbet, qui appartenait en 1575 à la
veuve Paliceau et avant 1636, à Sabin de la Fosse (Arch. de la Sarthe,

G. 17, 40); la troisième, plus haut encore dans la rue, contiguë à la maison
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des écuries de l'abbaye, l'hostellerie de l'Estoille », bâtie vers
1457; la maison de la Fuye, citée dès 1591 et une autre maison
qu'habitera, au xvme siècle, le notaire Claude-Nicolas Bain-
ville (1). Enfin, « en face des bûchers de l'abbaye », s'élevait
avant le xvi" siècle déjà, la maison de la Corne, occupée au
début du siècle suivant par le célèbre sculpteur Gervais de la
Barre et, en 1650, par le peintre Laurent Lagouz.

De nombreuses transformations rendent presque impossible
aujourd'hui l'identification de ces anciennes maisons bâties
aux abords du carrefour du haut de Saint-Vincent.

La maison moderne n° 1 de la rue de l'Abbaye, entre autres,
qui forme l'angle de la rue de Saint-Vincent et appartient main-
tenant à M. Grassin, a été construite sur l'emplacement de
sept ou huit petites maisons : on y reconnaît encore, cepen-
dant, de très anciennes substructions, telles qu'une cave avec
une voûte soutenue par un pilier octogone.

Seul, à l'entrée de la rue de l'Abbaye, le n" 17 actuel, occupé
par l'Ecole libre de filles, a encore son histoire bien précise.

Cette maison, dite dès 1591 « vis-à-vis des murs de l'abbaye,
entre la boulangerie et le bûcher » et qui dépendait de l'abbaye
de Saint-Vincent, était habitée de 1705 à 1758 par de modestes
locataires, dont Marin Lambert, entrepreneur-tailleur de
pierre, Jacques Chaplain, charpentier, marié à Marie Mabil-
leau, René Fouassier, « médecin de bestial et restorateur. »
Les Bénédictins la rebâtirent en 1759, et la louèrent à vie à
damoiselle Gabrielle-Jeanne Menon de Mézerolles, qu'on y
retrouve en 1792, conjointement avec damoiselle Geneviève
Guitton des Bois, soeur du chevalier Jacques-Jean-Baptiste
Guitton des Bois, ancien capitaine d'artillerie.

M1|e Guitton des Bois, au dire du chanoine Nepveu de la
Manouillère, était riche et peu commode. N'ayant pas voulu

de la Fuye, qui était, en 1638, la propriété de Gervais Febvrier et qui rele-
vait de la Pi-évôté de Saint-Vincent. (Arch. de la Sarthe, H. 186 ; dossier
spécial aux Arch. du Chapitre, Fonds Brière.) L'histoire des maisons de
la Croix Blanche est, d'ailleurs, sans intérêt.

(1) Arch. de la Sarthe, H. 186, 189. Q. 7/3. Arch. du Chapitre.
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déménager, elle acheta sa maison à la Nation 5725 livres, le
24 janvier 1792, et y mourut en 1804, à 82 ans (1).

On peut encore voir dans cette maison de 1759 un spécimen
intéressant des constructions de l'époque : des balcons et une
superbe rampe d'escalier en fer forgé, des boiseries de style
autour des salles, un trumeau décoré d'attributs de musique,
des cheminées d'un profil caractéristique du xvme siècle.

Quelques pas plus loin, s'ouvre la grande porte de l'ancienne
abbaye, que nous n'avons pas à dépasser. « Au devant même
de cette grande porte » se voyait la vieille maison des Trois
Maries, fortifiée, en 1652, « de deux embrasures propres à
mettre pièces de canons ou arquebuses à croc » et d'une tour
à côté de laquelle était posée la barrière du faubourg (2).

Robert TRIGER.

(1) Arch. delà Sarthe, H. 133, 134, 135, 137; Q7/7; Titres de propriété.
(2) Arch. de la Sarthe, H. 181, G. 843. En 1652, on avait établi dans cette

maison des Trois Maries un corps de garde qui donna lieu à un mémorable
procès entre M" Toussaint Moulay, chapelain des Trois Maries, et les habi-
tants de Saint-Vincent : V. DESCHAMPS LA RIVIÈRE, Monsieur de Nouans et
ses procès dans le Bulletin de ta Sociétéd'Agriculture,Sciences et Arts~KXXV.

Tout à côté de la porte de l'abbaye, le bâtiment du XVIII" siècle qui, à
l'époque de la Révolution sera encore loué à des particuliers, d'après l'abbé
Tournesac, et qui se conservera jusqu'ànos jours, lamentablement dégradé,
s'appelait la Grande maison des .Anciens, reconstruite avant 1735.

Au-delà de ce bâtiment et de la barrière du faubourg se trouvaient, à
droite, cinq autres petites maisons louées par les Bénédictins et appelées
aussi maisons des Anciens, puis l'ancienne église paroissiale Notre-Dame de
Saint-Vincent, entourée de son cimetière, et, à gauche, à l'entrée du Tertre
Saint-Laurent, l'ancien hôtel de Nouans.

L'église paroissiale de Saint-Vincent est déjà suffisamment connue par
une notice spéciale, publiée dans' l'ancienne Province du Maine, des 13 et
20 mars 1847, et par une note que nous avons citée, dès 1896, dans notre
étude Les Travaux publics au Mans. Nous n'avons donc qu'à rectifier ici

une erreur de détail commise dans son tracé présumé sur notre plan géné-
ral de l'abbaye ; elle se terminait par une abside à trois pans et non par
une abside circulaire. (Archives de la Sarthe, Q. 7/14.)

Quant à l'Hôtel de Nouans, bâti de 1756 à 1758 dans l'ancien domaine de
Sainte Barbe, par Jean-Jacques Tobie Brière, seigneur de Nouans, correc-
teur ordinaire en la Chambre des Comptes, son histoire a été très complè-
tement reconstituée par M. Robert Deschamps la Rivière dans le travail
précité Monsieur de Nouans et ses procès. C'est une belle habitation du
xvme siècle, comme l'hôtel Jousset des Berries dans une <c ravissante situa-
tion », et qui appartient actuellement à notre excellent confrère et ami,
M. A. Leroux, trésorier de la Société historique et archéologique du Maine.



LE STATUT LEGAL DES EGLISES

(Suite)

LE

RÉGIME DE LA PREMIÈRE SÉPARATION DANS LA SARTHE

(1794-1802)

APPENDICE

I. — Pour ce travail, on a consulté aux Archives départe-
mentales deux sources principales: 1° Série Q. 11, les tables
(Q 11/16 pour les soumissions et les désistements, Q 11/78 et
79 pour les ventes et les paiements). On trouve le dossier indi-
viduel de chaque église, vendue ou non, dans les cartons de
la dite série, 1 à 16 pour la soumission, 17 à 77 pour la vente.

— 2° Série 0 1, pour les donations et les déchéances. Chaque

commune actuelle a son dossier. — Les cotes exceptionnelles
sont indiquées.

II. — Une raison sérieuse d'économie empêche de publier
in extenso le mouvement des soumissions et ventes d'églises
dans la Sarthe. Mais je tiens à la disposition de tous le réper-
toire détaillé de 50 pages, établi par le dépouillement métho-
dique de plusieurs centaines de dossiers, grâce à la complai-

sance du personnel des Archives.
III. — On trouvera donc, ici seulement, la liste des ventes

définitives et des donations, — ce qui suffit d'ailleurs à docu-
menter cette étude, à compléter et à rectifier les listes analogues
de MM. Legeay (Documents historiques sur la vente des biens
nationaux dans le département de la Sarthe, I. 1-13) et Chan.
Froger (Les églises et presbytère*... en 1801).
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IV. — Un nouveau pointage porte à 135 le nombre d'églises

paroissiales vendues sous la première séparation, — sans
compter les ventes douteuses. Si l'on déduit 17 ventes annu-
lées immédiatement, il reste 118 églises définitivement aliénées
et donnant lieu à donation ou à déchéance.

Ce chiffre est sensiblement le même que celui qu'avait établi
M. Robert Triger dans une liste manuscrite qu'il avait dressée
dès 1905 à l'appui de sa brochure La propriété des églises de la
Sarthe et qu'il a bien voulu nous communiquer. — On a vu
également, plus haut, qu'un rapport de 1817 signalait 138 ventes
d'églises.

V. — ABRÉVIATIONS: —V. = vente; don.=t donation; s.s.
= sous-seing; ace. mun. =- acceptation municipale; aut.
pr.= autorisation préfectorale ; app. épisc. = approbation
épiscopale; arr. cons. = arrêté consulaire; déc. = décret
impérial ; ord. = ordonnance royale.

EGLISES VENDUES sous LA PREMIÈRE SÉPARATION ET DONNÉES

AUX COMMUNES POUR LE CULTE.

AILLIÈRES. —V. 1504 # le 6 vend. V(27 sept. 1796), à Nico-
las Marchand de Roullée pour M. Caillard d'Aillières (Q 11/65).

— 18 déc. 1807, par ss-privé, Pierre-François Caillard, prêtre
à Alençon, frère et héritier de l'acquéreur, donne à la commune
l'église, sauf la chapelle castrale attenant au choeur et « seule-
ment et pour autant que l'exercice du culte catholique aura
lieu dans ladite commune ». — Ace. mun., 22 déc. 1807. —
Déc. de Saint-Cloud, 22 oct. 1808.

ALLONNES. —V. 1000 H- le 2 fruct. IV (19 août 1796) à
Félix Pain. — 17 therm. XII (5 août 1804), donation par
ss-privé de l'église (et du presbytère) avec jouissance de trois
places derrière la stalle du vicaire. Ace. mun. — Aut. pr.,
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2 fruct XII (20 août 1804). — Dec, de Saint-Cloud, 19 brum.
XIII (10 nov.). — Act. not. dev. Hourdel au Mans, 23 mess.
XIII (12 juillet 1805).

ARDENAY. — V. 1100 -H- le 14 mess. IV (2 juillet 1796) à
J.-B. Michel Le Prince, sgr d'Ardenay. — Donation ss.-privé,
29 vend. XI (21 oct 1802).- Ace. mun. 30 brum. XI (21 nov.).
— Aut. pr., 18 pluv. XI (7 fév. 1803). — Arr. cons. 26 vent.
XI (17 mars 1803). -Act. not. au Breil, 20 flor.XI (10 mai).

ARNAGE. — V. 1244 # le 14 fruct. IV (31 août 1796) àAnt. et
Jean Pettangue du Mans. — Pas de dossier de donation. —Seulement une note de 1834 disant : « église vendue, puis en
partie donnée et en partie revendue, mais une portion appar-
tient encore à des particuliers. »

AUBIGNÉ. — V. 1500 -fr le 12 therm. IV (30 juillet 1896) à
Ant. Guyon, sacristain, — 7 avril 1806, promet pas s.s. privé
de revendre l'église à la commune, mais le 10 sept. 1810, le
contrat n'était pas encore signé. —18 août 1811, déc. autori-
sant le maire à racheter l'église pour 2228 H- 44 et jouissance
de 4 places.

AULAINES. — V. 1264 -H- le 26 therm. IV (13 août 1796) à
Françoise-MarieChassevent,anciennedamedecharité(Qll/54).
— 3 oct. 1806, testament de demoiselle Chassevent. — 18 déc.
1807, dev. Hourdel not. au Mans, don de l'église (et d'une
maison pour loger le prêtre) moy. : 1° chaque année, les
lerjanv. et 13 oct. (ou le lendemain) messe chantée de dequiem
pour Urbain Morin, anc. curé d'A. ; — 2° les 2 fév- et 8 sept,
service pour la donatrice ; — 3° recommandation au prône ;

— 4° chaque dim. et fête, chant du sub tuum à lissue de la
messe, et les seconds dim. Litanies de la Vierge à l'issue des
vêpres pour la donatrice ; — 5° en cas de suppression ou de
réunion de paroisse, les immeubles seront affectés au séminaire
du Mans. — Ace. mun. 14 fév. 1808 et 13 mai 1810. -- App.
épisc. 18 mai 1808. — Dec, du camp d'Arenda de Duero,
26 nov. 1808.

AVOISE. — V. 1775# le 14 therm. IV (1er août 1796), à René
Bellot, cuit. — Le 27 tend. X (19 oct. 1802), Bellot, propriétaire
à la Suze, cède, sous réserve de 6 places, à Marie-Jeanne de
Bastard, ép. de M. de Biré d'Avoise. — Don. dev. Cherou-
vrier not. à Sablé, 2 germ. XII (23 mars 1804). — Déc.
19 brum. XIII (10 nov. 1804). — Ace mun., 15 therm. XIII
(3 août 1805).

BANNES. — V. 1350 # le 8 fruct. IV (25 août 1796) à André
Poisson maire et Louis Perdriau chaussumier. — Don. s.s.
privé, 9 germ. XIII (30 mars 1805). —Ace. mun. 10 flor. XIII
(30 avril 1805). — Dec, de Boulogne, 30 therm. XIII (18 août
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1805). — Don. « sans aucune réserve » dev. Jousse not. à
Château-du-Loir, 13 vend. XIV (5 oct. 1805).

BAZOUGES. — V. 1330 # le 16 therm. IV (3 août 1796) à
Marin-ClaudeBérardière de la Barbée. — Cession, dev. Lépine
not. à la Flèche, à François-Marie Roullet de la Bouillerie,
sous réserve de 2 bancs, 16 niv. X (6 janvier 1802). — Ace
mun. et pr., 24 déc 1810 et 9 janv. 1811. - Dec, de l'Elysée,
22 fév. 1812. —-Don. dev. Desvignes not; à la Flèche, 26 fév.
1813.

BEAUFAY. — V. 1800 -H- le 18 therm. (5 août 1796) à Franc.
Deshayes, marchand. — En l'an VII, il doit encore 340#.
Déchéance probable, car pas de dossier de donation.

BERNAY. — 2172ir le 14 vend. V (5 oct. 1796) à Michel
Drouard, not. au Mans. — 29 oct. 1820, par dev. Lefeuvre not.
à Bernay, Pierre-Alex. Thébaudin, baron de Bordigné, revend
à la commune pour 600francs. « L'église ne pourra jamais et
sous aucun prétexte servir à un autre usage qu'à l'exercice du
culte catholiqueromain. .. sinon il se réserve le droit de rentrer
dans la propriété de l'édifice. » — Ord. roy. 2 mai 1821.

BOSSE (la). — V. 1127 # le 28 therm. IV (15 août 1796) à
Louis Boulay, maréchal et adjoint. — Boulay ayant refusé de
signer le contrat de vente, le préfet « considérant que les droits
de la commune ne peuvent rester plus longtemps incertains sur
la propriété de son église », déclare la déchéance de l'acqué-
reur, 13 mars 1809.

BRIOSNE. — V. 1622 # le 24 therm. IV (21 août 1796) à Théo-
phile Leclerc, administrateur, et à son frère Henri Leclerc,
commissaire à Bonnétable.

CHAPELLE D'ALIGNÉ (la). — V. 1900 -ff le 2 compl. IV (18 sept.
1796) à PhilippeBranchu, tanneur.— Déchéance, 23 mars 1808.

CHAPELLE-HUON (la). — V. 1800 if- le 6 therm. IV (24 juill.
1796) à Joseph Blot cultiv. — Déchéance, 11 nov. 1807.

CHARTRE-SUR-LE-LOIR(la). — Voir Chatillon.
CHATEAU-DU-LOIR. — Voir Quincampoix.
CHATILLON. — V. avec presbytère et caves sous église pour

5179 +t le 2 vend. V (23 sept. 1796) à Louis J. Clairiau, de
Château-du-Loir(Q 11/64).

CHAUFFOUR. — V. 1200 # le 8 vend. V (29 sept. 1796) à
Louis Jacques Blanchardon. — Don. le ?. — Àcc. mun.
25 flor. XI (15 mai 1803). —

Aut. pr. 20 therm. XI (8 août). —Arr. cons-, 28 fruct. XI (15 sept.). — Don. dev. Paul Pétrop
not. à Coulans, 4 frim. XII (26 nov. 1803), sous réserve du
banc seigneurial dans la nef.
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CHEMIRÉ-LE-GAUDIN. — V. 1000 -H- le 26 mess. IV (4 juill.
1796) à Julien Deschères. — Arr. cons., de Boulogne,
18 brum. XI(9 nov. 1802). — Ace mun. etpr., 7 et 18 mess. XI
(26 juin et 7 juill. 1803). — 6 pluv. XII (27 janv. 1804), rem-
boursement par la commune de 622 francs qu'a coûté l'église.

CHERRÉ. —V. 12.000 -H- le 26 fruct. VI (12 sept. 1798) à
Gervais Chevalier, garde-forestier, ancien vicaire épiscopal
(Q 13/4). —27 vent. IX (18 mars 1801), Chevalier—qui avait
détruit l'église — revend la tour à L. Tacheau, tonnelier,
E. Virette, maréchal et P. Deblanc Simiane, maire. — 14 germ.
XIII (4 avril 1806), les 3 acquéreurs offrent de rendre la tour.
— Ace. mun., 24 prair. XIII (13 juin). — Dec, de Braunau
en Autriche, 10 brum. XIV (1er nov. 1805). — Don. dev. René
Le Breton not. à Cherré, 5 juin 1806.

CHEVAIN (le). — V. 31.000 #- le 26 fruct. VI (12 sept. 1798)
à Thomas Geoffroy, tapissier à Alençon, pour Marie d'Anthe-
naise, veuve de Villeroy (Q 13/4). — Aucun dossier de donation.

— D'après arch. priv. : 10 nov. 1825, don par Dame Lebou-
vier-Duhameau, née de Villeroy, moy. recommandation au
prône, service annuel, 2 bancs, etc. — Ord. roy., 15 mars 1827.

— Ace. mun. dev. Hommey not. à Alençon, 16 avril 1827.

CHEVILLÉ. — V. 1000 # le 12 fruct. IV (29 août 1796) à
Jacq. Tricot, maréchal. — Don. s. s. privé et ace. mun., 7 juin
1809. —Aut. pr. 8juill. — Dec, deSchoenbrunn, 20sept. 1809.

COGNERS. —V. 1500 -H- le 8therm. IV (26 juill. 1796) à Louis
Ant. de Musset. — Pas de dossier de donation; seulement
une pièce disant : « église vendue à M. de Musset qui en a fait
don aux habitants; les pièces sont au gouvernement ».

COMMERVEIL. — V. 1054 -H- le 24 therm. IV (11 août 1796) à
Michel Blondeau,curé (Q 11/53),— qui cède à Pierre Aubretas,
boucher à Mamers, dev. Le.balleur not. à Mamers. — Don. ss.
privé par Aubretas, 8 avril 1809. — Ace mun. 10 avril. —Dec, des Tuileries, 6 fév. 1810.

CONFLANS. — V. 2500 # le 2 therm. IV (20 juill. 1796) à
Jacq. Coudray, — qui 14 août 1796, dev. Tironneau not. à
Conflans, cède à un groupe de paroissiens (8 pages de noms),
ne réservant que sa part de propriété. — Don. par tous,
23 oct. 1808. — Dec, du camp de Wolkersdorff, 7 juill. 1809.

CONGÉ-SUR-ORNE. — V. 2700 # le 18 fruct. IV (4 sept. 1796)
à Pierre Boulay, cuit. — 11 nov. 1807, déchéance de Boulay
qui doit encore 500 francs, mais les habitants avancent l'arriéré
et B. peut signer sS. privé de donation. — Ace mun. et pr.,
12 mai et 14 juin 1808. — Dec, des Tuileries, 2 fév. 1809. —Don. « pour l'exercice du culte catholique », dev. Griffnon not.
à Marolles, 17 avril 1809.
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COUDRECIEUX.— V. 1200 # le 12 therm. IV (30 juill. 1796)
à Jean Lemesle, — qui le 13 mess. VI (1 juill. 1798) cède à
Julien Gager, directeur de la verrerie de la Pierre. — 26 sept.
1806, don notarié par Gager « à la charge d'y faire célébrer le
culte catholique ». — Ace mun. et pr., 5 et 23 oct. 1806. —Déc. d'Erfurt, 5 oct. 1808.

COULANS. — V. 2000 -H- le 28 mess. IV (16 juill. 1796) à
Fr. Hubert. — Pas de dossier de donation. — Pourtant, église
rachetée le 18 prair. IX (7 juin 1801) par 110 habitants (arch.
de là fabrique).

COURCIVAL. — V. 1567 -ff- le 19 fruct. IV (5 sept. 1796) à
Marie Hébert d'Islette ép. de Jacq. de Baigneux, sgr de Cour-
cival (Q 11/60). — N'est cédée qu'en 1860.

COURGENARD. — V. 2027 le 2 therm. IV (20 juill. 1796) à
Jacq. Besnard, sacristain et agent. — 16 fév. 1807, dev. Chau-
vel not. à La Ferté-Bernard, cession pour 700 -ff aux habitants
représentés par Teroin maire, Champion curé et deux fabri-
ciens. — Ace mun. 31 janv. 1808. Dans la délibération il est
dit que 150 personnes ont contribué volontairementà racheter
l'église. « Nous certifions que nous ne connaissons pas un seul
individu en notre commune qui professe d'autre religion que la
catholique et en conséquence notre église ne servira que pour
la religion catholique, apostolique et romaine, aucun culte n'y
sera souffert y faire ses fonctions ». — Acct. pr., 29 fév. 1808.

— Dec, de Schoenbrunn, 6 août 1809.

CRÉ-SUR-LOIR. — V. 477 -fr le 26 vend. V (17 oct. 1796) à
Pierre Godeau, de Thorée (Q 11/67). Aucun dossier de don.

CROSMIÈRES. — V. 1326 # le 4 therm. IV (22 juill. 1796) à
Pierre Etourneau et Fr- Beclair, hongreur. — Etourneau
rachète part de Béclair et revend toute l'église de la commune
pour 700 fr. le 21 nov. 1806.— Décret, de Munich, 21 oct. 1809.

CURES. — V. 800 -ff le 16 therm. (3 août 1796) à Julien
Lebreton. juge de paix à Domfront, — qui le 18 pluv. IX
(7 fév. 1801) revend, dev. Moulin not. à Conlie, à Julien Chai-
gnon et Franc. Lhommeau, cuit — 8 vent. XII (28 fév. 1804),
don. « sans réserve et à condition que l'église servira toujours
à l'exercice du culte catholique ». — Dec, de Plaisance,
9 mess. XIII (28 juin 1805).

DEGRÉ. —V. 1070 -ff le26 mess. IV (14 juill. 1796) à Tessier,
Blin, et Collet. — Aucun dossier de donation.

DISSAY-SOUS-COURCILLON. — V. 1727 //- le 8 fruct. IV (25 août
1796) à René Perdriau, — qui revend pour 1400 -H à Rossignol,
curé et instituteur, — qui devant Gouffé not. cède pour 1420 à
Chauvin, Garnier, Drouault et Barbot, — qui- en l'an XIII
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donnent à la commune. — 14 therm. XIII (2 août 1806), le
maire consigne donation sur registre communal.

DISSÉ-SOUS-BALLON. —V. 3780 # le 16 mess. IV (4 juill.
1796) à Mathurin Guittier, commissaire à Mamers, -=- qui
revend à Morin cuit, à D., —qui donne, 5 déc. 1807, dev. Gri-
gnon, not. à Marolles-les-Braults. — Dec, 22 oct. 1808.

DISSÉ-SOUS-LE-LUDE. — Un état la donne comme attribuée
le 23 mess. VI (11 juill. 1798) à la famille de feu Joseph Ter-
meau, du Lude, — quoique les rapports de l'an IX la disent
conservée.

DOUILLET. — V. 1000 H le 16 therm. IV (3 août 1796) à
Franc Amiard, curé constit. — Rachat en 1805, par M. Ant-
Louis de Montesson. — Don ss. privé, 8 déc. 1807. — Ace.
mun.' 9 mars 1808. — Aut. pr., 27 avril. — Nouvelle donation,
8 déc. 1808. — Dec, de Madrid, 21 déc. 1808. — Don. dev.
Haton, not. à Fresnay, sous réserve de chapelle et de banc,
23 mars 1810.

ECORPAIN. — V. 900 # le 23 mess. IV (11 juill. 1796) à
Julien Lhermitte, charron. — « Comme Lhermitte n'avait
acheté l'église qu'avec l'intention de la conserver pour le culte,
il s'est rendu à mes propositions et en a fait abandon pur et
simple. », écrit au préfet le sous-préfet de Saint-Calais. —
Don. 15 pluv. XII (5 fév. 1804). — Aut. pr., 24 flor. XII
(14 mai 1804). — Déc. 19 niv. XIII (9 janv. 1805).

FAUNES. — V. 1438 if- le 28 therm. IV (15 août 1796) à
Jacq. Lebreton du Mans, — qui revend 16 vend. V (7 oct.
1796) à G. Brillant, L. Montarou, A. Froger, P. Lebert, cuit.
— qui donnent 18 mai 1822, mais « la dite donation n'aura son
effet que si la commune obtient un prêtre et dans le cas con-
traire elle sera considérée comme non faite. »

FAY. — V. 1400 -fi le 8 fruct. IV (25 août 1796) à Jean Mon-
simier, sacristain. — Don. dev. Drouard, not. au Mans sous
réserve pour ses héritiers en ligne directe de 7 places. — Ace
mun. 31 mars 1806. — Aut. pr. 10 avril. — Déc. 4 juill. 1806.

— Don. notariée, 22 août 1806.

FILLE. — V. 1500 H le 22 therm. IV (9 août 1796) à Fr. Tan-
chot boulanger et Pierre Héron cuit. — Don. ss. privé,
28 germ. X (18 avril 1802). — Ace mun. et pr., 5 niv. et 18
pluv. XI (26 déc. 1802 et 7 fév. 1803). — Arr. cons., 3 germ.
XI (24 mars 1803). — Don. dev. Hulot not. à Fille, 5 brum.
XIV (27 oct. 1805).

_

FLACÉ. — V. 950 -fi le 28 fruct. IV (14 sept. 1796) à Cathe-
rine Nepveu, ép. d'Armand Amiot. — Restée propriété de la
famille de Montesson.
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GREZ-SUR-ROC. — V. (avec chapelle S. Antoine de MelleraT)
2258 -ft le 12 therm. IV (30 juill. 1796) à J. B. Fournïer cnré

-
— Déchéance.

GUÉCÉLARD. — V. 500 7/- le 12 therm. (30 juïïl. 1796) â
Michel Porcher de Fille. — Aucun dossier de donation.

GUIERCHE (la). _— V. 1200 # le 6 brum. V (27 oct. 1796) à
Franc. Foulard tisserand, — qui, le 14 niv. Y (3 janT. 1797),
dev. Chaillou not. à la G., cède à 16 habitants « pour eus. ei
pour les citoyens habitant actuellement cette commune et cesse
de l'avenir », moy. 300 H- et 3 places dans chapelle de S. Sé-
bastien. — Dec, de Saint-Cloud, 28 juill. 1806. — Don. par
les 16 acquéreurs, 9 mars 1807, dev. Grignoa not à Souligné-
sous-Ballon. « Par le présent don, il est expressément entendis
de la part des donateurs qu'il n'est fait pour lad. église que
pour l'usage du culte, en usufruit seulement et gratuitement...
et que la propriété et retour demeurera au compte des paevres
de lad. commune à laquelle soit remise la jouissance usufrui-
tière, au moment où l'on regarderait l'établissement de la dési-
gnation ci-dessus inutile pour l'exercice du culte ».

JOUÉ-L'ABBÉ. —V. 1000 # le 12 vend. V (3 oct. 1796) i
Julien Passe curé, — qui le 2 vent. XIII (21 fév. 1805) laisse
par testament à Jacq. Chapelle, curé de Souligné-sous-BaMaa
l'usufruit de son église, en réservant la nue-propriété indivise
à ses 56 héritiers. Pour sauvegarder les droits des mineurs,eae
décision du Tribunal du Mans, 9 déc. 1820, exige la "vente de
l'église. — 22 juill. 1821, la commune, autorisée â s'imposer
extraordinairement,achète l'église 760 fr.

LOMBRON. — V. 1400 -H- le 28 therm. IV (15 août 1796) â
Fr. Plisson, — qui le 6 prair. V (25 mai 1797) revend poar
1000 jj-, dev. Chauvel not. àL., à René Choplin, Pierre Akïeir.
etc., etc. — Déc. 2 fév. 1809.

LUCHÉ. — V. 990 -H-, le 14 therm. IV (1er août 1796), à René
Martin maréchal et Pierre Lépine cuit. — 9 avril 1809. Lëpine
abandonne ses droits ; 7 août 1810, les enfants de feu Mardn
les leurs. — Déc. 20 janv. 1811 et 21 sept. 1812. — Don. dev,
notaire de Luché, 30 oct. 1813.

MAISONCELLES. —V. 1000 #, le 14 therm. IV (1 août 1796),
à Jean Pineau et Jacq. Champeaux. — Don. s.s. privé .pour
servir au culte catholique », 1 pluv. XIII (,21 janv. I6lb). —
Ace. mon. 10 mai 1806. — Déc. Berlin. 20 nov. 1806. —
Don. dev. Bert not. à Bouloire, par veuve Champeaux, ses
enfants et Pineau, 19 août 1807.
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MANS (le) (1). —Couture (N.-D. de la): V. 6500 H-, le 12
mess. IV (30 juin 1796), à René-Fr. Leroux, négociant.

Pré (N.-D. du) : V. 33.900 jf le 9 brum. VI (30 oct. 1797) à
Bernard Cordier (Q 31/1).

Saint-Germain: V. 1500 -fr le 12 therm. IV (30juill. 1796) à
Allard et Lecoq.

Saint-Gilles: V. 972 # le2therm. IV(20juill. 1796)à Franc-
Mauchien.

Voir: Pontlieue, Sainte-Croix, Saint-Pavin-des-Champs.

MANSIGNÉ. — V. 1175 # 15 s. 8 d., le 12 vend. V (3 oct. 1796),
à Daniel Paneau marchand, — qui le 24 flor. XI (14 mai 1803)
cède pour 166 fr. la moitié de ses droits à Aug. Mersenne,
officier de santé — de 14 prair. XI (3 juin), Mersenne donne
sa part de droits « à la condition que l'église ne pourra être
employée à d'autre usage qu'à l'exercice public du culte divin...
qu'elle ne pourra être desservie que par des prêtres approuvés
de l'évêque... qu'il sera concédé un banc de 8 places pour
l'usage de l'hospice que ledit M. se propose de fonder ». —
7 vend. XIII (29 sept. 1804), Paneau donne sa part de droits.
— Ace mun., 20 vend. XIII (12 oct.) — Aut. pr., 1 frim.
(22 nov.) — Déc. d'Alexandrie, 12 ftor. XIII (2 mai 1805). —Don. notariée par Paneau, 29 fruct. XIII (16 sept. 1805).

MONCÉ-EN-BELIN. — V. 1530 #, le 2 therm. IV (20 juill.
1796), à René Négrier de la Crochardière. — Don. ss. privé
« sans réserve ; toutefois donation nulle si la paroisse est sup-
primée », 4 fruct. XII (22 août 1804). — Ace. mun. 10 niv.
XIII (31 déc. 1804). — Aut. pr. 17 niv. (7 janv. 1805). — Dec.
des Tuileries, 23 vent. XIII (14 mars). Au dossier, pas d'acte
notarié.

MONTABON. — V. 1225 -fr, le 18 fruct. IV (4 sept. 1796), à
René Lemasson, propriétaire. — 2 flor. XII (22 avril 1804),
offre de rendre l'église. — Don. dev. Jousse not. à Château-du-
Loir, et ace. mun., 14 prair. XII (3 juin). — Aut. pr. 9 mess.
XII (28 juin). — Dec, de Lyon, 25 germ. XIII (3 avril 1805).

— Nouvelle don. not. 16 mess. (5 juill.).
MONTREUIL-SUR-SARTHE.— V. 625 -H-, le 4 therm. IV (22

juill. 1796), à André Besnier, cuit. — Déchéance, 23 mars 1808.

MONT-SAINT-JEAN. — V. 2000 #. le 13 fruct. IV (30 août
1796), à René Besnard, cuit. — qui le 16 fruct. X (3 sept. 1802)
revend à Henri Evrard, marquis de Dreux-Brézé, — qui donne

(1) Sur les 16 églises paroissiales delà « ville et faubourgs », av. la Ré-
volution, 4 seulement n'ont point été vendues : Saint-Julien, Saint-Benoit,
Oratoire, Saint-Pierre-de-la-Cour; 8 ont été vendues au début de la Rév.
(voir plus loin) : 4 sous le Directoire.
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par ss. privé fait à Brézé, 6 fév. 1806. — Ace. mun. 4 mai
1806. — Déc. de Berlin, 12 nov. 1806.

NAUVAY. — V. (avec presbytère) 2280 #, le 2 mess, IV (20
juin 1796), à Guittier, commissaire à Mamers.

NEUVILLALAIS. — V. 2000 #, le 6 therm. IV (24juill-1796), â
Freulon, marchand au Mans, — qui cède à René Potieanlt,,
maréchal, — qui revend pour 3300 # le 1 oct. 1807. â Jean
Veillard. maire. — Don. de Veillard, 5 oct. 1807. — Ace. mtra.
8 avril 1809. — Aut. pr, 26 mai. — Dec, de Schoenbrana.
20 sept. 1809. — Don. dev. Fournier not. â N., 16 fév. 18181.

NEUVY. — V. 3008 -H-, le 14 vend. V (5 oct. 1796;, â Michel
Drouard, not. au Mans, — qui cède à M. Thébaudin de Bor-
digné,—'qui donne 13 juill. 1826, avec clause formelle #aSec~
tation au culte. — Ord. roy. 3 janv. 1827.

NOTRE-DAME-DES-CHAMPS.— V. 783 //•, le 16 vend. V (7 ocS.
1796), à Buon et Leffray. — Déchéance, 23 mars 1808.

PARIGNÉ-LE-PÔLIN. — V. 1400 #, le 22 therm. IV (9 sioM
1796), à Jean Loriot, cuit. — Don. ss. privé, 1 niv. XII f'13
déc 1803). — Aut. pr. 8 pluv. XIII (28 janv. 1805. —Dec.,,.
de Milan, 17 prair. XIII (6 juin). — Don dev. Dagoreau not. à
Foulletourte, 27 fév. 1807.

PERAY. — V. 1128 -H-, le 28 therm. IV (15 août 1796), â Juîîea
Vallienne et Louis Grouas. — 17 fév. 1810, Vallîenne, m&ire
de Courcival, revend à la commune pour 1800 fr. église et pres-
bytère, sous réserve de 2 bancs, dev. Grignon not. à Maroilles.

— Dec, de Fontainebleau, 12 nov. 1809.

PONCÉ. — V. 1500 #, le 22 therm. IV (9 août 1796), à L.
Bigot, cuit., et Ant. Moriceau, propriét. — 8 vent. VI (26 fer.
1798), dev. Hardiau not. à Ruillé, Bigot et Moriceau expliquiesit
qu'ils ont acheté l'église et le presbytère pour eux et pour 16
autres habitants de Poncé. Moriceau abandonne ses droits,,
mais Bigot et les 16 entendent garder la propriété indivise île.
l'église, tandis qu'ils font dix-sept lots de la cure et de ses
dépendances.

—•
Ace. mun. 18 sept. 1804. Aut. pr. 20 déc —

Déc. 13 vent. XIII (4 mars 1805). — Don. par les 17 co-pro-
priétaires, dev. Hardiau not., sous réserve pour Marie Saine
Victoire de Durest, dame de Nonant de Raray, de jouir de la
chapelle attenant à l'église et défense d'en faire construire ne
autre en vis-à-vis, 17 prair. XIII (6 juin 1805).

PONTHOUIN. — V. 1080 if, le 26 therm. IV (13 août 1796), à
Louis Nadot, anc trésorier de France, propriét. à Bonnêta-
ble. — Don. à charge de huit messes par an pour les familles
Nadot et de Sourches, 15 juin 1820. — Ord. roy. 22 fév. 1821.
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— Don. dev. Pageot not. à Bonnétable, sous condition d'érec-
tion de la commune en succursale avec desservant du culte
catholique rétribué par le gouvernement, jouissance d'un banc
et recommandation au prône.

PONTLIEUE. — V. 1580 -H-, le 7 vend. V (28 sept. 1796), à
René Ch. Bérard. — Déc. 1807 et janv. 1811, don. sous réserve
d'annulation si le culte était interdit. — 6 sept. 1811, renonce
à cette clause et réserve seulem. 3 bancs. — Dec 22 fév. 1812.
— Don. dev. Martigné not. au Mans, 17 mars 1814.

PRÉVELLES. — V. 940 H-, le 6 fruct. IV (23 août 1796), à
René Péan sacristain et à Jacq. Boullay de Beillé. — Déchéance,
11 nov. 1807.

RAHAY. — V. 1500 #, le 6 fruct. IV (23 août 1796), à Michel
Pohu. — Aucun dossier de donation.

ROÉZÉ. — V. 2400 -H-, le 12 fruct. IV (29 août 1796), à Jean
Bennardeau menuisier et Guill. Moinet cuit. — 24 frim. IV (15
déc. 1800), dev. Garrouy not. à Louplande, Moinet vend sa
part pour 500 fr. à quatre habitants de R. — Jean Bennardeau
donne sa part, 18 therm. XI (6 août 1803), — Simon Belin,
Pierre Dclaroche, Et. Chevalier, et la veuve Jacq. Morillon
donnent leur part, 5 compl. XI (22 sept.). — Ace. mun. 2 vend.
XII (25 sept.). — Aut. pr. 12 frim. XII (4 déc). — Arr. cons.,
11 vent. XII (2 mars 1804). — Don. dev. Duchesne not. à la
Suze, 14 flor. XIII (4 mai 1805) : « cette donation faite par les-
dits pour prouver leur attachement à la religion, au culte de
laquelle elle servira ».

ROUILLON. — V. 1800 #, le 4 therm. IV (22 juill. 1796) à
Pierre Pichard, cuit. — qui le 1 compl. V(17 sept.), dev. Hour-
del not. au Mans, revend à Marie-Mad. Nepveu de Bellefille,
ép. de Jacq. Fr. Nepveude Rouillon. — 16 brum. XIII (7 nov.
1804), M. et Mme de Rouillon cèdent la jouissance seulement
de l'église « pour autant de temps qu'elle sera consacrée à
l'exercice du culte cath. apost. romain et desservie par un
ministre approuvé de Mgr lEvêque... Dans le cas où les céré-
monies de cette religion cesseraient d'y être exercées soit par
défaut de ministre, soit par toute autre cause, la présente ces-
sion sera nulle de plein droit, et nous et nos représentants
rentrerons dans la jouissance de cette église ». Veulent jouis-
sance perpétuelle et gratuite de deux bancs dans le choeur et
d'un hors du choeur, avec la recommandation au prône. —Ace mun. 23 niv. XIII (13 janv. 1805). — Aut. pr. 26 niv. (16
janv-). — App. épisc, 24 vent. (15 mars). — Dec de Gênes, 16
mess. (5 juill.). — Don. définitive, 13 fruct. (31 août 1805).

SABLÉ-SUR-SARTHE.— Saint-MartinY.41.000#, le 16 therm.
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VI (3 août 1798), à Mathurin Troussard, juge au Tribunal
civil, pour René François-Primaudière,ex-législateur (Q 13/5).

SAINT-AIGNAN. — V. 968 #, le 2 compl. IV. (18 sept. 1796),
à Fr. Dugast, — qui revend le 21 vend XI (13 oct. 1802) pour
1822 écus à Michel Fr. Desson, dev.Grignon not. à Marolles.
— Don. ss. privé 24 déc. 1807. — Ace. mun. 27 déc. — Nou-
velle don., 24 janv. 1812. — App. épisc 16 avril 1812. — 3 oct.
1814, ord. roy. autorisant la communeà échanger avec M. Des-
son, maire, un terrain communal inculte ayant servi de cime-
tière jusqu'à l'an IV contre l'église, le cimetière environnant et
un terrain de 20 ares qui formera le nouveau cimetière. M. Des-
son se réserve la chapelle Saint-Jean.

SAINT-BENOÎT-SUR-SARTHE. —V. 1000 #, le 8 therm. IV (26
juill. 1796), à Basile Ruillé, — qui revend 25 vend. XI (17 oct.
1802) à Guérin et Ledru, — qui cèdent le 19 oct. 1824 à Louis
Pasquier prêtre. — 21 avril 1846, M. Pasquier promet l'église
si la commune devient succursale. - 16 sept. 1851, M. Fou-
cault hérite de l'église comme légataire de M. Pasquier. — Don.
12 nov. 1858. — Déc. 7 déc. 1859. (Arch. de la fabrique. -Aucun dossier dans 0-1).

SAINT-CÉLERIN. — V. 1400 -H-, le 22 fruct. IV (8 sept. 1796),
à Pierre Buron. — Don. 17 therm. XII (5 août 1804). — Aut.
pr. 4 compl. XII (21 sept.). — Dec, des Tuileries, 22 frim.
XIII (13 déc. 1804). — Don. de l'Eglise « pour y exercer tel
qu'il est ci-devant dit le culte catholique romain », dev.
Richard, not. à Montfort, 18 pluv. XIII (7 fév. 1805).

SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS. — V. 1095 ff-, le 22 fruct. IV
(8 sept. 1796), à Julien Poilpré.—Déchéance, 11 nov. 1807.

SAINTE-CÉROTTE.— V. 1578 #, le 14 therm. IV (1 août 1796),
à Urbain Montéan serger, René Martelière, Fr. Launay, maçon.
— Jean Barrot achète ensuite un quart de propriété. —12 frim. V (2 déc. 1796), les 4 acquéreurs revendent à une
cinquantaine d'habitants représentant la paroisse, dev. Tiron-
neau not. à S.-Calais. — Don. 2 janv. 1810. — Ace mun. et
pr. 29 avril et 10 mai. — Dec, de Saint-Cloud, 13 août 1810.

SAINTE-CROIX..— V. 1620 -ff-, le 2 vend. V (23_sept. 1796), à
Pierre Leguicheux, juge au Mans. —Aucun dossier de don.

SAINTE-SABINE.-— V. 1450 -H-, le 2 fruct. IV (19 août 1796),
à Jacq. Lerouge maréchal. — Don. ss. privé 10 brum. Xi
(1 nov. 1802). — Ace mun. 17 frim. XI (8 déc. 1802). — Aut.
pr. 18 pluv. XI (7 fév. 1803). — Arr. cons. 5 germ. XI
(26 mars 1803). — Don. « en propriété et à perpétuité sous la
condition qu'elle restera toujours église et ne servira qu'à
l'exercice du culte catholique », dev. Moulin notaire à Conlie,
30 mars 1807.
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SAINT-GEORGES-DU-PLAIN.— V. 900 #, le 16 therm. IV
(3 août 1796), à Ch. Germain Lambert de la Vannerie. —29 juillet 1811, don. ss. privé par Marie Mullot veuve Lam-
bert. — Ace mun. et pr., 8 sept, et 27 déc. 1811. — Déc. de
Smolensk, 24 août 1812.

SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER. — V. 700 -H-, le 24 therm. IV
(11 août 1796), à Ant. Guérin. — 8 mars 1808. don. par la
veuve Guérin et ses enfants, dev. Jardin not. à S.-G.

—
Ace

mun. 29 mai 1808. — Aut. pr. 16 juin. — Déc. 24 mars 1809.
— Nouvelle ace mun. dev. Hatton not. àFresnay, 17 juin 1809.

SAINT-GERMAIN-D'ARCÉ. — V. 1521 #, le 8 therm. IV
(26 juill. 1796), à Joseph Cureau et Pierre Lemercier not. —27 fév. 1812, don. par Claude de Kergu, anc capitaine de dra-
gons, héritier de M. de la Chaise, dem. à Kergu en Mégrit
(Côt.-du-N.), à condition d'être libéré d'une rente de 45 fr.
qu'il doit à la fabrique. — Ace mun. et pr. 15 mars et
25 avril 1812. — Déc. 13 janv. 1813.

SAINT-GERMAIN-DU-VAL. — V. 1203 -H-, le 14 vend. V
(5 oct. 1796), à René Guet cuit- — 12 sept. 1810, dev. Des-
vignes not. à La Flèche, R. Guet et Anne Delhommeau sa
femme donnent l'église « à la condition de rentrer, eux et leurs
héritiers, dans la propriété et possession de l'église, si le culte
catholique venait à être supprimé dans la commune pendant
dix ans consécutifs voulant que la susdite église ne serve
que pour le culte catholique ». Deux services annuels. — Ace
mun. 15 oct. 1810. — App. épisc 28 nov. — Aut- pr. 10 déc.
— 2 mai 1811, le Conseil d'Etat interdit le retour du droit de
propriété. — 18 oct. 1820, nouvelle don. sans cette clause. —Ace mun. 22 nov. — Ace pr. 14 mars 1821. — Ord. roy.
26 déc. 1821.

SAINT-GERVAIS-DE-VIC. — V- 2000 H-, le 2 therm. IV
(20 juill. 1796), à Fr. Ribot, md à S. Calais, — qui le 17 fruct. IV
(3 sept.), dev. Tironneau not à S. Calais, revend à une cin-
quantaine d'habitants, lesquels lui remboursent les 2000 francs-
mandats déjà payés et lui donnent une prime de 90 boisseaux
de blé, mais refusent de payer le reliquat, soit 452 fr. —23 mars 1808, déchéance de Ribot, légalement propriétaire et
débiteur.

SAINT-GERVAIS-EN-BELIN.— V. 1125, le 18 fruct. IV (4 sept.
1796), à Maillard et Crochard, — qui le 15 vent. XII (6 mars
1804), cèdent, dev. Chevereau not. à S. Gervais, au chanoine
Joseph-Aug. Rottier deMoncé. — Celui-ci, 31 août 1807, signe
bail de l'église aux marguilliers pour 29 ans, avec promesse de
donation à sa mort. — Don, s. s. privé, 4 juin 1811. — Aut.
pr. 9 juill. — Dec, de l'Elysée, 29 février 1812. — Don. dev.
Chevereau not., 20 nov. 1816.
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SAINT-JEAN-D'ASSÉ. — V. 1950 #, le 28 fruct. IV (14 sept.
1796), à Franc. Tessier. — Déchéance, 23 mars 1808

SAINT JEAN-DES-ECHELLES. — V. 1675 -H-, le 2 therm. IV
(20 juill. 1796), à Pierre Leproust. — 30 oct. 1823, dev.
Moussu not. à Saint-Maixent, don « pour servir à l'exercice
du culte catholique », par M. deFoisy et Mme de Tucé, de
chacun un tiers. — Ord. roy. 16 fév. 1825. — 22 déc. 1840,
dev. Vaslin not. à Montmirail, vente du troisième tiers par
M. Cornilleau.

SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ. — V. 1200 -H-, le 2 therm. IV
(20 juill. 1796), à René Lemarchand, cuit., — qui le 27 niv. V
(16 janv, 1797), dev. Hatton not. à Fresnay, revend à Marie-
Anne Le Paulmier, veuve de Fr. Délélée, propriétaire à St-
Ouen.

•—
Don. s.-s. privé 28 déc. 1807. —

Ace. mun. 14 fév.
1808. — Aut. pr. 27 avril. — Déc. de Paris 24 mars 1809. —Don. dev. Hatton not. 16 juin 1809.

SAINT-ODEN-SODS-BALLON. — V. 1236 -H-, le 12 therm. IV
(30 juill.), à Herbet et Gesland mds à Ballon. Démolie.

SAINT-PAVACE. — V. 900 #, le 29 brum. V (19 nov. 1796),
à Ch Anselme de Sallaines. — 28 vend. XII (21 oct. 1803),
don. non approuvée. — 10 mai 1823, nouv. don. dev. Mau-
boussin not. au Mans, sous réserve de deux bancs et de
recommandation au prône. Si culte cesse, église retourne aux
familles de Sallaines et Ogier d'Ivry. — Ace. mun. 14 mars
1824. — Ord. roy. 7 juill. 1824.

SAINT-PAVIN-DES-CHAMPS. — V. 1200 fl-, le 4 therm. IV
(22 juill. 1796), à Michel Morin serger et Louis Martin tisse-
rand, — qui le 6 brum. IX (28 oct. 1800) cèdent dev- Crépon
not au Mans à J.-B. Fay Brisardière. —

Don s. s. privé par
M. Fay, 8 janv. 1817. — Ace mun. 5 fév. 1817. -- Ace. pr.
5 mai — Ord. roy. 2 juill.

—
Don. dev. Fouret not. au Mans,

sous réserve de dix places et d'affectation au culte, 18 mai 1819.

— Nouv. ace mun. 29 août. — Nouv. aut. pr. 1 avril 1820. —Ord. roy. 25 oct. 1820.

SAINT-RÉMY-DES-BOIS. — V. 400 -fj-, le 2 brum. V (23 oct.
1796), à Fr. Foulard, tisserand à La Guierche. — Ayant com-
mencé à démolir l'église avant d'avoir tout payé, est cité dev-
juge de paix (L. 216, 7 frim. V).

SAINT-SATURNIN. — V. 900 #, le 29 brum. V (19 nov. 1796),
à Françoise Renard de la Brainière. - 20 fév 1806, dev.
Hourdel not. au Mans, Dlle de la B. cède l'église et le presb}'-
tère à l'év. du Mans (Mgr de Pidoll), sous diverses conditions,
notamment celle de former à S.-S. une maison d'éducation
pour les séminaristes. — Après transfert dud. séminaire au
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Mans, Mgr de la My're donne le 30 nov. 1826 église et presb.
à la commune de S.-S., après ord. roy. du 28 oct. — En
oct. 1837, la famille de la donatrice attaque cette cession
comme contraire aux conditions de la donation. — 20 avril
1838, transaction entre la famille d'Argy et la municipalité de
S. S. — App. épisc (Mgr Bouvier) 28 juill. 1838. — Aut. pr.
24 avril 1839. — Ord. roy. 8 déc. 1839. — 15 avril 1840, acte
notarié, aux termes duquel l'église ne peut servir qu'au culte
et le presbytère au logement du curé, sans être susceptibles de
produire aucun revenu.

SAINT-SYMPHORIEN. — V. 2054 -H-, le 14 vend. V (5 oct.
1796), à Michel Drouardnot. au Mans, —qui cède à Toussaint
Le Courtois, — qui revend pour 1084 à René Plard, curé
constit.,

—
qui donne par test, du 29 sept. 1806. — Ace mun.

5 juill. 1807. — Aut. pr. 11 juill. - Déc. de Saint-Cloud,
19 oct. 1808.

SAINT-VINCENT-DES-PRÉS. — V. 1080 -H-. le 16 mess. IV
(4 juill. 1796), à Philibert Ignard, receveur de l'enregistre-
ment à Montfort, — qui le 24 flor. IX (14 mai 1801) revend
aux habitants, dev.'Leballeur not. à Mamers pour 900 -H- et
4 places.

SARCÉ. — V. 1350 -H-, le 22 mess. IV (10 juill. 1796), à Mar-
guerite de Sarcé. — 5 mess. XI (24 juin 1803), Pierre-Victoire
de Sarcé donne la jouissance (seulement) de l'église. —
3 flor. XII (23 mars 1804), Marguerite de Sarcé, dem. à Bossé
en Aubigné, certifie qu'elle a acheté l'église avec l'argent de
son père ; aussi lui cède-t-elle tous droits qu'elle aurait légale-
ment sur cette église. — Aut.pr. 12 flor.XII (2 avril). —Dec,de
Pont-de-Brique, 17 therm. XII (5 août 1804). —23 prair. XIII
(12 juin 1805), dev. Huard not. à Pontvallain, M. de Sarcé
donne « la jouissanceou usufruit seulement de lad. église pen-
dant tout le temps que l'exercice du culte cath. sera autorisé
par les lois du gouvernement, mais à la charge de faire célébrer
ce culte tant et si longtemps qu'il plaira à la Providence de
conserver cette religion et que l'exercice en sera fait dans lad.
église par un ministre approuvé parles autorités supérieures...
Mais si par des événements imprévus... l'exercice du culte
venait à cesser dans lad. commune, sans apparence de retour,
l'abandon de la jouissance de lad. église cessera comme non
avenue. Cette jouissance sera réunie à la propriété que s'en
réservent lesd. M. et Dlle de Sarcé... et rentrera au nombre de
leurs fonds, sans que l'on puisse prétendre contre eux de
prescription ou de quelque autre chose .»

SADSSAY. — V. 900 -H-, le 22 fruct. IV (8 sept. 1796), à
Fr. Taupin cuit.
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SCEAUX-S-HOISNE. —V. 1663 -H-, le 2 vend. V (23 sept. 1796),
à René Neveu, — qui en mourant, le 11 janv. 1807, laisse à ses
frères Pierre et Julien le soin de donner l'église. = D'où 2 dos-
siers de donation: 1) don. s.s. privé par Pierre Neveu, tan-
neur à la Suze, 12 juin 1810. — Déc. de Saint-Cloud, 18 août

' 1811. — Don. dev. Nezan not. au Luart, 24 janv. 1812. — 2)
don. par héritiers de feu Julien Neveu, de Pontvallain. —Ace mun. 18 janv. 1818. — Aut. pr. 16 fév. — Ord. roy.
26 août 1818.

SILLÉ-LE-PHILIPPE. — V. 1600 -ff-, le 28 therm. IV (15 août
1796), à Pierre Joly. — Don. par M. et Mme Ogier, dev.
Richard not. à Torcé, 13 nov. 1828. — Ace mun. 29 dec.
1828. — Aut. pr. 19 mai 1829. - Ord. roy. 2 sept. 1829.

SOULIGNÉ-SOUS-BALLON. — V. 1275 -ff-, le 2 vend. V(23 sept.
1796), à René Chéreau cuit. -- 25 niv. VI (14 janv. 1798),
Chéreau partage la propriété indivise de l'église avec 13 autres
habitants. — 1806, 1808, 1809, actes de cession par les co-
propriétaires. — Dec, du quartier de Valladolid, 15 janv.
1809.

SOULIGNÉ-SOUS-VALLON. — V. 1350 ff-, le 16 vend. V (7 oct.
1796), à Jacq. Briantbordager. — Don. s.s. privé, 31 mai 1807.

— Ace mun. 12 juin. — Aut. pr. 12 nov. — Dec, de Saint-
Cloud, 19 oct. 1808. — Don. dev. Roger not. à Etival, 28 mai
1809.

SPAY. — V. 1600 ff-, le 16 fruct. IV (2 sept. 1796), à Pierre
Grosbois, — qui le 21 flor. IX (11 mai 1801), dev. Hourdel
not. au Mans, cède â Pierre Lebatteux et Julien Meunier, man-
dataires de la paroisse qui avait fourni l'argent.

••• Aucun dos-
sierde donation.

TASSÉ. — V. 900 -H-, le 12 therm. IV (30 juill. 1796), à Jean
Dubois, cuit. — Le 13 mess. VI (13 juill. 1798), une collecte
paroissiale lui rembourse 712 Ir. En l'an VII il reste encore dû
au Dép. 102 -ff-. — Dubois meurt avant d'avoir vendu l'église,
et ses enfants font des difficultés. — 14 août 1809, dev. Le
Divin not. à Chantenay, Louis Dubois fils renonce à ses droits
et un décret du 11 avril 1810, de Compiègne, sanctionne cet
abandon. — Mais les deux filles du défunt refusent tout arran-
gement amiable. — Le dossier ne donne pas la solution.

TEILLE. — V. 2000 -//-, le 22 therm. (9 août 1796), à Julien
Moulay cuit. — qui le 29 brum. VI (19 nov. 1797) revend à
P. Coutard, raarch. à Maresché, — qui le 21 frim. IX (12 déc.
1800), dev. Manguin not. à Ballon, revend à Jean Provost,
notaire à T. et maire, lequel paie avec collecte. — Don. par
s. s. privé 4 mess. IX (23juin 1801). — Ace mun. 10 mess, IX
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(29 juin). — Aut. pr. 20 niv. XII (11 janv. 1804). — Arr. cons.
24 vent. XII (15 mars 1804). — Don. dev. Grignon not. à
Souligné-sous-Ballon, en usufruit seulement, avec propriété et
retour aux pauvres de T. (bureau de bienfaisance).

TRANGÉ. — V. 1200 #, le 8 fruct. IV (25 août 1796) à Ch.
Poilpré. — Don. s. s. privé et ace mun. 9 germ. XI (30 mars
1803). — Aut pr. 10 flor. XI (30 avril). — Arr. cons.
17 prair. XI (6 juin). — Don. dev. Drouard not. au Mans
10 therm. XI (29 juill.).

VAAS. — Saint-Georges
:

V. 30 000 # le 6 mess. VI (24juin
1798), à Aug. Quelque jeu de Mamers (Q 13/5).

VALENNES. — V. 2800 -H-, le 14 therm. IV (1 août 1796) à
Jean Blanchet cuit. — qui le 11 fruct. IV (28 août), dev.
Tironneau not. à St.-Calais, cède à 50 habitants. —JBlanchet,
devant encore 630 fr. et n'ayant point fait enregistrer sa cession,
est déchu, 23 mars 1808.

VANCÉ. -V. 1800 n-, le 4 therm. IV (13 juill. 1796), à
Joseph et Gaston Lecomte. — Don. s. s. privé « en pur don,
sans aucune réserve et sens rien demander », 29 flor. XII
(19 mai 1804). Mais, faute d'avoir soldé le reliquat de 206 -H-,
ils sont déchus, 11 nov. 1807, et la donation est annulée. —
25 mars 1809, dev. not. de Vancé, abandonnent leurs droits.
— 29 août, Dec., de Schoenbrunn, pour sanctionner ce désis-
tement.

VERNIETTE. — V. 5600 #, le 6 vend. VII (27 sept. 1798) à
Louis Lemasson, de Tennie, qui cède à Fr. Ricordeau, cuit.
à V. - (Q 13/4).

VERRON. — V. 900 -H-, le 22 therm. IV (9 août 1796), à Fr.
Bidault, de la Flèche. — 23 mai 1810, B. offre de vendre
l'église, moins le bas de la nef, sur une longueur de 15 pieds ;
la commune ferait bâtir à ses frais le mur de séparation, bou-
cher le portail, etc. Si le culte est supprimé pendant cinq ans,
l'église entière rentre au donateur et à ses héritiers. — 3 juin
1810, ace. mun., dans l'espoir de récupérer un jour la nef. —Aut. pr., 13 juill. — Dec, de Fontainebleau, 6 oct. — La
municipalité renonçant enfin à ce bizarre arrangement, B., le
28 déc. 1812, cède l'église entière à une soixantaine d'habitants
pour 2962 francs. — 10 janv. 1813, don par lesd. habitants. —Ace. mun., 15 janv. — App. épise, 26 mars. —Aut. pr.
1 avril. — Déc. 19 mai 1815.

VILLAINES-LA-CARELLE — V. 1690 #, le 2 vend. V (23 sept.
1796), à Louis et René Lunel. — Déchéance, 11 nov. 1807.

VILLAINES-SOUS-LUCÉ.— V. 1980 #, le 8 therm. IV (26 juill.



— 387 —

1796), à Louis Larose, curé et agent du Grand-Lucé, — qui le
21 mess. X (10 juill. 1802) revend pour 1260 # à René Made-
leine tisserand, Fr. Madeleine maréchal, Jérôme Rivière,
mandataires des habitants. Il est stipulé que si l'un des trois
acquéreurs veut faire cesser l'indivis, les deux autres conser-
veront la propriété sans pouvoir destiner l'église à autre usage
qu'au culte. — 28 nov. 1807, don. avec retour aux héritiers, si
le culte cesse. — Aut. pr. 24 déc. 1807. — Dec, du campd'Arauda de Duiro. 26 nov. 1808.

VION. — V. 1079 a, le 9 vend. V (30 sept. 1796), à Fran-
çoise Godelier.

—
18 fruct. XI (5 sept. 1803), dev. Mathurin

Chérouvrier not. à Sablé, don. à charge de 4 messes annuelles
pour elle et pour son frère curé de Vion durant leur vie et
pendant dix ans après le dernier décédé. Ace mun.
30 fruct. XI (17 sept. 1803). — App. épise 6 nov 1806. —Ant. pr. 11 nov. — Dec, de Saint-Cloud, 19 oct. 1808.

VouvRAY-s-Loir. — V. 1538 #, le 18 therm. IV (5 août 1796),
à Jean Tabourdeau. — En l'an IV, les habitants avaient délé-
gué T pour aller au Mans soumissionner

et pour la commune »,
mais T. souscrivit en son nom propre et plus tard reiusa de ren-
dre l'église sans forte indemnité. En nov- 1807, les habitants
réclament l'aide du préfet. — 15 fév. 1808, T. fermier à Saint-
Paterne (I.-et-L.) promet de rendre l'église. — 18 avril, dev.
Pierre Laine not. à Luceau, don. de l'église qui devra servir
« au culte de la religion cath. et non à d'autres usages r,. —Ace mun. 8 oct. —• Aut pr, 26 déc. — Déc. de Schcenbrunn,
17 mai 1809.

YVRÉ-1'EVÊQUE.— V. pour 2600 #, le 9 niv. V (29 déc. 1796),
à René Beucher agent. — Pas de dossier de donation.

II

EGLISES VENDUES AVANT LA SÉPARATION

CHATEAU-L'HERMITAGE. — Eglise et couvent, V. 150.500 a-,
le 28 juin 1791 à Fr. Noël Couasnon, juge de p. à Parce,
pour M. Gabriel Joulin, bourgeois à Nantes, — qui le 21 sept.
suiv- cède à Louis Micault, anc. gentilh. du roi à la Flèche. La
vente de 1791 consentie à charge de conserver l'église et les
objets cultuels jusqu'à ce que soit réglé l'établissement des
succursales. Après 50 ans, le culte n'était pas encore rétabli à
Ch.-l'H., réuni à Requeil. M. de Mailly, nouveau propriétaire,
réclame le 7 janv. 1841 la propriété définitive. — Ch.-l'H. fut
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érigé en succursale le 28 juin 1842. — Eglise appartient tou-
jours à la famille de Mailly.

CREUX (LE). — V. 620 # le 20 déc. 1792 à Joseph Launay de
Loué (Q 10/4).

DANGEUL. — Saint-Martin
:
V 9800 # (avec presbytère), le

1 flor. II (20 avril 1794), aux frères Lallouet(Q 6/1).
LOUPLANDE. — V 1825 #, le 6 sept. 1793, à Jean Lefèvre,

md à Saint-Léonard (Q 7/9).
MANS (LE). — Gourdaine : V. 4300 ih, le 3 déc. 1791, à

L. Allard, frippier, Jul. Dutertre entrepreneur, Pottier-Moran-
dière.

Madeleine : V. (avec presbyt.) 2550 #, le 22 oct. 1791, à
P. Beucher, charpentier.

Saint-Hilaire : V. 2600 #, le 3 déc. 1791, à Michel Boulay
md à Laigné-en-Belin.

Saint-Jean : V. 3825 ii, le 24 janv. 1792, à Marin Letourneau,
couvreur au Pré.

Saint-Nicolas : V. 4400 #, le 18 nov. 1791, à Claude Cha-
plain et Michel Heurtebise, entrepreneurs,qui doivent la démo-
lir, selon l'arrêté du Directoire du 14 oct. 1791, afin de pro-
longer la rue de l'Etoile.

Saint-Pavin-la-Cilé : V. 775 -H-, le 16 janv. 1792, à Allard et
Dutertre.

Saint-Pierre-le-Réitéré : V. 9950 #, le 14 oct. 1791, à Nicolas
Hardouin Pigalle, prêtre-sacristain à la cathédrale et vicaire
épiscopal.

Saint-Vincent
:
(N.-D. de)

:
elle est comprise, lors du partage

de l'enclos de S.-V. dans le lot 18, V. 1900 //- le 28 prair. II
(16 juin 1794) à Pierre Dreux, huissier (Q7/10).

NoYEN. - Notre-Dame : V. 1000 #, le 5 déc. 1791, à la muni-
cipalité qui en fait une halle (Q9/8).

PRÉCIGNÉ. — Saint-Martin : V. 1350 il-, le 18 fév, 1793, à
Franc. Lefèvre, couvreur à Sablé (Q9/11).

SAINT-CHÉRON. — V. 305 #, le 4 avril 1793, à René Fou-
cault de Neuvillalais, et Gabriel Beaury de Mézièressous-
Lavardin (Q 10/4).

SAINT-COSME-DE-VAIR. — Notre-Dame : V. (avec presbyt.)
22.300 #, le 1 flor. II (20 avril 1794), à Riousse, juge de p. à
S -G. et à Franc. Fortin (Q 6/1).

CH. GIRAULT.



CHRONIQUE

Depuis la publication des dernières listes ont été admis
comme membres de la Société

:
MM. de MONTÉTY (Joseph), rue de la Pelouse, 6 ter, Le

Mans.
DAVY de VIRVILLE, rue Crossardière, 40, Laval,
de LINIÈRE (Jacques), Les Ruelles, p. Le Mans,
le commandant du BREIL, $fe, £<, chef d'escadron d'ar-

tillerie, rue d'Hauteville, 12, Le Mans,
le commandant HACA, ^, ifr, chef de bataillon au

117e d'infanterie, aux Cerisiers, route de Bonnétable,
207, Le Mans,

le capitaine GUILLOT, &, >fr, du 31e d'artillerie, rue du
Cirque, 14, Mans.

GOUTARD (Armand), rue Saint-Vincent, 30, Le Mans.
BRICHET (René), avenue Léon-Bollée, 27, Le Mans.

Mlles DREUX-MENGET, rue de la Rivière, 20, Le Mans.
GAULTIER (Alice), licenciée es lettres, diplômée d'études
supérieures, rue Bertrand, 21, Paris, VIP.

La Société a eu le très grand regret de perdre dans ces der-
niers mois :

M. Gouvrion, ancien notaire, membre de la Commission
historique et archéologique de la Mayenne, décédé à Mayenne
le 10 juin, dans sa 87e année.

M. Edouard Bodin, >&,*£>, décédé au Mans, le 17 juin à
l'âge de 65 ans, après avoir fait vaillamment, comme capitaine
de réserve, toute la campagne de 1914-1918 et commandé un
certain temps le fort de Troyon.

M. le docteur Vincent, ancien médecin-chef de l'Infirmerie
de gare du Mans (1914-1919), décoré de la médaille de la
Reconnaissance française, dont nous avions pu, mieux que
tout autre, apprécier le modeste dévouement si patriotique et
si méritoire pendant les quatre années de la guerre, mort au
Mans le 1er juillet à l'âge de 69 ans.

M. Marcel Lambert du Chesnay, depuis de longues années
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membre du Conseil municipal de Torcé, aimé de tous ses con-
citoyens, décédé prématurément dans la même semaine.

M. Paul Le Vayer, ^ >ï<, conservateur honoraire de la
Bibliothèque de la Ville de Paris, l'un des premiers organisa-
teurs du Musée Carnavalet, érudit et bibliophile très distingué,
mort le 10 juillet, dans sa 81e année, à Ballon, où il avait pris
sa retraite.

Enfin, le 18 septembre, M. MauriceCharoy, l'un des notaires
du Mans les plus sympathiques et les plus estimés, dont la
mort inattendue à 49 ans, cause dans notre ville d'unanimes
regrets, et tout récemment, M. Edmond Chauveau, décédé au
Mans, le 3 octobre, à l'âge de 56 ans.

C'est avec une profonde tristesse que nous notons les morts
de ces nombreux confrères qui étaient pour nous d'excellents
amis. Si le défaut de place ne nous permet pas de leur dire,
dans cette chronique, un adieu aussi long que nous l'eussions
désiré, nous leur garderons fidèlement un pieux souvenir.

L'érection d'une plaque commémorative sur l'emplacement
de la maison natale de Robert Garnier, à La Ferté-Bernard, a
eu lieu le 14 juin suivant le programme que nous avons fait
connaître. Elle a été l'occasion d'une solennité littéraire aussi
bien comprise que bien réussie, à laquelle assistait M. Robert
David, ancien sous-secrétaire d'Etat, descendant direct de
Robert Garnier, et que présidait, avec le Maire de la Ferté,
M. Sénart, membre de l'Institut. On trouvera dans le Pays Fer-
lois au 19 juin, le compte rendu détaillé de la cérémonie et le
texte des divers discours : deux d'entre eux ont un intérêt
spécial pour l'histoire locale en présentant Robert Garnier
comme Fertois, dans le milieu de sa jeunesse et de sa famille, et
comme magistrat manceau pendant son long séjour au Mans.

Le 14 juillet, après la revue des troupes, la Municipalité du
Mans a inauguré solennellement au musée de la Reine Béren-
gère, la nouvelle salle du folklore manceau qui semble appelée
à un véritable succès, grâce à la reconstitution très artistique
du types « du père et de la mère Quéru. »

A cette occasion, M. le Préfet de la Sarthe, M. le Maire du
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Mans, les députés, les conseillers municipaux et les nom-
breuses notabilités présentes ont bien voulu visiter la salle de
la Société, dont le président leur a fait les honneurs: nous
avons vu, avec une vive satisfaction que le plan de dégage-
ment partiel de l'enceinte gallo-romaine du Mans attirait lon-
guement leur attention.

Au sujet de la reine Bérengère, signalons aussi un charmant
article littéraire de M. Jules Chancel, rédacteur en chef de la
Sarthe, dans le Dimanche illustré du 13 septembre dernier,
avec reproduction d'une jolie aquarelle de M. Echivard, de
notre collection personnelle, représentant la reine Bérengère
sortant de la Cathédrale.

Dès son apparition, l'an dernier, nous avions signalé en
quelques mots le bel ouvrage de M. Félix Boulard, adminis-
trateur-adjoint de l'Ecole dentellière d'Alençon, La Dentelle
d'Alençon, ses origines, ses développements techniques et indus-
triels, artistiques et historiques. Alençon, Imp. Alençonnaise,
un vol petit in-4° avec nombreuses planches hors texte. La
récente exposition de dentelles à Alençon vient de faire
ressortir encore davantage l'intérêt de ce livre édité avec un
luxe du meilleur goût et sur lequel nous tenons à revenir.
Très documenté au double point de vue historique et techni-
que, il apparaît, en effet, indispensable à tous ceux qui veulent
tant soit peu connaître le célèbre Point d'Alençon, ses origines,
ses procédés de fabrication, les caractères qui le distinguent
des autres dentelles, Point de Venise ou Point d'Argentan, et en
apprécier toute la valeur.

Des pages curieuses sur les résistances au monopole et les
vieilles familles de fabricants achèvent de faire de cette étude,
qui révèle la compétence toute particulière de son laborieux
auteur, un chapitre fort instructif d'histoire industrielle et
artistique. Les superbes reproductions de dentelles qui accom-
pagnent le texte font en outre de l'ouvrage, au point de vue
typographique, l'un des plus beaux livres parus dans notre
contrée depuis la guerre, et lui méritent une place dans toutes
les bibliothèques de la Sarthe comme dans celles de l'Orne.

R. T.
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